
À proximité,
portes ouvertes

de 2 usines 
de dépollution

... sur le site 

de Fontbonne : 

le traitement de l'eau 

des lacs en eau potable

... sur le site de Valarens : 
le traitement de l'eau usée

avant le rejet en rivière

découvrir les opérations réalisées

par les jeunes du territoire : 

”l’Art pour l’eau”, bande dessinée,  

L’eau
vous balader sur 

le chemin de l’eau, 

vous initier à 

la voile, à l’aviron, 

au ski-surf,

vous désaltérer 

au "bar à eau",

découvrir une pisciculture 

et pêcher,

participer à des jeux et 

des activités sur  l’eau,

Rendez vous 
toute la journée 
à partir de 10 h 
pour :

Retrouvez toutes les infos sur notre site http://cerouvere.e-monsite.com

3 Portes ouvertes 
à la pisciculture de Carmaux
Séances à 10h00, 11 h, 14 h 30 & 15 h 30.

La pisciculture de Carmaux gérée par du
personnel bénévole de l’APPMA de Carmaux,
vous ouvre ses portes. Venez découvrir son
fonctionnement, son objectif, son action.
Truites fario, saumon de fontaine, truite arc-
en-ciel n'auront plus de secret pour vous !
Pour clôturer la visite une pêche au sein de la
pisciculture vous sera proposée.

4 Activités sportives et ludiques
sur l’eau 

4.1 La base
nautique
d’Almayrac vous
fera découvrir
l’aviron, le ski-surf...

4.2 L’USC voile 
vous accueillera : 
au programme : canoës, ski-surfs,
paddles, catamarans et voile radio
commandée (modèle réduit).

Pour les moins sportifs, promenades en
pédalos ou en voiliers 6 places sur le lac.

5 Comment l'eau 
devient-elle potable ?
Séances à 10h00, 11h00, 14h30 & 15h30 au
dessous du  barrage de Fontbonne (sur la
D 78 à proximité de Sainte Gemme).

C'est en contrebas du barrage de Fontbonne
que se situe l'usine de potabilisation de l'eau.
Découvrez les techniques qui nous permettent
de boire chaque jour au robinet, et combien il
est important de préserver notre ressource en
eau.

6 Le traitement de l’eau usée,
comment ça marche ?
Séances à 10h00, 11h00, 14h30 & 15h30 à
l’usine de dépollution de Valarens (D 91
entre Carmaux et Monestiés).

Une visite, encadrée par des professionnels et
des experts de l’assainissement, vous guidera
au fil de l’eau dans les étapes de l’épuration
sur un site récent, moderne et efficace. Vous
pourrez ainsi prendre conscience que la
protection de nos rivières constitue un
impératif pour les pêcheurs, la population et
surtout pour nos enfants.

Profitez de cette journée pour 
découvrir ou redécouvrir les richesses
naturelles et patrimoniales du Ségala. 

Retrouvez toutes les infos sur notre site http://cerouvere.e-monsite.com

Apportez votrepique-nique !
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Fête de l’eau 
dans la vallée du Cérou, 

Lac de la Roucarié (5 km de Carmaux)
Samedi 27 septembre 2014

Fête de l’eau 
dans la vallée du Cérou, 

Lac de la Roucarié (5 km de Carmaux)
Samedi 27 septembre 2014

vous promener en voiliers ,

en  pédalos,

(activités gratuites)

Union 
Sportive 
de Carmaux - Voile 



1 Rand'eau 
1.1 le chemin de l'eau
(Parcours pédagogique de 7 km autour
du lac de La Roucarié. Départ à 10 h :
Randonnée commentée depuis 
l’USC Voile ou libre toute la journée.

Envie de se dégourdir les jambes et de
respirer un grand bol d’air pur ? Des
animateurs vous guideront autour du lac
de la Roucarié sur le « chemin de l’eau ». 

Durant
7 km, en accès libre ou
visite guidée, profitez d’une
promenade agréable et pleine
d’enseignements sur l’eau, son cycle,
les écogestes, la faune, la flore et le
patrimoine liés à l’eau.

1.2 Le chemin 
du Rand’eau- neurs

(Parcours pour les marcheurs
d’environ 15 km)

Découverte d’un patrimoine naturel et
paysager méconnu entre les 2 barrages
Roucarié et Fontbonne (réservoirs pour la
production d’eau potable). En option :
visite possible de la station de traitement
des eaux de Fontbonne en milieu de
parcours. ■

2 L’Eau dans tous ses états

2.1 Découverte ludique de l'eau 
À partir de 10h00 en accès libre  
à l’USC Voile

Tout au long de la journée en accès libre
différentes animations vous seront
proposées. Phyt’eau Tarn : “Les
pesticides, habituons nous à nous en
passer !” Animation pour découvrir l'eau
sous toutes ses facettes : la gestion des
rivières, l’eau naturelle, l’eau domestique,
Le Bar à eau : venez déguster les saveurs
de l’eau. Découvrir les opérations
réalisées par les jeunes du territoire :
“l’Art pour l’eau”, présentation de la
bande dessinée « L’œil de la vouivre »...

2.2 Découverte des actions de
préservation de la qualité de l’eau

Présentation de la gestion de l’eau et des
rivières en accès libre : actions du syndicat de
rivière, des syndicats des eaux, actions
agricoles et “exp’eau” sur l’eau. ■

 

Pisciculture
de Carmaux

Usine de dépollution
des eaux de Valarens

USC Voile (Parking)

Station de traitement
des eaux de Fontbonne3

1
2 4.1

4.2

1.2

1.1

6

5
Société Nautique
d’Almayrac (Parking)

L’eau
Fête de l’eau dans la vallée du Cérou Attention Circulation autour du lac réduite 

(Équivalente à celle de la période Estivale)
Attention Circulation autour du lac réduite 
(Équivalente à celle de la période Estivale)

laurent
Note
Unmarked définie par laurent

laurent
Rectangle 




