
Mesdames, Messieurs les porteur de projets,

Les Journées de la rivière 2009 des 19 et 20 septembre prochains seront intitulées « Journées de la rivière 
– Rivière et patrimoine ». Elles se dérouleront toujours dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
dont le thème national est « un patrimoine accessible à tous ». Nous nous efforcerons donc de rendre à notre rivière 
Dordogne, le patrimoine fluvial qui lui est attaché, et les usages qui lui sont liés, accessibles à tous. 

Itinérance     
Nous  souhaitons  pour  cela  développer  la  découverte  de  notre  vallée  de  Limeuil  au Bec d’Ambès  par 

l’itinérance nautique, pédestre et cycliste organisée sous les rubriques « fil bleu » et « fil vert ». Certaines haltes 
festives  deviendront  des  lieux  de  regroupement  qui  accueilleront  tous  les  randonneurs  heureux de pouvoir  se 
retrouver sur des accueils précis pour les repas du midi et du soir des 19 et 20 septembre. 

Les modalités de participation à l’itinérance sont les suivantes :
- Sont concernées par le fil bleu toute personne possédant un bateau
- Sont concernés par le fil vert, les randonneurs pédestres, VTT, cyclo et équestres
- Les participants libres sont priés de nous contacter afin que nous leur indiquions une structure 
participant au projet d’itinérance
- Les porteurs de projets fil bleu ou fil vert sont priés de se faire connaitre en remplissant le bulletin 
ci-joint. Il est important de le renvoyer rapidement 
- Départ : le point de départ des randonnées nautiques, pédestres et cyclistes sont libres
- Arrivée : sur l’un des lieux de rassemblement pour ceux qui le peuvent. Si cela ne vous est pas 
possible,  votre  projet  sera  bien entendu inscrit  au programme  et  vous serez  conviés  avec tous  vos 
participants aux festivités du lieu de rassemblement de votre choix
- Support de navigation : au choix
- Public : si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas à faire participer le grand public. Notre objectif 
commun est de rassembler un maximum de personnes sur l’eau. 
- Les horaires communiqués devront être respectés. Ainsi prévoyez dans votre planning une heure de 
regroupement, une heure de départ et une heure approximative d’arrivée. 
- Prévoyez également un temps d’arrêt sur les éventuelles haltes festives du parcours, visite d’expo 
ou de site, animations.
- Le détail de votre parcours devra nous être transmis 15 jours avant la manifestation.

Nous vous aiderons sur demande à organiser et à prendre les contacts nécessaires. 

Patrimoine
Ces « Journées » devront aussi permettre au plus grand nombre d’accéder au patrimoine de la rivière de 

Limeuil à Ambès. Les projets peuvent prendre la forme d’expositions, de visites, de films, de conférences / débats, 
d’animations, etc. … Ils doivent être bien entendu en lien avec la rivière, son histoire (présente, passée ou future), 
sa faune, sa flore, ses richesses (moulins, châteaux, vignobles, villages, …) liées à la présence de la rivière, sur 
l’utilisation actuelle de l’eau pour l’économie, … L’ouverture doit être possible au plus grand nombre.

Haltes festives
Il  s’agit  de créer de l’animation au passage des fils bleu et vert.  Faites nous connaître rapidement vos 

intentions afin  de coordonner au mieux votre action avec celles des randonneurs pouvant être de passage chez 
vous.

La participation aux haltes festives et culturelles nécessite de remplir également le bulletin ci-joint.  

POUR TOUS     :  
Nous vous rappelons que votre bulletin d’inscription aux journées de la rivière 2009 doit être retourné pour 

le 30 mai  15 juin dernier délai.

Cordialement,
Le Conservatoire


