
 
 

 

« LIBOURNAIS : TERRITOIRE D’EAUX » 

Entrée gratuite sur réservation   

 

Ou via le lien : Inscription Libournais : territoire d'eau - Google Forms  

 

 

 

 

L’association LINK s’engage à adopter les mesures sanitaires en vigueur, au moment de l’événement.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/16qyo3gG7iW9HvTvM0JT_Pt9PyJsGeb-wIiHh-1QRZ9Q/edit


 
 

PROGRAMME DES DEUX JOURS 

(Susceptible de modifications) 

Les 24 et 25 septembre 2021, en continu, de 10h à 18h, quai Souchet 

Exposition Acclima Terra sur les changements climatiques en Nouvelle Aquitaine, 

exposition photos sur les sites remarquables des communes de la Cali et projection du film 

documentaire sur le thème des carrelets : 

 « Engins de pêche ou machines à rêver » (Réalisation et production : Jean-Marie Blanc).  

Présence de l’ Office du Tourisme du libournais et des offres d’activités aquatiques. 

NB : Toutes les activités sont sur réservation via le formulaire accessible ici : 

Inscription Libournais : territoire d'eau - Google Forms  

Présence impérative 15 mn avant le début de l’activité. Pass sanitaire exigé à partir de 12 

ans pour toutes les activités en intérieur (précisé dans le programme) 

Le masque est obligatoire mais seulement conseillé pour les activités exigeant le pass 

sanitaire. 

Vendredi 24 

➢ De 9h30 à 10h30 

Visite de site remarquable : « Visite commentée du « site des tonneliers » : bassin de 

rétention d’eau (pass sanitaire requis) 

Avec le concours de la Cali 

Départ/lieu : RDV sur place : rue des tonneliers, Libourne 

Jauge maximale : 20 personnes 

Durée : 1h 

Tout public à partir de 12 ans 

Conditions d’accès : gratuit, sur réservation  

https://docs.google.com/forms/d/16qyo3gG7iW9HvTvM0JT_Pt9PyJsGeb-wIiHh-1QRZ9Q/edit


 
 

 

➢ De 11h30 à 12h30 

Visite de site remarquable : « Visite commentée de l’usine des bordes (château d’eau) et expo : la 

production d’eau à Libourne et son origine, une visite grand public exclusive » (Pass sanitaire requis) 

Avec le concours de la Cali et de AGUR 

Départ/lieu : RDV sur place : 54 rue des Bordes, Libourne 

Jauge maximale : 20 personnes 

Durée : 1h 

Tout public à partir de 12 ans 

Conditions d’accès : gratuit, sur réservation  

 

➢ De 14h00 à 15h00  

Visite guidée historique dans la Bastide : « L’eau de Libourne dans tous ses états : inondations, glace, 

accès à l’eau potable… »  

Christophe Métreau guide conférencier /rédacteur d'études historiques et documentaires labellisé 

ministère de la Culture. 

Départ/lieu : RDV devant tente quai Souchet 

Jauge maximale : 20 personnes 

Tout public à partir de 12 ans 

Conditions d’accès : gratuit, sur réservation 

 

➢  De 15h00 à 17h00 

2 Mini croisières scientifiques sur la Dordogne : « l’eau ressource précieuse mais fragile » sur le 

bateau Le Pibal. Départs : 15h et 16h (durée 45 mn) (pass sanitaire requis) 

Pr. Alain Dupuy, Directeur ENSEGID – Bordeaux INP, membre d'Acclima Terra et  

Départ/lieu : RDV ponton des 2 tours 15 mn avant le départ. 



 
 

Jauge maximale : 40 personnes 

Tout public à partir de 12 ans 

Conditions d’accès : gratuit, sur réservation 

 

➢ De 15h00 à 17h30 

Stand d'informations sur l’eau et ateliers de pratiques à partir de 6 ans : « Opération eau potable : 

en recomposant le grand puzzle de l'eau potable, les enfants vont suivre le trajet de l’eau jusque nos 

robinet en réalisant deux expériences : la filtration de l'eau et la création de châteaux d'eau ». (pass 

sanitaire requis, à partir de 12 ans) 

Avec l'association Ceseau, le concours du SMEGREG et des Espaces Info Economie d'Eau 

Départ/lieu : RDV tente quai Souchet 

Jauge maximale : 6 à 8 personnes par session de 40 mn à 15h00, 15h45, 16h30 

Tout public à partir de 6 ans 

Conditions d’accès : gratuit, sur réservation  

 

➢ De 17h30 à 18h30  

Table ronde sur le thème de la ressource en eau du Grand Libournais (pass sanitaire requis) 

Conditions d’accès : gratuit, sur réservation  

• Alain Dupuy (ENSEGID, Acclima Terra) 

• Agnès Séjournet (3e adjointe déléguée au défi climatique, à la transition écologique, aux 

mobilités et à la nature en ville, conseillère communautaire à la cali. 

• David Redon (12ème Vice-président au patrimoine culturel et naturel, à la filière bois et à la 

gestion de la forêt de la Double de la Cali et maire de Porchères 

• Jean-Louis Arcaraz (Maire Adjoint délégué aux sports, ville de Libourne, projet Calinésie) 

Jauge maximale : Entre 30 personnes. Tout public à partir de 12 ans 

  



 
 

Samedi 25 

➢ De 10h00 à 11h00 

Balade sur les berges de la Dordogne avec EPIDOR (Etablissement public territorial du bassin de la 

Dordogne) : « Richesse du patrimoine fluvial et évolution de la biosphère » (label UNESCO : bassin 

de la Dordogne, réserve mondiale Biosphère) 

Pascal VERDEYROUX Chargé de mission poissons, DCE, continuité écologique 

Départ/lieu : RDV devant la tente quai Souchet 

Jauge maximale : 20 personnes 

Tout public à partir de 12 ans 

Conditions d’accès : gratuit, sur réservation  

 

➢ De 11h00 à 13h00 

2 Mini croisières scientifiques sur la Dordogne : « l’eau ressource précieuse mais fragile » sur le 

bateau Le Pibal. Départs : 11h et 12h (durée 45 mn) (pass saniatire requis) 

Pr. Alain Dupuy, Directeur ENSEGID – Bordeaux INP, membre d'Acclima Terra et Christophe Boschet, 

Ingénieur de recherche – Economie de l’environnement – INRAE, membre d’Acclima Terra. 

Départ/lieu : RDV ponton des 2 tours 15 mn avant le départ. 

Jauge maximale : 40 personnes 

Tout public à partir de 12 ans 

Conditions d’accès : gratuit, sur réservation 

 

➢ De 15h00 à 16h00 

Visite de site remarquable : « Visite commentée du « site des tonneliers » : bassin de rétention 

d’eau (pass sanitaire requis) 

Avec le concours de la Cali 

Départ/lieu : RDV sur place : rue des tonneliers, Libourne 



 
 

Jauge maximale : 20 personnes 

Durée : 1h 

Tout public à partir de 12 ans 

Conditions d’accès : gratuit, sur réservation  

 

➢ De 16h30 à 17h30 

Visite de site remarquable : « Visite commentée de l’usine des bordes (château d’eau) et expo : la 

production d’eau à Libourne et son origine, une visite grand public exclusive » (pass sanitaire 

requis) 

Avec le concours de la Cali et de AGUR 

Départ/lieu : RDV sur place : 54 rue des Bordes, Libourne 

Jauge maximale : 20 personnes 

Durée : 1h 

Tout public à partir de 12 ans 

Conditions d’accès : gratuit, sur réservation 

 

➢ De 15h00 à 17h30 

Ateliers de pratiques à partir de 8 ans : « Chez moi, je change mes pratiques ! » : Apprenez les 

gestes simples (aérer les pièces de vie, diminuer les doses, bien lire les étiquettes…), jusqu’à 

la fabrication de produits naturels à partir d’ingrédients biodégradables comme la lessive par 

exemple ! (pass sanataire requis à partir de 12 ans) 

Avec l’association Ceseau. 

Départ/lieu : RDV tente quai Souchet 

Jauge maximale : 6 à 8 personnes par session de 40 mn à 15h00, 15h45 et 16h30 

Tout public à partir de 8 ans 

Conditions d’accès gratuit, sur réservation  


