VOYAGES ENTRE DEUX MERS
Changer de regard sur le fluvial
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Les Voyages entre deux Mers – Edition 2020
« Fluvial et territoires »
L’édition 2020 aura cette année un caractère particulier.
Durant cette crise, chacun a pris conscience de la fragilité de notre système économique et de l’importance
de trouver des solutions résilientes, compatibles avec l’urgence climatique.
Parce que le redémarrage sera crucial, les Voyages entre deux Mers ont – plus que jamais – l’ambition de
proposer des éléments de solutions à la crise que nous traversons. C'est pourquoi nous avons décidé de
maintenir notre action de promotion du transport fluvial et de diffusion de la culture des gens de l'eau.
En 2020, le Tourmente reprend son voyage de promotion du fluvial sur un nouvel itinéraire, depuis Libourne
sur la Dordogne jusqu'à Saint-Jean-de-Losne sur la Saône.
L’association Vivre le Canal ouvre le Tourmente au public et présente dans sa cale :
• Le Comptoir du canal, produits des terroirs proposés en circuit court fluvial
• Une exposition à thème sur l’évolution du monde du fluvial
• Du halage à la pile à combustible : évolution des bateaux et de leur mode de propulsion
En bonus, un artiste présentera une installation décalée: machines-automates ou l’allégorie d’un monde qui
s’efface.
Tables rondes, en partenariat avec la Fédération Agir pour le fluvial
Chaque escale sera l'occasion de rencontres entre les acteurs du fluvial, les élus, les entreprises et les habitants.
Nous aborderons ensemble l'intégration du fluvial dans les territoires, au service de la transition écologique.
Les escales envisagées pour 2020 :
Bordeaux, Agen, Toulouse, Castelnaudary, Carcassonne, Homps, Le Somail, Sète, Lyon, Chalon-sur-Saône et
Saint-Jean-de-Losne.
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Pourquoi les Voyages entre deux Mers ?
Lors des Journées européennes du patrimoine de 2010, le Tourmente et d’anciennes péniches reconverties font
revivre le port Saint-Sauveur à Toulouse. Ils illustrent par leur présence la fonction originelle du canal du
Midi : le transport de marchandises. L’association Vivre le Canal et l'Equipage décident de créer les Voyages
entre deux Mers, pour renouveler l’opération chaque année entre Bordeaux et Sète.
L'association Vivre le Canal propose en itinérance, dans la cale de la péniche Tourmente, des animations et
expositions sur la culture fluviale ainsi qu'une vitrine de produits régionaux.
Notre but est de faire revivre le lien fluvial entre Atlantique et Méditerranée et rappeler le rôle économique des
canaux du Midi pendant 300 ans.
Les Voyages entre deux Mers associent propositions culturelles, animations, rencontres et transport en croisant
les disciplines ; ce qui permet de réunir et de sensibiliser le plus grand nombre à la question du fluvial, tout en
proposant des actions concrètes et innovantes de transport de marchandises.

Les chargements
Le Comptoir du canal
A l'heure de la transition écologique la question des transports et leur impact sur le réchauffement
climatique remet au premier plan le transport fluvial. Pour rappeler le lien qui unit la voie d'eau et les
productions locales, le Comptoir du Canal propose
une vitrine des produits des terroirs traversés par le
canal.
•
Nous valorisons les produits locaux en
choisissant un mode écologique pour les transporter.
•
Nous créons et nous faisons vivre un circuit
court fluvial.
L'association Vivre le Canal s'est donné pour objectif
de créer un réseau entre producteurs, commerçants
et consommateurs pour favoriser le transport fluvial
régional.
Prêt pour un nouveau circuit court fluvial ?
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Des expositions
Outils de médiation et de sensibilisation du patrimoine immatériel du canal des Deux Mers, elles ont été créées
à partir d'un fond ethnographique : photographies, films, documents d'archives et sonores.
Elles évoquent l'histoire de la batellerie du Midi et la vie des derniers mariniers.
Plus de 20 000 visiteurs sont déjà montés à bord du Tourmente !

Les escales et les territoires
Les escales du Voyages entre deux Mers s'inscrivent dans des événements existants ayant un lien avec le
fluvial, les ports, le transport ou l'écologie. Elles suscitent des moments de fêtes, de spectacles, de concerts et
transforment les ports en lieu de vie et de rencontres.
Au fil des années, les escales sont devenues de véritables rendez-vous avec les habitants, qui aiment descendre
dans une péniche, retrouver des vins ou des miels de la région voisine et rencontrer l'équipage pour échanger
sur le monde du fluvial.
Les escales au port Saint Sauveur à Toulouse sont devenues des rendez-vous annuels avec la ville pour les
Journées européennes du patrimoine. A Bordeaux, le Tourmente est accueilli chaque année au ponton
d'honneur, où il reste un des seuls bateaux à visiter. A Sète, il occupe le quai d'Alger ; et à Lyon, il est reçu
dans le nouveau quartier de Confluence.

Les escales de VE2M de 2010 à 2018
Bordeaux, Castets-en-Dorthe, Meilhan-sur-Garonne, Fourques, Agen, Moissac, Toulouse, Ramonville,
Port-Lauragais, Castelnaudary, Carcassonne, La Redorte, Argens, Homps, Le Somail,
Narbonne, Colombiers, Capestang, Villeneuve-lès-Béziers, Agde, Sète, Avignon,
Tain-l'Hermitage, Lyon, Chalon-sur-Saône et Saint-Jean-de-Losne.
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Les temps forts
2013 : Le Congrès mondial des canaux. En 2013, VE2M a participé au 26ème Congrès mondial des
canaux et voies navigables, qui se tenait à Toulouse.
L'association a mobilisé trois péniches dans le port Saint-Sauveur et a invité deux anciens mariniers à donner
des conférences sur leur expérience. Autour du Tourmente étaient invités la Chambre nationale de la batellerie
artisanale (CNBA) et un forum réunissant le monde associatif : l'Association des Amis du Musée de la
Batellerie de Conflans-Sainte-Honorine (AAMB) qui présentait ses cahiers sur la batellerie et l'Association
Toulousaine des Usagers de la Voie d'Eau (ATUVE) représentant les bateaux logements toulousains.

2015 / COP 21: Bordeaux-Paris par la voie d'eau, un voyage pour le climat
En 2015, les Voyages entre deux Mers se sont inscrits dans les événements internationaux de la COP 21.
L'opération, rebaptisée pour l'occasion "Bordeaux-Paris par la voie d'eau, un Voyage pour le Climat", en
association avec la péniche Alizarine, s'est déroulée sur 4 mois, sur 1500 km de fleuves et de canaux.
Quinze escales avec cinq tables rondes ont été organisées pour sensibiliser les territoires et les collectivités aux
atouts environnementaux du transport fluvial. Un moment fort pour le Tourmente, suscitant des rencontres
entre professionnels, collectivités, producteurs et publics locaux.

De 2014 à 2018 : Canal en Fête
Dans la continuité des premières escales créées par Vivre le Canal à Toulouse, la ville organise chaque année
un rendez-vous associatif au port Saint-Sauveur à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.
Le Tourmente ouvre sa cale aux côtés des associations en lien avec le canal du Midi et les usages de l'eau.

BIENVENUE A BORD !
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