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B ALADE COMMENTEE ET CONFERENCE
autour du

C ANAL DE V AUCLUSE
Samedi 15 septembre 2018

Entre Saint Saturnin lès Avignon et Jonquerettes
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et de son programme de
manifestations 2018, le SMBS organise samedi 15 septembre 2018 une journée
d’animation gratuite et tout public pour (re)découvrir le Canal de Vaucluse.
Cette année, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) s’est associé aux Journées Européennes
du Patrimoine pour mettre en avant le Canal de Vaucluse, un bras de Sorgue atypique long de
20 kilomètres, qui fait franchir l’eau de la Fontaine de Vaucluse par delà les coteaux de Châteauneuf
de Gadagne, Jonquerettes, Saint Saturnin lès Avignon, Vedène. Ce patrimoine vieux de 10 siècles est
aux croisements des enjeux environnementaux, économiques, sociaux...
La thématique des Journées Européennes du Patrimoine en 2018 est « l’art du partage ». Le Canal de
Vaucluse illustre par son histoire et ses vocations comment les Hommes ont su construire, entretenir
et gérer de merveilleux ouvrages pour se partager l’eau, un « bien commun de la Nation ».
Samedi 15 septembre 2018, explorez l’histoire et le fonctionnement de ce cours d’eau au travers de
deux événements complémentaires :
- Le matin : Balade commentée autour du Canal de Vaucluse.
Rendez vous à 10h00 au lavoir de Saint Saturnin lès Avignon (route de Pernes les Fontaines).
Parcours de 4 km aller-retour. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pique-nique tiré du sac aux vannes de Palun pour ceux qui le souhaitent.
Réservation conseillée au 04 90 83 68 25 ou smbs@laSorgue.com
- L’après midi : Conférence sur le Canal de Vaucluse : son origine, son fonctionnement, son rôle,
sa gestion par les agents du SMBS, les enjeux patrimoniaux, environnementaux, économiques qu’il
porte...
Rendez vous à 15h00 à la Salle Polyvalente de Jonquerettes (21 Traverse du Félibrige).
Durée 1h00. Tout public.

La Passerelle, 1 Chemin des Palermes - 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
T 04 90 83 68 25 – F 04 90 83 17 60
smbs@laSorgue.com – www.laSorgue.com

Le programme de la Journée est également disponible sur le site officiel des Journées
Européennes du Patrimoine. Pour toute information relative à cet évènement : 04 90 83 68 25
ou smbs@laSorgue.com
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