
Ses origines remontent au haut Moyen-Âge : de par sa 
situation propice aux activités de meunerie, les premiers 
moulins flottants s’y installent au XIIe siècle. Aux moulins 
céréaliers viendront s’ajouter des moulins pasteliers, des 
tanneries, des moulins à papier (l’Université n’est pas loin…) 
et même à poudre, puis des huileries, des amidonneries et 
des fabriques d’outillage, sans oublier la Manufacture des 
Tabacs : c’est alors la première zone industrielle de Toulouse.

En 1888, la Société Toulousaine d’Électricité transforme le 
moulin en usine hydroélectrique afin de fournir de l’énergie 
pour l’éclairage public du centre de Toulouse. On peut encore 
voir ses initiales sur la corniche de l’usine.

Au XXe siècle, l’usine produit de l’électricité grâce aux ma-
chines installées en 1911 et 1930, et EDF devient propriétaire 
de la centrale en 1946. 

Aujourd’hui, l’espace EDF Bazacle fait partie des lieux culturels 
incontournables de Toulouse : rendez-vous des découvertes 
techniques, de la poésie fluviale et des animations artistiques 
pour petits et grands.
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Informations pratiques
11 quai Saint-Pierre
31000 Toulouse
bazacle.edf.com

Jours d’ouverture et horaires  
du mardi au dimanche : 
de novembre à avril ............11 h à 18 h 
de mai à octobre .................11 h à 19 h

Accueil téléphonique et  
informations du mardi au dimanche 
tél. : 05 62 30 16 00

Réservation des visites de groupes 
tél. : 05 34 39 88 70 
mail : visites.edf.bazacle@manatour.fr
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Accès Bus : Ligne 1, arrêt Arsenal - Ligne 11, arrêt Barcelone-Leclerc

ENTRÉE ET VISITES GRATUITES

Visitez, admirez, découvrez

L’espace EDF Bazacle est labellisé tourisme et handicap.

Temps moyen de visite : 1 h
Dans la salle de projection : films sur l’histoire du Bazacle 
ou sur les animations liées à la programmation.

En plein centre-ville et au bord de 
la Garonne, l’espace EDF Bazacle 
est un lieu insolite mêlant industrie 
hydroélectrique, patrimoine, culture 
et biodiversité pour le plaisir des 
grands et des petits.  

Découvrez gratuitement 
son architecture, son histoire 
et ses expositions, tout au 
long de l’année.

Le cœur de Toulouse
au cœur de vos sorties
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N-2
LES COURSIVES

LA GARONNE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

LE HUBLOT

LA PASSE
À POISSONS

LE CARRÉ

LA TERASSE
PANORAMIQUE

N-1

RdC

LA PASSERELLE

LA SALLE DES
MACHINES

GRANDE EXPOSITION
(Pont Mécénat)

(Galerie de l’Oeil)

ENTRÉE
(11 quai St-Pierre)

ACCUEIL

LA SALLE 
DE PROJECTION

Au-delà du regard
Passé l’accueil, sur la passerelle extérieure qui mène 
à la centrale, admirez Toulouse et laissez-vous conter 
le bâtiment de la centrale, la Garonne et la production 
hydroélectrique, la turbine Pelton, l’emplacement des anciens 
moulins ou encore la Manufacture des Tabacs.

Découvrir
la centrale
La salle des machines donne à voir 
et à entendre ! Vibrez au rythme des 
alternateurs de l’usine hydroélectrique 
toujours en activité (accès uniquement 
en visite guidée).

Révéler le passé
Côté Garonne et face à l’Hôtel Dieu, 
la terrasse panoramique rappelle 
la dimension historique du site  : 
son rapport à la ville et au fleuve, le 
développement de l’artisanat autour du 
Bazacle, le passage à gué ou encore le 
fonctionnement des moulins.

Explorer 
l’architecture 
A l’intérieur du bâtiment historique, 
sous les voûtes des coursives, 
découvrez les trésors architecturaux 
du Bazacle.

Rencontrer le fleuve  
et comprendre la biodiversité
Un espace scénographique dédié propose d’approfondir la connaissance de la 
Garonne : source(s), géographie, hydrographie, principaux usages par l’homme, faune et flore... 
Au bord de la passe à poissons, découvrez tous les poissons migrateurs du fleuve, en 
volume et en taille réelle !

Comprendre l’électricité
Le Carré. Cette étape du parcours présente une exposition 
permanente sur les énergies renouvelables, avec un focus 
sur l’énergie hydroélectrique. Les enjeux énergétiques, le 
développement durable, la biodiversité sont aussi expliqués de 
façon ludique et pédagogique.

Expositions temporaires
Grande exposition (Pont Mécénat). L’espace EDF 
Bazacle accueille 3 à 4 grandes expositions par an. 
Espace culturel animé par la Fondation EDF, elle y 
produit sur 400 m² ses propres expositions temporaires, 
au croisement de la création artistique et de la réflexion 
citoyenne, en restant fidèle à son engagement en faveur 
de l’accès à la culture pour tous. D’autres expositions, 
fruits d’une coproduction avec les partenaires 

toulousains (Science Animation, Mairie de Toulouse, 
Archives Municipales, Cinémathèque, Université de 
Toulouse,…) y sont également présentées.

Exposition photographique (Galerie de l’Oeil) : 
Exclusivement dédiée aux expositions photographiques, 
cette galerie située sous le niveau de la Garonne présente, 
chaque mois, le travail d’artistes contemporains profes-
sionnels et amateurs.
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