
Pré de Fontmerle, stationnement sur place (Voir plan).
Stand buvette/snack. Pique-nique sorti du sac autorisé.

de 14h à 18h

Ca bouge au Parc 
de la Valmasque !

Art et nature

de 9h30 à 14h30
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville du Cannet, 20 Bd Sadi Carnot (Voir plan).

Trampoline, toujours plus haut !
Découvrez les joies du trampoline avec l’ASLM Cannes Trampoline.
Petits et grands pourront s’amuser et s’initier tout au long de l’après-midi.
Démonstration avec les athlètes de haut niveau du club toutes les heures de
14h à 17h : des figures à couper le souffle !

Course la Mouginoise
Une grande course pédestre avec un parcours autour de l’étang de Fontmerle
pour les enfants et en partie le long du canal de la Siagne pour les adultes.
course 1,2 km pour les enfants nés en 1998 et après - Départ 15h30 
course 2,4 km pour les enfants nés de 1994 à 1997 - Départ 15h45
course 10 km (nés avant 94) et 20 km (nés avant 92) - Départ commun 16h30
De nombreuses récompenses sont à gagner !
Un tee-shirt sera offert aux 500 premiers inscrits.
Inscriptions : M. et Mme Lopez au 06 61 20 08 52 / 06 11 91 25 09
et sur internet running06@wanadoo.fr
*Droit d’engagement payant (de 1€ à 9€). Les bénéfices de la course seront reversés
aux associations : “Une nouvelle vie pour Maelye” et “Stimul’action pour Matteo”.

Espace FITPARK®, le Sport en liberté
Découvrez le plaisir d’entretenir votre forme physique dans un cadre naturel sur des
appareils spécialement conçus pour le plein air. Avec des équipements ludiques et
en libre accès qui amuseront autant les adolescents que les séniors (taille 1m40
minimum), le concept ’’Fitness de plein air Fitpark®’’ répond à un besoin de santé
publique tout en créant un lien social immédiat entre les générations.

Ateliers pédagogiques sur l’eau
Avec Planètes Sciences : fabriquez des bateaux à propulsion et testez vos
connaissances sur le canal de la Siagne avec le jeu Canal Poursuite.
Avec Méditerranée 2000 : participez à un grand jeu de l’oie sur le circuit de
l’eau dans la nature et découvrez l’empreinte écologique d’une bouteille d’eau
en plastique.

Expo photos
Carte blanche au Photo Club Mouansois et au Ciné Photo Club de Mougins
sur le thème “du canal au robinet…”

Festi’Jeux
Un espace de jeux traditionnels et insolites autour d’un cœur géant, pour
toute la famille.

Promenade culturelle et artistique 
Sur les pas du peintre Pierre Bonnard, découvrez les célèbres paysages qui ont
inspiré les plus grands chefs-d’œuvre du Maître et marchez à la rencontre des artistes
nomades installés pour l’occasion le long du chemin. Avec Lorenzo Biagi, Cathy Cuby,
Sally Ducrow… Un apéritif sera offert à l’arrivée en compagnie des membres du Club
Bel Âge de Cannes. Pique-nique sorti du sac pour tous. (durée 2h, chaussures adaptées,
eau et pique-nique). Inscriptions au service culturel 04 92 18 21 70.
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Renseignements - inscriptions : www.sicasil.com ou 04 93 90 54 67
En cas d'intempéries, la manifestation sera annulée

de 14h à 19h
Sur la place des Allées (Voir plan).

Mougins Le Cannet

Cannes

Avec

Grasse Mouans-SartouxCirque et carnaval

de 14h à 18h

Du fil de l,o 
au fil des mots

Site de Château Folie, canal couvert. Parking au stade Jean Girard, navettes régulières
et gratuites (5 à 10 mn) à partir de 13h45. Stand buvette/snack.

Cortège carnavalesque
Maracatu Mix, 10 percutionnistes et danseurs aux costumes multicolores  invitent
à la danse dans la  joie et l’enthousiasme du carnaval  brésilien : 14h ouverture
de la fête avec les Indiens Caboclos, 15h45 Maracatu moderne suivi d’une
initiation aux percussions et à la danse, 17h30 final avec les divinités Orixas.

Ateliers cirque
Jongler avec des quilles, faire tourner des assiettes ou s’essayer au monocycle,
avec les animateurs de Piste d’Azur, rien n’est impossible !

Spectacle de cirque en déambulation
Entre 15h et 17h, la joyeuse troupe de Piste d’Azur créera la surprise avec ses
acrobates, échassiers, clowns et jongleurs.

Atelier pédagogique sur l’eau
Un mémory, un loto et même un “qui est-ce ?” sur l’eau pour élargir ses
connaissances en s’amusant avec le CPIE.

Espace jeux
Des jeux pour tous les goûts, en bois, géants, à eau, d’adresse ou de stratégie…
Venez vous amuser en famille ou entre amis avec la Ludothèque de Grasse.

Promenades contées sur inscription
A la découverte de l’histoire du canal et plus généralement de l’histoire de
l’adduction de l’eau à Grasse ! Deux promenades commentées par les
conférenciers de Grasse, Ville d'art et d'histoire.
Circuit long AR (2h15) : Départ 10h, Eglise Notre-Dame-des-Chênes : après
une visite approfondie du quartier de Saint-Jacques, laissez-vous guider tout au
long du canal à ciel ouvert. Prévoir pique-nique, eau et chapeau.
Circuit court  AR (1h15) : Départ 16h du site (utiliser les navettes au parking
du stade Jean Girard) : après un petit tour à la fête, prenez le chemin du canal
jusqu'à une ancienne exploitation de plantes à parfums.

Randonnée pédestre sur inscription
Une grande randonnée (3h) pour toute la famille au plus près du canal de la
Siagne, de la chapelle Saint Mathieu à Grasse au parc de la Valmasque à Mougins.
Rdv à 9h avec Rando Évasion sur le parking de la Bastide du Parfumeur à
Mouans-Sartoux pour rejoindre en bus le départ de la randonnée. Prévoir pique-
nique et eau. Retour de Mougins par bus à 13h30, 14h30 et 15h30.

Balad’écriture sur inscription
« Longeant les berges du canal, ou happé par les parfums d’un jardin botanique, transcrire
avec nos propres mots le ressenti d’une promenade » avec Frankie Bourgueil-Bidault.
10h-12h le long du canal de la Siagne (20 mn de marche) ; 
Rdv à 9h45 à l’angle des chemins de Saurin et du Bivouac.
14h-16h dans les jardins de la Bastide du Parfumeur.

Découverte de la Bastide du Parfumeur
Plaisir des sens pour ce haut lieu de sauvegarde du patrimoine botanique et agricole du
pays de Grasse. Construite autour d’un ancien canal d’irrigation et d’un bassin agricole
réhabilité, la Bastide propose un parcours olfactif à la découverte des plantes
traditionnellement cultivées pour la parfumerie. Visites guidées à 10h et 15h.

Papier recyclé et Encres végétales
Fabriquer du papier le matin, des encres l’après-midi et il ne vous manquera plus
que les mots pour écrire au naturel. Un atelier Art recyclage.

Duo Fusion’Ailes avec le Cirqu’Azur
Echasses, cerceau, sangles ou drapés aériens, Tatiana et Stéphane offrent avec beaucoup
d’élégance et d’esthétisme des instants de pure poésie. 11h30 : duo d’échassiers (30 mn).
De 14h30 à 16h : 3 parenthèses aériennes (3 x 10mn) en solo ou en duo.

Les Expériences de Planètes Sciences
Des ateliers multiples pour s’amuser autour de l’eau et expérimenter ses
propriétés physiques. Fusées à eau, bateaux à propulsion…

Les Jeux 1,2,3, soleil
Des grands jeux surdimensionnés en bois, des jeux d’eau, des jeux d’adresse…
Toute la famille est invitée à jouer avec la ludothèque associative de Mouans Sartoux.

Aquarelle avec l’Académie Anca-Sonia sur inscription
Devant la grande serre, face à la colline sur laquelle se cache le canal, découvrez
les secrets de la construction d’un paysage avec Anca-Sonia. A 10h, 11h et 16h
(durée 1h, pour tout âge et tout niveau, matériel fourni).

Comédie Jardinière “L’épopée des prés” sur inscription
C’est l’histoire d’un festin où les hommes sont les invités des arbres. Leur gastronomie
comparée finira pas les faire sourire. Comment un arbre sourit-il ? C'est à voir. RDV à 17h à
l’angle des chemins de Saurin et du Bivouac avec la Cie Bal  pour une déambulation théâtrale
le long du canal. Réservation indispensable : bal@compagniebal.com ou 06 20 78 54 60.

Randonnée pédestre sur inscription
De Mouans-Sartoux à Mougins, une balade d’1h30 pour tous au plus près du canal de
la Siagne avec Rando Évasion. Départ à 11h du parking de la Bastide du Parfumeur.
Pique-nique à Mougins. Retour par navette à 13h30, 14h30 et 15h30.

En partenariat avec et sur le site de la Bastide du Parfumeur.
Stand buvette/snack. Pique-nique sorti du sac autorisé.

de 10h à 17h

^

Entrée gratuite 

ce jour-là

*

Performance des porteurs d’eau de la Compagnie des Monts Rieurs
18h. Partis des Gorges de la Siagne, à l’endroit même où le canal de la Siagne
prend naissance, les “Monts Rieurs” vont porter l’eau précieuse jusqu’à
Cannes après avoir fait étape dans chacune des communes traversées par le
canal. Interrogez-les, ils en savent beaucoup sur ce canal si précieux pour
l’eau de nos robinets.

Concours de Pétanque en doublette choisie
À 14h avec l’association bouliste des Allées de Forville.
Inscription le jour même de 13h à 14h sur place, pour les joueurs de tous niveaux.

« L’art ne pourra jamais se passer
de la nature » Pierre Bonnard

Le canal de la Siagne
Un ouvrage historique 

et une ressource en eau capitale

Date de naissance : 16 août 1868 
Lieu de naissance : les Gorges de la Siagne à Saint Cézaire 

Taille : 44 km à ciel ouvert sur la quasi-totalité de son parcours 
Poids : 14 millions de m3 d’eau potable en 2008

(L’équivalent de 9,3 milliards de bouteilles d’eau d’1,5 l).
50% des besoins en eau des 500 000 habitants alimentés du bassin Cannes Grasse

Signe particulier : ressource capitale pour la production d’eau potable
Propriétaire : le SICASIL, (Syndicat intercommunal de l’eau potable de

l’agglomération cannoise) qui réalise les investissements de renouvellement
nécessaires à la pérennité de l’ouvrage 

Exploitant : la Lyonnaise des Eaux qui entretient et assure 
la maintenance de l’ouvrage

,

De la source
au robinet !



Le Tignet

Gorges de la Siagne, au barrage de l’usine hydroélectrique.
Navettes gratuites et régulières dès 8h30 du Parc des Sports (Tennis) ; 
prévoir 30mn de trajet, dernier retour à 16h.
Stand buvette/snack. Pique-nique sorti du sac autorisé.

St Cezaire sur Siagne
, Au plus pres 

de la nature

Du parking de l’école Campagno au chemin du Flaquier.
Stand buvette/snack. Pique-nique sorti du sac autorisé.

Les arts 
au fil de l,eau

Petit déjeuner musical
A partir de 9h. Une première pour Christian Boyer et Guillaume Daniel qui
unissent leur flûte et guitare, offrant ainsi aux plus matinaux un voyage musical des
bords de la Siagne aux hauts plateaux des Andes. Reprise musicale vers 12h.

Pêche en rivière sur inscription
En amont du barrage, petits et grands pourront s’initier tout au long de la journée
avec le Club des Pêcheurs de Grasse (pause à midi). Chacun repartira avec la truite
qu’il aura à coup sûr pêchée !

Spéléologie sur inscription
Bottes en caoutchouc aux pieds, partez à la découverte de la Grotte de Pâques
avec le Spéléoclub Garagalh (matériel de sécurité fourni) ; sortie réservée aux plus
de 12 ans - deux départs 9h et 13h.

Fabrication de flûtes
De 14h à 16h. En bambou ou roseau, chacun pourra, guidé par le flûtiste
Guillaume Daniel, fabriquer  une jolie flûte puis en jouer quelques notes à l’endroit
même où le canal de la Siagne prend sa source.

Ateliers pédagogiques et exposition
Une plongée dans le monde merveilleux des arbres guidée par le photographe
Cédric Pollet. De ses voyages autour du monde, il rapporte bois, écorces, fruits,
graines aux couleurs et  senteurs incroyables… Une invitation à toucher et même
à goûter !

Randonnées pédestres sur inscription
Laissez-vous guider en pleine nature par l’association Trotte-sentiers de la Siagne :
• pour les marcheurs avertis de plus de 15 ans, une randonnée sportive de
16 ou 24 km le long du canal avec un parcours parfois vertigineux. Départ 8H30
du Parc des Sports (tennis).
• pour toute la famille (enfants de plus de 6 ans), une agréable randonnée
sur les bords de la Siagne puis le long du canal jusqu’à sa prise d’eau dans la
rivière. Départ 10h du Parc des Sports.
Pause déjeuner pour tous au magnifique pont des Tuves. Prévoir pique-nique,
1,5 l d’eau et des chaussures de randonnée. Retour en milieu d’après midi.

Petit déjeuner
offert

Peymeinade

Entre les Jacourets et la Tour Carrée. Stationnement au parking de la piscine
municipale et du gymnase/collège de Peymeinade. Navettes régulières et gratui-
tes (voir plan). Stand buvette/snack. Pique-nique sorti du sac autorisé.

Musique Tzigane et Jazz Manouche
Animation musicale lors de l’apéritif d’honneur à 12h30 et tout au long de
l’après-midi avec Muskar XIII. Des musiques endiablées et pleines de swing
pour une ambiance festive !

Jardin Musical Aquatique
Un pluviophone, un bullophone, une harpe aquatique, une pieuvre sifflante… 
Au total 10 drôles de machines géantes à découvrir en famille.

Création d’instruments de musique et fanfare
A partir d’objets de récupération, fabriquez de drôles d’instruments de musique,
confectionnez un joli chapeau et vous voilà prêts pour une parade musicale le
long du canal avec la Fanfare Ephémère de la Cie Totipotent.

Parcours d’éveil sensoriel
En symphonie de couleurs pour toucher, sentir, observer, entendre, écouter… 
Un univers à explorer avec l’APIC. Réservé aux plus jeunes (-de 6 ans).

Les ateliers des P’tits débrouillards
Une succession de défis scientifiques à relever autour de l’eau et des expériences
pour percer les mystères de la pression ! Réussirez-vous à faire flotter un
trombone ?

Manon des Sources, théâtre du Verseau 
Manon, c’est l’histoire de la Provence, l’histoire de l’eau, actuelle comme
jamais… Une adaptation originale du célèbre “Manon des Sources” de Marcel
Pagnol, drôle, émouvante et vivante ! A 15h, en plein air place des Jacourets
(durée 1h20).

Randonnée pédestre familiale
Du Tignet aux Jacourets, le canal offre une belle portion à ciel ouvert. LE RAL vous
invite à la découvrir en famille. Rdv à 10h30 sur le parking de l’école Campagno
pour le vernissage du sentier artistique ô fil de l’ô ; arrivée à 12h30 sur le site
de Peymeinade pour l’apéritif d’honneur offert à tous. Retour au Tignet avec les
navettes.

Apéritif d’honneur

à 12h30 offert à tous

« Je tiens à remercier très sincèrement les partenaires qui
nous permettent de vous offrir cette 4ème journée festive en
l’honneur du canal, et tout particulièrement ceux qui œuvrent
jour après jour à nos côtés pour préserver durablement la qua-
lité de cette précieuse ressource en eau ».

David Lisnard,
Président du Sicasil, 1er Adjoint ville de Cannes, Conseiller Général

A Saint Cézaire sur Siagne

Plans des lieux de rendez-vous
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Toutes les animations proposées sont gratuites !
Inscrivez-vous dès maintenant car pour certaines, les places sont limitées.

www.sicasil.com ou 04 93 90 54 67

De Saint Cézaire sur Siagne à Cannes,
une multitude d’animations au fil de l’eau 

pour toute la famille !

4e Fete du Canal
de la Siagne

Samedi 5 Septembre 2009

^

de 9h à 16h de 10h à 18h (fin des ateliers à 17h) de 12h à 17h

Canal musical
,

L'Association de sauvegarde du canal de la
Siagne sera présente sur chaque site de la fête.
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Sentier artistique
Suivez le courant et découvrez 10 œuvres éphémères inspirées par l’eau si
précieuse que transporte le canal de la Siagne. Exposition du 5 au 20
septembre avec Sally Ducrow, Jean-Jacques Castex, Cathie Cotto, Jean-Noël
Fessy, Kim Hée, Judith Kaantor et Jean Wolfe Rosanis, Nadège Pages, Philippe
Scardina, May S.G, Sophie Tournaire.
Vernissage à 10h30 avec Linda STERN & Charles-Henri PIRAT pour une
performance chorégraphique d’une rive à l’autre mise en musique par
Benoit Seyrat.

Chansons éco-citoyennes 
Pierre et Sélène d’Andréa invitent  le public à entrer dans la ronde de leurs chants
et danses dédiés à notre environnement et ses enjeux. Un spectacle convivial pour
un thème fondamental - 11h, 14h, 16h.

Atelier pédagogique sur l’eau
Avec l’ADEE, venez expérimenter les pollutions de l’eau en milieu naturel,
comprendre ses propriétés physiques et sa répartition sur la planète.

Expo Photo “Au fil de l’eau”
L’eau à l’honneur avec le photographe René Ghiselli.

Sortie nature familiale
De Saint Cassien des Bois au Pont de Siagne, 2h30 de balade commentée par
le SIIVU de la Haute Siagne. Une marche bien agréable pour découvrir cette
rivière, source de vie du canal de la Siagne. Accessible à tous.
Départ du bus à 9h30, parking de l’école primaire Campagno.

Ateliers créatifs pour tous
À partir de matériaux de récupération avec Eco-logic-art ; autour de la terre pour
une installation collective sur le canal avec Sophie Tournaire ; pour s’amuser à
créer sa marionnette “mascotte du canal” avec Les Arts Ambulants qui
exposeront les créations des artistes du jour dans leur grand bus rouge.

Spectacle “Voyage”
A 17h. De l’imagination de Loïc Bettini sont nés 14 personnages, masques et
costumes qu’il manipule à vue avec la gestuelle d’un danseur. 20  cm ou 2 m, ange,
chat ou mandarin, ses marionnettes nous entraînent dans un voyage coloré et
musical plein d’émotion et de poésie. Un merveilleux spectacle pour toute la famille.


