
 

 

 

Atelier de terrain 

Samedi 2 Juin 2018 – journée entière 
 Le canal du Vaucluse : réflexion sur le patrimoine  

de l’eau et sa gestion  
 

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable 2018 
 et des rendez-vous aux Jardins sur le thème « L’Europe des jardins » 

 
Atelier limité à 30 personnes. 
Manifestation gratuite pour les adhérents de Volubilis (adhésion 20 euros) 
Inscription auprès de VOLUBILIS :  
04 32 76 24 66 ou a.volubilis@wanadoo.fr ou sur http://www.volubilis.org/inscription-aux-4saisons/  
Covoiturage souhaitable : faites vos propositions à Volubilis. 

 
 
Présentation de l’atelier 
Le canal de Vaucluse à été creusé pour irriguer la plaine marécageuse entourant Avignon. Longtemps 
principale source d’énergie du Comtat, il a permis d'en arroser les terres agricoles et d’alimenter les moulins 
et les douves des remparts d'Avignon.  
Nous partirons à la recherche des ces richesses dans le quartier des Teinturiers, en intra-muros d’Avignon, 
comme le long du chemin des canaux, dans sa partie, extra-muros. Certaines traces restent encore visibles, 
comme des roues à aubes, des martelières, etc.  
Aujourd'hui, le canal sert essentiellement à éviter les crues. Alimenté par la fontaine de Vaucluse et le bassin 
alluvial des 17 communes concernées, il permet également d’alimenter la nappe phréatique lorsqu’il relâche 
ses trop-pleins. Son rôle est essentiel du fait de la raréfaction des terres irrigables et perméables à 
l’infiltration des eaux dans le sol. Le canal joue donc une fonction d’autant plus importante qu’il doit pallier 
aux conséquences de l'imperméabilisation des sols liées au considérable développement urbain que le 
territoire a subi ces 50 dernières années.  

 
Animation par Christian Le Liboux, Volubilis. 
Intervenants : le long du canal des teinturiers : Mr Marc Maynégre, Président de la Société des Lettres de 
Fontaine de Pétrarque, membre de l'Académie de Vaucluse ; au Moulin Chico Mendes : Mr Denis 
Chastagnier, Urbaniste et Mr Prioreschi technicien du Syndicat  mixte du Bassin des Sorgues 
 
Lieu du RDV : au pied des remparts dans l'axe de la route de Montfavet à Avignon 
Aspects pratiques : pique nique tiré du sac 
 
Déroulé de l’atelier 
09h45 : Rendez-vous au pied des remparts dans l'axe de la route de Montfavet à Avignon 
10H00- 12H00 : Canal des Teinturiers 
12H00- 13H00 : Chemin des canaux  
13H00- 14H00 : Pause-déjeuner  
14H00- 17H00 : Exposé débat à la maison de quartier du moulin Chico Mendes 

 
 
 
 

mailto:a.volubilis@wanadoo.fr
http://www.volubilis.org/inscription-aux-4saisons/

