Communiqué de presse
Béthune, le 23 mars 2018

VNF fédère les acteurs et met en
lumière le patrimoine fluvial au
cœur d’Escale à Sète

Du 27 mars au 2 avril, Voies navigables de France sera présent au cœur d’Escale à Sète, la grande fête
des traditions maritimes, qui s’enrichit cette année d’un volet fluvial.
VNF animera le village fluvial, un pôle dédié aux traditions et au patrimoine fluvial, qui rassemblera de
nombreux acteurs, partenaires et passionnés venus présenter des expositions, des livres, des idées
d’activités, des animations pour enfants…sur le thème de la voie d’eau.
Situé au point de jonction du Canal du Midi et du canal du Rhône à Sète, le port de Sète, conçu comme
ces deux canaux par l’ingénieur Pierre-Paul Riquet, célébrera cette année les traditions maritimes et
fluviales.
En collaboration avec les organisateurs d’Escale à Sète, Voies navigables de France a souhaité que les
traditions et le patrimoine fluvial soient mis à l’honneur aux côtés de l’héritage et des rites maritimes qui sont
depuis l’origine au cœur de ce grand événement festif et populaire. L’établissement accueillera ainsi le public
sur un grand stand installé dans un conteneur.
Le village fluvial fédèrera le monde de la voie d’eau
Pour faire découvrir le monde du fluvial, son histoire, ses traditions, mais aussi son patrimoine actuel, ses
atouts, Voies navigables de France réunira durant toute la semaine différents acteurs et partenaires qui
raconteront l’histoire de la voie d’eau d’hier et d’aujourd’hui.
Exemples d’animations :
 Les Editions du Cabardès proposeront une exposition et des guides sur le Canal du Midi ;
 Bernard Le Sueur, historien de la voie d’eau, expliquera le rôle du fluvial au fil des siècles, tel qu’il le
présente dans ses livres ;
 L’Association Nationale des Plaisanciers en Eau Intérieure (ANPEI) fera découvrir les joies de la
plaisance fluviale et la richesse du patrimoine culturel et environnemental traversé par nos voies
d’eau ;
 Le Comité régional du tourisme d’Occitanie et le Comité départemental du tourisme de l’Hérault
dévoileront quant à eux la variété des activités dites « fluvestres » qu’il est possible de pratiquer sur
et autour des rivières et canaux de la région et la richesse du patrimoine de proximité ;
 Le fluvial se mettra aussi à la portée des plus jeunes, avec le carnet de voyage "Cap sur le Rhône, du
glacier à la mer". A travers cet ouvrage, l'auteure Nadine Guigard raconte les aventures le long du
Rhône et de la ViaRhôna de deux enfants à vélo et d'un martin-pêcheur ;
 Les plus grands pourront s’entretenir avec les professeurs du lycée des Catalins, qui forment les futurs
professionnels du transport fluvial (commandants et matelots) ;




Le Cépralmar organisera des ateliers sur le thème des étang palavasiens ;
La création artistique ne sera pas oubliée : DH, un artiste plasticien sétois créera in situ, sous les yeux
des visiteurs, des œuvres inspirées des canaux et étangs et des animaux qui les habitent, à partir de
déchets auxquels il redonne vie.

A noter également :


Samedi 31 mars à 18 h, sous la Géode, Samuel Vannier, archiviste de VNF et grand spécialiste de l’histoire
du canal du midi, et Bernard Le Sueur, Historien de la voie d’eau, donneront une conférence ouverte à
tous sur le thème « Les liens historiques entre le port de Sète et le canal du Midi »



L’exposition « Les ports du canal des 2 mers », ouverte à tous, sera présentée sur le bateau de VNF la
Naïade (ouverture 10h-20h)

Tous les canaux mènent à Sète !
Ville portuaire, Sète est aussi et avant tout une ville de canaux, sans lesquels le port n’aurait jamais vu le jour.
L’histoire du port de Sète est le reflet de la vie économique et sociale de la Région Occitanie. C’est en effet
pour créer un débouché méditerranéen au canal du Midi que Pierre-Paul Riquet décida la construction du port
de Sète. En 1666, suite à la volonté de Louis XIV de créer un port d’exportation pour les produits
languedociens, la première pierre du môle Saint Louis est posée. La création de la digue de protection du port,
de 650 m de long, signe définitivement la naissance du port de Sète. Celui-ci se développa d’Ouest en Est.
C’est également à cette époque que fût conçu le Canal du Rhône à Sète, qui ne fut pourtant réalisé qu’au 20e
siècle.
Sur son stand, VNF invitera les visiteurs à venir découvrir l’histoire de son patrimoine fluvial local.
L’histoire de ces deux canaux : les raisons de leur création, l’ingénierie visionnaire de Riquet, leurs utilités
passées… mais aussi leur fonctionnement actuel, leur entretien, leur environnement naturel, les activités de
tourisme et de transport qui y sont développées – mais également le plan de replantation des arbres du Canal
du Midi et le mécénat associé … Toutes ces questions n’auront plus de mystère après un passage sur le stand
de VNF. Afin de tester leurs connaissances, les visiteurs pourront participer au jeu concours proposé sur place.
Le village fluvial - Quai de la république – entre le village méditerranéen et le village centenaire
Pour en savoir plus sur Escale à Sète : https://www.escaleasete.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 d’eau : 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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Partenaires et animations du village fluvial

Le village fluvial – Quai de la République – entre le village méditerranéen et le village
centenaire.
Ouverture : du mardi 27 mars au lundi 2 avril compris – 10h/20h

ANPEI : Association Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures
L'ANPEI, l'Association Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures, est régie par la Loi de 1901. Elle fut créée
en 1985 pour défendre et mettre en valeur le patrimoine fluvial. Elle agit auprès des plaisanciers pour les
INFORMER, les AIDER.
Elle agit également auprès des instances nationales et acteurs de la voie d’eau pour REPRÉSENTER les
plaisanciers et faire entendre leur voix.
L’ANPEI est présente sur l’ensemble du territoire au travers de huit délégations auprès desquelles chaque adhérent
peut s’inscrire. La délégation Arc Méditerranéen sera présente sur le village fluvial.
Depuis plus de 15 ans, en partenariat avec l’ANPEI, les Éditions du Breil publient une collection de guides et de
cartes sur les voies navigables françaises. Ces guides fluviaux, essentiellement destinés aux plaisanciers, servent
également aux cyclistes et aux randonneurs qui partent à la découverte des voies navigables. Les guides des
éditions du Breil sont des guides fluviaux réputés pour leur cartographie précise et leurs descriptifs très
documentés.
Présence sur le village fluvial: durant toute la durée de l’événement. Consultation possible des guides fluviaux
des éditions du Breil et exposition de photos, atelier : "nœuds usuels en plaisance ».

Bernard Le Sueur, Historien de la voie d’eau
Docteur d'Etat, Président d'honneur de l'association européenne de recherches et de valorisation de la culture
fluviale, Bernard Le Sueur présentera ses derniers ouvrages et échangera avec le public sur le patrimoine fluvial
Derniers ouvrages parus : " Histoire de la navigation intérieure de la préhistoire à demain", publié avec la
collaboration de VNF, "Le domaine public des rivières et des canaux" et "Les artisans bateliers au cœur du
transport fluvial".
Présence sur le village fluvial : Séances d’échanges et signature d'ouvrages en collaboration avec Chasse
marée
- Samedi 31 mars matin : 10h00-10h30 / 11h00-11h30 / 12h00-12h30
- Samedi 31 mars après-midi : 15h00-15h30 / 16h00-16h30 / 17h00-17h30
- Dimanche 1er avril après-midi : 15h00-15h30 / 16h00-16h30 / 17h00-17h30

Cap sur le Rhône
Avec le carnet de voyage "Cap sur le Rhône, du glacier à la mer" (Éditions Amaterra- réseau Cap sur le Rhône),
l'auteure Nadine Guigard raconte les aventures le long du Rhône et de la ViaRhôna de deux enfants à vélo et d'un
martin-pêcheur. Dessins à point, énigmes, quizz, ... à réaliser : chaque halte du voyage apporte des connaissances
sur l'histoire de ce grand fleuve.
Le réseau CAP SUR LE RHÔNE et ses partenaires développent des projets de valorisation des patrimoines du
Rhône, de sa navigation et son devenir. Le carnet de voyage s'adresse à tous les enfants petits et grands, curieux
de découvrir les fabuleuses histoires du Rhône !
Le carnet a été labellisé Plan Rhône et co-financé par les partenaires de Cap sur le Rhône, la DRAC AuvergneRhône-Alpes, EDF et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Présence sur le village fluvial : samedi 31 mars - dimanche 1er avril - lundi 2 avril, de 10h à 17h30 :
animations à partir du carnet de Voyage cap sur le Rhône

Le Cépralmar
Un acteur au service des professionnels et des structures de gestion
Acteur du littoral de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée au niveau national, le Cépralmar intervient
depuis près de 30 ans pour favoriser le développement durable du secteur des pêches et des cultures marines mais
également la gestion intégrée des zones côtières.
Au fait des évolutions économiques, techniques, réglementaires et sociales, il propose une ligne d’actions adaptée
aux réalités régionales et la traduit en programmes d’interventions sur le terrain.
Présence sur le village fluvial : jeudi 29 mars – vendredi 30 mars et samedi 31 mars : Animations jeune
public sur les étangs palavasiens, présentation d’oeuvres sur coques de bateaux et exposition sur le développement
durable.
Conseil régional du tourisme d’Occitanie et Comité départemental du tourisme de l’Hérault (34)

Canal des 2 mers à vélo – 750 Km d’itinéraire cyclable de l’Atlantique à la Méditerranée
Des plages de l’Atlantique à celles de la Méditerranée, c’est un nouvel itinéraire cyclable aux accents du Midi qui
vous est proposé. Vous y pédalerez le long de l’Estuaire de la Gironde puis sur les berges du Canal de Garonne
et du canal du Midi, inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, avant de faire une pause culturelle
ou gastronomique.
Présence sur le village fluvial : vendredi 30 mars et samedi 31 mars - présentation des activités fluvestres
(véloroutes) et du patrimoine le long des voies d’eau sur leurs territoires.

CroisiEurope
CroisiEurope, entreprise familiale basée à Strasbourg est le leader de la croisière fluviale en Europe avec une
flotte de 55 bateaux sur les plus beaux fleuves d’Europe et du monde, plus de 200 000 passagers, 1 600
collaborateurs et un chiffre d’affaires de 170 millions d’Euros. Créée en 1976 par Gérard Schmitter, la compagnie
est dirigée depuis 1999 par ses quatre enfants, rejoints depuis peu par la 3ème génération, ses 4 petits enfants.
Forte de ses 42 ans d’expérience, CroisiEurope, à force de rigueur et de créativité, a su s’imposer dans le paysage
touristique comme un acteur incontournable de référence pour le fluvial. Entreprise en mouvement à l’écoute de
ses clients et de ses partenaires, CroisiEurope innove et se renouvelle pour garder son cap et sa vitesse de croisière
optimale.
Présence sur le village fluvial : jeudi 29 mars et vendredi 30 mars : présentation des croisières.
DH, artiste sétois
DH, un artiste plasticien sétois, crée des œuvres à partir de déchets auxquels il redonne vie.

Présence sur le village fluvial : jeudi 29 mars – vendredi 30 mars et samedi 31 mars :
L’artiste créera sous les yeux des visiteurs des œuvres inspirées des canaux et étangs et des animaux qui les
habitent, à partir de déchets.

Les éditions du Cabardès
Les éditions du Cabardès sont implantées dans l'Aude, à Ventenac-Cabardès. Elles consacrent une part importante
de leur catalogue à la valorisation du canal du Midi. Livres pour jeunesse et pour adultes, romans, jeux de société,
carterie, sont autant de moyens de parler du canal du Midi et de le découvrir. contact@editions-du-cabardes.fr
Présence sur le village fluvial : mercredi 28 mars – jeudi 29 mars – samedi 31 mars – dimanche 1er
Avril : Présentation et vente de livres et cartes postale sur le Canal du Midi.

Lycée polyvalent des Catalins
Le lycée des Catalins à Montélimar (Drôme) est labélisé « Lycée des métiers du transport et de la logistique ». Ce
lycée, de 1500 élèves environ, est équipé d’un internat de 300 places. Dans le cadre de sa labellisation, décision
est prise en 2011 d’ouvrir une section transport fluvial (2ème en France en formation initiale). Cette formation est
unique sur le bassin du Rhône.
Filière ouverte en 2011 avec le CAP navigation fluviale, le lycée forme à ce jour uniquement au BAC Pro
Transport Fluvial. Les élèves titulaires du BAC sont destinés à devenir pilotes après expérience en entreprise.
Présence sur le village fluvial : vendredi 30 mars – présentation des formations.

