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Au programme de 2010 ...
Chers amis de la rivière Dordogne,

Journées de la rivière
2010
3 temps forts

• Apprendre la rivière

(du 1er au 7 avril)
• Big jump (11 juillet)
• Rivière et patrimoine

(18 et 19 septembre)

Vous êtes intéressés pour
participer à l’une ou l’autre,
ou plusieurs de nos
manifestations,
contactez nous au plus vite :
06 34 15 60 58 ou journeesdelarivieredordogne@orange.fr

Le Conservatoire vous remercie pour le soutien que vous lui apportez et qui lui permet de mener à
bien son action. L’ensemble de l’équipe a le plaisir de vous présenter les Journées de la rivière
2010 avec toujours l’objectif de créer du lien entre les partenaires de la rivière de Limeuil à Ambès.
« Apprendre la rivière »
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Semaine du développement durable. Elle se déroulera
donc du 1er au 7 avril 2010. Les animations proposées seront toutes orientées sur l’environnement et
plus particulièrement sur le thème de la rivière propre. Voici ce que nous vous proposons :
Description du projet :

Acteurs concernés :

Public : scolaires, jeunesse

Ecoles maternelles, primaires, collèges, lycées, éducation
nationale

Objet : ramassage de déchets sur les berges
Objectif final : construire une sculpture avec les déchets récoltés
Méthode : en bateaux, à pied, à vélo ou à cheval
Finalité : éduquer à l’environnement et au respect de la rivière

Syndicats de déchets, acteurs de l’environnement, collectivités
Clubs nautiques (canoës, avirons, bateaux moteurs,…),
associations de randonnées pédestres, VTT et équestres,
pêcheurs…

« Big Jump »
Pour la deuxième année consécutive, le Conservatoire participe au Big Jump le 11 juillet 2010. Cette
journée de baignade s’inscrit dans le cadre de la directive européenne de requalification des eaux de
rivière. L’idée est de montrer au gens, grand public/touristes, habitants/riverains que la rivière Dordogne est propre et que l’on peut s’y baigner.
Description du projet :

Acteurs concernés :

Public : locaux, touristes
Objet : baignade entre 14h et 17h avec un temps fort à 15h
Méthode : délimiter et sécuriser une zone de baignade, prévoir des
animations et une communication sur le thème de la qualité de l’eau
Finalité : amener les riverains à se réapproprier leur rivière

Municipalités
Associations sportives, associations culturelles, acteurs de l’eau

« Rivière et patrimoine »
5ème édition de cette manifestation originale des Journées de la rivière. Le comité de pilotage animé
par le Conservatoire souhaite conserver l’inscription de ce rendez-vous dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, soit les 18 et 19 septembre 2010.
La rivière est un patrimoine naturel qui a permis l’élaboration de l’histoire de la moyenne et basse vallée de la Dordogne et la construction d’un patrimoine que nous devons faire connaitre d’avantage.
Tous les projets devront donc concerner le patrimoine fluvial.
Fils bleu et fil vert :
Public : priorité aux membres des clubs avec échanges entre activités et
éventuellement grand public
Objectif : découverte du patrimoine fluvial. Exemples :
Le canal de Lalinde : on conserve la descente pour l’ensemble des
clubs nautiques pour une grande participation de bateaux. Pour le fil vert,
prévoir une randonnée commentée sur l’histoire du canal (pédestre, VTT
voir équestre ?) Commentaires qui pourraient bénéficier aux participants
nautiques. Visite du barrage à l’arrivée ? Ou d’un autre site.
Itinéraire à la rencontre de … : parcours déterminés par le Conservatoire avec à la clé une conférence sur l’histoire et la construction du lieu
d’arrivée (patrimoine concerné : quai, cale, port …) sur le site même du
débarquement.

Acteurs concernés :
Clubs et associations nautiques (canoës, aviron,
bateaux moteurs, voile ?, …) pêcheurs…

A la découverte du patrimoine fluvial :

Acteurs concernés :

Public : riverains, habitants, grand public
Objectif : faire découvrir les éléments du patrimoine fluvial (quais, cales,
ponts, moulins, ports, lavoirs, fontaines, églises, quartiers …)
Méthode : visites, conférences, reconstitution

Collectivités, historiens, associations culturelles,
offices de tourisme, comités des fêtes …

Clubs et associations de randonnée (pédestres,
VTT, équestres, comités des fêtes, amicales
laïques …)
Collectivités, historiens, associations culturelles,
offices de tourisme …

Toutes les photos et articles de presse sur www.journeesdelarivieredordogne.com

« Rivière et patrimoine » - Journées de la rivière 2009
Les « Journées de la rivière – Rivière et patrimoine » se sont déroulées les
19 et 20 septembre derniers dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Plus de 80 porteurs de projets ont proposé : 16 animations relevant du fil
vert, 29 animations relevant du fil bleu, 51 haltes festives et culturelles
Le programme a été repris dans les documents de communication de la
Drac d'Aquitaine.
Cette 4ème édition fut riche en moments forts, en rencontres et en échanges tant entre les acteurs de la rivière qu’avec le public venu profiter de cette
grande fête de la rivière.
Malgré le temps pluvieux, les fils vert et bleu permettant le lien important
entre l'amont et l'aval du linéaire Limeuil/Bec d'Ambès ont eu du succès pour
leur grande majorité. Pour des raisons de sécurité liées aux intempéries, une
partie du fil bleu du dimanche a du être annulée.
Les haltes festives et culturelles ont quand à elles rassemblé toujours autant de visiteurs autour des expositions, des visites de sites et de monuments,
des animations et découvertes.
Nous remercions l’ensemble des associations, mairies, offices de tourisme
et autres acteurs de la rivière qui ont apporté leur contribution au bon déroulement de ces Journées.
Association Capraisienne des Riverains du Canal de la Dordogne, Aéroclub de Bergerac, Anikounâ à Lalinde, Aquafun à Trémolat, ASPEC, Au Fil du Temps, association de la Madeleine, association des Gabariers de
Port Ste Foy, association des Pêcheurs et Plaisanciers de Cubzac les Ponts, Association du mascaret et de la
bonne entente du quartier, association Elina, association les Pieds Pagailles de St Gervais, association Patrimoine et environnement de Bergerac, association Ste Terre plage, Balades au Fil de l’eau, Base Team Périgord, CAKE 6 Arès, Canoë kayak St Antoinais, Canoë rivière loisir à Limeuil, Canoës attitude à Gardonne,
CDC de Bourg en Gironde, Club Nautique de Saint André de Cubzac, Club nautique Foyen, Club nautique
Loubésien, Club Nautique Mauzacois, Club Rando des vignes, Club Sportif Mouche Dordogne, Club Nautique Bourquais, Comité départemental de ski nautique, Comité départemental de voile du Cubzagais, Comité
des fêtes de Mauzac , Communauté de Communes du Cubzagais, Conservatoire de l’estuaire, Cyclo Périgord
Pourpre Evasion, EDF, EPIDOR, Fédération de pêche 24, FJEP Pessac sur Dordogne, Galo Port Ste Foy,
Gaule Bergeracoise, les Amis de St Martin Limeuil, les Eaux Vives (association des commerçants de Limeuil),
les Milles Pattes, Les Rives de l’art, Mairie de Bergerac, Mairie de Branne, Mairie de Castillon la Bataille,
Mairie de Couze-St-Front, Mairie de Cubzac les Ponts, Mairie de Lalinde, Mairie de Mouleydier, Mairie de
Port Ste Foy, Mairie de Prignac et Marcamps, Mairie de Saint André de Cubzac, Mairie de St Agne, Mairie
de St Antoine du Breuilh, Mairie de St Pierre d'Eyraud, Mairie de St Sulpice de Faleyrens, Mairie de Vélines,
Mairie de Gardonne, Maison des arts et de la rivière, Marcheurs de la Vallée, Migado, Moulin à papier de la
Rouzique, Navidor, No-Kill Carpe 24, Office de tourisme de Libourne, Office de tourisme de Ste Terre, Office
de tourisme du canton de Guîtres, Office de tourisme du Pays Foyen, Office de tourisme du Pays Lindois,
Pays des Bastides, Périgord Gabarres, Pôle de Développement des Vignobles Rivière et Coteaux du Bergeracois, Port miniature le Ligal de Lanquais, Randonneurs Vélinois, restaurant Guinguette - la Plage, Rowing
club Castillonais, Syndicat d’Initiative de Trémolat, Ski-club Dordogne, SMETAP, Sport Nautique Bergeracois, Syndicat intercommunal d’assainissement de la vallée de la Couze, USCK Lalinde.

« Plage des Bardoulets et Rives d’or II » par l’office de tourisme du Pays Foyen
Pour la 3ème année consécutive, la Plage de Port Sainte-Foy a permis aux habitants et aux touristes de profiter de la baignade durant les mois de Juillet et Août, 6
jours / 7. Jamais la plage n’aura connu une telle affluence depuis son ouverture au
public en 2007. Les aménagements et la promotion de cet équipement ne cessent de
s’améliorer. Récemment, une collaboration entre la Mairie de Port Sainte-Foy et la
Communauté de Communes a abouti à l’installation d’un parcours sportif.
Le Bateau Rives d’or II, a transporté en Juillet et Août près de 1200 passagers au
cours de mini-croisières qui allient le plaisir de la promenade au fil de l’eau sur la rivière Espérance à la découverte de sa faune et de sa flore, ponctuée de commentaires sur l’histoire de la Bastide
et de la Batellerie.
http://wwww.tourisme-dordogne-paysfoyen.com
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Participation de Migado aux Journées « Rivière et patrimoine »
Dans le cadre de son programme de sensibilisation et de pédagogie à l’environnement, MIGADO répond à la demande de Madame Raguy Présidente du Conservatoire des
rives de la Dordogne et participe à l’évènement.
Des animations gratuites et ouvertes à tous.
· Une animation intitulée « A la découverte de la rivière Dordogne » organisée par la Fédération de Dordogne pour la Pêche et les Milieux Aquatiques et la mairie de Mouleydier. MIGADO proposait une animation « poissons migrateurs » au départ de la promenade le long de
la Dordogne.
· Une animation intitulée « Visite du centre de reconditionnement du saumon » en collaboration avec la Fédération de Dordogne pour la Pêche et les Milieux Aquatiques. MIGADO a
accueilli sur le site de reconditionnement du saumon des démonstrations de pêches
proposées par la Fédération de pêche 24, la Gaule Bergeracoise, le Club Sportif Mouche Dordogne, le no-Kill Carpe 24 et le Base Team Périgord.
Bilan : Près d’une centaine de personnes ont bravé le mauvais temps du week
-end pour profiter des animations proposées. Les 4 visites du centre de reconditionnement du saumon prévues la journée du dimanche ont attiré à elles seules plus de 70
personnes.
Le succès du samedi 19 septembre des Journées Découverte de l’Hydraulique d’EDF :
Plus de 750 visiteurs grand public, 10 artistes qui proposaient 5 spectacles
différents sur le thème de l'eau, plus de 35 personnes mobilisées pour ces journées
(MIGADO compris)
Au programme de l’animation MIGADO : présentation de l’association MIGADO, visite
de l’exposition «ascenseur» (fonctionnement de l’ascenseur, vitre de visualisation des
poissons, …), les différentes espèces de poissons migrateurs, l’état des populations, le
Plan Saumon de la Dordogne, le système de vidéo contrôle, l’aquarium pédagogique.

NO KILL CARP’24
Nous sommes un club de pêche à la carpe dont le siège se trouve depuis cette année à Cours de Pile.
Notre activité est surtout l'organisation d'un enduro qui nous prend une bonne partie de l'année, de promouvoir cette pêche et de faire des sorties entre amis et de respecter les endroits que nous pêchons ce qui n'est
pas le cas de tout le monde hélas !
Notre enduro se situe sur le Lot géré par l'APPMA de Creysse et en plus de celle-ci toutes les instances
concernant la Gestion de l'eau sont concernées.
Nous apportons, grâce à cette enduro, notre petite pierre au nettoyage des berges du fait d'ouverture de
poste pour que les concurrent y puissent mettre leur campement pendant une semaine, et nous pouvons vous
dire que nous sommes surpris du dépotoir qu'est les rives surtout sur des secteurs, soit
disant, inaccessibles (bouteilles, pastique, bidon de tous genres etc...) et de l’enchevêtrement des arbres morts, des ronces ne permettant plus de faire des promenades comme dans le temps au bord de notre si belle Rivière.
Pour plus d'information nous vous proposons de parcourir notre site, pour vous donner une idée de ce que nous faisons et notre combat pour que cette pêche perdure.
http://no-kill-carp24.leforum.eu/index.php
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« Libourne , Port maritime, Port fluvial » par Michel Courau
Quels souvenirs réveille cette ancienne flamme postale …
Libourne port maritime, c’est le séjour d’un caboteur embossé pour
la durée des hostilités en aval du Port du Noyer ou celle du dragueur de
mines Guépard sauf erreur, filleul de la ville, l’escale de vaisseaux de haute mer à l’appontement qu’on ne voit plus qu’en photographie.
Libourne port fluvial c’est l’accostage à divers endroits et notamment contre les cales inclinées du quai de l’Isle dont ne subsiste plus que
le dessin harmonieux, de ces gabares à voile venues charger les barriques. Ces courau-sloops construits par un aïeul pour la flotte de débarquement du Camp de Boulogne et rendus à un
usage civil, et dont la dernière le Château Junayme finit de pourrir en face du quai du Priourat.
C’est les trains de péniches tirées par un remorqueur à cheminée pliante portant sa cargaison par l’Isle jusqu’à
l’Huilerie de Laubardemont à Coutras.
Le port, c’était l’escalade vertigineuse, maintenant condamnée, des escaliers du quai, y compris un qui a été supprimé face au Quai du Priourat. Ce quai dont l’usage faisait l’objet d’un conflit larvé entre la mairie et des négociants
allant jusqu’à penser qu’étant mitoyens jusqu’à hauteur d’héberge (hauteur des toits) l’étaient jusqu’à «hauteur des
berges »
La Dordogne c’était les régates d’Aviron de Pentecôte dont le spectacle payant était masqué tout le long du quai
d’Amade par des bâches, et visibles seulement par-dessus depuis l’appartement de ma grand-mère. C’était le long cortège des quatre sociétés de pèche locales défilant dans les rues l’arme à l’épaule pour gagner leur emplacement de
concours derrière les fanfares, de la Pro Patria, des Bleus de St Ferdinand ou des Rouges de St Jean, seules sonorisations urbaines de l’époque.
Libourne c’était ses ponts. Celui de la Dordogne avec ses quatre guérites d’octroi désaffectées, son blockhaus à
l’entrée maintenant camouflé sous des massifs.
Leur destruction à la Libération. La « gondole » venue de Bordeaux effectuer le franchissement des piétons et vélos, en attendant la passerelle piétonne durant la bruyante construction latérale sur pilotis pour rétablir la circulation
routière.
C’était le transbordement sur des bus de Citram jusqu’à la gare d’Arveyres, quand les inondations n’obligeaient
pas à faire appel à des passeurs en barques.
Si elle a perdu le trafic et l’agitation qui l’entouraient, depuis grâce aux travaux dans sa partie haute, la « rivière
espérance » est devenue sage tout au long de son tracé évoquant la forme d’un sourire.

Conservatoire des
rives de la Dordogne

« Assemblée générale » - Le 30 janvier 2010
Salle du Bois Doré à Port Ste Foy

BP 230
24 102 BERGERAC Cedex

« Apprendre la rivière » - Du 1er au 7 avril 2010
À l’occasion de la Semaine du Développement Durable

05 53 57 72 89
06 34 15 60 58

« Big Jump » - le 11 juillet 2010
Journée Européenne de baignade, dans le cadre de la
directive européenne pour la requalification des eaux
de rivière.

journeesdelarivieredordogne@orange.fr

le web !
Retrouvez-nous sur
ivieredordogne.com
www.journeesdelar

« Rivière et patrimoine » - les 18 et 19 septembre 2010
À l’occasion des Journées du patrimoine
« Donner la parole aux gens de rivière »
Les parutions 2010 : Hiver : 20 janvier, Printemps : 20
avril, Eté : 20 juillet, Automne : 20 novembre

