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ouverture de la maison de l’eau
pour la saison estivale le 24 juin 2017

Un espace ludique pour toute la famille
Roannaise de l’Eau vous propose de découvrir les secrets de l’eau dans son centre d’information, la Maison de 
l’Eau située aux pieds des barrages à Renaison.

Grâce aux différents supports proposés, toute la famille pourra se familiariser avec le cycle de l’eau et adopter 
les gestes nécessaires à la préservation de cette ressource. 

Un film pédagogique : Roannaise de l’Eau a réalisé un film animé projeté sur grand écran pour présenter 
de façon ludique le traitement de l’eau potable et le fonctionnement de l’usine. Bidibulle sera votre guide !

Une exposition : avec plusieurs thématiques abordées : la consommation et l’économie d’eau, les milieux 
aquatiques, l’histoire des barrages, les eaux usées...

Un jeu de piste : découvrez le site des barrages en suivant un parcours défini pour trouver toutes les 
réponses aux questions (à partir de 7 ans).

Très prisé des visiteurs, le site des barrages est l’endroit idéal pour sensibiliser le grand 
public sur la thématique de l’eau. 

Horaires
Juin :

samedi 24 et dimanche  25
de 14h00 à 19h00

Juillet et août : 
tous les jours

de 13h00 à 19h30

septembre (jusqu’au 17/09) :
les samedis et dimanches

de 14h00 à 19h30



Un lieu d’exception
Se rendre aux barrages est l’occasion de savourer un pique-nique dans un paysage majestueux, inscrit sur 
l’inventaire des sites pittoresques du département de la Loire. 

Le site des barrages c’est aussi :
•	 Un	 lieu	 privilégié	 des	 randonneurs	 avec	 un	 circuit	 de	 11	 km	à	 découvrir	 sur	 le	 site	 de	 l’office	 de	

tourisme : www.leroannais.com 
•	 Un point restauration, la Roc’Oberge et un parc de loisirs (minigolf, ballades à dos d’ânes et bowling 

de plein air) ouverts tout l’été.
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Le parcours
pédagogique
Un parcours pédagogique 
composé de 7 panneaux est 
accessible sur la passerelle en 
bois qui longe l’usine.

Ce parcours présente 
l’ensemble des phases de 
production d’eau potable de 
l’usine. Il est accessible au 
grand public, notamment aux 
personnes à mobilité réduite, 
7j/7, 24h/24.


