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De la source à la mer, 
au fil de l’eau potable
Suivez le parcours de l’eau... 

Journée 
Mondiale

Eau
MARS 2022

22 26 & 27 

La Communauté
d’Agglomération de La Rochelle 
et ESCAL’Océan 
présentent

ANIMATIONS GRATUITES

sur LA ROCHELLE 
  & son agglomération

les



Programme 
     Grand public

MARDI 22 MARs 18h30 Conférence 2h

Auditorium du musée mAritime 
Place Bernard Moitessier à La Rochelle

L’eAu potAbLe, Des « puIts Doux » Du xVe sIècLe Aux RéseAux D’AujouRD’huI
Guillaume Krabal, vice-président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
eric Lentier, chef du service Eau exploitation de la CDA de La Rochelle
Christian moreau, co-président d’Escal’Océan
Karine Lé, animatrice agricole Programme Re-Sources – Eau potable exploitation 
Association unis-cité, équipe Médiaterre

A La Rochelle, à la fin du 14e siècle, malgré les nombreux puits, l’eau douce était toujours un problème. Aujourd’hui, 
l’agglomération consomme en moyenne 32 000m3 d’eau potable par jour, circulant dans 1300 km de canalisations, 
stockée dans 17 réservoirs. L’eau potable est un bien précieux qui nécessite l’attention de tous.  

sAMeDI 26 MARs 9h30 Balade 2h

stAtion de CAptAGe de FrAise 
Route de Fraise à Vérines (17 540)

Après la sortie Est du lieu-dit Fontpatour 
point Gps : n 46° 10.679’ W 000° 55.489’

VIsIte De LA stAtIon De cAptAge De FRAIse
stéphane maisonhaute, animateur LPO
Alain Beneteau, technicien production captages

Venez découvrir la station de captage de Fraise grâce à une visite à deux voix : 1h de visite des infrastructures 
techniques et 1h de visite naturaliste des infrastructures agro-écologiques mises en place dans le cadre de la 
protection de l’eau.

pouR RéseRVeR cLIquez IcI ou scAnnez Le qR coDe

DIMAnche 27 MARs 
9h Balade 2h30

A côté du garage Peugeot rond point - rue Jean Demeocq

VIsIte Du MARAIs De tAsDon
eric pesme, directeur adjoint, responsable Paysage et Patrimoine naturel

Venez découvrir le marais de Tasdon grâce à une balade originale !
5 km à pied, chaussures de marche et jumelles si possible.

pouR RéseRVeR cLIquez IcI ou scAnnez Le qR coDe

10h Balade 2h

muséum : JArdin des pLAntes 
devant la statue - 28 rue Albert 1er à La Rochelle

L’eAu DoMestIque à LA RocheLLe Du xVe Au xVIIIe sIècLe
Christian moreau, esCAL’océan

Venez participer à cette balade qui permet de découvrir les différents sites qui alimentèrent l’eau des Rochelais du 
XVe au XVIIIe siècle.
          pour réserVer Voir Qr Code en BAs 

DIMAnche 27 MARs 

11h>17h Fresque           Le Comptoir 28 avenue Billaud Varenne La Rochelle

L’eAu, une RessouRce pRécIeuse entRe nos MAIns
Association passeurs de fresques et unis-Cité

Démonstration de la création d’une fresque sur le thème de l’eau 
Unis-cité et l’association Passeurs de fresques se sont associées afin de créer ensemble une fresque sur la thématique 
de l’eau. Venez voir cette création !

14h Balade 2h        QuAi du CArénAGe / Quai de l’Amiral Meyer

pRoMenADe VeRsAnte Du VIeux poRt De LA RocheLLe à LA MouLInette
Barthélémy schlumberger, directeur ONG Bleu Versant
Léa marzloff, responsable du développement ONG Bleu Versant

Penser l’échelle d’un bassin versant de l’aval à l’amont à travers une balade poétique technique et pédagogique sur 
le territoire.  Venez participer à cette promenade contée seul.e ou en famille ! 

Avec le convivial soutien du CADIT de Villeneuve-les-Salines

          retour prévu en bus – tickets gratuits
pouR RéseRVeR cLIquez IcI ou scAnnez Le qR coDe

14h>18h Animations en continu
Trois siTes majeurs du TerriToire mis en valeur > liTToral – marais de Tasdon – moulineTTe 

1. Bassin des chalutiers     Quai du Carénage - Gps 46.157085, -1.151396

qu’est-ce qu’une subMeRsIon MARIne ?
Unu mondo

Venez découvrir les risques de submersions marines et les prévisions du GIEC sur la montée du niveau de la mer. 

Exposition - WAsh : coMpRenDRe Le cycLe De L’eAu pouR MIeux AgIR
Action contre la faim

L’accès à l’eau potable est très inégal dans le monde. Venez découvrir les solutions pour préserver et faciliter l’accès 
à cette ressource précieuse.

2. Marais de Tasdon
LA toureLLe d’oBserVAtion dAns Le mArAis de tAsdon - Gps 46.147579, -1.136497

DécouVeRte Du MARAIs De tAsDon
LPO

Venez découvrir le marais de Tasdon ! Oiseaux, Insectes et fleurs vous attendent au cœur du marais...

3. Moulinette        ViLLeneuVe-Les-sALines – LA roCheLLe
Au bout de l’avenue Robespierre (près du terrain du lac) - Gps 46.149566, -1.124541

Les hAbItAnts Du MARAIs
Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle

Venez découvrir les oiseaux du marais, leur plumage mais aussi l’écosystème du marais à travers le réseau trophique !

Le petIt DétecteuR De poLLutIon
Les Petits Débrouillards et Unis-cité

Venez découvrir les sources de pollution de l’eau en jouant aux petits chimistes !

Exposition MAjI LouLou «L’eAu est pRécIeuse» en mahorais

Unis-Cité

Venez découvrir les résultats d’une enquête menée sur l’agglomération de La Rochelle par des volontaires 
d’Unis-cité ! Cette enquête a pour but de sonder la connaissance des habitants de La Rochelle sur l’eau potable 
de l’agglomération.

5 km à pied, chaussures de marche et jumelles si possible.

pouR RéseRVeR cLIquez IcI ou scAnnez Le qR coDe



inFos > 
escalocean@gmail.com
www.escalocean.fr
06 21 79 64 47 

avec la participation exceptionnelle de

ESCAL


