
SPECTACLE MUSICAL 
LA SYMPHONIE DES BERGES 
Un conte onirique accompagné par l’Orchestre 
symphonique Mozart Toulouse, sous la direction 
musicale de Claude Roubichou, plongera les 
spectateurs dans le voyage extraordinaire 
d’un enfant au cœur des richesses naturelles 
du canal du Midi. 
Un spectacle initiatique et humaniste, écrit et 
mis en scène par Gilles Ramade, comme un appel 
écologique, un voyage en hommage à ce patrimoine 
environnemental universel.
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Parking

Etang de Thau

Marché des producteurs 
& artisans

Spectacle

Food trucks

Animations
& tables rondes

PARKING
31 chemin du canal du Midi, Marseillan

Avec la participation de Sète Agglo, 
de la mairie de Marseillan et de son office du tourisme

TABLES RONDES
Le canal du Midi, un réservoir de biodiversité. 
Comment le préserver ? 
Avec Emilie Collet (responsable de l’Unité Eau 
Environnement à la Direction territorial Sud-Ouest 
de Voies navigables de France), Julien Azema (chef 
du service Biodiversité, espaces naturels à l’agglo 
Hérault Méditerranée), Laura Coutant (ingénieure 
écologue à Naturalia Environnement).

45 mn                14h30

Le canal du Midi face aux enjeux 
environnementaux actuels
Avec Emilie Collet (responsable de l’Unité Eau 
Environnement à la Direction territorial Sud-Ouest 
de Voies navigables de France), Sophie Drai (directrice 
du pôle environnement et littoral à l’agglo Hérault 
Méditerranée), Louise Buhé (directrice de l’Union des 
associations syndicales d’hydraulique de l’Est Audois).

45 mn                17h



Le canal du Midi, 
nature préservée  
et environnement
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du patrimoine mondial

en 1996

Canal du Midi

EXPOSITION • ANIMATIONS • CONFÉRENCES • SPECTACLE

MARCHÉ PRODUCTEURS ET ARTISANS • RESTAURATION SUR PLACE

Infos et réservation :

canal-du-midi.com

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

20 mn 

12h30 | 15h | 16h30 | 19h

L’ATELIER DE CORDAGE
Apprenez à fabriquer des cordes avec Aymé 
Phiores. Autrefois les bateaux étaient halés, 
c’est-à-dire tirés par des chevaux depuis les chemins 
de halage avec des cordes !

30 min

11h30 | 12h | 14h | 15h30 | 17h | 18h30 | 19h30

Le canal du Midi, nature préservée 
et environnement PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE
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DU CANAL
Avec Thierry de Cappela, 
sur la péniche VNF Naïade, 
choisissez vos histoires 
et devinettes à la criée et 
laissez-vous surprendre ! 
Avec les autres participants, 
interagissez sur le conte pour 
faire progresser le récit !

30 min              12h | 14h | 15h30 | 16h30

DEFIS « C’EST MA NATURE »
Participez à des « défis nature » pour découvrir 
la faune et la flore qui bordent le canal du Midi.

25 mn              En continu 11h › 13h | 14h › 19h

DRÔLES DE BETES 
AVEC LA RESERVE NATURELLE 
NATIONALE DU BAGNAS
Située à l’extrémité ouest du bassin de Thau, 
la réserve du Bagnas englobe une partie du 
canal du Midi. L’occasion de partir sur les traces des 
habitants de la réserve tout en vous amusant. 
Les nichoirs et gîtes à chauve-souris installés sur le 
canal du Midi seront présentés.

En continu 11h › 13h | 14h › 19h

INITIATION À LA POTERIE
François Thirion de l’atelier céramique de Thau 
proposera une initiation au tournage et au modelage. 
Ses céramiques de grès reflètent, par leurs formes et 
leurs couleurs, la relation étroite qu’il entretient avec 
cet environnement si particulier, entre terre et eau.

En continu 11h › 13h | 14h › 19h

TENDEZ L’OREILLE
Un crieur public vous annoncera les rendez-vous 
à venir tout au long de la journée.

© Vianney Goma

LES ATELIERS DES SAVANTS FOUS

Par le biais de jeux et de petites constructions, 
la biodiversité du canal est expliquée aux enfants. 
Des expériences pour observer et comprendre le 
chant des oiseaux du canal du Midi et les insectes 
arthropodes qui y vivent.

À partir de 6 ans
25 mn              En continu 11h › 13h | 14h › 19h30



MARCHE DES PRODUCTEURS 
ET DES ARTISANS
Artisans et producteurs locaux présenteront 
et feront déguster leurs produits

ET AUSSI DES FOOD TRUCKS 
ET BUVETTES !

EXPOSITION SUR LE THÈME 
« NATURE PRÉSERVÉE, 
ENVIRONNEMENT »
Exposition en plein air proposée tout l’été au 
bord du canal !

En compagnie de Vivian le batelier et de Flora sa 
petite-fille, découvrez ce qui fait du canal du Midi un 
ensemble unique pour la biodiversité. Sur chaque 
panneau, un espace dédié « Le canal des petits » 
pour tout comprendre et jouer avec le canal !

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 !

En continu 11h › 13h | 14h › 19h

BENJAMIN PIAT
Le chanteur nous fait partager 
l’univers musical très coloré de 
son nouvel album «Eldorado».

12h30 › 14h

INITIATION 
À LA SLACKLINE

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 › 19h30

ATELIER DE 
FABRICATION 
DE NŒUDS 
MARINS
Grâce au musée ethnographique de l’étang de Thau 
le nœud de huit, de chaise, de cabestan, de taquet ou 
de tour mort n’auront plus de secrets pour vous !

25 mn              En continu 11h › 13h | 14h › 18h

LES CARNETS DE THAU
Sète agglopôle présentera la destination 
œnotouristique « Thau en Méditerranée » à travers 
les Carnets de Thau, magnifiquement illustrés 
par Aurélia Blanc, jeune photographe sétoise.

Pour fêter la marque « canal du Midi » et les 25 ans de l’inscription 
de cet ouvrage sur la Liste du patrimoine mondial, 
rendez-vous au bord du canal du Midi au Onglous (Marseillan) le 20 août !
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