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Pour mieux comprendre l’eau venez visiter l’Espace Naturel Sensible 

« Les Sources de la Veaune » 

Quatre ateliers participatifs Mercredi 18 Mai de 9 h  à  21 h 30 (selon ateliers) 

I n s c r ip t io n  ex c lus ivem en t  s u r  I n tern et  :    eau x d e laveau n e. o rg  

Mais aussi, trois visites libres sans inscription 

Avec de magnifiques parcours au cœur d’une forêt humide 

Deux parcours faciles et un parcours « koh-Lanta » ! (chaussures montantes et pantalon) 

 

 

 

 A partir de 11 heures : David Meyer Ingénieur Écologue a travail lé sur 
ce site dès la  création de cet Espace Naturel Sensible « Les Sources de la  
Veaune ». Il  vous communiquera sa passion pour la  faune et la  flore d’une des 
plus grandes zones humides du département. Vous comprendrez mieux ses 
spécificités et les raisons de protéger cette richesse qu’est la  biodiversité. 

 
 
 
 
 

 A partir de 9 heures : Claude Sanitas vous fera découvrir la faune et la  
flore remarquable de ce site qu’ i l  connait parfaitement pour l ’arpenter très 
régulièrement. Avec son œil exercé, i l  vous aidera à pratiquer la photo 
animal ière et mieux connaitre, les l ibel lules,  les fougères…  

 

 

 

 

 

 

 A partir de 14 heures : Spécial jeunesse (5 à 10 ans)  Cathy  Joubert Bousson,  
animatrice nature, accompagnera un groupe sur un parcours pédagogique permettant 
de découvrir  la richesse de ce l ieu et de résoudre une énigme.  En cas de succès les 
participants repartiront avec une magnifique gourde Eaux de la Veaune !  
 

 

 

 

 

 

 A partir de 9 heures : Le personnel  d ’Eaux de la Veaune, membre 
de France Eau Publ ique assure depuis 1949 en régie directe les parties 
administratives et techniques de la gestion de ce service public  
essentiel à  la vie :  la  distribution d’eau potable.  
Ils présenteront leurs méthodes de travail  en toute transparence. Vous 
comprendrez a insi comment une eau « nature » al imente en sécurité un 
territoire de 175 km², soit une superficie  plus vaste que celle 
de la commune de Paris.  
 
 
 

Les participants se déplaçant en transport doux ou covoiturant à au moins 3 personnes par véhicule, 

se verront remettre une bouteil le en verre siglée « Eaux de la Veaune » afin de les inciter 

à consommer l’eau du réseau public et éviter ainsi les nuisances dues aux bouteilles en plastique. 


