Communiqué de presse
Béthune, le 14 septembre 2018

Journées Européennes du
Patrimoine :
VNF invite le grand public au
cœur de son patrimoine
Les 15 au 16 septembre prochains, Voies navigables de France propose aux Français de découvrir ou
de redécouvrir son patrimoine fluvial à travers une série d’animations, organisées dans de nombreuses
régions de France.
Au programme : visites guidées (barrages, écluses, bâtiments…), croisières fluviales, balades pédestres,
projections de films en plein air…Autant d’animations pour comprendre l’utilité de ce patrimoine
singulier qui constitue le paysage quotidien des Français.
Un patrimoine fluvial exceptionnel - entretenu, modernisé et développé par VNF
Voies navigables de France gère au quotidien plus de 3000 ouvrages d’art : écluses, barrages, pont-canaux,
ascenseurs à bateaux… Datant pour certains de plusieurs siècles, utilisant parfois une technologie de
pointe, ces ouvrages sont des richesses patrimoniales et représentent de véritables atouts pour les
territoires.
Une diversité d’animations
Les initiatives proposées, à l’occasion de cet événement, permettront au grand public de comprendre
l’utilité et le fonctionnement du fluvial et de mieux connaître les métiers qui s’y rapportent.
L’établissement public ouvre les portes de ses infrastructures. Accompagnés par un guide, les visiteurs
pourront, par exemple, découvrir l’écluse du Grand Carré à Lille (Nord), les écluses et le barrage de Bougival
(Yvelines) ou encore le barrage-réservoir de Champagney (Haute-Saône).
Un peu partout en France, la découverte du patrimoine fluvial peut aussi se faire en bateau.
Le mécénat initié par VNF pour sauvegarder le patrimoine fluvial
Les journées du patrimoine sont l’occasion de soutenir les opérations de mécénat en faveur de la
protection du patrimoine fluvial.
Sur le canal du Midi, géré par VNF, la maladie des platanes met en péril le patrimoine arboré. A Toulouse,
VNF a initié, par le biais de sa Direction territoriale Sud-Ouest, une Mission Mécénat, pour soutenir la
sauvegarde de ce canal. A l’occasion de ces Journées, la Mission Mécénat organise deux projections de cinéma
en plein air, à la Cale de Radoub, lieu insolite classé Monuments Historiques. Les fonds perçus seront reversés
à l’opération de mécénat.
Dans le Loiret, les plus motivés pourront courir pour une bonne cause. Une course pédestre : « Les boucles du
pont-canal de Briare » est organisée pour l’occasion. Les fonds perçus seront reversés à l’opération de mécénat
pour la restauration du Pont-canal de Briare, initiée par VNF en 2017, en partenariat avec la Fondation du
Patrimoine de Centre-Val-de-Loire et de Bourgogne Franche-Comté.

Découvrez le programme détaillé (ci-joint)

Pour plus d’informations :
#JEP2018 - l’art du partage / VNF ouvre son réseau
http://www.replantonslecanaldumidi.fr
https://www.coursebriare.com/

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et développe le plus grand réseau
européen de voies navigables : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux,…) et 40
000 hectares de domaine public fluvial.
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :
- Il crée les conditions du développement du transport de fret ;
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique ;
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en luttant contre les
inondations et le stress hydrique. Il favorise également le développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité.
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