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70 ans du barrage EDF de Bort-les-Orgues :
un week-end exceptionnel les 18 et 19 septembre 
pour les journées du patrimoine
Les célébrations des 70 ans du géant de la Dordogne ont jalonné la saison estivale du côté de Bort-les-
Orgues, sous l’impulsion d’EDF et avec la mobilisation d’une trentaine de partenaires locaux.
Si l’heure de la rentrée a sonné, les festivités sont loin d’être terminées, bien au contraire ! C’est un
véritable  temps  fort  qui  se  profile  les  18  et  19  septembre  prochains  à  l’occasion  des  journées
européennes du patrimoine. Un week-end exceptionnel, avec en point d’orgue des visites guidées dans
les  entrailles  du  barrage  EDF,  des  animations pêche sur  la  plage du  Château de  Val… et  d’autres
surprises. Un programme entièrement gratuit.

Dans les entrailles du géant de la Dordogne

« Monumental !  »,  « Impressionnant ! » :  ces  mots  reviennent  souvent  dans  la  bouche  des  personnes  qui
découvrent pour la première fois le barrage EDF de Bort-les-Orgues dans le paysage. Ce colosse de béton de
120  mètres  de  haut  et  son  usine  hydroélectrique  permettent  de  produire  l’équivalent  de  la  consommation
électrique d’une ville  de 130 000 habitants.  Un patrimoine industriel  hors du commun que nombre de
curieux  pourront  découvrir  gratuitement  les  18  et  19  septembre  prochains,  avec  un  programme
anniversaire exceptionnel.

« Les équipes EDF du barrage de Bort sont plus que jamais mobilisées pour célébrer ces 70 ans », nous confie
Elodie Gipon, responsable  EDF du groupement d’usines de Bort. « Nous sommes ravis d’accompagner les
visiteurs au cœur de nos installations le temps d’un week-end, de leur faire découvrir ce décor fascinant
dans  lequel  nous  travaillons  au  quotidien ». Un  tour  de  visite  qui  passera,  exceptionnellement  pour
l’occasion,  par la salle des machines,  la salle des commandes et  différentes galeries du barrage, avec les
commentaires éclairés des agents EDF.
Sur  réservation  uniquement,  places  limitées.  Des  créneaux  de  visites  sont  prévus  en  langue  des  signes
(conditions détaillées plus bas).

Également au programme du week-end, un parcours d’animations et de découvertes autour des savoir-faire
d’EDF Hydro.  Les « Ateliers de l’atelier  » proposeront  ainsi,  sans inscription préalable,  des démonstrations
interactives autour des métiers des agents EDF du barrage de Bort, avec différents stands sur les thèmes de
l’exploitation (production hydroélectrique, consignation et auscultation des ouvrages, maintenance électrique…)
et de la maintenance mécanique (soudure, fraiseuse, clés, manutention,…). « Etre mainteneur ici, c’est faire
de  l’horlogerie  de  précision  avec  des  pièces  de  plusieurs  centaines  de  tonnes »,  précise  Édouard
Gandreau, responsable EDF de l’Équipe d’Intervention Mécanique (EIM) de Bort-les-Orgues. « C’est une vraie
fierté pour nous de partager notre passion du métier auprès du grand public. Et pourquoi pas susciter
quelques vocations ! »

A  noter  aussi  que  l’Espace  découverte  EDF  sera  accessible  en  continu  tout  le  week-end,  avec  ses
différents modules pédagogiques sur l’hydroélectricité. Les visiteurs pourront également y admirer l’exposition
« Anatomie d’un lit » proposée par la photographe Elisabeth Towns.

Enfin,  deux  représentations  de  « Marius,  le  petit  gabarier »,  lecture  théâtralisée  interprétée  par  Ugo
Broussot, auront lieu au pied du barrage (spectacle tout public).

…/…
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Les animations du week-end au barrage, en un coup d’oeil

 Visites guidées au cœur du barrage  :
- Quand ? Samedi 18/09 de 14h à 18h et dimanche 19/09 de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
- Durée de la visite : environ 1h, départ toutes les demies-heures

 Visites guidées en langue des signes  :
- Quand ? Samedi 18/09, départ à 14h15 et à 16h30, et dimanche 19/09, départ à 10h15, à 14h00 et à 16h15
-Durée de la visite : environ 1h30 

- Conditions d’accès pour les visites du barrage :
Réservation obligatoire au 05 34 39 88 70 ou visites.edf.bort-les-orgues@manatour.fr 
Service de réservation ouvert du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 9h à 12h puis de 14h à 18h. 
Le jour J, se présenter une demi-heure avant l’heure de visite au pied du barrage de Bort-les-Orgues, le public
sera ensuite guidé par les agents EDF sur site.
Chaussures plates et fermées nécessaires pour la visite, ainsi que vêtements couvrants.
Présentation de la carte d’identité à l’accueil (dans le cadre du plan Vigipirate).
Port du masque chirurgical obligatoire à partir de 11 ans
Pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures

 Les ateliers de l’atelier
Stands et démonstrations autour des métiers EDF
- Quand ? Samedi 18/09 de 14h à 18h et dimanche 19/09 de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
- Où ? Dans les ateliers situés au pied du barrage
- Conditions d’accès : sans réservation, port du masque chirurgical obligatoire à partir de 11 ans,
pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures.

 Visite de l’Espace découverte EDF  :
- Quand ? Tout le week-end, ouverture continue de 9h30 à 19h30
- Où ? L’espace découverte est situé au pied du barrage
- Conditions d’accès : Accès libre, port du masque chirurgical obligatoire à partir de 11 ans, pass sanitaire 
obligatoire pour les personnes majeures.
Deux guides sont mobilisés tout le week-end pour accueillir les visiteurs et répondre à leurs questions. 

 Spectacle «  Marius, le petit gabarier », lectures théâtralisées
- Quand ? Samedi 18/09 à 15h et dimanche 19/09 à 14h30 
- Conditions d’accès : Accès libre, pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures.

 Inauguration des ballons géants «  le plus beau barrage du monde »
- Des ballons ? Quatre ballons géants (2mx2m) ont été dessinés par les enfants des écoles de Champagnac,
Champs-sur-Tarentaine, Lanobre et Saignes, dans le cadre d’un projet pédagogique sur le thème des 70 ans du
barrage EDF de Bort-les-Orgues.  Ils  seront  officiellement présentés au public  à l’occasion des journées du
patrimoine.
- Quand ? Samedi 18/09 à 15h30, ballons visibles ensuite tout le week-end.

 Et aussi...
Animation musicale toute la journée.
Petite restauration et buvette à l’entrée du site.

Plus d’infos en ligne sur www.bortlesorgues70ans.fr
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La pêche, un autre patrimoine à la fête

Cela fait 70 ans que le lac de Bort-les-Orgues a été mis en eau pour la production de la première des énergies
renouvelables, l’hydroélectricité… et autant de temps que les amoureux de la pêche profitent de cet écrin pour
s’adonner à leur passion. Oui, cette retenue d’eau, la 4ème de France (1 100 hectares et 477 millions de m³
d’eau), est plébiscitée par les pêcheurs de tout l’hexagone. Très poissonneux, le lac accueille quasiment toutes
les espèces de carnassiers (brochet, perche, sandre, silure,…) mais aussi gardon, ablette, brème, etc.
Un patrimoine à part entière qui sera mis en valeur par les fédérations de pêche du Cantal, de la Corrèze
et  du  Puy-de-Dôme,  réunies  pour  la  première  fois  dans  le  cadre  des  «  70  ans  »  avec  deux  journées
d’animations sur le site emblématique du château de Val.

« A l’occasion de l’anniversaire du barrage EDF, nous souhaitons partager notre passion avec les familles, les
touristes,  les habitants du territoire » nous indique Jacques Chalier,  de la fédération de pêche du Cantal.  
« L’enjeu de ce week-end, sur un site aussi remarquable et touristique, c’est d’amener des non-initiés vers la
pratique de la pêche avec un programme entièrement gratuit, destiné aux grands comme aux petits ».
Les 3 fédérations ont mis les petits plats dans les grands avec l’appui des Offices de Tourisme de Sumène-
Artense et Haute-Corrèze et de la ville de Lanobre.  Dix moniteurs-guides professionnels, venus des trois
départements  et  fins  connaisseurs  de  la  Haute-Dordogne,  seront  mobilisés  pour  transmettre  leurs
savoir-faire et animer des ateliers découverte de manière ludique.  Pêche aux carnassiers en bateau, en
float-tube, pêche à la mouche, pêche au coup, pêche de la carpe : il y en aura pour toutes les envies, depuis la
berge comme sur l’eau.
Par ailleurs, six représentants des trois fédérations seront là pour échanger avec le public, autour des stands
d’exposition sur la pêche et les milieux aquatiques, les différentes espèces de poissons et le rôle des
fédérations. Pour compléter ce pôle « animations pêche » et tout savoir sur le montage d’une canne et le
matériel, le centre de pêche d’Aubazines sera également de la partie.  

Infos pratiques :

- Où ? Plage du Château de Val (Lanobre)

- Quand ? Samedi 18/09 et dimanche 19/09 de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Conditions d’accès : animations gratuites pour tous, sans réservation.
Pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures.

Plus d’infos en ligne sur www.bortlesorgues70ans.fr

Plusieurs expositions complètent le programme

Dans le cadre des 70 ans du barrage EDF, plusieurs expositions sont toujours en cours et pourront être
admirées durant le week-end des 18 et 19/09. En voici le détail :

• Construction du barrage (Chapelle du Château de Val, à Lanobre)

• Les paysages de l’Artense (Capitainerie de Val, à Lanobre) 

• Elle ne sera pas oubliée ma vallée (Chapelle des Manants, à Confolent-Port-Dieu)
Dimanche 19/09, après-midi uniquement.
A noter aussi que « Les amis de Port Dieu » accueilleront quant à eux les visiteurs à la Chapelle du Bourg pour 
faire découvrir les vitraux et le mobilier qui viennent de la Chapelle des Manants.

• La Plantade, cité des confluences (Maison des associations de Bort-les-Orgues)

• Exposition photo « EDF - La Dordogne de Villages en Barrages (115, rue Georges Pompidou, à Lanobre - 
futurs locaux de la médiathèque-ludothèque)
Samedi 18/09, de 13h30 à 17h
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Les journées du patrimoine, aussi à L’Aigle et au Saillant

Deux autres barrages EDF de la vallée de la Dordogne accueilleront du public les 18 et 19 septembre
dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

• Journées du patrimoine au Barrage de l’Aigle :
Visite du parcours extérieur avec Pays d’Art et d’Histoire le samedi 18/09 de 15h à 17h.
La réservation est obligatoire auprès de Tourisme Haute-Corrèze - Tél. 05 87 31 00 57.
Dans la limite des places disponibles.
Pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures.

• Journées du patrimoine au Barrage du Saillant :
Visite du parcours extérieur avec Pays d’Art et d’Histoire le dimanche 19/09, visites à 14h et à 16h.
Réservation est obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de Brive Agglomération - Tél. 05 55 24 08 80.
Dans la limite des places disponibles.
Pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures.

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’énergie 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’énergie et de services à environ 37,9 millions de clients(1), dont 28,1 millions en France. Il a réalisé en 
2020 un chiffre d’affaires consolidé de 69,0 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. 

(1) Les clients sont décomptés fin 2020 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

EDF HYDRO Dorodgne
Rue du Docteur Valette
19000 Tulle
www.edf.fr
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