
 

 
 

Communiqué de presse – 18 juin 2021 

 

Les nouveautés de la centrale 
hydroélectrique EDF de Pragnères 

Éductour du mercredi 16 juin 2021 

 

Une visite inédite… 

Découvrez le patrimoine industriel des Vallées de Gavarnie et l’une des plus importantes 
centrales hydroélectriques des Pyrénées. Partez à la découverte de la cueillette de l’eau, sur les 
traces des bâtisseurs de barrages pyrénéens. A la fin du parcours, prolongez votre visite via la 
réalité virtuelle et vivez un moment unique en immersion totale ! 

Mise en service en 1954, la centrale hydroélectrique EDF de Pragnères fait partie d’un système 
complexe au cœur des Vallées de Gavarnie. Pour cet aménagement, on dénombre 40 
kilomètres de galeries, quatre barrages dont celui de Cap de Long et 30 prises d’eau, une 
centrale de production et deux stations de pompage. 

… qui évolue !  

Depuis 2019, l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie (ATVG) assure les visites guidées 
pour la clientèle individuelle et groupe tout au long de l’année.  

Cette année, les espaces ont été repensés et réaménagés par EDF Hydro Sud-ouest et, dès cet 
été, l’offre de visite est enrichie. 

• La visite inclut désormais une expérience de réalité virtuelle, à vivre dans « la salle musée 
» 

• Durant l’été, 2 guides accueillent le public sur 6 créneaux horaires, du dimanche au 
vendredi. 

• Les visites payantes se réservent en ligne et dans les points d’information touristiques du 
territoire. 

• Une nouvelle offre sans réservation est proposée du 12 juillet au 20 août pour permettre 
aux « visiteurs pressés » d’expérimenter la réalité virtuelle. 

• L’espace d’accueil a été entièrement réaménagé : exposition, espace de réalité virtuelle 
en libre accès, sanitaires, boutique. Ouvert au public du 12 juillet au 20 août de 14h à 
18h du lundi au vendredi. 

 

 

 



 

 

 

Un éductour dédié aux professionnels du tourisme 

L’ATVG a invité les socioprofessionnels à découvrir l’offre EDF « revisitée » et les nouveaux 
aménagements afin de recommander cette activité à leurs clients durant la saison estivale. Près 
de 50 d’entre eux (Argelès-Gazost, Pierrefitte-Nestalas, Val d’Azun, Barèges, Gavarnie-Gèdre) 
ont répondu présents. Etaient également présents les élus de la Mairie de Gavarnie-Gèdre, 
partie prenante dans ce projet, de même que les équipes de vente et de communication de 
l’ATVG. 

Tous ont pu découvrir ou redécouvrir le fonctionnement de cette centrale hors normes, qui 
répond aux besoins clients (boutique, espace d’accueil moderne et fonctionnel), et dont la visite 
enrichie de la réalité virtuelle permet de prendre en compte toute la dimension extraordinaire 
de cet ouvrage. Accessible à tous, elle donne une réelle dimension ludique et impressionnante 
à la visite. 

 

Infos pratiques 

Horaires 

• Du 5 juillet au 27 août 2021 : visites guidées du dimanche au vendredi à 10h30, 
11h30, 14h, 15h, 16h et 17h30 

• En juin, septembre, octobre et pendant les vacances de Noël, d'hiver, de printemps : 
visites guidées du lundi au vendredi à partir de 14h30. 

Tarifs  

Le plus : des tarifs adaptés à la clientèle familiale avec un forfait dédié : 2 adultes + 1 ou 2 
enfants : 24€ - Enfant supplémentaire : 6€ 

Et aussi : 
• Adulte : 10€ 
• Enfant (8-18 ans) : 6€ 

• Enfant (0-7 ans) : gratuit 

Bon à savoir ! 

• Visites guidées d’1h15 environ et dans la limite des places disponibles. 

• Réservation en ligne sur www.valleesdegavarnie.com et achat dans les 6 points 
d’information touristique des Vallées de Gavarnie : Gavarnie, Gèdre, Barèges, Pierrefitte-
Nestalas, Argelès-Gazost et Arrens-Marsous. 

• Accueil de groupes organisés de septembre à juin sur réservation téléphonique. 

  

http://www.valleesdegavarnie.com/


 

 

Vos contacts à l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie 

• Delphine Lafon, relations presse 
07 88 55 14 70 – delphine.lafon@valleesdegavarnie.com 

• Sylvaine Costa, relations clients 
05 62 97 49 63 – sylvaine.costa@valleesdegavarnie.com 

• Nathalie Marcou, directrice 
06 08 33 29 52 – nathalie.marcou@valleesdegavarnie.com 

www.valleesdegavarnie.com 
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