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Le canal du Midi,
ouvrage scientifique,
technique et patrimonial

EXPOSITION • ANIMATIONS • CONFÉRENCES • SPECTACLE
MARCHÉ PRODUCTEURS ET ARTISANS • RESTAURATION SUR PLACE

GRATUIT

Informations :

canal-du-midi.com

Organisée par Voies navigables de France pour les membres de l’Entente pour le canal du Midi

Rendez-vous à la prairie

Rendez-vous aux sources
du canal du Midi, sur les bords
du Lac de Saint-Ferréol !
LES ATELIERS DES
SAVANTS FOUS

Par le biais de jeux et de petites
constructions, le fonctionnement
du canal est expliqué aux enfants.
À partir de 6 ans
25 mn

En continu 11h › 13h | 14h › 19h

LES QUIZ D’AIMÉ PHIORES

Aimé Phiores fera cogiter petits et grands
avec un jeu de questions-réponses
sur le fonctionnement du canal du Midi.
Tout public
20 mn
11h45 | 12h30 | 13h30 | 16h00 | 18h30

RACONTAGES DU CANAL

À la manière de l’Odysée, écoutez Thierry
de Cappela raconter ce qui fait le canal.
De la source d’un projet à la Quichotte au mythe
des pierres de Naurouze et au partage des Eaux...
De ces éléments sans lesquels le canal n’aurait pas
coulé et Riquet n’aurait jamais été que Pierre‑Paul !
(contes classiques et contes interactifs).
Tout public

30 mn

11h15 | 12h | 14h | 15h30 | 16h30 | 18h

INITIATION À LA SLAKLINE

Accompagnés par un animateur, enfants
et adultes pourront s’essayer à la slackline,
une discipline proche du funambulisme !
À partir de 6 ans
En continu 11h › 13h | 14h › 19h

TABLES RONDES

L ’alimentation en eau du canal du Midi
ou le génie de Riquet à l’épreuve des siècles.
Quels défis d’hier à aujourd’hui ?
Avec Dominique Pilato (Directrice du Musée
Le Réservoir), Sandrine Boisard (Directrice de
l’Institution des eaux de la Montagne Noire)
et Xavier Corrihons (Responsable du Service
Infrastructure, Eau, Environnement, Exploitation
à Voies navigables de France)
14h30

45 mn

L e canal du Midi, ouvrage d’exception :
comment concilier patrimoine et modernité ?
Avec Jean-Paul Calvet (Président de la société
d’Histoire de Revel, Mariano Marcos (Architecte),
et Xavier Corrihons (Responsable du Service
Infrastructure, Eau, Environnement, Exploitation
à Voies navigables de France)
17h00

45 mn

Rendez-vous au Réservoir

VISITES DU MUSEE LE RESERVOIR
› Espace découverte du canal du Midi
en accès libre de 10h30 à 20h.
› Visites de la galerie des robinets
Par le musée du Réservoir (Réservation au musée).
11h | 15h | 16h | 17h

› Jeu de l’oie géant sur le thème du canal du Midi
Répondez aux questions sur le canal et faites
avancer votre oie sur le plateau !
En libre accès devant le musée.

LE BASSIN DE ST FERRÉOL,
COMMENT ÇA MARCHE ?

Visite guidée avec Didier Barthas, agent de Voies
Navigables de France, pour comprendre la gestion
de l’eau. Réservation au musée du Réservoir.
30 mn

11h30 | 14h30 | 15h30 | 16h30

ZYKATOK

Un jazz festif, des compositions originales
aux influences diverses. Une musique qui
déambule aux pas ou pas ! Un spectacle qui
s’écoute mais qui se regarde aussi !
Tout au long de la journée

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
ET DES ARTISANS
Et aussi des food trucks et buvettes !

« CANAL DU MIDI, MIROIR DES
SCIENCES ET DES TECHNIQUES »

À la tombée de la nuit, les visiteurs pourront
parcourir les parcs et jardins de Saint-Ferréol
à leur rythme pour une balade riche en couleurs
et en émotions. Découvrir le canal du Midi, miroir
des sciences et des techniques dans une mise en
scène féerique et spectaculaire dans ce site au
charme indiscutable, jouant avec cascades, chutes
d’eau et forêt. Une production originale CS PROD.
Tout public (jauge : 5
 00 personnes
par représentation)
21h | 21h45 | 22h30 | 23h15
Jardins de Saint-Ferréol, entrée au niveau du
Musée du Réservoir.

EXPOSITION SUR LE THEME
« LE CANAL DU MIDI, OUVRAGE
SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE
ET PATRIMONIAL »

Exposition en plein air proposée tout l’été
sur la digue. En compagnie de Vivian le batelier
et de Flora sa petite-fille, découvrez tout ce qui
fait du canal du Midi un ouvrage hors normes
depuis 340 ans. Sur chaque panneau,
un espace dédié « Le canal des Petits »
pour tout comprendre et jouer avec le canal !

Rendez-vous sur la digue

30 mn
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