30 juin 2017

BARRAGE-CENTRALE DE GENISSIAT :
5EME SAISON D’OUVERTURE ESTIVALE DU KIOSQUE VISITEURS

A partir du 5 juillet et jusqu'au 3 septembre, le kiosque d’information accueille le public du
mercredi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, et le dimanche de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30.
Une fréquentation répondant à une demande en constante augmentation
L’ouverture du kiosque de Génissiat répond à l’ambition commune des acteurs publics (Commune
d'Injoux-Génissiat, Office de Tourisme Terre Valserine, Communauté de Communes du Pays
Bellegardien, Conseil Départemental de l'Ain et Aintourisme) et de CNR de développer
l'attractivité du territoire en relançant le tourisme industriel. Les chiffres de fréquentation du
kiosque depuis sa mise en place montrent l’intérêt porté par les riverains et touristes pour le
patrimoine industriel local : 7 220 personnes ont été accueillies au total en saison estivale ces
quatre dernières années, dont 1 640 sur les 47 jours d’ouverture de l’été 2016 (soit une
augmentation de +5% vs 2015). Le barrage-centrale est également intégré à l’itinéraire « Au pays
des énergies », application gratuite pour smartphone et tablette mis en place par Aintourisme.
Une visite audio est aussi proposée par l’application mobile gratuite Troubadour Story.
Faire découvrir un site industriel remarquable
Camille Buhlmann, son animatrice formée par CNR à la connaissance historique et technique du
barrage-centrale, accompagne les visiteurs à la découverte des extérieurs par un circuit balisé. Ce
bastion industriel de l’Ain, géant du fleuve Rhône, fut le premier aménagement construit par la
Compagnie Nationale du Rhône.
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3 000 ouvriers, techniciens et ingénieurs furent mobilisés durant les 11 ans de travaux. Plus
grand barrage hydroélectrique d’Europe à sa construction, il participe alors au redressement de
la France par l'électricité fournie, qui alimente Paris, et installe CNR parmi les grands
aménageurs de fleuve. Plus de 65 ans après sa mise en service, Génissiat demeure un outil
essentiel de la production d'hydroélectricité du Rhône (10% de la production totale).
Le kiosque propose plusieurs films et panneaux d’information présentant le patrimoine local et
l'activité de CNR, premier producteur français d'énergie exclusivement renouvelable
(hydraulique, éolien et photovoltaïque) et aménageur des territoires traversés par le fleuve.

De nouvelles perspectives engagées par CNR
Depuis toujours, CNR se veut au plus près des collectivités locales, soutenant et accompagnant
des projets de développement touristique mis en œuvre dans le cadre de leurs politiques
patrimoniales, culturelles, sportives et de loisirs. ViaRhôna en est un bel exemple sur le HautRhône.
Au titre de ses Missions d’Intérêt Général, CNR s’est engagée dans une démarche de tourisme
industriel, par l’ouverture régulière de plusieurs de ses sites de production au grand public et
par la création de parcours pédagogique personnalisé. Elle répond ainsi à une demande locale
forte tout en poursuivant son objectif de permettre aux riverains de se réapproprier le fleuve et
de faire du Rhône un puissant vecteur de développement économique. Le barrage-centrale de
Génissiat sera ainsi ouvert à l’automne 2017.
POUR EN SAVOIR PLUS :
-

sur la commune d’Injoux-Génissiat : www.mairie-injouxgenissiat.fr
sur l’offre touristique du pays Bellegardien : www.terrevalserine.fr
sur l’offre touristique du département de l’Ain : www.ain-tourisme.com
et l’application « Au pays des énergies » :
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