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De la source à la mer,
tous solidaires !
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GRAND JEU C ARTE AU TRÉSOR

Tous sur la piste du trésor
du canal de la Siagne !

Le collectif d’artistes Totipotent a concocté
une journée remplie d’une multitude d’activités

sur le thème de l’eau pour toute la famille

Installations
artistiques
monumentales            

Participez à chacune des activités et reconstituez votre carte au trésor du
canal de la Siagne avec à la clé de nombreux cadeaux à gagner.
Votre carte, une fois complétée, vous permettra de participer au grand tirage
au sort de la Fête du canal de la Siagne pour peut-être remporter une
merveilleuse journée en mer à la découverte des dauphins et baleines
de Méditerranée et pleins d’autres surprises. 

• La carte est disponible gratuitement sur chaque site
de la fête et téléchargeable sur le site sicasil.com

• Rendez-vous à 18h au Sicasil pour le tirage au sort
des gagnants de la carte au trésor. 

Jeux d’eau
Defis physiques

Ateliers creatifs

Ateliers pedagogiques

Quizz sur l’eau

Ateliers

scientifiq
ues

Expositions
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SAINT VALLIER DE THIEY

PEYMEINADELE TIGNET

CANNES LA BOCCA

GRASSE

Toutes
les activités

sont
gratuites !

G R AT U I T

Tel est notre crédo, qu’incarne la Fête du canal de la Siagne. Je tiens à saluer celles
et ceux qui œuvrent jour après jour à nos côtés pour préserver ce joyau patrimonial
à la valeur incontestée, le valoriser dans un écrin de verdure destiné à mieux
le protéger, pour ainsi garantir, en quantité suffisante et dans le respect des
ressources naturelles de notre région, une eau potable de qualité.

Mon souhait est que cette trame verte au fil de l’eau du canal de la Siagne, reliant
les Préalpes de Grasse au littoral, devienne un espace public et naturel ouvert
à tous, dans le cadre d’un parc intercommunal parsemé d’étapes ludiques,
bucoliques, pédagogiques et culturelles, tel que l’a imaginé le SICASIL et qu’il
concrétise progressivement. 

David Lisnard
Président du SICASIL

Conseiller Général des Alpes-Maritimes
Premier Adjoint au Maire de Cannes

De la source à la mer, tous solidaires
pour préserver durablement le canal de la Siagne et le bien précieux
qu’il transporte : l’eau destinée à la production d’eau potable
du bassin Cannes Grasse.

SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

En cas d'intempéries, la manifestation sera annulée

INFOS PRATIQUES
MOUANS-SARTOUX

MOUGINS

Agora
des saveurs
Point restauration

et aire de pique-nique
aménagée

sur chaque site



* Sur inscription * Sur inscription * Sur inscription

Le Tignet
VAL DU TIGNET • DOMAINE DE L’ISTRE
Rendez-vous à 7h45 sur le parking de l’école Campagno,
devant la caserne des pompiers, pour un départ à 8h.

Activité sportive et culturelle :
•Randonnée* encadrée par l’association Le Tignet Course à Pied
qui vous conduira à l’usine de l’Apié pour une visite guidée d’une station de traite-
ment de l’eau. Retour en bus (2h30, plus de 15 ans).

Peymeinade
L’eau dans la maison
DE 10H À 18H • LES JACOURETS
Stationnement au parking de la piscine municipale et du gymnase.
Navettes régulières et gratuites. 
Défi sportif : Parcours équilibre sur des bambous,
course agilité des porteurs d’eau.

Ateliers :
• Suis le parcours de l’eau dans le corps à travers un labyrinthe semé d’énigmes et
rentre dans la peau d’un goûteur d’eau pour découvrir les qualités gustatives de
notre eau du robinet (Méditerranée 2000).

• Comprendre comment les produits ménagers et de jardinage peuvent impacter la
qualité de nos cours d’eau (Maison Régionale de l’Eau).

Visite : Usine de traitement d’eau potable de l’Apié à 9h30
(Inscription obligatoire au 04 92 19 29 34).

Film : ”Au cœur du canal”
Activité sportive et culturelle :
• Course d’orientation familiale (1h30). Ne perdez pas le nord et partez à la recherche
des secrets du canal dissimulés en pleine nature (Fédération Française de Course
d’Orientation).

Grasse
L’eau dans la ville
DE 10H À 18H • CHÂTEAU FOLIE
Parking (partie basse) du cimetière Sainte Brigitte,
avenue de la Libération. Navette régulière et gratuite.
Défi sportif :Course des porteurs d’eau
Ateliers :
• Découvre le fonctionnement d’une station d’épuration
(Maison Régionale de l’Eau)

• Plonge dans la peau d’un ambassadeur du tri sélectif (SIVADES)
• Origami sur l’eau
• Dessine l’eau (Rain Drop) 
• Création d’un parfum
Film : ”Au cœur du canal”

Activités sportives et culturelles :
• Randonnée pédestre le long du canal pour toute la famille* (3 h). Départ
en bus à 8h30 avec Rando Evasion sur le parking des Jardins du MIP à Mouans-
Sartoux pour rejoindre la chapelle Saint Mathieu à Grasse. Arrivée au parc de la
Valmasque à Mougins. Pause déjeuner au pré de Fontmerle à Mougins. Retour par

bus 13h15, 15h et 15h45.
• Promenade commentée (1h) riche en histoire et anecdotes sur le canal de la
Siagne et l’adduction de l’eau à Grasse par un guide conférencier du service Ville
d’art et d’histoire. Départ à 15h45 du stand de l’Association de sauvegarde de la
Siagne et de son canal.

Mouans-Sartoux 
L’eau a la campagne
DE 10H À 18H • JARDINS DU MUSÉE
INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Entrée gratuite. 
Défi sportif :Course des porteurs d’eau
Ateliers :
• Comprendre le circuit et la biodiversité de l’eau des rivières (Graines de Fermiers)
• Pourquoi économiser l’eau ? (Maison Régionale de l’Eau) 
• Sensibilisation aux populations touchées par la pénurie d’eau
(Soroptimist International, UNICEF)

• Devenez incollables sur les espèces d’oiseaux présentes
sur notre territoire (Ligue de Protection des Oiseaux PACA)

• Aquarelle sur photo du canal de la Siagne
• Découverte des plantes du terroir
Visite : Découverte libre des Jardins du MIP, haut lieu de sauvegarde
du patrimoine botanique et agricole du pays de Grasse. 

Film : ”Au cœur du canal”
Activité sportive et culturelle :
• Longez les rives du canal de la Siagne de Mouans-Sartoux jusqu’à Mougins avec
SCMS Randonnée Montagne pour une randonnée familiale d’1h30*. Départ 10h
du parking des Jardins du MIP. Pause déjeuner au pré de Fontmerle à Mougins.
Retour de Mougins par bus à 13h15, 15h et 15h45.

Mougins
L’eau et le village
DE 10H À 18H • PRÉ DE FONTMERLE
Stationnement sur place.
Défi sportif :Course des porteurs d’eau
Ateliers :
• Tester la qualité de l’eau (Petits Débrouillards) 
• Les secrets de l’eau potable (Planètes Sciences)
• Les porteurs d’eau (Aquassistance) 
• Peinture ”à vibration d’eau”
Film : ”Au cœur du canal”

Activité sportive et culturelle :
• Course d’orientation familiale (1h30). Ne perdez pas le nord et partez à la
recherche des secrets du canal dissimulés en pleine nature (Fédération
Française de Course d’Orientation).

Le Cannet 
DE 10H À 12H • SUR LE CANAL
Activité sportive et culturelle :
• Promenade ”Sur les pas de Bonnard”pour retrouver paysages
et lieux qui ont inspiré les plus grands chefs-d’œuvre du peintre.
Rendez-vous à 10h au Musée Bonnard (durée 2h, chaussures adaptées et
eau à prévoir). Au retour, pour les personnes préalablement inscrites, visite libre
du musée Bonnard (Fermeture à 20h - Tarif exceptionnel de groupe : 5 e).

Inscriptions : Conservation du musée Bonnard - 04 92 18 24 43/42/47

Cannes
L’eau et la mer
DE 10H À 18H • SUR LA PLAGE
Face au Sicasil, 28 boulevard du Midi,

Cannes La Bocca.
Stationnement sur le bord de mer.
Défi sportif : Course des porteurs d’eau
Ateliers :
• Mène l’enquête sur la pollution de l'eau
en rentrant dans la peau d’un scientifique
de la police et retrouve l’origine de la pollu-

tion et l’auteur de ce crime environnemental
(CPIE Iles de Lérins)

• Nettoyer l’eau, c’est facile ! Comprends le fonctionne-
ment d’une station d’épuration en réalisant les étapes de
l’assainissement de l’eau (Planètes Sciences)
• Tableaux en sable
Film : ”Au cœur du canal”
Activités sportives :
• Kayak : Découvrez les plaisirs du kayak de mer le long de
la côte cannoise.

• Stand Up Paddle : Grâce à une séance d'initiation ludique,
vous apprendrez le maniement de la pagaie ainsi que les
notions d'équilibre.

• Jeux d’eau
• Jeux d’adresse 
• Jeu de l’oie
géant sur l’eau
• Basket-paniers
à linge

• Jeux d’eau
• Jeux d’adresse 
• Jeu d’équilibr’EAU
• Bulles de savons

• Jeux d’eau
• Jeu de l’oie
géant sur l’eau
• Pêche à la ligne
• Petits bateaux

• Jeux d’eau
• Beach Volley
éponge
• Jeux de plage
• Petits bateaux
• Concours
de châteaux d’eau
de sable
• Jeux de quilles

• Jeux d’eau
• Jeu de l’oie
géant sur l’eau
• Jeux découverte
des senteurs 
• Jeu d’adresse
et de stratégie
Ludothèque
de Grasse

,
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ÉCOLEAU
Sites mis en espace et jeux
conçus avec des matériaux
naturels et de récupération

par des artistes locaux

L'Association de Sauvegarde
de la Siagne et de son canal
sera présente sur chaque

site de la fête.

Saint Vallier de Thiey
L’eau et la montagne
DE 10H À 18H • GRAND PRÉ
11h30 : apéritif d’honneur offert à tous, suivi d’un lâcher
de ballons biodégradables porteurs de messages ÉCOLEAU.
Défi sportif : Mur d’escalade, cycl’eau-pompe
Ateliers :
• Construis ton propre réseau d’eau potable (ADEE)
• Aménage une rivière (Planètes Sciences) 
• Enrichis tes connaissances sur le patrimoine, la faune
et la flore de la Siagne (SIIVU de la Haute Siagne)

• Fabrique ton radeau en roseaux 
• Peinture sur fresque
Film : ”Au cœur du canal”
Exposition : ”Les sept merveilles de l’eau” de Claude Delmas
Activité sportive et culturelle :
• Visite de la grotte de Baume Obscure à la découverte des eaux souterraines
du bassin d’alimentation de la Siagne. Les spéléologues et animateurs du
Souterroscope de Saint-Vallier vous accueillent toute la journée de 9h30 à 18h.
Visite guidée avec spéléologue* (1h30). Départs 9h30, 11h, 14h et 15h30, visite
avec ”chasse aux trésors”* (2h) et visite ”son et lumières” (1h) en accès libre toute
la journée. Prévoir un vêtement chaud et des chaussures adaptées.

Saint-Cézaire-sur-Siagne
L’eau et la riviere
DE 9H À 16H • GORGES DE LA SIAGNE
Navettes gratuites et régulières dès 8h30 au Parc des Sports (Tennis).
Prévoir 30 minutes de trajet, dernier retour à 16h.
Activités sportives :
• Pêche en rivière*. Le Club des Pêcheurs de Grasse vous accueille tout au
long de la journée pour une initiation à la pêche. 

• Spéléologie*. Explorez les profondeurs de la Grotte de Pâques accompagnés
par le Spéléoclub Garagalh (pour les plus de 12 ans, matériel fourni, prévoir
chaussures adaptées ou bottes, 2h30). Départs : 9h et 13h.

• Randonnées pédestres*. Guidés par l’association Trotte-Sentiers de la
Siagne, découvrez le canal de la Siagne sous sa plus belle nature.

Pour les marcheurs avertis de plus de 15 ans : une randonnée sportive de
17 km avec un parcours parfois vertigineux. Départ 8h30 du Parc des Sports
(durée 6h). Pour toute la famille (enfants de plus de 6 ans) : une agréable
randonnée de 10 km le long du canal puis sur les bords de la Siagne. Départ
10h du Parc des Sports (durée 4h). Pause déjeuner pour tous les randonneurs
au magnifique pont des Tuves. Prévoir pique-nique, 1,5l d’eau et des chaussures
de randonnée. Retour en milieu d’après-midi. 

Visite : Usine hydroélectrique*. Découvrez le fonctionnement et les atouts de
l'hydroélectricité avec EDF et la Maison Régionale de l’Eau. Visites à 9h, 10h, 11h,
13h, 14h et 15h.

Découvrez le canal comme
vous ne l’avez jamais vu !

avec la diffusion du film
”Au cœur du canal” réalisé

depuis une embarcation au fil de l’eau

• Jeux d’eau
• Foot éponge 
• Jeu de l’oie
géant sur l’eau
• Handball mousse


