Labessière-Candeil (Tarn)

Pôle des énergies renouvelables

L’Éco - circuit Trifyl

L’Éco-circuit, un voyage
Situé au coeur du Tarn, l’éco-circuit Trifyl
propose une visite originale dans le monde des
énergies et du recyclage.
Suivez le guide!
En famille ou entre amis,
laissez-vous guider par notre
équipe
d’ambassadeurs
sur un parcours pédestre,
d’environ 1h30, ponctué
d’espaces thématiques et de
démonstrations
grandeur
nature.
Le voyage dans le monde
de demain, entre nature et
innovations, débute ici...

«

Laissez-vous surprendre par
le pouvoir insoupçonné de nos déchets !
Le Pavillon multimédia
Écrans, joysticks, table tactile... le nouvel espace
multimédia vous propose de tester votre esprit
éco-citoyen et votre habileté.
Suivez l’itinéraire
insolite d’un déchet
ordinaire.
Devenez un véritable
« trieur d’élite ».
Composez
un caddie
respectueux de
l’environnement.

»

dans le monde de demain
Le Circuit extérieur
Le Labo-Terre, la Station-service Musée, le Jardin
des Énergies Renouvelables... une dizaine d’espaces
thématiques vous invitent à explorer les énergies
d’avenir, des plus classiques aux plus insolites.
Devenez incollable sur la question des
ressources fossiles.
Découvrez les nouvelles sources d’énergie
et le prototype de
vélo à hydrogène.
Plongez au cœur
du bioréacteur et
faites la lumière
sur l’avenir de nos
déchets.

Les Innovations techniques
En visitant l’éco-circuit, côtoyez les équipements
innovants de Trifyl :

Le bioréacteur

La station biométhane-carburant

Les bâtiments
bioclimatiques
Les moteurs

«

La plateforme
bois-énergie

L’industrie de la valorisation
se visite près de chez vous, proﬁtez-en !

»

Situé entre Albi et Castres, l’éco-circuit
de Trifyl vous accueille toute l’année.
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Informations pratiques :

Durée conseillée : 1h30
Dès 7 ans
Entrée gratuite, réservation obligatoire

 

Un contact :

: 05.63.81.23.50
@: ambassadeurs@trifyl.fr

Une adresse :

Trifyl - Pôle des énergies renouvelables
Route de Sieurac
81300 Labessière-Candeil
Coordonnées GPS : 02°02’53’’ E / 43°46’47’’N

Trifyl, établissement public de valorisation des déchets
ménagers et assimilés.

