PROGRAMME - 1ère édition
Retrouvez toute l’actualité
des festivités autour du canal
sur toulouse.fr

PATRIMOINE
D’AVENIR

Canal du Midi,
au cœur de Toulouse
depuis 350 ans,
patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 20 ans.

1666 - 2016, Toulouse fête
les 350 ans de l’édit royal
de Louis XIV autorisant les
travaux de construction du
canal du Midi, alors qualifié
de canal des Deux Mers.

Nous fêtons cette année les 350 ans du canal du Midi. Pour Toulouse, le « canal » est un marqueur très fort. Un patrimoine qui doit tout au cerveau et à la main de l’homme, initialement
conçu comme voie de communication… mais qui cohabite magistralement avec son cadre
actuel et ses nouveaux usages : modes de déplacement doux, promenade, plaisance, pêche,
aviron…
De fait, nous devons au canal du Midi la présence, au cœur de notre ville, de multiples bâtiments
et ouvrages d’art remarquables (écluses, ponts, passerelles, maisons éclusières, bas-reliefs…),
mais aussi de bassins, d’ateliers et de ports, un ensemble souvent méconnu… mais pourtant
reconnu par l’UNESCO, qui l’a inscrit en 1996 à la liste du Patrimoine mondial. J’avais alors pris
part à l’initiative locale qui avait permis ce classement.
Sait-on encore que la première pierre du canal du Midi fut posée à Toulouse ? Que les édiles
toulousains, Capitouls et archevêque, soutinrent le projet ? Que c’est aux Minimes qu’eurent
lieu les premières expérimentations sur les écluses ?
Il faut donc souhaiter au canal du Midi un excellent anniversaire, mais aussi s’attacher à
préserver ce legs précieux et apprécié, que nos projets de développement urbain doivent
impérativement prendre en considération et valoriser. À ce titre, le réaménagement des allées
Jean-Jaurès et du quartier Matabiau participera pleinement de cette ambition.
Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

1996 - 2016, il y a 20 ans,
le canal du Midi était inscrit
sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.

MARS

AVRIL

Mardi 22

DIMANCHE 10

DiMANCHE 22

Le canal à Toulouse,
de la première pierre
aux projets urbains

Course 1,2,3 Canal

Archives Historiques du canal

Conférence de Robert Marconis
La première pierre de l’écluse de
Garonne et le premier bief ouvert
à la navigation ont fait de Toulouse
un terrain d’expérimentation pour la
mise en œuvre du canal du Midi. Au
cours de l’histoire, le canal du Midi a
été déterminant dans l’expansion de
la ville. Au XXe siècle, la navigation
marchande a disparu au profit d’une
utilisation axée sur les loisirs et le
tourisme.

MAI

Course solidaire
• Course chronométrée de 10 km
destinée aux sportifs amateurs
ou confirmés
• Course pour tous, non chronométrée
de 5 km
• Marche de 2,5 km pour toute la famille
Rendez-vous citoyen et festif, parrainé
par Fabien Pelous.
Ces courses solidaires permettent de
collecter des fonds pour la replantation d’arbres le long du canal du Midi.
Organisé par VNF avec le soutien de la
mairie de Toulouse.
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• 18h30
• Auditorium du Muséum
• Gratuit

se repérer sur la carte
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• Tarifs :
Course chronométrée : 14 €
Course pour tous : 12 €
Marche : 8 €

Les événements de 2016
Le Muséum d’Histoire Naturelle
Les Archives du canal
Le Bois de Pouciquot
L’écluse Saint-Pierre
Musée Georges Labit
Les cales de radoub
Le Port de l’Embouchure
Port Saint-Sauveur
Square Charles de Gaule
Le Quai des savoirs

CANAL DU MIDI
Patrimoine mondial de l’UNESCO
CANAL DU MIDI ET CANAL DE BRIENNE

Conférence
Balade / Course / Activité
Spectacle / ÉVÉNEMENT
Exposition / Visites

Drac

Autres lieux emblématiques
Le bassin des filtres
Écluse Bayard
Statue Riquet
Halle aux Grains
Pont-canal des herbettes

À PARTIR DU VENDREDI 29

Le canal du Midi
à Toulouse
Lancement de l’exposition virtuelle
Les collections toulousaines abritent
de nombreux objets et documents
qui racontent l’histoire du canal du
Midi de manière artistique, vivante ou
insolite. Sur le site des Archives,
parcourez les lieux et découvrez
une sélection d’objets illustrant les
activités du canal du Midi. Votre
découverte se complète in situ avec
l’application Urban Hist. Reconnue
comme un outil novateur de
connaissance et de valorisation du
patrimoine, elle propose un itinéraire
géolocalisé
urban-hist.toulouse.fr
En partenariat avec le musée des
Augustins, le musée Paul Dupuy, le
musée du Vieux-Toulouse, le musée
des transports et des communications, Le Matou.

Du lundi 30 MAI au 5 juin

VENDREDI 3

Sentier Nature

L’organisation du canal a produit
de nombreux documents dont
l’intérêt historique et documentaire est
indéniable. Protégées depuis 1833
dans un bâtiment construit par le
Toulousain Urbain Magués, les
archives offrent un voyage dans un
espace préservé où le temps s’est
arrêté. Accueil par Samuel Vannier,
archiviste.
En partenariat avec VNF.

• Visites programmées à 10h30,
11h30, 14h30, 15h30, 16h30.
Places limitées, se présenter
10 min avant le début de la visite.
• Archives historiques des canaux
du Midi, 2 port Saint-Étienne
• Gratuit

Faune et flore du canal
Exposition
En partenariat avec le conservatoire
des espèces naturelles (CEN).
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DiMANCHE 29

Le Sentier Nature est intégré à la
ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique Faunistique et Floristique)
du Bois de Pouciquot. Cette mosaïque
d’habitats terrestres et aquatiques, rare
en contexte urbanisé, abrite une faune
et une flore remarquables, et forme un
véritable corridor écologique de 2 ha,
annexe au canal du Midi.
En partenariat avec l’association Veracruz.
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• En semaine : de 9h à 12h
et de 13h à 19h
Le samedi, dimanche :
de 9h à 12h et de 15h à 18h
• Capitainerie du Port
Saint-Sauveur
• Gratuit

• 14h30
• Métro Ramonville
• Gratuit

JUILLET

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

JEUDI 7

SAM 17 - VEND 23

JEUDI 10

Les cales de radoub

Le canal en musique

Portes ouvertes

Déambulation musicale

Journées du patrimoine
Canal en fête

DIMANCHE 12

Balade découverte

Portes ouvertes
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• Inscriptions : 123canal.fr
avant le 8 avril
• Retrait des dossards :
le 9 avril de 14h à 18h ou
le 10 avril à partir de 8h30
• Départ des courses : 10h
Quai des savoirs - allées
Jules-Guesde

JUIN

Cet ensemble de cales historiques
dont une couverte, dotée d’arcades
et d’une charpente remarquable,
est l’œuvre de l’ingénieur Urbain
Maguès. Toujours utilisées pour
caréner et réparer les péniches, elles
constituent
un
témoignage
exceptionnel de l’histoire du
canal du Midi à Toulouse. Accueil et
présentation par Samuel Vannier,
archiviste.
En partenariat avec VNF.

• Visites programmées à 10h30,
11h30, 14h30, 15h30, 16h30.
Places limitées, se présenter
10 min avant le début de la visite.
• 65 allées des Demoiselles
• Gratuit
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DIMANCHE 5

De l’écluse Saint-Pierre
à Ramonville

MARDI 31

Histoires d’eaux
autour du canal du Midi

Visite guidée
Une visite-randonnée insolite à partir
de l’écluse Saint-Pierre. En cheminant
sous les platanes au fil de l’eau, en
compagnie d’un guide-conférencier,
vous rejoignez le port de l’embouchure
pour découvrir le pittoresque bassin
des filtres, l’extraordinaire haut-relief
de Lucas et les trois canaux qui ont
marqué chacun leur siècle.
Organisé par l’Office de tourisme.

9 • 15h

• Office de tourisme,
square Charles de Gaulle,
Donjon du Capitole.
• Tarifs : normal : 9 € / réduit : 7 €

Conférence par Christelle BernesCabanne
et Alain Chard de VNF-DTSO
Né de l’ingéniosité de Pierre-Paul Riquet
qui a pensé ce canal à point de partage,
le canal du Midi doit tout à son système
d’alimentation performant, puisant dans
les cours d’eau de la Montagne noire. Les
besoins et les usages évoluant, la
gestion de l’eau répond aujourd’hui à des
paramètres différents.
En partenariat avec VNF.
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• 18h30
• Auditorium du Muséum
• Gratuit

Au départ de l’écluse Saint-Pierre,
découvrez à pied les 12 km de
canaux qui font partie du bien inscrit à
l’UNESCO en 1996. Les accompagnants
vous éclairent sur les lieux traversés,
les ouvrages d’art, les bâtiments
d’exception. Prévoir le pique-nique
(arrêt au jardin du musée Georges
Labit). Retour en métro (ligne B, station
Ramonville).
En partenariat avec la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre - FFRP.
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• Départ et inscription entre
8h30 et 9h30 (places limitées)
• Place Saint-Pierre
• Gratuit

Fête de la pêche
Événement sportif
Initiez-vous aux techniques de pêche en
rencontrant les guides de la Fédération
Francaise de pêche et devenez adepte
du street fishing.
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• 10h à 18h
• Port Saint-Sauveur
• Gratuit
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• 17h30
• Départ Écluse Saint-Pierre
Arrivée Port de l’Embouchure
• Gratuit

AOÛT

SAMEDI 18

LUNDI 8

Le Ballet de l’Embouchure

35e édition du rallye
du canal du Midi en aviron

Rando Pique-Nique

Le canal du Midi,
patrimoine mondial
de l’Humanité

À l’occasion des 20 ans du Festival
Convivencia, partez à la rencontre
du pescofi, rêveur du bord de l’eau et
amateur de bel canto. En compagnie
du musicien Xavier Vidal et des é l è v e s
de la classe traditionnelle du
Conservatoire à Rayonnement
R é g i o n a l d e To u l o u s e .
La déambulation au fil du canal de
Brienne fait alterner récits historiques
et intermèdes musicaux.
En partenariat avec le Festival
Convivencia

Événement festif
Cet événement artistique et festif
qui est destiné à naviguer au fil du
canal du Midi, associe plasticiens
musiciens, comédiens et danseurs.
Pour sa première étape à Toulouse,
les animations se déroulent à quai
ou sur l’eau grâce à des passerelles
flottantes. Guinguette du Ballet,
expositions et conférences puis bal
occitan. En soirée, un spectacle
participatif et nautique met en scène
musiciens, comédiens et danseurs
sur les quais et bateaux.
Organisé par l’association Merversible,
en partenariat avec VNF et avec le
soutien de la Mairie de Toulouse.

• De 12h à 23h
• Port de l’Embouchure
• Gratuit

OCTOBRE
OCTOBRE

L’Édit royal de construction
du canal du Midi
Exposition
En octobre 1666, Louis XIV convaincu par
les défenseurs du projet signe de sa main
l’Édit permettant le creusement du canal
des Deux Mers, nouveau lien façonné
par les hommes entre Méditerranée et
Atlantique.
À l’initiative des Archives départementales
et de VNF, en partenariat avec la Drac.

11 • Du lundi au vendredi 9h à 12h
et de 14h à 17h
• Drac, Hôtel des Chevaliers
Saint-Jean de Jérusalem,
32 rue de la Dalbade
• Gratuit

Événement sportif
Rendez-vous matinal pour voir glisser
les bateaux au départ de leur première
étape. Entre Toulouse et Béziers, la plus
vieille randonnée en aviron accueille
environ 200 participants venus de tous
les horizons.
Organisé par l’association Toulouse
Pierre-Paul Riquet
• Inscription, tarifs et informations :
rallye-canaldumidi.org/
• Départ : 8h15 À 9h
• Port Saint-Sauveur
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MARDI 23
7

Consulter les programmes
spécifiques

VENDREDI 7

Le haut-relief
des Ponts-Jumeaux

Dans
le
cadre
de
la
Biennale
européenne
du
patrimoine
urbain,
Toulouse
Métropole
illustre
l’approche
coordonnée qui prend corps
autour du canal du Midi et vous
convie à découvrir trois projets :
• l’étude des abords et de
la mise en perspective du
canal du Midi entre le Port
Saint Sauveur et Saint-Etienne
(présentation de l’étude réalisée
dans le cadre du DSA architecture et
urbanisme),
• le patrimoine arboré (état des
lieux et plan paysager),
• le projet TESO et l’aménagement
du parvis Matabiau.
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• 18h30
• Auditorium du Muséum
• Gratuit

DÉCEMBRE
Riquet
à la Médiathèque
José Cabanis
Sous réserve

Visite à deux voies
Vaste tableau en marbre de Carrare,
sculpté par François Lucas, artiste du
XVIIIe siècle, le haut-relief raconte le
canal par le biais de décors choisis et
d’allégories. Avec la participation de
Sophie Reard-Dubis, responsable de
l’atelier municipal de restauration et
Axelle Raynaud, médiatrice culturelle.

7

Le canal du Midi à Toulouse

Le canal en projet
Conférence débat

• 14 h et 15h30
• Port de l’embouchure
• Gratuit

EN PLUS
Pour découvrir les canaux en
naviguant, joignez-vous aux
croisières organisées sur le
canal du Midi et le canal de
Brienne.

Exposition
Ecluses, ponts, ports et passerelles...
Venez découvrir cette richesse souvent
méconnue. Organisée par Les Archives
municipales de la ville de Toulouse.

Renseignements,
conditions
et informations
pratiques :

• Jusqu’au 18 septembre
• square Charles de Gaulle
• Gratuit

toulouse-tourisme.com
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