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Béthune (62) 2 Expositions à découvrir en visite libre :

- Les missions de VNF  et présentation de la construction du siège à Béthune

-  "2ème ligne de flottaison", composée d'œuvres de 4 artistes Béthunois , en partenariat avec 

la ville de Béthune.

Animation pour les enfants : "Pars à la découverte du Fluvial avec Voies navigables de France"

175 rue Boutleux à Béthune

de 10h à 18h

entrée libre

Isabelle Rançon

03 21 63 24 89

isabelle.rancon@vnf.fr

Boissise-la-Bertrand (77)

Barrage de Vives Eaux 

Visite commentée des écluses, de la passe à poissons et du barrage de Vives-Eaux. Explications 

sur le fonctionnement des ouvrages, avec intervention de l'éclusier sur son métier.

Ouvrages de Vives-Eaux - Chemin de Boissettes,  Boissise-la-Bertrand

Visite commentée d'1 heure 

Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme. 01.64.52.64.52 - 

contact@otmvs.com 

Agent VNF sur place : 

Christian Landerneau 

06 07 22 23 45

Verberie (60) Visite commentée des ouvrages, explications sur le fonctionnement, intervention de l'éclusier 

sur son métier, promotion du transport fluvial et présentation des missions de VNF. 

Ouvrages de Verberie - Ecluses de Verberie : rue des écluses 60410 Longueil

Visite commentée d'1 heure 

Inscription sur place

Agent VNF sur place : 

Hélène Bumbaca 0633661196 / Dorothée 

Montagne 0699137063

Bougival (78) Visite commentée de l'écluse depuis la berge et de la machine de Marly, en association avec la 

mairie; expo photo, et orchestre de musique.

Ouvrages de Bougival - parking de l’UTI Boucles de la Seine, 23 île de la loge 78380 

Bougival

Visite commentée d'une demie heure  

 Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme : office-tourisme@ville-bougival.fr 

- 01 39 69 21 23

Agent VNF sur place : 

Julie Cohen-Solal

06 63 39 04 35

Chatou (78) Visite commentée des ouvrages de Chatou et explications sur le fonctionnement, avec 

intervention de l'éclusier sur son métier

Ouvrages de Chatou   - Barrage de Chatou 3 quai Watier 78400 Chatou

Visite commentée d'1 heure

 Inscription obligatoire auprès de : info@seine-saintgermain.fr - Tel : + (33) 1 30 87 20 

63

Agent VNF sur place : 

Laurent Niquet

06 63 38 95 36

Réchicourt le Château 

(57)

Ensemble industriel et urbain reconnu monument historique et patrimoine protégé depuis 

2014)

Ecluse de Réchicourt le Château

Dimanche 22 septembre 2019 de 10h à 17h, possibilité de participer à la visite guidée de 

l'ouvrage (3 créneaux prévus 10h30 / 14h00 / 15h30)

Présentation de l'ouvrage (historique et fonctionnement avec démonstration si passage 

de bateaux et réponse aux questions des visiteurs).
Barrage-réservoir de 

Grosbois (21)

En partenariat avec la communauté de communes Ouche et Montagne, 1 visite du barrage-

réservoir de Grosbois qui présentera les caractéristiques techniques du réservoir 

Barrage-réservoir de Grosbois. Rdv sur le barrage situé RD 905 - 21540 Grosbois-en-

Montagne. Visite de 10h à 12h. Inscriptions : office.tourisme@ouche-montagne.fr

Pas de contact

Briare (45) Visites commentées de deux lieux emblématiques de Briare : l'usine élévatoire qui permet 

l'alimentation en eau du canal de Briare et le PC de Briare, classé aux monuments historiques. 

Usine élévatoire et Pont-canal de Briare. Point de rendez-vous : usine élévatoire de 

Briare située au 17 rue du Pont-canal - 45250 Briare. Visites en groupe de 20 personnes 

maximum, à des horaires définis : 9h30 - 11h - 14h - 15h30. Inscriptions sur place

Agent VNF présent sur place le samedi : Laura 

TRIGO au 07 61 06 87 76

Rochetaillée sur Saône 

(69)

Visite commentée du site éclusier de Couzon. Explications sur le fonctionnement du barrage, les 

travaux d'allongement de l'écluse, visite du mirador et intervention de l'éclusier sur son métier.

Ecluse de Couzon 

729 Quai Pierre Dupont 69270 Rochetaillée sur Saône

le samedi 21 uniquement : 7 Visites commentées d'une heure toutes les heures entre 

10h et 17h (sauf 13h car pause déjeuner)

inscription sur internet uniquement : 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-lecluse-

de-couzon-rochetaillee-sur-saone-46500413990

Toulouse (31) Exposition  photo ‘’Voir la mer’’ de Danièle Boucon, photographe. "

Animations  pour les enfants 

Cale de radoub

65 Allée des Demoiselles, 31400 Toulouse

De 10h00/12h30 et de 14h00 à 17h30

Jacques Noisette 05 61 36 24 64

Corinne Chaumeil 05 61 36 24 90

Toulouse (31) Cinéma solidaire en plein air

L’intégralité de la billetterie sera reversée au profit du projet de replantation du canal du Midi.

Programmation : 

vendredi 20 sept / 20h30 : "Océans" (film documentaire)

Samedi 21 sept / 20h15 : "Ma Vie de Courgette" (film d'animation)

                                / 21h45 : "Lalaland" (Comédie Musicale)

Cale de radoub :

65 Allée des Demoiselles, 31400 Toulouse

Inscription en ligne : www.billetweb.fr/cinecanal

vendredi 20 sept  - 20h30 : "Océans"

Samedi 21 sept - 20h15 : "Ma Vie de Courgette"

                                       21h45 : "Lalaland"

Milène Benoist

05 61 36 24 56

07 85 05 63 91

Samedi 21 septembre 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE, 

samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-lecluse-de-couzon-rochetaillee-sur-saone-46500413990
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-lecluse-de-couzon-rochetaillee-sur-saone-46500413990
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Béthune (62) 2 Expositions à découvrir en visite libre :

- Les missions de VNF  et présentation de la construction du siège à Béthune

-  "2ème ligne de flottaison", composée d'œuvres de 4 artistes Béthunois , en partenariat avec 

la ville de Béthune.

Animation pour les enfants : "Pars à la découverte du Fluvial avec Voies navigables de France"

A 11h : lecture par l'association "Coulisse" de 2 textes : la peinture à l'huile de Bobby La Pointe 

et La Bohème de C. Aznavour

175 rue Boutleux à Béthune

de 10h à 18h

entrée libre

Isabelle Rançon

03 21 63 24 89

isabelle.rancon@vnf.fr

Arques (62) En partenariat avec la ville d'Arques, retour dans le temps depuis le premier canal médiéval de 

Neuffossé jusqu’à aujourd’hui, à travers la découverte des ouvrages techniques (chaine des 5 

écluses à l'écluse moderne des Fontinettes et ascenseur à bateaux, ouvrage patrimonial classé 

aux monuments historiques)

Arques (62) site des Fontinettes, 36 Rue de l'Ascenseur,

RDV au bas de l'Ascenseur à bateaux à Arques

10h à 18h  :  visites commentées, balades fluviales, animations  - Pas d'inscription ni de 

réservation

Alexandra Autricque

06 61 63 58 74

alexandra.autricque@vnf.fr

Evry (91) Visite commentée des ouvrages d'Evry et explications sur le fonctionnement, intervention de 

l'éclusier sur son métier.

Ouvrages d'Evry

Visite commentée d'1 heure 

Inscription obligatoire auprès de l’office du tourisme. 0164962397 - info@tourisme-

seine-essonne.fr 

Agent VNF sur place : 

Mohammed Bekaddour 

06 07 09 77 12

Réchicourt le Château 

(57)

Ensemble industriel et urbain reconnu monument historique et patrimoine protégé depuis 

2014)

Ecluse de Réchicourt le Château

Champagney (70) 22 SEPTEMBRE DE 10H À 17H : VISITE GUIDÉE DU BARRAGE-RÉSERVOIR DE CHAMPAGNEY                                                                                                                                       

Mis en service en 1932, ce barrage est un ouvrage exceptionnel de VNF de 735 mètres de long 

et 36 de haut. Une importante cure de jouvence lui a été prodiguée en 2017 et 2018 à l’occasion 

de sa vidange décennale. Guidés par le personnel de VNF, vous comprendrez tout du 

fonctionnement et de l’activité essentielle qu’il remplit depuis plus de 80 ans : renforcer 

l’alimentation en eau du canal du Rhône au Rhin.

RDV au barrage-réservoir de Champagney

• Durée de la visite : 1h30

• Départs toutes les heures de 10h à 16h

• Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée              20 personnes maximum / 

groupe  / réservation obligatoire      • Réservez-vite au 03 84 63 50 82 ou à l’adresse ot-

ronchamp.fr 

03 84 63 50 82 ou à l’adresse ot-ronchamp.fr 

Saint-Louis / Arzviller (57) 21  ET 22 SEPTEMBRE DE 10H À 18H : VISITE GUIDÉE DU PLAN INCLINÉ DE SAINT-

LOUIS/ARZVILLER

Inauguré en 1969, cet ascenseur à bateaux situé sur le canal de Marne au Rhin est labellisé « 

Patrimoine du XXe siècle ».  Sous maîtrise d’ouvrage VNF, il permet de descendre 44,55 mètres 

de dénivelé en 4 minutes. Guidés par le personnel de l’association touristique et de VNF, 

découvrez les coulisses et le fonctionnement de cet ouvrage d’exception. 

RDV au Plan incliné de Saint-Louis / Arzviller

• Départs toutes les heures de 10h à 17h / Durée : 45 minutes

• 15 personnes maximum par groupe.

• Se présenter sur site 15 minutes avant le départ de la visite.

• La visite n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 

• Uniquement sur réservation en ligne : https://www.billetweb.fr/journees-du-

patrimoine-au-plan-incline

Office du Tourisme du Pays de Phalsbourg au 03 

87 07 47 51 ou tourisme@paysdephalsbourg.fr

Toulouse (31) Ouverture de la Chapelle du Canal - Ecluse de Négra à Montesquieu-Lauragais

Visite libre et gratuite de 10h00 à 18h30

Jacques Noisette 05 61 36 24 64

Corinne Chaumeil 05 61 36 24 90
Agen (47) Promenade pédestre commentée le long du canal latéral à la Garonne - 

Découvrir le canal latéral à la Garonne et le magnifique pont-canal d'Agen (XIXème siècle - 

Classé Monument Historique) de plus de 500 m de long, qui enjambe la Garonne.

Commentaires de F. Zannese, chercheuse  au service du Patrimoine et inventaire Région 

Nouvelle Aquitaine et Alain Astruc, VNF

Les 21 et 22 septembre 2019

Rendez-vous à l'écluse 37 de Rosette, à 16h00 et 18h00

Groupes de 20 personnes maximum

Réservations : 05 54 47 31 15

Jacques Noisette 05 61 36 24 64

Corinne Chaumeil 05 61 36 24 90

Moissac (82) Balades gratuites et commentée en bateau sur le canal latéral à la Garonne et découverte du 

magnifique pont-canal (XIXème siècle, Monument Historique), récemment restauré par VNF 

Sud-Ouest

2 croisières l'après-midi du samedi 21 septembre 2019, de 14h00 à 15h30 et de 16h00 à 

17h30

50 passagers maximum - Réservation obligatoire au 06 50 50 52 10

Jacques Noisette 05 61 36 24 64

Corinne Chaumeil 05 61 36 24 90

Briare (45) Visites commentées de deux lieux emblématiques de Briare : l'usine élévatoire qui permet 

l'alimentation en eau du canal de Briare et le PC de Briare, classé aux monuments historiques. 

Usine élévatoire et Pont-canal de Briare. Point de rendez-vous : usine élévatoire de 

Briare située au 17 rue du Pont-canal - 45250 Briare. Visites en groupe de 20 personnes 

maximum, à des horaires définis : 9h30 - 11h - 14h - 15h30. Inscriptions sur place

Agent VNF présent sur place le samedi : 

Sébastien BEIRNAERT au 0763660154

Dimanche 22 septembre 


