


Venez découvrir l’usine hydroélectrique de St étienne 
Cantalès, ses galeries et ses turbines au cours d’une 
visite guidée.
Chaque vendredi après-midi du 2 Juin au 29 Septembre 2017 
(sauf le vendredi 11 août), plusieurs départs de visites vous 
sont proposés gratuitement avec inscription obligatoire au 
plus tard le mercredi matin précédant la visite.

INSCRIPTION GRATUITE
par téléphone au 04 71 46 94 82
dans les Points Accueil de l’Office de Tourisme Châtaigneraie 

POUR VOUS INSCRIRE 
Fournir pour chaque participant : Nom, Prénom, numéro de 
Carte d’Identité Nationale en cours de validité (ou périmée de 
moins de 5 ans), et dates de naissance des enfants de + 12 ans 
ainsi qu’un Numéro de téléphone portable.

VISITE GUIDÉE 
du BARRAGE EDF 

de St ETIENNE CANTALES

CONSIGNES À RESPECTER LORS DE VOTRE VISITE
RDV 15 minutes avant le début de la visite au Point Accueil de 
l’Office de Tourisme, Rue de la Trémolière 15150 Laroquebrou

Présenter les pièces d’identités renseignées lors de l’inscription

Porter des chaussures plates et fermées

Les sacs à dos sont interdits

Appareils photos, caméras, smartphones et tablettes interdits
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