Communiqué de presse
Béthune, le 14 septembre 2015

Journées européennes du
patrimoine : le fluvial au cœur
des territoires avec VNF !

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui se dérouleront les 19 et 20
septembre prochains, VNF se mobilise au cœur des territoires pour proposer une série
d’animations à destination du grand public.
Au programme : expositions, visites guidées d’écluses et croisières pour découvrir ou
redécouvrir nos territoires à travers le patrimoine fluvial.
Nord
Durant tout le week-end, les Directions Territoriales Nord-Pas-de-Calais et Bassin de la Seine
mettront conjointement à l’honneur le canal du Nord à l’occasion de la célébration de son 50 ème
anniversaire. Ouvert en 1965, ce canal de 95 km destiné au fret relie les bassins de l’Oise et de
l’Escaut.
Dimanche 20 septembre de 10h à 18h
Cléry-sur-Somme (80200) – Écluse N°12 - 12 lieu-dit - Orgibet
- Exposition historique et rétrospective sur la construction du canal du Nord et de ses ouvrages
- Visite de l’écluse et de ses équipements (cabine de commande, station de pompage) : visites
guidées de 10h à 12h et de 13h à 18h
- Croisière à bord du nouveau bateau à passagers « l’Escapade » avec franchissement d’une
écluse : départs à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
- Jeu d’eau pédagogique pour les enfants
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Port de commerce de Marquion (62860) – Quai de commerce, Rue nationale
- Exposition historique et rétrospective sur la construction du canal du Nord et de ses ouvrages
- Exposition en partenariat avec l’AMPAVE (Association Mémoire, Patrimoine et Activités de
la Voie d’Eau) sur « l’évolution de la batellerie dans le Nord – Pas-de-Calais » et en
partenariat avec la CNBA (Chambre nationale de la batellerie artisanale) sur les métiers de la
batellerie
- Visite de l’écluse et de ses équipements (cabine de commande, station de pompage) : visites
guidées toutes les 20 minutes de 14h à 17h
- Croisière d’une heure à bord du bateau à passagers « l’Eurêka » avec franchissement d’une
écluse : départs toutes les heures de 14h à 17h
- Visites du Silo UNEAL de Marquion (point de chargement) : 3 visites guidées par heure de
14h à 17h
Contacts DT Nord-Pas-de-Calais : Alexandra AUTRICQUE - 03 20 15 49 95 - alexandra.autricque@vnf.fr
Contact DT Bassin de la Seine : Corinne SPINER - 01 83 94 44 27 / 06 23 02 09 35 - corinne.spiner@vnf.fr

Nord-Est
Au programme avec la Direction Territoriale Nord-Est de VNF :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 13h
Visite de l’écluse 19 du Clair de lune à Verdun (55100) en partenariat avec la ville de Verdun, la
communauté d’agglomération de Grand Verdun et le musée de la Princerie à Verdun
- Visite guidée de l’écluse
- Présentation d’une maquette expliquant le fonctionnement du barrage à aiguilles de
Commercy (55200)
- Exposition de cartes postales anciennes de Verdun et ses environs
- Exposition sur la tenue de scaphandrier
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 16h
Visite du site fluvial de Toul (54200) – Moselle canalisée
- Visites guidées de l’écluse à grand gabarit en partenariat avec la Maison du tourisme de Toul
et le soutien de la ville de Toul
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h
Exposition à Chaumousey (88390), canal des Vosges
- Exposition sur l’histoire du réservoir de Bouzey et son impact sur le canal en partenariat avec
la commune de Chaumousey et l’Association du Bulletin Communal
Dimanche 20 septembre de 10h à 17h
Visites guidées du tunnel de Mauvages (55)
Contact DT Nord-Est : Xavier LUGHERINI - 03 83 17 01 01 - xavier.lugherini@vnf.fr

Sud Ouest
Dans le cadre de l’opération globale « Canal en fête » organisée par la ville de Toulouse en partenariat
avec VNF du 7 au 20 septembre, la Direction Territoriale Sud-Ouest mettra à l’honneur le Canal du
Midi et présentera le projet de restauration des plantations.
Dimanche 20 septembre
- Découverte de l’aviron, du canoë-kayak, du paddle et du dragon boat
Démonstration et initiation par les clubs toulousains.
- Découverte de la pêche avec initiation gratuite pour les enfants de plus 3 ans et simulateur de pêche
pour les adultes, assuré par la fédération départementale de pêche 31.
- Balade en bateau au départ du port Saint-Sauveur jusqu’à Ramonville assurée par les bateaux
toulousains (1h30 aller / retour) – départs à 15h et 18h.
- Rassemblement de bateaux au port Saint-Sauveur en partenariat avec la Dutch Barge Association
(DBA), et l’association nationale des plaisanciers des eaux intérieurs (ANPEI).
- Spectacle pour enfants
Chapelle des bateliers - 10, 12 Port Saint-Sauveur à 15h.
La légende de Garona, spectacle de pirate pour les enfants à partir de 6 ans.
- Rando cycliste
Départ à 15h du port Saint-Sauveur jusqu’au port de Ramonville
Rando cycliste commentée le long du Canal du midi.
Mise à disposition gratuite de vélos par la société Avélo.
Contact DT Sud-Ouest : Jacques NOISETTE - 05 61 36 24 64 - jacques.noisette@vnf.fr

A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Les 4700 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau.
Etablissement public administratif du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, VNF intervient
principalement sur :
Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de
canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial).
Le transport de marchandises: il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les
logistiques multimodales.
Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le
tourisme fluvial comme levier de développement économique local.
Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la
biodiversité.
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités,
opérateurs de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux
besoins des usagers de la voie d’eau.

Contacts presse :
Direction de la Communication de VNF
Isabelle Rançon
T.03 21 63 24 89
Isabelle.rancon@vnf.fr
Agence de presse
Comfluence
Blandine Guyon
T. 01 40 07 98 27
blandine.guyon@comfluence.fr

