COMMUNIQUE DE PRESSE

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2022 :
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE SE MOBILISE POUR FAIRE
DECOUVRIR LE PATRIMOINE FLUVIAL
Toulouse, le 14 septembre 2022 – Voies navigables de France se mobilisera cette année
encore pour les Journées européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022.
Plusieurs actions sont ainsi prévues en Sud-Ouest, sur le canal des Deux Mers :
à Toulouse tout d’abord, avec l’ouverture exceptionnelle du site du Port SaintEtienne, ainsi qu’à Moissac où des croisières seront proposées au grand public.

Etape 1 : Moissac, ou la découverte du patrimoine en navigant
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Dans le Tarn-et-Garonne, rendez-vous à Moissac, les 17 et 18 septembre, à bord du bateau 100%
solaire Hélios avec plusieurs croisières commentées. Du Tarn au Pont Cacor, en passant par le
pont tournant Saint-Jacques, ces croisières seront l’occasion de découvrir le patrimoine fluvial par
la voie d’eau, en journée mais également en soirée, pour profiter de vues et moments
exceptionnels.
Ces croisières sont entièrement financées par Voies navigables de France et organisées en
partenariat avec La Compagnie Fluviale du Midi.
Inscription gratuite mais obligatoire en cliquant ici.
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Etape 2 : Toulouse, ou la découverte du Port Saint Etienne
Dimanche 18 septembre (10h-18h)

Pendant de nombreuses décennies, le Port Saint Etienne fut l’unique port toulousain du canal du
Midi. Aujourd’hui disparu au profit de la construction du Port Saint Sauveur, il reste cependant
plusieurs vestiges cachés de cette époque.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 18 septembre de ce site emblématique du patrimoine du
canal du Midi, autour du Château du canal et du bâtiment des archives des canaux du Midi (où se
trouvent toujours les archives historiques du canal, dont l’édit royal signé par Louis XIV), qui
seront exceptionnellement ouverts au public (accès gratuit, inscription sur place pour la visite des
archives) :
•
•
•
•

Dans la cour des archives : exposition sur l’histoire et l’architecture du site du port SaintEtienne
Visite commentée du bâtiment de 1830 abritant les archives historiques des canaux du
Midi (nombre limité de personnes pour chaque visite, pas de réservation préalable)
Accès et visite commentée des anciens magasins du Château du canal
Exposition sur le canal du Midi (histoire et technique) dans l’enceinte du Château

Cet événement est organisé aux côtés de Toulouse Métropole, dans le cadre des « Rencontres du
Patrimoine ». D’autres animations seront également proposées par Toulouse Métropole sur le site
du Port Saint Etienne, autour du projet Grand Parc Canal, sur la voie routière longeant le site et
qui sera exceptionnellement fermée à la circulation pour l’occasion.
Tout le programme des Journées européennes du Patrimoine à Toulouse :
https://www.toulouse.fr/documents/9593075/11860364/journees_patrimoine_2022.pdf/6ab895
18-3117-38bf-2ab3-b76b2f66443f

Etape 3 : mais aussi …
A Toulouse
Rendez-vous le samedi 17 septembre prochain pour la 6ème édition des projections de cinéma en plein à la
cale de Radoub de Toulouse, un événement au profit de la replantation du canal du Midi.
Au programme : « La forme de l’eau » en Version Originale (anglais), sous-titré à 20h30 (4 Oscars dont
celui du meilleur film en 2018)
Renseignements et réservations : https://www.billetweb.fr/les-projections-de-cinema-en-plein-air-a-la-cale-deradoub
A Négra (Montesquieu-Lauragais, Haute-Garonne)
Voies navigables de France ouvrira les portes de la chapelle des bateliers de Négra le vendredi 16 et le
samedi 17 septembre de 9h30 à 18h30 (visite libre, non commentée). Le site éclusier de Négra est inscrit
au titre des Monuments historiques et fait partie du bien UNESCO canal du Midi. Il fut l’une des haltes de
la « Barque de poste » mise en service dès 1681 qui assure le transport de voyageurs entre Toulouse et
Agde.

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Fort de plus de 4 000 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France
entretient, exploite et développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 700 km
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 créé 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 concourant à lutter contre les inondations et le stress hydrique. Il favorise
également le développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité.
La Direction territoriale Sud-Ouest gère plus de 400 km de canaux et sections de fleuves
navigables réunissant le canal du Midi, le canal latéral à la Garonne, ainsi que la Garonne et
l’Hérault. Environ 400 agents sont mobilisés tout au long de l’année pour assurer l’exploitation et
la maintenance du réseau, ainsi que l’accueil des usagers de la voie d’eau.
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