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ATTENTION 

Changement de date 

 

La visite du 3 mars 

est déplacée au 

mercredi 9 mars 

 

VISITE 

Mercredi 9 mars 2022 

à 8 h 15 

Parking sud du Palais des Congrès 

Montélimar 

Tarif : 8 € 

VISITE DU SITE DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE 

DE BOLLÈNE 804 

Organisation pratique 

Rendez-vous au parking sud du Palais des congrès de Montélimar pour un départ à 8 h 15. 

Pour les adhérents se rendant directement sur place, le début de la visite guidée est à 9h. La 

visite dure 2 heures. 

Adresse de la centrale : 

Centrale CNR André Blondel - Promenade Léon Perrier - 84500 - Bollène 

https://www.lescircuitsdelenergie.fr/fr/preparer-ma-visite/comment-venir/  

Accès : 

Par la RN7 : à Donzère prendre à gauche D358 puis D458 ( directions St Paul-Trois-Châteaux - 

Bollène). A hauteur du Leclerc continuer tout droit sur D26 et à hauteur du magasin Decathlon de 

Bollène, accès à l’usine vers la droite. 

Par l’autoroute A7 : sortie Bollène puis remonter sur D26 (Direction St Paul 3 Châteaux) jusqu’au 

magasin Decathlon de Bollène et prendre à gauche pour accès à l’usine.  

Prévoir 45 minutes de trajet. 

Le co-voiturage, recommandé pour les activités nécessitant un déplacement, est laissé à 

l’initiative des participants et ne peut en aucun cas être organisé par l’Université populaire. 

Informations importantes pour préparer votre visite, communiquées par le site : 

Vous devez impérativement porter des chaussures type baskets ou chaussures de randonnées. Si cette 

condition n’est pas remplie, l’accès au site vous sera refusé. La visite se faisant intégralement à pied et 

étant d’une durée de deux heures, il est préférable de porter des vêtements confortables. 

En raison du contexte sanitaire actuel, pour les visiteurs, le port d’un MASQUE CHIRURGICAL est 

OBLIGATOIRE. Venir avec son propre masque de protection. 

Les téléphones et ordinateurs portables, les appareils photo, les dictaphones et tout objet électronique 

sont interdits durant la visite. 

Des vestiaires sont à votre disposition pour vos objets personnels peu encombrants. 

Pour participer à la visite, vous devez impérativement présenter une pièce d’identité en cours de validité 

(hors enfants mineurs). La billetterie étant nominative, l’identité des participants sera vérifiée avant 

chaque visite. En cas de non présentation de pièce d’identité, l’entrée vous sera refusée. 

http://www.upmontelimar.fr/
https://www.lescircuitsdelenergie.fr/fr/preparer-ma-visite/comment-venir/


Le nombre de visiteurs est limité à 20 participants. En cas d’empêchement, veuillez nous en 

avertir afin que nous en fassions bénéficier une personne en liste d’attente - Merci 

Contacts : Alain HUCHET – 06.89.04.10.11 

PRÉSENTATION DE LA VISITE 

 

L'usine Blondel et l'écluse de Bollène (à droite) 

Le site CNR de Bollène c’est :  

− une centrale hydroélectrique inaugurée en 1952 (usine Blondel) 

− un chantier titanesque de 4 ans pour édifier à l’époque la centrale le plus productive d’Europe et 

l’écluse de Bollène la plus haute du monde 

− une majestueuse façade classée Monument Historique 

− un parc éolien  

− deux parcs photovoltaïques 

 

La façade (classée MH) de l'usine Blondel 

Accompagnée par un guide conférencier, la visite dure environ deux heures. 

Le parcours extérieur offre des points de vue exceptionnels sur l’amont et l’aval de la centrale 

hydroélectrique, le parc éolien et le parc photovoltaïque au sol. 

Une vue au plus près de l’écluse, ses portes monumentales en arc de cercle. 

Le parcours intérieur vous conduira dans un bel espace de présentation de l’histoire de la CNR et du 

site, un point de vue plongeant sur l’impressionnante salle des machines et l’ancienne salle de 

commandes gardée dans son état des années 70. 

 

Vue vers le Nord depuis l'écluse de Bollène 

Sources texte et images : site web de la CNR - https://www.lescircuitsdelenergie.fr  

https://www.lescircuitsdelenergie.fr/

