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SAINTE-CROIX 
DU VERDON

SERRE-PONÇON

L'ARGENTIÈRE
LA BESSÉE

SAINT-DALMAS
DE TENDE

CHÂTEAU 
DU THOLONET

CENTRE DE
SAINTE-MARTHE

BASSIN DE
SAINT-CHRISTOPHE

Centre de traitement d’eau potable de Sainte-Marthe 
Marseille (13014)
Samedi 17 septembre à 9h, 11h, 13h30 et 15h30.

L'histoire de l'eau à Marseille vous conduira
jusqu'à la visite du plus important des trois
centres de traitement de la cité phocéenne.
Cet ouvrage est capable de produire jusqu'à
420 millions de litres d'eau par jour, 
soit la contenance de 70 000 canadairs !
Il fournit une eau potable, 
d’excellente qualité 
à  la population 
marseillaise.

Histoires d’eau contées en Pays d’Aix
Château du Tholonet (13)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h30 / de 14h à 18h. 
Parcours d’1h45 avec départ toutes les demi-heures 

La Société du Canal de Provence vous propose une visite 
guidée du château du Tholonet et des ouvrages hydrauliques
situés à proximité : aqueduc de l’époque romaine, barrages 
du XVème siècle,… Ce site de tout temps dédié à l’eau 
vous plongera dans l’histoire de l’eau en Provence. 

Renseignements et inscriptions
à la Société du Canal de Provence sur 
le site internet www.canal-de-provence.com 
ou par téléphone au 04 42 66 67 88.

Barrage et centrale 
hydroélectrique 
de Serre-Ponçon (05)
Samedi 17 
et dimanche 18 
septembre 
de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Barrage de Sainte-Croix du Verdon (04)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Centrale hydroélectrique 
de l'Argentière la Bessée (05)
Samedi 17 septembre
de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Centrale 
hydroélectrique 
de Saint-Dalmas 
de Tende (06)
Samedi 17 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Renseignements 
et inscriptions par téléphone 
au 04 92 54 58 11.

Bassin de décantation de Saint-Christophe 
La Roque d’Anthéron (13)
Samedi 17 septembre à 9h, 11h, 13h30 et 15h30.

Avec une capacité de 
deux millions de mètres 
cubes, cet ouvrage  du canal 
de Marseille, constitue 
à la fois un décanteur 
et une réserve
indispensable 
pour l'alimentation
en eau potable de la 
population provençale.

Renseignements et
inscriptions à la Société 

des Eaux de Marseille par internet
journeesdupatrimoine@eauxdemarseille.fr

ou par téléphone au 04 91 57 60 80.

* Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.
Pour accéder aux installations, les visiteurs inscrits devront se munir d’une pièce d’identité et prévoir des chaussures adéquates (talons à proscrire).

La gestion de l'eau potable 
pour allier patrimoine et modernité 

L’hydroélectricité, 1ère énergie renouvelableHistoires d’eau et d’énergie en Provence 
Sites ouverts à la visite *

Venez découvrir l’hydroélectricité, première source d’énergie 
renouvelable en région Provence Alpes Côte d’Azur : 

son fonctionnement, les atouts et enjeux de cette énergie 
propre et compétitive. Exploitation, maintenance, surveillance,

sûreté, gestion et partage de la ressource en eau, préservation 
de l’environnement et du milieu aquatique, sécurité 

du public… les salariés d’EDF seront à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions.
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