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Signature d’une convention pour le soutien du
tourisme industriel dans la Vallée d’Aure
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Haute Vallée d’Aure (SIVOM), la Communauté
de Communes Aures-Louron (CCAL) et EDF Hydraulique Pyrénées signent mardi 31 juillet une
convention d’animation de l’Espace Découverte de la centrale hydroélectrique EDF de Saint-LarySoulan.
EDF Hydraulique Pyrénées est un producteur hydroélectrique majeur des Hautes-Pyrénées et plus
particulièrement des vallées d’Aure et du Louron. Il participe également à la vitalité économique et à
l’attractivité de ce territoire en développant notamment une politique de valorisation du patrimoine
industriel. Cela passe également par son Espace Découverte, implanté au cœur de la centrale
hydroélectrique de Saint-Lary-Soulan. Ouvert gratuitement aux scolaires et au grand public tout au long
de l’année, cet espace de visite met à disposition des contenus pédagogiques autour de l’hydroélectricité,
la première des énergies renouvelables.
UNE VISITE INCONTOURNABLE DANS LA VALLEE

En signant cette convention d’animation avec ses partenaires institutionnels locaux, EDF Hydraulique
Pyrénées poursuit deux objectifs pour l’année 2018 : participer à la création d’emploi dans la vallée et y
développer le tourisme industriel, en augmentant le nombre de visiteurs de l’Espace Découverte de SaintLary, tout en améliorant la qualité des visites. En 2017, la fréquentation a augmenté de 19 %, ce qui
indique le grand intérêt des petits et des grands pour cet espace. En 2018, les partenaires souhaitent
conforter cette augmentation et attirer encore plus de visiteurs avec une offre renouvelée.
La convention prévoit :
- l’accompagnement des groupes de visiteurs par un guide employé du SIVOM,
- la continuité de service et le renforcement de la qualité de la prestation par la CCAL au travers des
actions de son service qui anime ce territoire, labellisé « Pays d’Art et d’Histoire des Vallées d’Aure
et du Louron ».
La gestion des visites de l’Espace Découverte est donc confiée au SIVOM, le planning de réservation est
réalisé en lien avec le bureau d’information de Vielle-Aure et les visites réalisées par un guide dédié,
recruté à cet effet.
L’Espace Découverte de Saint-Lary-Soulan, labellisé Tourisme et Handicap, permet aux visiteurs de
découvrir le monde fascinant de l’hydroélectricité. Il accueille près de 4 500 visiteurs par an. EDF
Hydraulique Pyrénées a réalisé en 2015 d’importants travaux de modernisation afin de le rendre encore
plus attractif et pédagogique.
N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
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INFORMATIONS PRATIQUES
De septembre à juin – visite sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi auprès du bureau d’information de Vielle-Aure 05 62 39 50 00
Du 1er juillet au 31 août – visite sans rendez-vous :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h puis de 14h à 18h
Samedi fermé
Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

L’usine hydroélectrique de Saint-Lary fait partie du groupement d’usines des Nestes qui emploie 24 salariés en
charge de l’exploitation et la gestion de 8 centrales hydroélectriques, 4 barrages et 2 dispositifs de franchissement
piscicole sur les barrages d’Avajan et Arreau. Ces ouvrages sont implantés sur 2 cours d’eau principaux : la Neste
d’Aure et la Neste du Louron. En 2017, le groupement a produit 200 GWH soit l’équivalent de la consommation
électrique d’une ville de 82 700 habitants.

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un
chiffre d’affaires consolidé de 70 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

