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METTRE EN VALEUR ET RECRÉER DU LIEN
AVEC LA GARONNE

Après une longue période d’oubli, le regard sur la Garonne change. Depuis la fin des années 1990, le 
fleuve fait l’objet de nouvelles aspirations et redevient un espace de projets. Partout dans la vallée, 
des actions contribuent à créer de nouveaux liens entre les habitants et le fleuve. 

Cet inventaire sous forme de classeur, présente des opérations d’aménagement ou événements en 
lien avec la Garonne, qui favorisent la réappropriation de son patrimoine bâti, écologique, paysager et 
immatériel. Certains projets exemplaires de l’Estuaire y sont également présentés.

La diversité des initiatives répertoriées répond néanmoins à des enjeux communs à l’échelle de la 
vallée :

PRÉSERVER, REQUALIFIER : 

• Le patrimoine garonnais
• Les milieux naturels
• La diversité paysagère

POUR EN SAVOIR PLUS 

Le SMEAG accompagne la dynamique de réappropriation du fleuve dans toute la vallée, dans le but de : 
•  Favoriser les projets et aider les collectivités à prendre en compte la Garonne dans leur 

développement local ;
•  Valoriser les actions, partager les connaissances et les retours d’expériences ;
•  Mettre en réseau des acteurs pour soutenir et coordonner la dynamique de « retour au fleuve ».

Pour ce travail d'animation, le SMEAG bénéficie d’un accompagnement financier du FEDER Plan Garonne 
2 et de son objectif spécifique 23 « Remettre la Garonne au cœur des préoccupations d’aménagement 
et de développement local, et préserver et restaurer les milieux et espèces aquatiques ». 

Pour consulter les études, comptes rendus d'ateliers de mise en réseau, les vidéos, guides, productions 
de partenaires, etc., rendez-vous sur le site internet www.lagaronne.com à la rubrique "Approche 
territoriale".

RECRÉER, FAVORISER :

• Le Contact avec l’eau
• Les Accès et parcours
• Les Liens bourg-fleuve

TRANSMETTRE VIA :

• Des espaces de découverte
• Des animations
• Des points de  vue

http://www.lagaronne.com


ACCÉDEZ À LA CARTOGRAPHIE INTERACTIVE des projets sur le site 
www.observatoire-garonne.fr
Dans la légende, activez la couche « Projets Garonne » 

CONSEILS DE NAVIGATION

Ce classeur numérique contient de nombreux liens interactifs pour faciliter le déplacement : titres 
cliquables, boutons de retour aux sommaires, etc.

Pour une impression, privilégiez le format A4, recto.

SMEAG
61, rue Pierre Cazeneuve 31200 Toulouse
Tél : 05 62 72 76 00
www.smeag.fr

UN INVENTAIRE DES PROJETS QUI VALORISENT L'IDENTITÉ GARONNAISE

Ce classeur est réalisé et mis à jour par le SMEAG, en partenariat avec les DREAL et les acteurs 
locaux. Il sera actualisé régulièrement, au fur et à mesure de l’aboutissement des nombreux projets 
en cours. Pour proposer une nouvelle fiche ou vous faire accompagner dans votre projet par le 
SMEAG, vous pouvez prendre contact avec Ambre Girou, chargée de mission projets et réseau Plan 
Garonne

ambre.girou@smeag.fr
Portable : 07 79 37 66 04

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

http://www.observatoire-garonne.fr 
http://www.smeag.fr


L’agenda des événements en lien avec 
le fleuve est accessible via les réseaux 
sociaux  :

@Agendagaronne

Agenda Garonne

AGENDA DE LA GARONNE

Amoureux de la Garonne, voisin de ce fleuve ou tout simplement de passage, consultez l’agenda de 
la Garonne. C’est le relais d’informations pour tous les événements autour de la Garonne : 

CHANTIERS PARTICIPATIFS

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

PARCOURS ARTISTIQUES

SORTIES NATURE

Flashez moi

https://twitter.com/AgendaGaronne
https://www.facebook.com/Agenda-Garonne-241760306729370/


SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE, D’AMONT EN AVAL

1 • Base nautique de Valcabrère
2 • Aménagement d'une base de loisirs dans une ancienne gravière à Montréjeau
3 • Réappropriation citoyenne des berges du Saint-Gaudinois
4 • Valorisation du tronçon court-circuité de Saint-Vidian
5 • Restauration du ramier de Palaminy
6 • Le projet Garonne de la commune de Cazères-sur-Garonne
7 • La "Maison Garonne" de Cazères-sur-Garonne
8 • Désenvasement de plans d'eau et création de roselières
9 • Valorisation du méandre de Saint-Julien-sur-Garonne
10 • Portraits de paysages de l'Arize
11 • Travaux d'accessibilité à l'Arize
12 • Sentier de grande randonnée Via Garona (GR® 861)
13 • Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège
14 • Observatoire des paysages de la confluence Garonne-Ariège
15 • Reconquête du fleuve au cœur de Toulouse
16 • Mise en valeur du fleuve à l'aval de Toulouse
17 • Restauration et ouverture au public du ramier de Bigorre
18 • Chantiers citoyens de nettoyage des berges de la Garonne

1 • Valoriser et animer les berges à Verdun-sur-Garonne
2 • Dégagement et valorisation de l'embarcadère de Saint-Aignan
3 • Le sentier Garonne entre Lamagistère et Moissac
4 • Rénovation de la cale du port d'Auvillar
5 • Restauration des quais à Lamagistère

1 • Animer et préparer un projet de "Maison de Garonne" à Boé
2 • Aménagement d'un parc sur un ancien site Industriel à Boé
3 • Aménagement des berges à Agen
4 • La Réserve Naturelle Nationale de La Mazière
5 • Le port des rêves à Lagruère
6 • Parcours artistique "Artère... Circulez ! Tout est à voir"
7 • Baignade aménagée et surveillée à Marmande
8• L'espace "Gens de Garonne"

31

82

Version numérique : 
Cliquez sur le titre pour accéder directement à la fiche

lien

47



SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE, D’AMONT EN AVAL

33

Version numérique : 
Cliquez sur le titre pour accéder directement à la fiche

lien

1 • Rénovation des quais et du chemin de halage de Langon
2 • Renaturation de l'île de Raymond et animations "Découvre ton île"
3 • Réouverture de la cale de Lestiac
4 • Valorisation du chemin de halage à Langoiran
5 • Les Chantiers de Tramasset
6 • "Aux berges citoyens !"
7 • Parcours artistiques du festival "Points de vue"
8 • Rénovation des quais rive gauche de Bordeaux
9 • Reconquête de la rive droite de Bordeaux
10 • Le parc de l'Ermitage Sainte-Catherine à Lormont
11 • Renaturation et ouverture au public de l'île Nouvelle
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Département de la Haute-Garonne

31
1 • Base nautique de Valcabrère
2 • Aménagement d'une base de loisirs dans une ancienne gravière à Montréjeau
3 • Réappropriation citoyenne des berges du Saint-Gaudinois
4 • Valorisation du tronçon court-circuité de Saint-Vidian
5 • Restauration du ramier de Palaminy
6 • Le projet Garonne de la commune de Cazères-sur-Garonne
7 • La "Maison Garonne" de Cazères-sur-Garonne
8 • Désenvasement de plans d'eau et création de roselières
9 • Valorisation du méandre de Saint-Julien-sur-Garonne
10 • Portraits de paysages de l'Arize
11 • Travaux d'accessibilité à l'Arize
12 • Sentier de grande randonnée Via Garona (GR® 861)
13 • Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège
14 • Observatoire des paysages de la confluence Garonne-Ariège
15 • Reconquête du fleuve au cœur de Toulouse
16 • Mise en valeur du fleuve à l'aval de Toulouse
17 • Restauration et ouverture au public du ramier de Bigorre
18 • Chantiers citoyens de nettoyage des berges de la Garonne



OBJECTIFS :
•  •  Conforter le développement des activités nautiques autour des 

grands sites touristiques de Saint-Bertrand-de-Comminges et 
Valcabrère ;

•  •  Renforcer l’attractivité et la découverte de la Garonne pour tous.

DESCRIPTION :
Dans ce secteur encaissé, la Garonne constitue une porte 
d’entrée pour la découverte des paysages et du patrimoine bâti. 
Une installation sommaire en zone inondable et zone Natura 
2000 permettait déjà l’activité saisonnière de canoë. 

Un bâtiment en structure métallique avec bardage bois est 
construit en automne 2015 sur ce terrain, acquis par la CC 
(stockage du matériel, atelier, sanitaire, accueil). Une aire de 
stationnement (sol stabilisé enherbé) et un panneau d’information 
sur le patrimoine culturel et naturel de la Garonne sont créés. 

L'ambition à terme est de connecter des parcours terrestres et 
des parcours sur l'eau.

PARTENAIRES :
DREAL Midi-Pyrénées, Département, Région Midi-Pyrénées, 
SMEAG, Association «  les pagaies  » (gestionnaires de l’activité 
canoë), Comité Départemental de Canoë Kayak.

Retour d’expérience détaillé : www.observatoire-garonne.fr
Étude Pilote SMEAG sur les paysages de la Garonne du Comminges
Site Internet de l’association Les pagaies

BASE NAUTIQUE DE VALCABRÈRE

Calendrier Financements

••  Démolition des structures et 
aménagements entre juillet et 
octobre 2015

• • Budget : 130 000€ 
• • Subventions : Plan Garonne 
(FNADT 25%, FEDER 30%), Région 
(22%)

 Contact avec l’eau

 Accès et parcours

Pour en savoir plus

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

PÉRIMÈTRE
Aménagements réalisés sur 
Valcabrère et parcours canoë 
jusqu’à Gourdan-Polignan

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
CC du Haut Comminges

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
A’Coll Architecte

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE
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FICHE 1

http://www.observatoire-garonne.fr/visu_bpexp.php?id=211&langue=fr
http://www.lagaronne.com/etude/les-paysages-garonnais.html
http://les-pagaies.fr/


OBJECTIFS :
•  •  Réaliser un espace de loisirs intégré qui valorise le site et 

propose une découverte du patrimoine naturel garonnais ;
•  •  Promouvoir un développement touristique et organiser la 

fréquentation du site.

DESCRIPTION : 
Le lac du Montréjeau vient de la mise en eau en 1975 d’une 
ancienne gravière. Depuis, les activités de fréquentation 
touristiques et de loisirs se sont développées sur ses rives. Le 
lac présente également une richesse écologique importante à 
préserver.

Dans le cadre de la promotion du lac de Montréjeau, la 
communauté de communes a souhaité créer une base de 
loisirs – plage surveillée, jeux pour enfants, parcours sportif, 
mini-golf, location de pédalos, pêche, table de pique-nique.

Les travaux ont consisté à créer un espace de baignade 
surveillée accessible pour les personnes à mobilité réduite  : 
aménagement de la berge et délimitation de la zone de 
baignade par un système de plate-forme flottante.

Une seconde étape d’installation de panneaux pour permettre 
la découverte des paysages de Garonne est envisagée.

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Communauté de communes 
Nébouzan – Rivière - Verdun

Calendrier Financements

•• Réalisation des travaux en 2015 •• Budget : 51 800€ 
Subvention : Plan Garonne (50% 
FNADT), Région (30%)

Pour en savoir plus

AMÉNAGEMENT D’UNE BASE DE LOISIRS DANS UNE 
ANCIENNE GRAVIÈRE A MONTRÉJEAU

Site Internet de l’office du tourisme de Saint-Gaudens
Etude Pilote SMEAG sur les paysages de la Garonne du Comminges

PÉRIMÈTRE
Base de loisirs de Montréjeau
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Contact avec l’eau

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 2

https://tourisme-stgaudens.com/
http://www.lagaronne.com/etude/les-paysages-garonnais.html


OBJECTIFS :
•  •  La protection et la réhabilitation des milieux naturels et zones 

humides ;
•  •  L’amélioration des accès au fleuve. 

DESCRIPTION :
Lors de la mise en place de son Agenda 21 en 2008, la CC du 
Saint-Gaudinois a organisé des réunions publiques pour faire 
remonter les demandes des habitants. Le désir d’un sentier en 
bord de Garonne fortement exprimé à été repris dans un projet 
communautaire à l’échelle des 8 communes riveraines du fleuve.

Un programme d'actions est mis en œuvre entre 2012 et 2016 :
•  •  Aménagement d’espaces paysagers et de 15km de sentiers 

pédestres accompagnés de panneaux explicatifs sur les milieux, 
la dynamique fluviale, les canaux, etc ;

•  •  Réalisation de chantiers d’insertion et de chantiers citoyens pour 
l’entretien des berges, des espaces riverains et du patrimoine ;

•  •  Animations auprès des scolaires, ballades commentées et 
actions lors des Journées Mondiales des Zones Humides, 
Journées Nature etc.

Avec ses dimensions environnementales, sociales et 
économiques, ce projet est une action phare de l’Agenda 21. 
Il a été lauréat de l'Appel à projet "Stratégie Nationale pour la 
biodiversité" en 2012, et l’Agenda 21 a été lauréat du Trophée Midi-
Pyrénées des collectivités territoriales, décerné par la Région.

PARTENAIRES :
Collectivités territoriales du périmètre, Nature En Occitanie - 
Catezh Garonne, SMEAG, Jardins du Comminges, Fédération de 
pêche.

Calendrier Financements

•• 2008 : engagement dans la dé-
marche Agenda 21
•• 2012-2016 : mise en œuvre du 
programme d'actions

•• Budget : 280 000€ 
•• Subventions : 80% Etat

Pour en savoir plus

LA RÉAPPROPRIATION CITOYENNE DES BERGES DU 
SAINT-GAUDINOIS
DANS LE CADRE DE L’AGENDA 21 DU SAINT-GAUDINOIS

Site Internet de la CC Cœur et Coteaux du Comminges
Page dédiée sur le site de la Catezh Garonne
Site Internet de l'OTI Cœur de Garonne
Étude Pilote SMEAG sur les paysages de la Garonne du Comminges

Accès et parcours

Milieux naturels

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

PÉRIMÈTRE
22km de Garonne sur la CC du 
Saint-Gaudinois

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
CC du Saint-Gaudinois 

MAÎTRE 
D’ŒUVRE
CC du Saint-
Gaudinois 
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FICHE 3

https://www.coeurcoteaux-comminges.fr/
http://www.catezh.naturemp.org/les-sites-geres/les-berges-du-saint-gaudinois/
https://tourismecoeurdegaronne.com/
http://www.lagaronne.com/etude/les-paysages-garonnais.html


OBJECTIFS :
•  •  Restaurer l’hydromorphologie du fleuve, les milieux aquatiques 

et zones humides ;
•  •  Développer la découverte du patrimoine naturel et bâti du 

fleuve.

DESCRIPTION :
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un programme d’actions global 
de la Garonne de Boussens à Carbonne (32 km) qui fait suite à une 
étude portée par le SMEAG, en partenariat avec les collectivités, 
l’État et l’Agence de l’eau, et associant la population.

Le projet a consisté notamment à restaurer et sensibiliser sur 
l’hydromorphologie du lit du fleuve et à restaurer les milieux 
aquatiques et zones humides et éliminer les déchets.

Au regard du riche passé du site (villa romaine Chiragan, 
navigation fluviale,…), un diagnostic archéologique a été réalisé 
pour identifier les éléments de ce patrimoine historique à 
valoriser.

Des actions d’éducation à l’environnement ont été menées sur le 
site restauré de Saint-Vidian. Elles ont été axées sur la découverte 
de la faune et de la flore, des actions concrètes de régulation des 
plantes invasives et de replantation de boisements typiques de 
Garonne, ainsi que des opérations citoyennes de ramassage de 
déchets.

PARTENAIRES : 
SMEAG, Agende de l'eau, EDF, Association Archéogaronne, écoles, 
associations locales.

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
SIVOM des plaines et 
coteaux du Volvestre

Calendrier Financements

•  •  Réalisation des travaux en 
2013-2017

•• Budget : 36 000€
• •  Subventions : Plan Garonne (50% 

FNADT), Agence de l’eau (30%), 
EDF (12%)

Milieux naturelsVALORISATION DU TRONÇON COURT-CIRCUITÉ DE 
SAINT-VIDIAN
DANS LE CADRE DU PROJET GARONNE DE BOUSSENS À CARBONNE

 Accès et parcours
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PÉRIMÈTRE
Rives droite et gauche des 
communes de Martres-Tolosane et 
Mauran

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

Pour en savoir plus

Retour d’expérience détaillé : www.observatoire-garonne.fr

FICHE 4

http://www.observatoire-garonne.fr/visu_bpexp.php?id=216&langue=fr


OBJECTIFS :
•  •  Mettre en valeur le patrimoine historique ;
•  •  Restaurer les milieux aquatiques et zones humides.

DESCRIPTION : 
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un programme d’actions 
global de la Garonne de Boussens à Carbonne (32 km) qui fait 
suite à une étude portée par le SMEAG, en partenariat avec les 
collectivités, l’État et l’Agence de l’eau, et associant la population.

Le premier plan de gestion pluriannuel (2013-2016) a permis de 
mettre en scène le patrimoine historique retrouvé : 8 porches 
et tours de péage fluvial, un moulin médiéval. Un sentier 
pédagogique a également été mise en place.

Une peupleraie a été reconvertie en boisement naturel diversifié 
typique des bords de Garonne et une aulnaie marécageuse 
(milieu naturel devenu rare en bord de Garonne) a été réhabilitée.
Le plancher alluvial du lit de la Garonne a été restauré.

Les acteurs locaux ont été associés au projet, notamment via la 
conception des panneaux pédagogiques avec les écoles et une 
journée citoyenne de nettoyage et plantations.

PARTENAIRES :
SMEAG, Agence de l’eau, EDF, association Archéogaronne, 
Catezh Garonne, écoles, associations locales

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
SIVOM des plaines et coteaux du 
Volvestre

Calendrier Financements

•• Réalisation des travaux en 2013-
2016

•• Budget : 36 000€
••  Subventions : Plan Garonne (50% 

FNADT), Agence de l’eau (30%), 
EDF (12%)

Pour en savoir plus

RESTAURATION DU RAMIER DE PALAMINY
DANS LE CADRE DU PROJET GARONNE DE BOUSSENS À CARBONNE

Retour d’expérience détaillé : www.observatoire-garonne.fr

PÉRIMÈTRE
Rive gauche, commune de 
Palaminy
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Patrimoine garonnais

Diversité paysagère

Milieux naturel

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 5

http://www.observatoire-garonne.fr/visu_bpexp.php?id=214&langue=fr


OBJECTIFS :
••  Faire découvrir le patrimoine Garonne ;
••  Accroître l’attrait paysager et développer des supports 

pédagogiques.

DESCRIPTION :
La commune a engagé dès 2012 un projet de valorisation de 
la Garonne, avec une démarche participative. Des groupes 
d'habitants et associatifs, ainsi que les communes voisines ont 
été réunis pour définir les orientations du projet, les éléments 
remarquables du territoire et travailler sur les supports 
pédagogiques.

Ce travail commun s’est traduit par 4 actions  : la réhabilitation 
d’une base nautique avec la création d’une roselière (Cf. 
fiche dédiée), un parcours de découverte du fleuve, un jardin 
pédagogique sur la biodiversité et l’ouverture d’une « maison 
Garonne » avec un espace d'interprétation (Cf. fiche dédiée) 

Le jardin Garonne a été conçu comme un espace à vocation 
pédagogique, à la découverte de la biodiversité garonnaise 
(arboretum, hôtel à insectes, pupitres sur la faune et la flore, 
espace land’art, observatoire surplombant le fleuve, etc).

Le parcours intercommunal relie 22 sites équipés de panneaux 
d'interprétation (en éco-conception), détaillant 3 thématiques : 
préservation des ressources, écosystème, patrimoine paysager 
et culturel.

PARTENAIRES :
SMEAG, DREAL, EDF, associations locales.
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LE PROJET GARONNE DE LA COMMUNE DE 
CAZÈRES-SUR-GARONNE

Calendrier Financements

• • 2013 : création d'une roselière et du 
jardin Garonne
• • 2014 : réalisation du parcours 
Garonne
• • 2019 : inauguration de la Maison 
Garonne

• • Roselière : Cf. fiche dédiée
• • Jardin : 92 000€ - Subvention Plan 
Garonne (50% FNADT)
• • Parcours Garonne : 70 000€ - 
Subvention Plan Garonne (50% 
FNADT)
• • Maison Garonne : Cf. fiche dédiée

 Accès et parcours

Points de vue

Pour en savoir plus

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Commune de 
Cazères-sur-Garonne

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
Melle Design 
(signalétique)

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

PÉRIMÈTRE
Abords de la Garonne dans 
et au-delà de la commune 
de Cazères-sur-Garonne

Page dédiée sur le site Internet de la mairie de Cazères-sur-
Garonne
Fiche sur la "Maison Garonne" de Cazères-sur-Garonne
Fiche sur le désenvasement de plans d'eau et la création de 
roselières

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

Liens bourg-fleuve

FICHE 6

http://www.mairie-cazeres.fr/plan-garonne/


OBJECTIFS :
•  •  Donner à voir les liens entre la commune et son fleuve au cours 

de l'histoire ;
•  •  Doter le territoire d'un équipement touristique et culturel 

attractif.

DESCRIPTION : 
Dans le cadre d’un projet global pour la mise en valeur de la 
Garonne sur la commune, la mairie se porte acquéreur du site de 
l’ancienne scierie/hangar à bateaux, en bord de Garonne. Le projet 
de la « Maison Garonne », lancé avant la prise de compétence 
tourisme par l’intercommunalité, est élaboré et mené par la 
commune. En 2018, le bâtiment trop délabré sera démoli puis 
reconstruit en bois, sur pilotis, selon les mêmes proportions. 
L’inauguration de la Maison Garonne a eu lieu le 25 mai 2019.
Elle est composée :
• • d'espaces extérieurs : un jardin, (sélection des essences à 
préserver, replantations en partenariats avec des associations) 
et le dessous du bâtiment, pouvant accueillir des événements, à 
la façon d’une halle gersoise.
• • d'espaces intérieurs : un espace muséographique de 250m² 
et son balcon sur la Garonne (ouvert de Pâques à la Toussaint, 
et accessible par les scolaires et les groupes toute l’année), une 
salle de conférence pouvant accueillir 250 personnes.
La Maison Garonne s’organise selon 4 thématiques : Garonne 
capricieuse (crues et étiages), Garonne commerciale (navigation 
fluviale et batellerie), Garonne aménagée (barrages, plan d’eau) 
et Garonne préservée (notamment sur la roselière récréée).

PARTENAIRES :
CC Cœur de Garonne, SMEAG, DREAL, Philippe Valette (GEODE), 
OTi, habitants, historiens locaux, Conseil municipal des jeunes, 
associations locales (Cazères éthique, Les fous du bois, 
Archéogaronne, Arbres et paysages d'Autan, Nature En Occitanie, 
Maison pour tous). 

Calendrier Financements

•• 2018 : début des travaux
•• 25 mai 2019 : inauguration

•• Budget bâtiment et scénographie: 
2,9M €. Animation : 1,5 ETP dédiés et 
budget annuel pour l'animation et la 
programmation.
•• Subventions ; 75%, principalement 
Etat, Région, Département, Pays Sud 
Toulousain. 

Pour en savoir plus

LA "MAISON GARONNE" DE 
CAZÈRES-SUR-GARONNE

Page dédiée sur le site Internet de la mairie de Cazères-sur-
Garonne
Fiche sur le désenvasement de plans d'eau et la création de 
roselières

Espace de découverte

Animation

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE
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MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Commune de 
Cazères-sur-Garonne

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
Architecte : C+2B
Muséographe : Ave Culture

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

PÉRIMÈTRE
Bâtiment en bord de Garonne, 
au cœur de la commune de 
Cazères-sur-Garonne 

Liens bourg-fleuve
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OBJECTIFS :
•  •  Retrouver un bon fonctionnement des bases nautiques ;
•  •  Requalifier les paysages de plan d'eau et diversifier les habitats ;
•  •  Expérimenter une gestion intégrée de désenvasement raisonné 

avec création d’une roselière.

DESCRIPTION : 
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un programme d’actions global 
de la Garonne de Boussens à Carbonne (32 km) qui fait suite à une 
étude portée par le SMEAG, en partenariat avec les collectivités, 
l’État, l’Agence de l’Eau, et qui associait la population.
Le projet a consisté à désenvaser de manière raisonnée 
des zones de mises à l'eau dans les plan d'eau de 3 retenues 
hydroélectriques. Les vases extraites ont alors été utilisées 
comme substrat pour la réimplantation de 5 roselières à 
proximité des zones de curage, dans des casiers constitués en 
bottes de pailles, dans le lit du fleuve. Ces roselières se situent 
sur les communes de Boussens, Couladère (financée par la 
commune de Cazères-sur-Garonne dans le cadre de son projet 
Garonne), Rieux-Volvestre, Salles-sur-Garonne et Carbonne.
Les plantations ont été réalisés par des écoles voisines ou 
avec l'aide de la population et des actions pédagogiques sont 
régulièrement organisées pour valoriser ces milieux.
Ces aménagements innovants bénéficient de suivis scientifiques 
portant sur la végétation, les oiseaux et les poissons, avec l’aide 
de l’association régionale d’ornithologie de Midi-Pyrénées et de la 
fédération départementale de pêche de Haute-Garonne.
La création de la roselière de Cazères-sur-Garonne a permis la 
signature du premier contrat « Natura 2000 » de la vallée.

PARTENAIRES :
SMEAG, DREAL, AROMP, Fédération de pêche de Haute-Garonne, 
Région Occitanie, EDF, écoles, habitants.

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

Calendrier Financements

•• 2012 : roselière de Boussens
•• 2013 : roselière de Cazères-sur- 
Garonne et Couladère
•• 2015 : roselière de Rieux

•• Budget : environ 50 000€ pour 
1000m3 de vases transférées
•• Subventions mobilisées : Natura 
2000 (FEADER), Plan Garonne 
(FNADT), Agence de l’eau Adour 
Garonne, Région, EDF

Pour en savoir plus

DÉSENVASEMENT DE PLANS D'EAU ET 
CRÉATION DE ROSÈLIERES
DANS LE CADRE DU PROJET GARONNE DE BOUSSENS À CARBONNE

Fiche dédiée dans le Guide «les zones humides du SAGE vallée de 
la Garonne»

PÉRIMÈTRE
La Garonne "hydroélectrique" de 
Boussens à Carbonne

Milieux naturels

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Communes de Cazères-sur-Garonne 
et Boussens, SIVOM des Plaines et 
Coteaux du Volvestre

Animation
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https://www.sage-garonne.fr/images/Guide_ZH_SAGE_Garonne_FichesREX_.pdf
https://www.sage-garonne.fr/images/Guide_ZH_SAGE_Garonne_FichesREX_.pdf


OBJECTIFS :
•  •  Sécuriser la falaise du méandre ;
•  •  Restaurer ses qualités écologiques et favoriser la dynamique 

fluviale ;
•  •  Valoriser l’attrait paysager et pédagogique.

DESCRIPTION :
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un programme d’actions global 
de la Garonne de Boussens à Carbonne (32 km) qui fait suite à une 
étude portée par le SMEAG, en partenariat avec les collectivités, 
l’État et l’Agence de l’eau, et associant la population.

Le site a bénéficié d’un premier plan de gestion pluriannuel 
(2013-2016). Les travaux ont consisté à redonner une mobilité 
aux bancs de galets lors des crues, limiter les plantes invasives 
par rebouturage de saules, traiter les arbres de la falaise de 
manière sélective dans un objectif de sécurisation, nettoyer les 
annexes hydrauliques à l’occasion de chantiers citoyens et créer 
un sentier pédagogique de découverte de l’île du ramier. Les 
écoles voisines ont bénéficié de sorties découverte de la zone 
humide.

Deux panneaux pédagogiques ont été réalisés avec les écoles 
et une association de préservation du patrimoine local. L’un sur 
l’histoire du château fort dominant le fleuve, l’autre sur la zone 
humide.

PARTENAIRES :
SMEAG, DREAL, Agence de l’eau, EDF, écoles, association 
Patrimoine et paysages du Volvestre, Catezh Garonne, 
associations locales
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VALORISATION DU MÉANDRE DE SAINT-JULIEN-
SUR-GARONNE
DANS LE CADRE DU PROJET GARONNE DE BOUSSENS À CARBONNE

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

PÉRIMÈTRE
Communes de Rieux-Volvestre 
et Saint-Julien-sur-Garonne

MAÎTRISE D’OUVRAGE
SIVOM des plaines
et coteaux du Volvestre

Calendrier Financements

• • Réalisation des travaux 
de 2013 à 2016

• • Budget : 25 000€ 
• • Subventions : Plan Garonne (50%  
FNADT), Agence de l’eau (30%), EDF 
(12%)

Milieux naturels

 Accès et parcours

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 9

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/


OBJECTIFS :
•  •  Explorer une démarche inédite pour construire un projet de 

territoire partagé ;
•  •  Mêler art et sensibilisation au paysage.

DESCRIPTION : 
Les portraits de paysages de l’Arize sont issus d’une initiative de 
la DREAL Occitanie, ici en partenariat avec le CAUE 31.

Le Pays du Sud Toulousain a recruté un artiste plasticien pour 
interroger les perceptions des habitants et les retranscrire dans 
une démarche artistique.

Le projet s’est déroulé en 3 étapes :
•  •  recueillir les perceptions des habitants  : recueil de paroles, 

émission de radio, animations scolaires, questionnaires ;
•  •  partager des regard à travers une démarche culturelle et 

artistique : réalisation d’une quinzaine d’œuvre et manifestation 
sur 2 jours ;

•  •  favoriser l’appropriation de la démarche et son intégration 
au projet de territoire  : livret de recommandations pour la 
traduction dans les PLU.

Un livret a été édité à l’issue de l’opération et diffusé sur le 
territoire.

Cette démarche culturelle a accompagné des travaux portés par 
le Syndicat de Rivière pour retrouver une accessibilité maîtrisée 
à l’Arize (Cf. Fiche dédiée).

PARTENAIRES :
DREAL, CAUE31, communes, SIAH, associations locales et 
professionnelles, écoles.

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays du Sud Toulousain

Calendrier Financements

•  •  Juin 2013 ; Manifestation
•  •  Juin 2015 : Publication du livret

•• Budget : 39 500 €
• •  Subventions : Plan Garonne (25% 

FNADT, 30% FEDER)

Pour en savoir plus

PORTRAITS DE PAYSAGES DE L’ARIZE
EN LIEN AVEC LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ À L'ARIZE
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Animation

Site Internet dédié : portraitsdepaysages.wordpress.com
Fiche sur les travaux d'accessibilité à l'Arize

PÉRIMÈTRE
Communes de Carbonne, 
Rieux-Volvestre et Montesquieu-
Volvestre

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE
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https://portraitsdepaysages.wordpress.com


OBJECTIFS :
•  •  Retrouver un accès à l’Arize ;
•  •  Favoriser la découverte du patrimoine.

DESCRIPTION : 
Il s’agit de rouvrir des cheminements qui favorisent la 
découverte du patrimoine bâti et naturel autour de la rivière.

Les travaux ont consisté à :
•  •  du débrousaillage et nettoyage, 
•  •  la création d’escaliers, 
•  •  l’ouverture de perspectives visuelles, 
•  •  la mise en place de panneaux et balisages,
•  •  la création d’un passage à loutre,
•  •  la réalisation d’un belvédère.

Ces travaux ont été accompagnés par une  démarche culturelle 
portée par le Pays du Sud Toulousain « Portraits de paysages ». 
(Cf. fiche dédiée)

PARTENAIRES :
DREAL, CAUE, communes, Pays du Sud toulousain

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
SIAH Arize (Syndicat 
Intercommunal d'Aménagement 
hydraulique de l'Arize)

Calendrier Financements

•• Travaux en 2014 
•• Inauguration en juillet 2015

•• Budget : 27 600€ 
••  Subventions : Plan Garonne (50% 

FNADT)

Pour en savoir plus

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ À L’ARIZE
EN LIEN LES PORTRAITS DE PAYSAGES DE L’ARIZE
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Fiche sur les portraits de paysages de l’Arize

Accès et Parcours

Points de vues

PÉRIMÈTRE
Communes de Carbonne et Rieux-
Volvestre

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE
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OBJECTIFS :
•  •  Soutenir l’économie touristique et développer le tourisme 

durable ;
••  Faire le lien entre deux chemins jacquaires, le GR®653 voie 

d’Arles et le GR®78 voie du Piémont ;
••  Valoriser le patrimoine historique, culturel et naturel.

DESCRIPTION :
Dans le cadre d’un partenariat entre le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre (CDRP) et le Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne, l’opportunité d’un itinéraire en vallée de la 
Garonne sous maîtrise d'ouvrage départementale a émergé. Il 
a été homologué chemin de Grande Randonnée (GR®861) en 
2017. Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a procédé 
à l’aménagement, la sécurisation, la signalisation, ainsi que la 
promotion de ce nouvel itinéraire pédestre.
Le parcours traverse 41 communes, et son tracé alterne entre 
des portions en bord de fleuve et des portions sur les coteaux, 
avec des vues sur les grands paysages de la vallée.
Une réflexion est en cours pour la poursuite de l’aménagement 
de ce parcours : amélioration de l’offre d’hébergement, maillage 
avec les boucles locales, etc.

PARTENAIRES :
Comité départemental de randonnée pédestre de la Haute-
Garonne, Haute-Garonne Tourisme, ACIR Compostelle, 
communes, communautés de communes, Toulouse Métropole, 
offices de tourisme, Etat.

SENTIER DE GRANDE RANDONNÉE
VIA GARONA (GR® 861)

Calendrier Financements

•  •  Ouverture le 1er Juillet 2017 • • Budget : 500 000€ (autofinance-
ment)

Accès et parcours

Pour en savoir plus

Page dédiée sur le site Internet du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne
Plateforme Geotreck du Conseil départemental de la Haute-
Garonne
Site Internet de Haute-Garonne Tourisme
Site Internet du Comité Départemental de Randonnée Pédestre de 
la Haute-Garonne

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

PÉRIMÈTRE
170 km de sentier dans la vallée 
de la Garonne, entre Toulouse et 
Saint-Bertrand-de-Comminges.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE
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https://www.haute-garonne.fr/actualites/garona-le-sentier-de-grande-randonnee-le-long-de-la-garonne
https://www.haute-garonne.fr/actualites/garona-le-sentier-de-grande-randonnee-le-long-de-la-garonne
https://marando.haute-garonne.fr/
https://marando.haute-garonne.fr/
https://www.hautegaronnetourisme.com/
https://www.randopedestre31.fr/
https://www.randopedestre31.fr/


MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Nature en Occitanie

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
Nature en Occitanie

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

PÉRIMÈTRE
Lit mineur et portions de berges 
de Vénerque (sur l’Ariège) et 
Pinsaguel (sur la Garonne) à l’île 
du Ramier à Toulouse

OBJECTIFS :
La Réserve définit comme axes de gestion et de développement 
du territoire :
•  •  La préservation et la restauration du patrimoine naturel 

caractéristique du territoire ;
•  •  L’identification de la Réserve Naturelle comme support 

pédagogique, éducatif et scientifique ;
•  •  La conservation et l’affirmation de l’identité du territoire.

DESCRIPTION : 
Plusieurs actions sont mises en place pour atteindre les 
objectifs du plan de gestion (2017-2021) :
•  •  Un programme pédagogique : animations, formations pour 

tous les publics par Nature En Occitanie.
•  •  Des actions de restauration et d’entretien : opérations de 

restauration des milieux naturels, gestion, préservation et 
valorisation de la Garonne et de l’Ariège. 

•  •  La Fête des ConfluenceS : événement annuel à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine afin de valoriser et 
de faire découvrir les patrimoines naturels et culturels, les 
initiatives citoyennes et associatives. 

•  •  Des chantiers participatifs : il s’agit d’actions ponctuelles 
organisés avec l’aide de volontaires de ramassage de déchets, 
restauration ou réhabilitation de sites, plantations, etc.

PARTENAIRES :
Association ConfluenceS Garonne-Ariège, Sicoval, Toulouse 
Métropole, Muretain Agglomération, communes, Arbres et 
Paysages d’Autan, CPIE Terres toulousaines, MIGADO, Fédération 
de Pêche de Haute-Garonne, Fédération des Chasseurs de 
Haute-Garonne, CEN Midi-Pyrénées, CBNPMP, etc.

Calendrier Financements

•• 2007 : Création de l’association 
ConfluenceS Garonne-Ariège
•• 2015 : Création de la Réserve 
Naturelle Garonne-Ariège
•• 2017 : Validation du plan de                     
gestion 2017/2021

•• Budget annuel : 200 000 à       
300 000€
•• Partenaires financiers : Région, 
Agence de l’eau Adour-
Garonne, Département, Sicoval, 
Toulouse Métropole, communes

Pour en savoir plus

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE CONFLUENCE 
GARONNE-ARIÈGE

Site Internet de la RNR Confluence Garonne-Ariège
Cahier de gestion de la RNR
Site internet de Nature En Occitanie

Animation

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE
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Accès et parcours

Milieux naturel
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http://rnr-confluence-garonne-ariege.fr/
http://rnr-confluence-garonne-ariege.fr/wp-content/uploads/2019/02/Plan_gestion_RNR_CGA_18012018_web.pdf
http://www.naturemp.org


OBJECTIFS :
•  •  Analyser et suivre les transformations des paysages fluviaux 

au cours du temps ;
•  •  Améliorer la connaissances et la compréhension des milieux ;
•  •  Constituer une aide à la décision pour protéger, valoriser ou 

réhabiliter les paysages ;
•  •  Etre un support de communication pour sensibiliser aux 

phénomènes d’évolution des paysages auprès du public.

DESCRIPTION : 
En partenariat avec le laboratoire GEODE et la DREAL, 
l’association ConfluenceS s’est lancée en 2012 dans la création 
d’un observatoire photographique des paysages fluviaux de la 
future Réserve Naturelle Régionale (voir fiche dédiée).
Cet observatoire photographique participatif s’est monté en 
plusieurs étapes : 
•  •  Mise en place d'un groupe de travail (élus, associations, 

habitants, etc.)
•  •  Recueil de photographies anciennes et appel à participation
•  •  Choix collégial des thèmes, définition des enjeux d’observation 

et création d’un itinéraire photographique 
•  •    Formation d’habitants à la reconduction photographique et à 

l’interprétation de l’évolution des paysages.
•  •  Exposition "ConfluenceS entre regards & paysages"
Un important travail d’animation et de communication a été 
mené par Nature En Occitanie pour favoriser l'appropriation de 
l'outil par les usagers (conférences, veillées, ateliers, guide de 
reconduction, etc.).

PARTENAIRES :
Laboratoire GEODE, DREAL, SMEAG.

Calendrier Financements

•• 2012/2013 : Sensibilisation, visites 
observatoire des paysages, événe-
ment festif.
•• 2014 : Valorisation, exposition
•• Depuis 2014 : Poursuite des anima-
tions

•• Budget : 38 700€
•• Subventions : Plan Garonne (66% 
FNADT en moyenne), Sicoval, Tou-
louse Métropole

Pour en savoir plus

OBSERVATOIRE DES PAYSAGES DE LA CONFLUENCE 
GARONNE - ARIÈGE
DANS LE CADRE DE LA RNR

Site Internet de la RNR Confluence Garonne-Ariège, rubrique 
Observatoire des paysages

Animation

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Association ConfluenceS 
Garonne-Ariège

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
Nature en Occitanie

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

PÉRIMÈTRE
Lit mineur et portions de berges 
de Vénerque (sur l’Ariège) et 
Pinsaguel (sur la Garonne) à l’île 
du ramier à Toulouse
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OBJECTIFS :
•  •  Reconquérir progressivement les espaces en bord de Garonne 

sur le territoire de la métropole ;
•  •  Améliorer l’accès au fleuve par tous, la continuité des itinéraires 

de déplacements doux, valoriser le patrimoine, renforcer 
voire développer de nouveaux usages au travers de travaux 
d’aménagements urbains.

DESCRIPTION :
La métropole a engagé des travaux de requalification des espaces 
publics en bord de fleuve au cœur de la ville de Toulouse, couplé 
à la rénovation  des quais en briques et digues de protections :
•  •  Emmarchements du Port Saint-Pierre (2014) et aménagement 

de la place haute (2016)
•  •  Guinguette flottante estivale au quai de Tounis (depuis 2015)
•  •  Aménagement du port de la Daurade (2016)
•  •  Aménagement du port Viguerie (2016-2017)
•  •  Restauration des quais historiques et murs digues (depuis 2017)
•  •  Cheminement piéton et paysager sur le site de La Grave reliant 

le jardin Raymond VI et la rue du pont Saint-Pierre (2017)
•  •  Création d’un parc et d’un belvédère à la pointe Nord de l’île du 

Ramier (2018) et création d’un cheminement de 2,8km en pied 
de digue, rive gauche (2019).

•  •  Ouverture du parc arboré de la poudrerie du Ramier (2019)
L’aménagement futur du cœur de l’île du Ramier fait l’objet d’une 
vaste concertation auprès des habitants et associations depuis 
2017.
L’ensemble des travaux prennent en compte l’accessibilité aux 
PMR et s’accompagnent de la mise en place d’une signalétique 
patrimoniale.

PARTENAIRES :
DDT, Région, DREAL, UDAP, Fédération de Pêche, Comités de 
quartiers, associations locales,
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RECONQUÊTE DU FLEUVE AU CŒUR DE TOULOUSE 
DANS LE CADRE DU PROJET GRAND PARC GARONNE

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

PÉRIMÈTRE
Bords de la Garonne à Toulouse

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Toulouse Métropole

Calendrier Financements

•  •  Réalisation des travaux 
en 2014-2020

• • Budget : 42 M€ 
• • Subventions : Région (17% en 
moyenne, variable selon le type 
d’opération), co-financement Etat 
pour la restauration des murs-di-
gues (40%).

Lien bourg-fleuve

 Accès et parcours

Pour en savoir plus

Site Internet de Toulouse Métropole – page dédiée au Grand Parc 
Garonne

Patrimoine garonnais 

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 15

https://toulouse-metropole.fr/projets/grand-parc-garonne
https://toulouse-metropole.fr/projets/grand-parc-garonne


OBJECTIFS :
•  •  Préserver la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel ;
•  •  Améliorer l’accès au fleuve et les continuités des itinérances 

douces.

DESCRIPTION :
En continuité des travaux menés au cœur de la ville de Toulouse, 
la Métropole a réalisé à l'aval des aménagements avec un volet 
naturaliste plus développé :
•  •  Parcours-découverte sur le secteur de Ginestous (commune de 

Toulouse) : boucles piétons-cycles (2015) et jardins familiaux 
partagés ;

•  •  Espace Nature et loisirs à Gagnac-sur-Garonne : parc pour 
enfants, belvédère, cheminements en bord de fleuve, verger 
pédagogique et jardins familiaux (2016/2017) ;

•  •  Espace Nature et loisirs à Seilh : cheminement et points de vues 
sur le fleuve (2016) ;

•  •  Ile de Pécette et Quinze Sols à Blagnac : amélioration de 
cheminements et « sanctuarisation » de certains espaces pour 
la faune/flore (2017-2018).

L’ensemble de ces aménagements s’accompagne de plantations 
d’essences locales et d’un renforcement de la ripisylve sur 
certaines portions de berges.

Ils prennent également en compte l’accessibilité aux PMR 
et s’accompagnent de la mise en place d’une signalétique 
patrimoniale.

PARTENAIRES :
Communes de Blagnac, Seilh, Gagnac-sur-Garonne, Beauzelle, 
Région, Fédération de la pêche en Haute-Garonne, AUAT
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MISE EN VALEUR 
DU FLEUVE À L’AVAL DE TOULOUSE
DANS LE CADRE DU PROJET GRAND PARC GARONNE

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

PÉRIMÈTRE
Séquence des bords de 
Garonne à l’aval de Toulouse

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Toulouse Métropole

Calendrier Financements

•  •  Réalisation des travaux sur la 
période 2015 - 2018

•  •  Coût : 2,7 M€ 
•  •  Subventions : Région (jusqu'à 12%)

Lien bourg-fleuve

 Accès et parcours

Pour en savoir plus

Site Internet de Toulouse Métropole – page dédiée au Grand Parc 
Garonne

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 16

https://www.toulouse-metropole.fr/en/projets/grand-parc-garonne/ile-du-ramier
https://www.toulouse-metropole.fr/en/projets/grand-parc-garonne/ile-du-ramier


OBJECTIFS :
•  •  Expérimenter la restauration d’une forêt alluviale et rétablir des 

milieux à forte valeur écologique ;
•  •  Accueillir et informer le public sur les intérêts écologiques et 

fonctionnels du fleuve et de ses espaces riverains.

DESCRIPTION : 
Le méandre du Ramier de Bigorre, couvre 65ha dans un secteur 
où la Garonne était historiquement très mobile. Un Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope du lit mineur est émis dès 
1984 pour la reproduction et le développement des poissons 
migrateurs, en même temps que commence l’extraction de 
gravier qui aura des conséquences en partie irréversibles sur les 
milieux. 
Des réouvertures de bras auront lieu en 1985 (Conseil Supérieur 
de la Pêche - ONEMA) et 1986 (Fédération Départementale de 
Pêche) après la fermeture de la gravière. Les 33ha de DPF sont 
alors classés en ZNIEFF I et leur gestion confiée à l’association 
Nature en Occitanie. Un deuxième APPB est émis en 1993 pour 
préserver la vie, la reproduction, l'alimentation et le repos de 
nombreuses espèces protégées d'oiseaux.
Après plus de 30 ans de gestion, de renforcement de 
boisements, réouverture puis maintient de prairie par pâturage 
et de gestion à minima des bras morts, plages, et des invasives, 
le ramier de Bigorre est riche d’une mosaïque d’habitats d’intérêt 
communautaire. Ouvert au public depuis 1987, le site a été doté 
progressivement de signalétique et de petits aménagements 
facilitant l’accueil et la sensibilisation du public, en complément 
d’un programme annuel d’animations natures. 

PARTENAIRES :
Communauté de Communes, Commune de Merville, Région, 
ONEMA (AFB), DDT31, AEAG, CRPF, IRSTEA, ENSAT, CATeZH 
Garonne, ARB, FDAPPMA 31, laboratoire Ecolab, etc.

DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31)

Calendrier Financements

•• 1987 : premier aménagement 
pédagogique.
•• 1998 à aujourd'hui : Premier plan 
de gestion forestier et mise en 
place progressives d'actions de 
restauration des milieux et d'ani-
mations

•• Budget des opérations réalisées 
entre 1998 et 2010 : 306 000€ 
(travaux 34% ; études, MO 30%)
•• Budget annuel : 10 000€
•• Subventions : Agence de l’Eau 
Adour-Garonne, FEDER, Région.

Pour en savoir plus

RESTAURATION ET OUVERTURE AU PUBLIC DU 
RAMIER DE BIGORRE

Site Internet de Nature En Occitanie, page dédiée 
Fiche dédiée dans le Guide «les zones humides du SAGE vallée de 
la Garonne»

PÉRIMÈTRE
Ramier face à la commune de 
Merville

Milieux naturels

Diversité  Paysagère

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Gestionnaire : Nature en Occitanie

Animation
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FICHE 17

http://www.naturemp.org/Le-Ramier-de-Bigorre.html
https://www.sage-garonne.fr/images/Guide_ZH_SAGE_Garonne_FichesREX_.pdf
https://www.sage-garonne.fr/images/Guide_ZH_SAGE_Garonne_FichesREX_.pdf


OBJECTIFS :
•  •  Nettoyer les déchets présents à proximité des berges de la 

Garonne ;
•  •  Faire prendre conscience localement de l'intérêt de préserver 

le fleuve ;
•  •  Sensibiliser sur l'impact des déchets sur l'environnement

DESCRIPTION : 
Le lit mineur et les berges de la Garonne sont touchés par 
l'accumulation de déchets : décharges sauvages, dépôts de 
déchets flottants, etc. En se dégradant, ces déchets polluent 
l'eau, pénètrent les sols et la chaîne alimentaire.
L'association Champ d'actions a été créée par des citoyens pour 
nettoyer les berges du fleuve dans la région Occitanie. Depuis 
sa création, plus de 200km de berges ont été nettoyés, de 
Salles-sur-Garonne (31) à Castelferrus (82).
Des journées de ramassage ont lieu au minimum 3 dimanches 
par mois et sont relayées sur les réseaux sociaux. En deux ans, 
l'association a effectué plus de 70 sorties, principalement dans 
le secteur de Toulouse Métropole, qui ont réunies plus de 3000 
bénévoles. Environ 30 000 kilos de déchets ont été retirés et 
réinsérés dans les circuits locaux de traitement des déchets, en 
privilégiant le recyclage.
L'association mène en parallèle de nombreuses actions de 
sensibilisation sur les déchets, notamment des opérations 
de ramassage de mégots, pour sensibiliser au parcours des 
mégots et des détritus vers le fleuve 

PARTENAIRES :
Toulouse Métropole, donateurs privés

Calendrier Financements

•• 2016 : Création de l'association
•• 2018 = 3ème édition de Ramasse 
ton Mégot
•• 2019 = Concours photo et exposi-
tion sur les Ombres de la Garonne
•• Sorties 3 dimanches par mois

•• Budget : L'association autofinance 
une grande partie de ses actions, 
avec le soutien régulier de Toulouse
Métropole et de donateurs privés

Pour en savoir plus

CHANTIERS CITOYENS DE NETTOYAGE DES BERGES 
DE LA GARONNE

Site Internet de l'association : www.champdactions.com
Page Facebook de l'association

Milieux naturels

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE
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DÉPARTEMENT
Haute-Garonne (31) et 
Tarn-et-Garonne (82)

PÉRIMÈTRE
Bords de Garonne en Occitanie, 
principalement entre Carbonne 
et Castelsarrasin

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Association Champ d'actions

Animation

FICHE 18

https://www.champdactions.com/
https://www.facebook.com/ChampDactions


Département du Tarn-et-Garonne

1 • Valoriser et animer les berges à Verdun-sur-Garonne
2 • Dégagement et valorisation de l'embarcadère de Saint-Aignan
3 • Le sentier Garonne entre Lamagistère et Moissac
4 • Rénovation de la cale du port d'Auvillar
5 • Restauration des quais à Lamagistère

82
Ta

rn
-e

t-
G

ar
on

ne



OBJECTIFS :
•  •  Requalifier les espaces à proximité du fleuve et offrir aux 

habitants de nouveaux espaces dédiés au loisirs et à la détente ;
•  •  Recréer du lien entre la population et un fleuve éloigné de la 

façade urbaine.

DESCRIPTION : 
En 2015, la commune recherche un espace pour installer des jeux 
pour enfants, et voit l'opportunité d'occuper des terrains vacants 
en bord de Garonne. L'intervention d'un paysagiste imposé par 
l'Architecte des Bâtiments de France a permis d'aboutir à un 
diagnostic poussé, alimenté par l'Étude pilote du SMEAG sur les 
paysages de la Garonne des Terrasses (2013). Un projet plus 
global de requalification de la plaine alluviale est ainsi élaboré, 
en lien avec l'Ile de Labreille à l'aval, un Espace Naturel Sensible 
géré par le département et ouvert au public. Le projet a permis 
dans un premier temps la :
•  •  Mise en œuvre de nouveaux parcours piétons/cycles, fermeture 

aux véhicules motorisés de la voie qui longe le fleuve 
•  •  Ouverture d'une prairie avec fauchage différencié, replantations
•  •  Création de nouveaux espaces de convivialité (parc avec aires 

de jeux paysagées, aire de pique-nique) et d'un accès à l'eau.
La forte implication des services techniques a permis la création 
de mobilier en bois issu de l'entretien sélectif et d'optimiser 
l'entretien des nouveaux espaces, qui servent désormais de 
support à des animations culturelles et artistiques.

L'appropriation rapide de ce "city parc" par les habitants a donné 
envie à une quinzaine d’association locales d'ouvrir une guinguette 
associative, dans l'un des petits bâtiments de l’ancien camping. 
L'action se poursuit aujourd'hui avec un projet de sentiers 
d’interprétations intercommunaux, en lien avec la commune de 
Grisolles, pour favoriser la découverte de la vallée, valoriser des 
points de vue et des paroles d’habitants sur la Garonne.

PARTENAIRES :
DREAL, SMEAG, associations locales, Département. 
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VALORISER ET ANIMER LES BERGES À
VERDUN-SUR-GARONNE

Calendrier Financements

•  •  2015-2016 : réalisation des travaux
•  •  2016 : Ouverture de la guinguette
•  •  2019 : Lancement du projet 

intercommunal "Vivez-Garonne !"

• • Budget : 172 500€
• • Subventions : Etat (DETR 32%), 
Département (16%), réserve parle-
mentaire (13%)

Animation

Liens bourg-fleuve

Pour en savoir plus

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Commune de Verdun-
sur-Garonne

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
Atelier Palimpseste 
(paysagiste DPLG)

DÉPARTEMENT
Tarn-et-Garonne (82)

PÉRIMÈTRE
Commune de Verdun-sur-
Garonne

Étude Pilote SMEAG sur les paysages de la Garonne des terrasses
Site Internet de la mairie de Verdun-sur-Garonne
Page Facebook de la guinguette "Garonette"

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 1

http://www.lagaronne.com/etude/les-paysages-garonnais.html
http://www.verdun-sur-garonne.fr/
https://fr-fr.facebook.com/garonnette/


OBJECTIFS :
•  •  Mettre en valeur l’histoire de la commune avec la Garonne, et 

témoigner de la divagation du fleuve.

DESCRIPTION : 
Les archives diocésaines attestent la présence d’un prieuré sur le 
rebord de la terrasse alluviale en rive gauche de la Garonne dès 
le XIIe siècle, sur le site de l’actuelle commune de Saint-Aignan. 
Alors que la Garonne coulait au pied de la terrasse, le prieuré 
se dote d’un embarcadère aux alentours du XVIIe siècle pour 
faciliter le chargement de céréales à destination de Bordeaux. 
Avec le déplacement de la Garonne, cet ouvrage perdra son 
utilité et sera remblayé. 

En 2008, sous l’impulsion de bénévoles, un chantier participatif 
est organisé pour dégager cette cale, qui s’enfonce au-delà de 
4 mètres sous le niveau du sol. L’aide d’une pelle mécanique a 
permis de mettre au jour la cale sur une hauteur de 2,5 mètres. 

Fortement endommagée, elle est restaurée sur 75 mètres avec 
des matériaux anciens et l’aide des chantiers internationaux 
Citrus en 2010 et 2011. Un entretien léger est réalisé chaque 
année pour maîtriser la repousse de la végétation et un panneau 
d’information a été installé.

PARTENAIRES :
Association Citrus

DÉPARTEMENT
Tarn-et-Garonne (82)

Calendrier Financements

•• Déblaiement en 2008
•• Chantiers de restauration en 2010 
et 2011.

•• Budget : environ 10 000€, dont 
3000€ pour chaque chantier Citrus

Pour en savoir plus

DÉGAGEMENT ET VALORISATION DE 
L’EMBARCADÈRE DE SAINT-AIGNAN

Site Internet de la commune de Saint-Aignan

PÉRIMÈTRE
Au pied de la terrasse alluviale de 
Saint-Aignan, le long du ruisseau 
Saint Michel 

Patrimoine garonnais

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Commune de Saint-
Aignan
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FICHE 2

https://www.ville-saintaignan.com/


OBJECTIFS :
•  •  Permettre la découverte du patrimoine naturel, culturel et 

paysager du fleuve ;
•  •  Améliorer l'accès aux abords de la Garonne.

DESCRIPTION :
Né d'une volonté départementale de favoriser l'itinérance 
douce en bord de fleuve, le projet a pour vocation de relier des 
communes riveraines, points de vues et sites emblématiques 
par un cheminement continu sur les berges de la Garonne et les 
coteaux. Il est porté en parallèle de la politique de préservation 
et de gestion des Espaces Naturels Sensibles.
En 2016, est ouvert un sentier continu permettant :
•  •  D'emprunter les quais rénovés de Lamagistère, le Canal de 

Garonne à proximité de la Centrale de Golfech
•  •  De découvrir Valence d'Agen, le village d'Auvillar (un des plus 

beaux villages de France, en belvédère sur la Garonne)
•  •  D'apprécier les paysages garonnais depuis les ponts, la plaine 

ou les coteaux
•  •  D'atteindre Moissac, Grand site patrimonial d'Occitanie et de  

parcourir les abords de la vallée du Tarn (traversée de l'ENS de 
l'île de Beaucaire)

•  •  De faire le lien avec les sentiers de Grand Randonnée et 
d'itinérance jacquaire.

La maîtrise foncière a nécessité une concertation avec les 
propriétaires privés et des amodiations sur le DPF. Des travaux 
ont permis de créer le cheminement sur certaines portions et 
d'aménager des passerelles ou escaliers, dans le respect des 
milieux. Un topoguide répertorie les éléments patrimoniaux du 
parcours. En fonction de l'intérêt suscité par ce sentier auprès 
du public, le Conseil Départemental étudiera la possibilité de le 
prolonger vers les territoires amont du corridor garonnais

PARTENAIRES :
DDT, Tarn-et-Garonne Tourisme, Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre
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Calendrier Financements

• • 2016 : ouverture du sentier • • Réalisation en régie 

 Accès et parcours

Pour en savoir plus

LE SENTIER GARONNE ENTRE LAMAGISTÈRE 
ET MOISSAC

DÉPARTEMENT
Tarn-et-Garonne (82)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Conseil départemental du Tarn-
et-Garonne

Page dédiée sur le site Internet du Conseil Départemental du Tarn-
et-Garonne
Étude Pilote SMEAG sur les paysages de la Garonne agenaise

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

PÉRIMÈTRE
Cheminement entre Moissac et 
Lamagistère

FICHE 3

http://www.ledepartement.fr/mon-quotidien/vivre-en-mouvement/le-sentier-garonne.html
http://www.ledepartement.fr/mon-quotidien/vivre-en-mouvement/le-sentier-garonne.html
http://www.lagaronne.com/etude/les-paysages-garonnais.html


OBJECTIFS :
•  •  Restaurer la cale patrimoniale dans le cadre de la valorisation 

du quartier du port.

DESCRIPTION : 
L’histoire du village d’Auvillar est intimement liée à celle de la 
Garonne, puisque ce fut l’un des ports les plus importants de la 
vallée. 
Aussi, depuis plusieurs années, la commune met en place une 
politique de revalorisation du quartier du port, témoignage 
de l’histoire de la navigation garonnaise  : restructuration du 
stationnement et de la voirie, des espaces verts et restauration 
de la chapelle Sainte-Catherine dédiée aux marins. Diverses 
animations sont organisées sur le site de l’ancien port (fêtes de 
la Saint Jean, fêtes du port). 

La restauration de la cale est la dimension patrimoniale et 
historique de la politique menée par la commune sur ce quartier. 
Les travaux ont consisté à re-décourvir l’ancienne cale, en 
évacuant la terre qui recouvrait les galets sur 40cm, en nettoyant 
et remplaçant ceux manquant à l'aide des matériaux récupérés 
lors de précédents chantiers. Pour ce faire, la commune a 
accueilli un chantier international Citrus en 2012.

La valorisation du quartier du port crée un nouvel espace de 
découverte, au plus proche de la Garonne, complémentaire du 
belvédère existant et du musée de la batellerie.

PARTENAIRES :
Office du tourisme d’Auvillar, bénévoles (retraités du bâtiment, 
responsable de la sécurité, encadrant), agriculteurs locaux 
(approvisionnement pour les repas du chantier international)

DÉPARTEMENT
Tarn-et-Garonne (82)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Commune d'Auvillar

Calendrier Financements

•• Réalisation des travaux en 2012-
2013

•• Budget : 36 700€
•• Subventions : Plan Garonne 
(FNADT) 

RÉNOVATION DE LA CALE DU PORT D’AUVILLAR
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Patrimoine garonnais

PÉRIMÈTRE
Quais de Garonne à Auvillar

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

Pour en savoir plus

Étude Pilote SMEAG sur les paysages de la Garonne agenaise

FICHE 4

http://www.lagaronne.com/etude/les-paysages-garonnais.html


OBJECTIFS :
• •  Sauvegarder le patrimoine des quais bâtis de Lamagistère ;
•  •  Permettre la reconquête des bords de Garonne par les habitants.

DESCRIPTION :
L’histoire de Lamagistère est liée à celle de la Garonne et de 
la navigation. Les quais constituent un patrimoine garonnais à 
préserver. Aussi, pendant plusieurs années, la commune, via une 
délégation de maîtrise d'ouvrage au Conseil Départemental. Ces 
travaux de requalification ont concerné la partie directement 
accessible depuis le centre-ville.

Les travaux ont consisté à consolider et remettre en état le mur 
de soutènement des quais, soumis à l’érosion de Garonne, et 
ainsi requalifier le chemin de halage historique. 

PARTENAIRES :
Département.
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Calendrier Financements

•  •  Réalisation des travaux en 
2014-2015

• • Budget : 687 300 €
•• Subventions : Plan Garonne (15% 
FNADT, 11,6% FEDER)

Patrimoine garonnais

 Accès et parcours

Pour en savoir plus

RESTAURATION DES QUAIS À LAMAGISTÈRE

Site Internet de la mairie de Lamagistère
Étude Pilote SMEAG sur les paysages de la Garonne agenaise

DÉPARTEMENT
Tarn-et-Garonne (82)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
déléguée au Conseil 
Départemental

PÉRIMÈTRE
Quais de Garonne à 
Lamagistère

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 5

https://www.lamagistere.fr/index.php
http://www.lagaronne.com/etude/les-paysages-garonnais.html
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Département du Lot-et-Garonne

1 • Animer et préparer un projet de "Maison de Garonne" à Boé
2 • Aménagement d'un parc sur un ancien site Industriel à Boé
3 • Aménagement des berges à Agen
4 • La Réserve Naturelle Nationale de La Mazière
5 • Le port des rêves à Lagruère
6 • Parcours artistique "Artère... Circulez ! Tout est à voir"
7 • Baignade aménagée et surveillée à Marmande
8• L'espace "Gens de Garonne"

47



DÉPARTEMENT
Lot-et-Garonne (47)

PÉRIMÈTRE
Tour Lacassagne située en bord 
de Garonne dans le secteur Boé 
Village, et ses abords

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Commune de Boé

OBJECTIFS :
•  •  Réhabiliter le patrimoine bâti et naturel garonnais et créer un 

espace de découverte du fleuve et de ses paysages ;
•  •  Favoriser l'appropriation de la future maison de la Garonne par 

les habitants.

DESCRIPTION :
La tour médiévale, dite tour Lacassagne, est le dernier vestige 
de l'importante activité du port de Boé. La commune souhaite 
rénover ce bâtiment pour en faire un centre d'observation 
et d'interprétation de la Garonne. Le projet s'inscrit dans le 
prolongement du Parc Naturel Urbain Agen Garonne.
Une série d'actions (Phase 1) ont été menées entre 2017 et 2018, 
avant que les travaux sur le bâtiment ne débutent, et pour 
favoriser l'appropriation des habitants et mettre en valeur les 
milieux :
•  •  Création d'une voix douce piétons-cycles autour de la tour et 

installation de signalétique patrimoniale ;
•  •  Paysagement du site et création d'une esplanade pour accueillir 

des manifestations, notamment l'événement "Au fil de Garonne";
•  •  Signature d'une charte Natura 2000 sur les parcelles 

communales en bord de fleuve ;
•  •  Réalisation de courts métrages par des jeunes de la commune ;
•  •  Préparation d'un observatoire photographique des paysages ;
•  •  Création et alimentation d'un site Internet dédié.
Le projet se poursuit en intégrant les deux rives et en travaillant 
sur le futur contenu de l'espace d'interprétation (Phase 2), dont 
une ouverture partielle est prévue en 2020.

PARTENAIRES :
Département, Agglomération d'Agen, DREAL, SMEAG, MIGADO, 
CEDP 47, ESPE, CAUE, Philippe Valette (GEODE), clubs photos, 
bénévoles.
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ANIMER ET PRÉPARER UN PROJET DE "MAISON 
DE GARONNE" À BOÉ

Calendrier Financements

•• 2017-2018 : Phase 1
•• 2019-2020 : Phase 2

•• Budget de la Phase 1 : 178 000€
•• Subventions : Plan Garonne 
(FEDER 50%), Agglomération 
d'Agen (20%)

Espace de découverte

Pour en savoir plus

Site Internet dédié au projet : www.maisongaronne.ville-boe.fr
Site Internet de la ville de Boé

Animation

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

Liens bourg-fleuve

FICHE 1

http://www.maisongaronne.ville-boe.fr/
https://ville-boe.fr/


OBJECTIFS :
•  •  Réhabiliter un ancien site de gravière dont 30ha sont en eau ;
••  Offrir un espace de sports et loisirs en extérieur pour tous les 

publics au cœur de l’agglomération.

DESCRIPTION : 
Cet aménagement a été réalisé dans le cadre de la démarche 
territoriale de Parc Naturel Urbain Agen-Garonne (PNUFAG), 
visant à retrouver les bords de la Garonne dans l’agglomération 
d’Agen.

Le parc Passeligne-Pélissier, créé en 2012, est composé d'une 
variété d'équipements et d'espaces :
••  Aire de stationnement
••  14km de cheminements piétons-cycles
••  Deux lacs d'anciennes gravières qui sont régulièrement 

rempoissonnés, avec installation de pontons et reprofilage des 
berges

••  Terrains de sport
••  Des aires de jeux pour enfants (depuis 2016)
••  Une guinguette et du mobilier de pique-nique
••  Des espaces paysagers (notamment un labyrinthe 

topographique)

Une gestion différenciée du végétal a été mise en place avec des 
prairies non entretenues et prairies fleuries.

PARTENAIRES :
Etat, Région, Département, VNF, propriétaires fonciers, 
exploitants agricoles, Fédération Départementale de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique du Lot-et-Garonne, associations 
environnementales.
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Calendrier Financements

• • Réception des travaux en 2012 • • Budget : 2 M€ pour l’acquisition 
du foncier et 4,7 M€ de travaux 
• • Subventions : Région (15%), 
Département (15%), Europe (13%), 
Etat (13%)

Milieux naturels

Diversité paysagère

Pour en savoir plus

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Agglomération d’Agen

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
Atelier Arcadie

DÉPARTEMENT
Lot-Et-Garonne (47)

PÉRIMÈTRE
Ancienne gravière de 60ha 
en bord de Garonne sur la 
commune de Boé

Site Internet de l’agglomération d’Agen – pagé dédiée au parc 
Naturel de Passeligne
Fiche dédiée dans le Guide «les zones humides du SAGE vallée de 
la Garonne»

AMÉNAGEMENT D’UN PARC 
SUR UN ANCIEN SITE INDUSTRIEL À BOÉ
DANS LE CADRE DU PNUFAG

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 2

https://www.agglo-agen.net/mes-loisirs/parc-naturel-de-passeligne-410.html
https://www.agglo-agen.net/mes-loisirs/parc-naturel-de-passeligne-410.html
https://www.sage-garonne.fr/images/Guide_ZH_SAGE_Garonne_FichesREX_.pdf
https://www.sage-garonne.fr/images/Guide_ZH_SAGE_Garonne_FichesREX_.pdf


PÉRIMÈTRE
Berges à l'aval du centre-
ville, bande comprise entre 
la Garonne et la route 
nationale

OBJECTIFS :
•  •  Donner un usage récréatif aux berges ;
••  Requalifier les espaces riverains en amont et aval du centre-

ville et offrir des points de vue sur le fleuve ;
••  Valoriser le patrimoine bâti historique.

DESCRIPTION :
L’aménagement de la partie aval a consisté en la mise en place 
d’une prairie de 5ha entre la ripisylve et le talus de la route 
nationale. Des plantations ont été réalisées pour atténuer la 
présence de cet axe de circulation très fréquenté.
Trois belvédères s’avançant sur le fleuve ont été installés. 
Ces structures légères font office de lieux d’observation de la 
Garonne.
A l’intérieur de la prairie, un cheminement piéton-cycles a été 
aménagé et du mobilier urbain (tables, bancs) a été réalisé en 
partie avec le bois des arbres abattus pour ouvrir des points de 
vue. 

Cette première séquence d’aménagement est suivie par la 
requalification de la prairie du pont canal, à l'aval du centre-ville. La 
vocation récréative de l'espace est renforcée par l'installation d'un 
skate parc, la valorisation des cheminements, l'installation de petits 
équipements publics, la mise en valeur des abords de la station 
d'épuration et la rénovation de l'ancienne maison de l'eau en café 
vélo. 

Une étude est en cours pour la réalisation d’un parcours cyclable en 
bord de Garonne entre Boé et Saint-Hilaire-de-Lusignan.
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AMÉNAGEMENT DES BERGES À AGEN
DANS LE CADRE DU PNUFAG

Calendrier Financements

• • Inauguration de la partie amont 
en 2013
• • Inauguration de la partie aval en 
2017

• • Budget partie amont : 675 241€ HT
• • Budget partie aval : maison du 
vélo 960 000€, Skate park 
513 000€

 Accès et parcours

Pour en savoir plus

Site Internet de la ville d’Agen
Fiche projet du CAUE 47 sur la requalification des berges à l'amont 
d'Agen

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Ville d’Agen

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
A-traits architecture 
& design graphique

DÉPARTEMENT
Lot-Et-Garonne (47)

Points de vue

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

 Liens bourg-fleuve

FICHE 3

http://www.agen.fr/
https://www.caue47.com/files/AGEN_BERGES_GARONNE_CAUE47.pdf
https://www.caue47.com/files/AGEN_BERGES_GARONNE_CAUE47.pdf


DÉPARTEMENT
Lot-et-Garonne (47)

PÉRIMÈTRE
102ha sitoés dans la plaine 
inondable de la Garonne sur la 
commune de Villeton

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Gestionnaire : Association 
SEPANLOG

OBJECTIFS :
•  •  Préserver des pressions agricoles un étang, témoin de la 

présence d’un ancien méandre de la Garonne ;
•  •  Valoriser une mosaïque d’habitats et de micro paysages, à 

fortes valeurs patrimoniales.

DESCRIPTION : 
Vestige des divagations passées de la Garonne et de l’évolution 
des activités humaine, le site de l’étang de la Mazière est 
composé d’un ancien bras mort, de deux plans d’eau issus de la 
restauration d’anciennes gravières, ainsi que d’une mosaïque de 
milieux associés qui constituent des habitats attractifs pour de 
nombreuses espèces.

Après la découverte de l’intérêt écologique de l’étang en 1968, 
il est rapidement placé en réserve privée, avant de devenir 
Réserve Naturelle Nationale en 1985. Gestionnaire historique du 
site, l’association SEPANLOG élabore les plans de gestion, assure 
l’entretien des milieux, des équipements et la sensibilisation du 
public.

La mise en place de cette RNN a permis de sauvegarder des 
éléments du patrimoine rural traditionnel de la moyenne 
Garonne (ferme, séchoir à tabac, pigeonnier, etc.) et de restaurer 
un maillage bocager. La réserve s’est dotée d’un espace 
muséographique en libre accès et organise des sorties natures 
et des chantiers participatifs accompagnés par un animateur. 

PARTENAIRES :
Etat, AEAG, Région, Département, AFB, ONCFS, Fédération de 
pêche 47, Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique,  
Conservatoire des races d’Aquitaine, C.R.B.P.O.

Calendrier Financements

•• 1985 : création de la réserve
•• 1996 : mise en place du premier-
plan de gestion

•• Budget 2017 : 351 600€
•• Financement : DREAL, Région, 
Département, Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Pour en savoir plus

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DE LA MAZIÈRE

Site Internet de la SEPANLOG
Fiche Zone Humide du SAGE
Étude Pilote SMEAG sur les paysages de la Garonne marmandaise

Diversité paysagère 

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

Patrimoine garonnais

Milieux naturels

Cr
éd

its
  :

D
id

ie
r 

Ta
ill

ef
er

 /
 S

M
EA

G 
; S

EP
A

N
LO

G
FICHE 4

https://www.sepanlog.org/
https://www.sage-garonne.fr/images/Guide_ZH_SAGE_Garonne_FichesREX_.pdf
http://www.lagaronne.com/etude/les-paysages-garonnais.html


OBJECTIFS :
•  •  Aménager l’espace public situé entre Canal, voie verte et 

Garonne et créer du lien entre canal et Garonne ;
•  •  Créer un point de vue remarquable vers la Garonne et permettre 

une réappropriation des berges du fleuve.

DESCRIPTION :
Le centre de Lagruère est implanté à l’endroit où le Canal de 
Garonne longe celui de la Garonne, face à un large méandre.

Cette situation singulière a amené la commune de Lagruère 
à engager un projet de requalification de l’espace public entre 
Garonne et canal, déjà support de manifestations. La commune 
a souhaité réaliser des travaux en régie : 
•  •  Démolition du hangar en tôle des sauveteurs et reconstruction 

en gabions de Garonne ;
•  •  Installation d’une aire de pique-nique avec table d’orientation 

réalisée localement avec les habitants (en gabions) ;
•  •  Nettoyage des berges et ouvertures visuelles dans la ripisylve.

La nouvelle fréquentation du site a nécessité la crétation 
d’espaces de stationnement à proximité pour libérer l’espace des 
voitures. La valorisation de la Garonne sur le secteur se poursuit 
par la mise en place de parcours sur terre et sur l’eau, en lien 
avec les communes de Mas d’Agenais et Tonneins (projet Los 
camins de l’Aïga).

PARTENAIRES :
SMEAG, DREAL, DDT, VNF, Catezh Garonne.
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Calendrier Financements

•  •  Réalisation des travaux en 2015 • • Budget : 78 000€ (étude et travaux)
• • Subventions : Plan Garonne (50% 
FNADT) 

Accès et parcours
LE PORT DES RÊVES À LAGRUÈRE

DÉPARTEMENT
Lot-Et-Garonne (47)

PÉRIMÈTRE
Espace public entre canal et 
Garonne

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Commune de Lagruère

Liens bourg-fleuve

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

Pour en savoir plus

Étude Pilote SMEAG sur les paysages de la Garonne marmandaise

FICHE 5

http://www.lagaronne.com/etude/les-paysages-garonnais.html


OBJECTIFS :
• • Valoriser le patrimoine, les paysages et les cours d'eau à 
travers l'art et la culture.

DESCRIPTION : 
Cette initiative s'intègre dans un projet de coopération 
européenne dans lequel est engagé le Pays Val de Garonne 
Gascogne, et intitulé "New landscapes for sustainability".
Sculptures et installations monumentales jalonnent ce parcours 
artistique éphémère : 10 œuvres d'art ont été installées le long 
de la voie verte du canal de Garonne, ou entre canal et fleuve, 
sur un parcours allant de Villeton à Meilhan-sur-Garonne. Des 
étudiants en licence d'art plastique à Bordeaux ont également 
été invités à exposer. Le parcours a été jalonné de panneaux 
pédagogiques sur les paysages rencontrés, réalisés par le CAUE 
du Lot-et-Garonne. 
En parallèle, le Pays Val de Garonne a engagé des actions 
pédagogiques et artistiques afin de sensibiliser la population, 
notamment les jeunes, à l'environnement, aux paysages et au 
patrimoine local.
L'inauguration du parcours a été l'occasion d'organiser une 
manifestation sur 3 jours, autour de spectacles, d'expositions 
d'œuvres issues d'ateliers pédagogiques, d'actions de médiation 
culturelle, artistique et sportive (randonnée avec lectures de 
paysages, création de cartes postales, grimpe aux arbres pour 
découvrir de nouveaux points de vue, etc.). 

PARTENAIRES : 
Conseiller artistique, CAUE 47, VNF, 9 communes traversées 
par les canal, Syndicat des digues Marmande Ouest, Syndicat 
d’irrigation Meilhan Marcellus, Département, OT Val de Garonne, 
CEDP 47,  exploitants du canal (haltes nautiques, loueurs de 
bateaux, restaurateurs…)

DÉPARTEMENT
Lot et Garonne (47)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays Val de Garonne Gascogne

Calendrier Financements

•• Week-end inaugural du 13 au 15 
juin 2014
•• Parcours installé du 13 juin au 15 
septembre 2014

••  Budget : 127 024 €
••  Subventions : FEADER (52€)

Pour en savoir plus

PARCOURS ARTISTIQUE "ARTÈRE... CIRCULEZ ! 
TOUT EST À VOIR"
DANS LE CADRE D'UN PROJET DE COOPÉRATION EUROPÉENNE

Bilan du programme Leader 2009-2014 du Pays Val de Garonne 
Gascogne
Étude Pilote SMEAG sur les paysages de la Garonne marmandaise

PÉRIMÈTRE
Berges du canal entre Villeton et 
Meilhan-sur-Garonne

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

Animation

Accès et parcours
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https://www.vg-agglo.com/les-projets-structurants/programme-europeen/retour-sur-les-actions-2009-2014/
https://www.vg-agglo.com/les-projets-structurants/programme-europeen/retour-sur-les-actions-2009-2014/
http://www.lagaronne.com/etude/les-paysages-garonnais.html


OBJECTIFS :
•  •  Développer les activités de loisirs sur la plaine de la Filhole 

(parc aménagé dans les années 2000 au pied des remparts 
de la ville) ;

•  •  Ré-ouvrir la baignade en Garonne.

DESCRIPTION : 
Le site d’implantation est connu pour avoir été une plage 
fréquentée jusque dans les années 1970. Le Cercle des Nageurs 
de Marmande s'y entraînait, et le lieu accueillait un dancing sur 
pilotis.

D’un point de vue réglementaire, la mise en place d’une plage a 
nécessité :
•  •  une demande d’autorisation et une convention pour usage et 

occupation du DPF (DDT) 
•  •  une déclaration annuelle d’ouverture de baignade aménagée 

auprès de l’ARS impliquant des analyses de qualité de l’eau (2 
avant l’ouverture puis chaque semaine en pleine saison)

•  •  une déclaration annuelle auprès de la DDJSCS
•  •  un arrêté municipal précisant l’organisation de la sécurité et 

du fonctionnement de la plage et un Plan d’Organisation de la 
Surveillance et des Secours.

Après des débroussaillages, apports de sable, de l’électricité et 
une mise en sécurité des accès, la plage surveillée ouvre tous les 
étés depuis 2011. Elle est équipée de sanitaires, d’une guinguette, 
et des activités sportives y sont proposées. 
L’emplacement étant éloignée d’un parking, la commune 
expérimente en 2019 le déplacement de la plage sur la rive 
opposée, au lieu dit Coussan.

PARTENAIRES :
Communauté d’Agglomération, ARS, DDJSCS, Action Secours 47, 
Véolia

Calendrier Financements

•  •  Première ouverture en 2011
•  •  Ouverture annuelle en été
• • 2019 : test d'installation de la 
plage à Coussan

• • Budget de mise en place :
58 000€ TTC (autofinancement)
• • Budget annuel :  22 à 25 000€
(dont salaire de 2 BNSSA)

Contact avec l’eau

Pour en savoir plus

BAIGNADE AMÉNAGÉE ET SURVEILLÉE À 
MARMANDE

Fiche de retour d’expérience sur l’Observatoire Garonne
Site Internet de l’Office du Tourisme Val de Garonne
Page Facebook de la Plage de Marmande
Étude Pilote SMEAG sur les paysages de la Garonne marmandaise

DÉPARTEMENT
Lot-Et-Garonne (47)

PÉRIMÈTRE
Communes Marmande, plaine 
de la Filhole

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Commune de Marmande

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE
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http://www.observatoire-garonne.fr/visu_bpexp.php?id=212&langue=fr
http://www.valdegaronne.com/
https://fr-fr.facebook.com/Marmande-Plage-384751408251481/
http://www.lagaronne.com/etude/les-paysages-garonnais.html


OBJECTIFS :
•  •  Offrir aux touristes et aux habitants de la vallée un espace 

pédagogique en intérieur et extérieur, consacré à la Garonne ;
•  •  Perpétuer et transmettre une identité, des traditions et des 

solidarités locales. 

DESCRIPTION :
Située à la pointe d’un méandre, la commune de Couthures-
sur-Garonne est régulièrement envahie par les eaux du fleuve. 
La municipalité et les habitants ont voulu faire connaitre 
leur rapport singulier aux crues. Ouvert au public de février à 
novembre depuis 2006, l’espace «Gens de Garonne» est un lieu 
ressource à l’échelle de la vallée.
L’implication forte des bénévoles, de l’OT et du comité scientifque 
a permis de mettre en place :
•  •  Un espace muséographique : espace de projection, réalité 

virtuelle, maquette animée sur les crues ; 
•  •  Des espaces et parcours extérieurs : jeux pour enfants, 

guinguette, visite découverte de l’ancienne corderie, chasse au 
trésor numérique sur la dynamique fluviale, frise des repères 
de crues, parcours sur digues ; 

•  •  Des balades commentées en bateau, par les sauveteurs du 
village ; 

•  •  Et diverses animations et évènements (spectacle estival son et 
lumière, ateliers pédagogiques, etc.). 

Un grand programme d’investissements est engagé par la 
communauté de communes Val de Garonne Agglomération 
jusqu’à 2021 afin d’augmenter l’attractivité du site et de le 
repositionner dans l’offre touristique locale et régionale.

PARTENAIRES :
OT de Val de Garonne Agglomération, Association des sauveteurs 
de Couthures, Philippe Valette (chercheur au GEODE), SMEAG, 
Etat, Région, Département, Cap Sciences, CEDP47, Migado, RNN 
de la frayère d’alose, ESPE

DÉPARTEMENT
Lot-et-Garonne (47)

Calendrier Financements

•• 2006 : Inauguration du site
•• 2018 : Espace confié à un exploi-
tant privé, La Compagnie du Fleuve
•• 2019-2021 : programme d’inves-
tissements

•• Budget du programme d’investis-
sements sur 3 ans : 1,22 M€ HT

Pour en savoir plus

L'ESPACE «GENS DE GARONNE»

Page facebook de l’espace «Gens de Garonne» 
Site Internet de l’Office du Tourisme Val de Garonne
Étude Pilote SMEAG sur les paysages de la Garonne marmandaise

PÉRIMÈTRE
Dans le village de Couthures-
sur-Garonne, commune située 
entièrement en zone inondable.

Espace de découverte

Animation

Contact avec l’eau

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
OT Val de Garonne

EXPLOITANT
La Compagnie du 
Fleuve (depuis le 1er 
juin 2018)
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https://www.facebook.com/FousDeGaronne/
http://www.valdegaronne.com/?-Gens-de-Garonne-&lang=fr
http://www.lagaronne.com/etude/les-paysages-garonnais.html
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Département de la Gironde

33
1 • Rénovation des quais et du chemin de halage de Langon
2 • Renaturation de l'île de Raymond et animations "Découvre ton île"
3 • Réouverture de la cale de Lestiac
4 • Valorisation du chemin de halage à Langoiran
5 • Les Chantiers de Tramasset
6 • "Aux berges citoyens !"
7 • Parcours artistiques du festival "Points de vue"
8 • Rénovation des quais rive gauche de Bordeaux
9 • Reconquête de la rive droite de Bordeaux
10 • Le parc de l'Ermitage Sainte-Catherine à Lormont

11 • Renaturation et ouverture au public de l'île Nouvelle



OBJECTIFS :
•  •  Requalifier les berges urbaines et récréer le lien bourg-fleuve, 

en connexion avec une politique de revitalisation du centre 
bourg ;

•  •  Engager une nouvelle réappropriation de ces lieux par les 
langonnais.

DESCRIPTION : 
La commune mène depuis 2014 deux projets conjoints de 
redynamisation du centre ville et de valorisation des berges de 
la Garonne. Pensé et réalisé avec une paysagiste, le programme 
de réappropriation des berges comporte plusieurs étapes : 
•  •  2012 : Inauguration du parc des Vergers
•  •  2015 : fin de la rénovation de l’esplanade des quais pour créer 

un espace enherbé de contemplation. De nouvelles liaisons 
sont crées vers la Garonne.

•  •  2018 : Inauguration des quais requalifiés et d'un espace de 
détente en bord de Garonne, qui valorisent l'histoire des lieu : 
signalétique sur pupitres et dans le pavage, matérialisation des 
anciens remparts, etc.

•  •  2018 : A l'aval des quais, deux escaliers sont installés pour 
mieux relier la ville à l'ancien chemin de halage.

•  •  2019 : Ouverture d'une ancienne friche industrielle réhabilitée 
en espace de détente et de loisirs, avec balcon sur la Garonne.

Un projet de ponton devrait à court terme permettre l’accostage 
de bateaux de croisière. La commune s'est également engagée 
dans la mise en place d'un Observatoire Photographique des 
Paysages de la Garonne.

PARTENAIRES :
Communauté de communes, OT, CAUE 33, Département, Région, 
DDTM, Pays Sud Gironde, Bâtiments de France, SMEAG, DREAL, 
VNF.

Calendrier Financements

• • Esplanade : étude puis travaux 
entre 2013 et 2015.
• • Quais : travaux en 2017-2018
• • Chemin de halage et ancien site 
industriel : 2018-2019

••  Budget de l'ensemble des tranches 
de travaux : 1,1M€

••  Subventions : 59%, dont Etat 
(FSIL et DETR), Département, Plan 
Garonne (FEDER)

Pour en savoir plus

RÉNOVATION DES QUAIS ET DU CHEMIN DE 
HALAGE DE LANGON
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Site de la mairie de Langon
Étude Pilote SMEAG sur les paysages de la Garonne de La Réole à 
Saint-Macaire et Langon

Lien bourg-fleuve

Contact avec l'eau

Patrimoine garonnais

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Commune de Langon

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
Atelier Paysage 
Graziella Barsacq

DÉPARTEMENT
Gironde (33)

PÉRIMÈTRE
Berges urbaines en zone 
rouge du PPRI et en partie 
sur le DPF

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 1

https://www.langon33.fr/
http://www.lagaronne.com/etude/les-paysages-garonnais.html


OBJECTIFS :
•  •  Préserver et améliorer les milieux naturels et les espèces 

présentes sur le site ;
•  •  Valoriser l’île avec l’accueil raisonné du public et la mise en place 

d’une programmation culturelle, favoriser le tourisme vert.

DESCRIPTION :
La communauté de communes acquiert l’île en 2010 et met en 
place un plan de gestion permettant :
•  •  La conversion d’une activité agricole intensive (maïsiculture) 

vers la mise en place de prairies inondables écopâturées ;
•  •  La préservation des milieux avec la mise en place d’un plan de 

gestion et de restauration écologique ;
•  •  L’expérimentation environnementale avec la création d’une 

pépinière, d’une mare, etc. et en laissant certains espaces 
évoluer avec peu ou pas d'interventions (friches, ronciers, etc.)  ;

•  •  L’accès du public grâce à des aménagements légers (belvédère, 
sentiers) et des actions de sensibilisation (balades nature, 
ateliers participatifs, etc.).

L'île est désormais classée Espace Naturel Sensible. La 
communauté de communes y organise depuis 2013 de 
nombreuses animations Nature/Culture via un programme 
annuel intitulé « Découvre ton île ». Un projet visant à pérenniser 
l’accueil du public sera mené en 2019-2020. Il sera notamment 
l’occasion de réhabiliter une partie de la grange, témoin de la 
vocation agricole du site.

PARTENAIRES :
Agence de l’eau Adour-Garonne, Département, Région, SMEAG, 
DREAL.

DÉPARTEMENT
Gironde (33)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
CC du Vallon d’Artolie devenue  
CC Convergence Garonne

Calendrier Financements

•• Plan de Gestion en cours de 
renouvellement

•• Budget du Plan de Gestion 2012-
2017 : environ 90 000€ dont 
23 000€ pour l’animation
• • Subventions : Agence de l'eau 
Adour-Garonne, Département, Région

Pour en savoir plus

RENATURATION DE L’ÎLE DE RAYMOND 
ET ANIMATIONS «DÉCOUVRE TON ÎLE»
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Site Internet de la CC Convergence Garonne
Fiche dédiée dans le Guide «les zones humides du SAGE vallée de 
la Garonne»

Milieux naturels

Animation

Diversité paysagère

PÉRIMÈTRE
Ile garonnaise de 44 ha située sur  
les communes de Paillet et Rions

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 2

http://www.convergence-garonne.fr/
https://www.sage-garonne.fr/images/Guide_ZH_SAGE_Garonne_FichesREX_.pdf
https://www.sage-garonne.fr/images/Guide_ZH_SAGE_Garonne_FichesREX_.pdf


OBJECTIFS :
•  •  Favoriser les activités nautiques en découvrant une cale 

recouverte par la végétation ;
•  •  Valoriser le patrimoine fluvial et organiser des activités 

culturelles et pédagogiques autour du fleuve.

DESCRIPTION : 
En 2013, constatant le manque de points de halte sur la 
Garonne, des usagers du fleuve montent une association pour 
remettre à jour la partie aval de la double cale de Lestiac qui 
n’est plus entretenue depuis plus de 20 ans.
En partenariat avec la Commune et la CC (prêt d’engins de 
chantier et assistance du technicien rivières), les premiers 
travaux sous forme de chantiers participatifs se sont étalés 
entre le printemps et l’automne 2013 : déboisement et 
défrichage, déblaiement et nettoyage des pavé. La cale est 
inaugurée en 2013, et fait l’objet d’un entretien régulier. En 2014, 
un chantier Concordia permet de participer à la restauration du 
perré.
L’association a souhaité par la suite faire vivre ce lieu, mettre 
en valeur le patrimoine garonnais et les activités nautiques, 
avec une fête annuelle de la cale, la construction d’un canot, 
l’organisation de sorties navigations sur la Garonne, ou en 
accueillant des scolaires.
En 2017, la valorisation du site est complétée par l’installation de 
mobilier et de 4 panneaux pédagogiques. L'association souhaite 
aujourd'hui développer un projet de carrelet pédagogique, 
associé à la valorisation d'un parcours en bord de fleuve.

PARTENAIRES :
Communauté de communes, commune de Lestiac

DÉPARTEMENT
Gironde (33)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Association La Cale

Calendrier Financements

•• 2013 : mise à jour de la cale
• • 2014 : chantier de remise en état 
du perré
• • 2017 : aménagements de valorisa-
tion du site

•• L’association autofinance la totalité 
de ses actions.

Pour en savoir plus

RÉOUVERTURE DE LA CALE DE LESTIAC

Site Internet de l’association La Cale

PÉRIMÈTRE
Cale située au droit du chemin de 
Lampon, à Lestiac

Patrimoine garonnais

Contact avec l’eau
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RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 3

http://association.la.cale.over-blog.com/


OBJECTIFS :
•  •  Créer un cheminement continu pour favoriser la réappropriation 

des lieux par les populations riveraines.

DESCRIPTION :
Une étude de faisabilité pour la requalification des quais bâtis et 
la réappropriation de la façade fluviale du Vallon de l’Artolie est 
à l’origine de ce projet. Réalisée entre 2011 et 2012 dans le cadre 
du Plan Garonne, elle a associé les acteurs du territoire dans des 
ateliers participatifs, afin d’élaborer un diagnostic partagé centré 
sur la Garonne et de définir des actions prioritaires, pour :
•  •  assurer la continuité du cheminement doux le long de la façade 

fluviale comme axe prioritaire
•  •  requalifier les quais bâtis de Langoiran et Rions
•  •  valoriser le petit patrimoine

Un premier tronçon identifié comme prioritaire a été aménagé 
dans la continuité des quais de Langoiran, sous la forme  d’une 
passerelle cyclable et piétonne en balcon sur le fleuve. A la 
sortie de la ville, elle se transforme en une passerelle basse 
qui serpente dans la forêt alluviale du bord de Garonne. Une 
passerelle a été rénovée à Paillet ainsi que la maison du passeur 
à Rions, qui faisait traverser le fleuve en barque vers Podensac 
jusqu’à la fin des années 50.

En 2017, la nouvelle CC des Portes de l’Entre Deux Mers a repris 
le projet de requalification des quais bâtis et réalisé des travaux 
de requalification des quais de Langoiran.

DÉPARTEMENT
Gironde (33)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
CC du Vallon d’Artolie

Calendrier Financements

• • Réalisation des travaux en 2015 •• Budget : 170 000€ HT
• • Subventions : 30% FNADT, 4,5% 
DETR

VALORISATION DU CHEMIN DE HALAGE 
À LANGOIRAN
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Accès et parcours

PÉRIMÈTRE
De l’amont des quais de Langoiran 
à Rions

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 4



OBJECTIFS :
•  •  Restaurer les bâtiments d’une friche industrielle et relancer 

l’activité de construction navale ; 
•  •  Valoriser et faire vivre le patrimoine naval, préserver les savoir-

faire, sensibiliser et créer un lieu d’échanges.

DESCRIPTION : 
Le déclin de la navigation sur la Garonne a entraîné la fermeture 
de la totalité des chantiers navals. Afin de sauvegarder les 
vestiges de cette activité emblématique, la mairie du Tourne 
rachète les bâtiment des Chantiers de Tramasset en 1992 et 
une association est créée en 1997. Les efforts menés pour la 
rénovation du bâtiment permettent son classement en 2008 au 
titre des Monuments Historiques.

L’activité de l’association s’articule autour de plusieurs grands 
projets : 
•  •  Transmettre le savoir-faire garonnais en matière de travail du 

bois en restaurant et construisant des bateaux, des carrelets, et 
en organisant des formations en charpenterie navale ;

•  •  Développer une saison socio-culturelle, des animations natures, 
chantiers participatifs et événements tels que la Rencontre 
annuelle des Bateaux Bois et Autres Instruments à Vent ;

•  •  Naviguer en organisant des régates sur la Garonne et en 
montant des projets avec d’autres fleuves européens.

L’association a reçu en 2014 l’agrément de la CAF comme Espace 
de Vie Sociale et se tourne aujourd’hui vers le tourisme coopératif. 
Elle a également réalisé un chantier pilote de restauration des 
berges (Cf. fiche dédiée).

PARTENAIRES :
Commune du Tourne, CC des Portes de l’Entre-deux-Mers, 
Département, Région, CAF, OT de l’Entre Deux Mers et du Pays de 
Cadillac et de Podensac, Maison des vins de Cadillac, Associations 
locales, Union Rempart.

DÉPARTEMENT
Gironde (33)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Association Les Chantiers de 
Tramasset

Calendrier Financements

•• 1992 : défrichage du bâtiment
•• 1997 : création de l'association 
•• Depuis 1997 : restauration 
progressive, construction 
de carrelets, organisation 
d'événements, formations et 
construction navale

•• Budget annuel de l’association :  
250 000€ dont :
- 63% de subventions (Caf, Région, 
Département, Communauté de 
commune et commune)
- 27% de ventes de prestations.

Pour en savoir plus

LES CHANTIERS DE TRAMASSET
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Site Internet des Chantiers de Tramasset
Fiche sur le projet "Aux berges citoyens !"

PÉRIMÈTRE
Chantier naval en bord de Garonne 
sur la Commune du Tourne

Patrimoine garonnais

Animation

Contact avec l’eau

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 5

http://www.chantierstramasset.fr/fr


OBJECTIFS :
•  •  Préserver la cale en cours d’effondrement et l’espace public 

en bord de fleuve en utilisant des techniques de génie végétal ;
•  •  Sensibiliser et impliquer les populations locales au travers 

d’un chantier participatif.

DESCRIPTION : 
L’action érosive du fleuve, modifiée notamment par l’extraction 
de graviers en lit mineur, entraine dans le secteur un recul 
des berges de plusieurs mètres. Ce projet de consolidation de 
berges intègre une forte contrainte budgétaire en privilégiant 
une intervention en génie végétal. 
Initié par l’association des Chantiers de Tramasset, il  a 
finalement été porté par la Commune du Tourne pour des 
questions administratives, et réalisé avec une maîtrise d’œuvre 
de la CC à qui revient la compétence d’entretien des berges avec 
l’intervention du technicien rivière. Les Chantiers de Tramasset 
ont conservé un rôle de coordinateur et d’animateur. 
L’opération a consisté, selon la technique du «  peigne  », à 
installer des pieux et branches de saule pour maintenir une 
fascine, retaluter et végétaliser la berge. La veille écologique 
et de solidité de l’édifice est assurée deux fois par ans par 
l’équipe des chantiers Tramasset et le technicien rivière de la 
communauté de communes.
Une animation importante auprès des habitants a permis 
de sensibiliser et mobiliser des participants au chantier 
(conférences, animations, stand lors du marché, etc.).

PARTENAIRES :
Technicien rivière de la CC Vallon de l’Artolie, VNF, Collectif 
Artoliens, Scop Saluterre, Université Bordeaux Montaigne, IUT 
carrière sociale.

Calendrier Financements

•• Réalisation du chantier et des 
animatoins entre l'hiver 2016 et 
septembre 2017

•• Budget : 61 000€
•• Subventions : Région (« projets 
d’innovation sociale »), Départe-
ment, Communauté de communes, 
commune, Fondations privées

Pour en savoir plus

« AUX BERGES CITOYENS ! »

Site Internet des Chantiers de Tramasset

Milieux naturels

Animation
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MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Commune du Tourne 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
CC des Portes de l’Entre-Deux-
Mers (Association des Chantiers 
de Tramasset partenaires)

DÉPARTEMENT
Gironde (33)

PÉRIMÈTRE
Berges et cale face aux 
Chantiers de Tramasset 
sur la Commune du 
Tourne

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 6

http://www.chantierstramasset.fr/fr


OBJECTIFS :
•  •  Renouer avec le fleuve et valoriser ses paysages, étonner le 

visiteur et participer à sa prise de conscience des enjeux de 
préservation ; 

•  •  Entretenir des espaces riverains des cours d’eau ;
•  •  Soutenir les productions locales, notamment viticoles et 

impliquer les acteurs de l’éducation et de l’insertion.

DESCRIPTION : 
Ce festival consistait à ponctuer des parcours intercommunaux 
d’œuvres éphémères, et à proposer des animations artistiques ou 
nature pendant plusieurs semaines. Deux éditions ont concerné 
des espaces garonnais : 
•  •  Edition « Rivages extraordinaires » en 2013 (7 km de parcours) ;
•  •  Edition «  Estey de la Jaugue  » en 2016, un  affluent de la 

Garonne (8,2 km de parcours de l’embouchure aux coteaux).

Le temps de l’événement, des outils de communication sont mis 
en place : signalétique légère, brochures, cartes, site Internet, 
réseaux sociaux.

Chaque édition a nécessité une concertation avec les propriétaires, 
et a été l’occasion de développer des actions d’entretien, de 
restauration des milieux, des chantiers solidaires et de mettre en 
réseau agriculteurs, propriétaires fonciers, acteurs du tourisme 
et de l’œnotourisme. Une quinzaine d'artistes étaient mobilisés 
par édition.

PARTENAIRES :
VNF, SMEAG, OTEM, Département, Région, Chantiers de 
Tramasset, Association Réalisation Environnement Valorisation 
et autres associations locales, ENSAP Bordeaux, SEMOCTOM, 
Surfrider Europe, Chambre d’Agriculture, habitants et vignerons.

DÉPARTEMENT
Gironde (33)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Communes de Quinsac, 
Camblanes-et-Meynac et  
Saint-Caprais-de-Bordeaux

Calendrier Financements

•• Editions 2013 et 2016 consacrées 
à la Garonne et ses affluents

•• Budget : environ 60 000€.
•• Subventions : communes, com-
munauté de communes, Pays, 
Département, Région, partenaires 
économiques privés (gîtes, vignobles, 
restaurants)

PARCOURS ARTISTIQUES DU FESTIVAL « POINTS DE 
VUE »
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Accès et parcours

PÉRIMÈTRE
Communes de Quinsac, Camblanes-
et-Meynac et Saint-Caprais-de-
Bordeaux 

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 7



OBJECTIFS :
•  •  Reconquérir les quais suite au déplacement des activités 

portuaires vers l’aval et mettre en valeur la façade fluviale ;
•  •  Partager l’espace entre les différents modes de déplacement.

DESCRIPTION :
Cette opération d’aménagement de friches industrielles s’est 
étalée sur près de 10 ans, et a débuté par la sélection d’un 
architecte urbaniste sur concours.
Une bande de 4,5km de long et 80m de large, en plein cœur de la 
ville, est ainsi aménagée en séquences. Les équipements réalisés 
comprennent : 
- Jeux pour enfants, espaces dédiés aux sports
- Parvis, miroir d’eau face à la place de la bourse 
- Pelouses, parcs et espaces jardinés
- Espaces récréatifs et commerciaux dans d’anciens entrepôts 
réhabilités, 
- Espaces dédiés aux événements et structures temporaires 
(festivals, guinguettes, etc.)
Le projet intègre des parkings et voies de circulations pour 
voiture, tramway, piétons et cycles et une promenade le long de 
la Garonne.  Il a également été l’occasion de redéfinir globalement 
les ambiances lumineuses (éclairage public, illumination des 
façades, etc.)

Ce projet a profondément modifié la physionomie des berges, 
favorisé de nouvelles pratiques récréatives et renforcé 
l’attractivité de la ville. Les quais sont aujourd’hui inscrits au 
patrimoine mondial par l’UNESCO.

Calendrier Financements

•• Démolition des hangars entre 
1980 et 2000
• • Aménagement progressif entre 
2000 et 2009

•• Budget global :  10M€ de Maitrise 
d’ouvrage et 110M€ de travaux
• • Financement des travaux :
CUB (80%), commune (15%), UE (5%)

Pour en savoir plus

RÉNOVATION DES QUAIS RIVE GAUCHE  
DE BORDEAUX
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Liens bourg-fleuve

Accès et parcours

Site Internet de Bordeaux-Métropole 
Site Internet de la ville de Bordeaux
Site Internet de l’Office du Tourisme
Site Internet de l’UNESCO

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Communauté Urbaine de 
Bordeaux avec l’appui de 
la commune de Bordeaux

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
Michel Corajoud 
(paysagiste)

DÉPARTEMENT
Gironde (33)

PÉRIMÈTRE
45 ha de quais en rive 
gauche à Bordeaux 

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 8

https://www.bordeaux-metropole.fr/
http://www.bordeaux.fr/
https://www.bordeaux-tourisme.com/
https://fr.unesco.org/


MAÎTRISE D’OUVRAGE
Commune de Bordeaux assistée 
de paysagistes

DÉPARTEMENT
Gironde (33)

OBJECTIFS :
•  •  Réhabiliter des friches industrielles en cœur de ville et des sites 

en partie soumis au risque d’inondation ;
•  •  Corriger un déséquilibre entre les deux rives en renforçant l' 

attractivité de la rive droite ;
•  •  Offrir des espaces verts et de promenade en bord de Garonne.

DESCRIPTION : 
En parallèle de la mise en valeur des quais bâtis de la rive gauche, 
le déplacement des activités industrielles en rive droite offre 
l’opportunité à Bordeaux d’aménager de nouveaux quartiers. 

Le mouvement est lancé en 2014 avec l’aménagement d’une 
première ZAC face aux quais bâtis, dans laquelle 10ha seront 
consacrés aux espaces verts, notamment un nouveau jardin 
botanique et la replantation des berges. Dans la continuité 
aval, 40ha supplémentaires d’espaces riverains de la Garonne 
seront reverdis pour participer à la dépollution des anciens sites 
industriels et structurés en bandes paysagées, perpendiculaires 
au fleuve. Etendu par la suite à l’amont, l’ensemble forme le Parc 
aux angéliques, longeant la Garonne sur près d’1,4 km, rythmés 
par des pontons, restaurants/guinguette, de la signalétique 
pédagogique et des agrés.

En contrepoint de la rive opposée, minérale, la rive droite offre 
un aspect plus végétalisé, tout en devenant un espace de grands 
projets d’aménagement (écoquartiers, quartier d’affaires) et 
d’économie sociale et solidaire à l’image de l’initiative privée 
Darwin.

Calendrier Financements

•• 2010-2018 : Séquence à l’aval du 
pont de Pierre – Paysagiste Michel 
Desvigne
•• 2014-2015 : Séquence Deschamps 
à l’amont du pont de Pierre – Paysa-
gistes Patrick Ecoutin, Pascal Cribier 

•• Séquence aval : 6,5M € cofinancés 
par la commune, l'UE (FEDER), la 
Région, le Département, Bordeaux 
Métropole, l'État.
•• Séquence Amont : 3,8M € cofinan-
cés par la commune et Bordeaux 
Euratlantique.

Pour en savoir plus

RECONQUÊTE DE LA RIVE DROITE DE 
BORDEAUX

Site Internet de la ville de Bordeaux

PÉRIMÈTRE
Berges de Garonne rive droite

Liens bourg-fleuve

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE
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FICHE 9

http://www.bordeaux.fr/


OBJECTIFS :
•  •  Créer un espace de naturalité en ville en requalifiant une friche 

industrielle ;
•  •  Proposer un lieu d'expérimentation pour des projets de 

requalification paysagère, et inventer de nouveaux usages.

DESCRIPTION : 
Ce site en belvédère sur la Garonne en aval de Bordeaux, en 
rive droite, est une ancienne friche industrielle (cimenterie), 
dont l’exploitation a profondément marqué le paysage, avec 
notamment une fosse d’extraction de 40 mètres de profondeur 
(actuellement un lac) et des falaises. 
Abandonné entre 1983 et 1997, cet espace se végétalise, et 
obtiendra finalement un classement en ZNIEFF, sous l'implusion 
d'une association citoyenne, souhaitant la mise en place d'un 
projet de «parc naturel».
En 1997, la ville de Lormont rachète le site et l’ouvre au public dès 
1998. Des travaux d’aménagement paysager sont réalisés entre 
2004 et 2008 faisant de ce site la partie centrale du Parc des 
coteaux, un réseau de parcs reliés par des cheminements doux. 
Les quatre communes ainsi reliées se sont engagées depuis  2013, 
dans une gestion concertée et partenariale, de type laboratoire 
d’inovation : le «Parc LAB». Le parc de l’Ermitage est aujourd’hui 
doté d’une ferme pédagogique, d’un refuge périurbain (le nuage), 
de belvédères et est relié à Bordeaux par la navette fluviale 
BATCUB. Le projet a obtenu en 2017 le prix départemental du 
paysage.

DÉPARTEMENT
Gironde (33)

Calendrier Financements

•• 1997 : rachat du site
•• 1998 : ouverture au public
•• 2004-2008 : aménagements 
paysagers

•• Non communiqués

Pour en savoir plus

LE PARC DE L’ERMITAGE SAINTE-CATHERINE 
À LORMONT

Site de Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole 
Site des Refuges périurbains de Bordeaux Métropole

PÉRIMÈTRE
27ha sur la commune de Lormont

Diversité paysagère

Points de vue

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Commune de Lormont 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
Atelier Paysage 
Barsacq
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OBJECTIFS :
•  •  Élaborer et mettre en œuvre une politique de préservation et de 

recréation de milieux humides ;
•  •  Valoriser le patrimoine bâti et mettre en place l’ouverture 

raisonnée au public sur une partie du site.

DESCRIPTION :
Achetée en 1991 par le conservatoire du littoral, cette île de 
270ha anciennement habitées et dédiée à la viticulture puis à la 
maïsiculture, est placée sous la gestion du Département en 1993. 

Une dépoldérisation naturelle suite à la tempête Xynthia de 
2010 constitue une première étape dans la renaturation des 
espaces agricoles. Devenue désormais un lieu d’expérimentation 
et d’observation partiellement ouvert au public, diverses actions 
ont été menées ces 20 dernières années : 
•  •  Réhabilitation des digues du village, des écluses, et restauration 

du patrimoine bâti ;
•  •  Mise en place de Plans de gestion de cet Espace Naturel Sensible 

et de programmes de recherche sur la restauration des milieux 
et le suivi des populations ;

•  •  Création d’un pôle de gestion pour les agents et animateurs ;
•  •  Mise en place de parcours de découverte, de mobilier destiné au 

public et d’un ponton pour faciliter l’accueil de bateaux.

Depuis 2008, le Conseil Départemental de la Gironde propose 
un calendrier d’animations natures ainsi que des événements 
culturels dans la partie Sud de l’île.

PARTENAIRES :
SMIDDEST, DREAL, GIP Littoral, Cemagref, Eurosite, GIE «  Gens 
d’Estuaire »

Calendrier Financements

• • 1991 : Rachat par le conservatoire 
du littoral
• • Depuis 1993 : gestion par le dépar-
tement, actions de restauration et 
calendrier culturel

•• Budget d'aménagement : près de 
6M€, 
•• Subventions : Département (75%), 
Plan Garonne (FEDER/FNADT), Ré-
gion, Conservatoire du littoral, AEAG
• • Budget annuel : 30 000€ hors 
salaire agents

Pour en savoir plus

RENATURATION ET OUVERTURE AU PUBLIC 
DE L’ÎLE NOUVELLE
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Site Internet du Conseil Départemental de Gironde
Site Internet du Conservatoire du littoral
Site de l’OT de Blaye

DÉPARTEMENT
Gironde (33)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Gestion confiée au CD33 par le 
Conservatoire du Littoral

Milieux naturels

Animation

Patrimoine garonnais

PÉRIMÈTRE
Île de l’estuaire de la Gironde, située 
sur les communes de Blaye et  
Saint-Genès-de-Blaye

RETOUR SOMMAIRE GÉOGRAPHIQUE 
RETOUR SOMMAIRE THÉMATIQUE

FICHE 11
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http://www.tourisme-blaye.fr/


SOMMAIRE THÉMATIQUE

• •     ACCÈS ET PARCOURS
Base nautique de Valcabrère  dépt.31 - Fiche 1
Réappropriation citoyenne des berges du Saint-Gaudinois  dépt.31 - Fiche 3
Valorisation du tronçon court-circuité de Saint-Vidian  dépt.31 - Fiche 4
Le projet Garonne de la commune de Cazères-sur-Garonne  dépt.31 - Fiche 6
Valorisation du méandre de Saint-Julien-sur-Garonne  dépt.31 - Fiche 9
Travaux d’accessibilité à l’Arize  dépt.31 - Fiche 11
Sentier de grande randonnée Via Garona (GR® 861)  dépt.31 - Fiche 12
Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège  dépt.31 - Fiche 13
Reconquête du fleuve au cœur de Toulouse  dépt.31 - Fiche 15
Mise en valeur du fleuve à l’aval de Toulouse  dépt.31 - Fiche 16
Le sentier Garonne entre Lamagistère et Moissac  dépt.82 - Fiche 3
Restauration des quais à Lamagistère  dépt.82 - Fiche 5
Aménagement des berges à Agen  dépt.47 - Fiche 3
Le port des rêves à Lagruère  dépt.47 - Fiche 5
Valorisation du chemin de halage à Langoiran  dépt.33 - Fiche 4
Parcours artistiques du festival «Points de vue»  dépt.33 - Fiche 7
Rénovation des quais rive gauche de Bordeaux  dépt.33 - Fiche 8
Reconquête de la rive droite de Bordeaux  dépt.33 - Fiche 9

••      ANIMATION 
La "Maison Garonne" de Cazères-sur-Garonne  dépt.31 - Fiche 7
Désenvasement de plans d'eau et création de roselières  dépt.31 - Fiche 8
Portraits de paysages de l’Arize  dépt.31 - Fiche 10
Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège  dépt.31 - Fiche 13
Observatoire des paysages de la confluence Garonne-Ariège  dépt.31 - Fiche 14
Restauration et ouverture au public du ramier de Bigorre  dépt.31 - Fiche 17
Chantier citoyen de nettoyage des berges de la Garonne  dépt.31 - Fiche 18
Animer et préparer un projet de "Maison de Garonne" à Boé  dépt.47 - Fiche 1
L’espace «Gens de Garonne»  dépt.47 - Fiche 8
Renaturation de l’île de Raymond et animations «Découvre ton île»  dépt.33 - Fiche 2
Les Chantiers de Tramasset  dépt.33 - Fiche 5
«Aux berges citoyens !»  dépt.33 - Fiche 6
Parcours artistiques du festival «Points de vue»  dépt.33 - Fiche 7
Renaturation et ouverture au public de l’île Nouvelle  dépt.33 - Fiche 11

Version numérique : 
Cliquez sur le titre pour accéder directement à la fiche

lien



SOMMAIRE THÉMATIQUE

•  •    CONTACT AVEC L’EAU
Base nautique de Valcabrère  dépt.31 - Fiche 1 
Aménagement d’une base de loisirs dans une ancienne gravière à Montréjeau  dépt.31 - Fiche 2
Baignade aménagée et surveillée à Marmande  dépt.47 - Fiche 7
L’espace «Gens de Garonne»  dépt.47 - Fiche 8
Rénovation des quais et du chemin de halage de Langon  dépt.33 - Fiche 1
Réouverture de la cale de Lestiac  dépt.33 - Fiche 3
Les Chantiers de Tramasset  dépt.33 - Fiche 5

•  •    DIVERSITÉ PAYSAGÈRE
Restauration du ramier de Palaminy  dépt.31 - Fiche 5
Restauration et ouverture au public du ramier de Bigorre  dépt.31 - Fiche 17
Aménagement d’un parc sur un ancien site Industriel à Boé  dépt.47 - Fiche 2
La réserve Naturelle Nationale de la Mazière  dépt.47 - Fiche 4
Renaturation de l’île de Raymond et animations «Découvre ton île»  dépt.33 - Fiche 2
Le parc de l'Ermitage Sainte-Catherine à Lormont  dépt.33 - Fiche 10

•  •    ESPACE DE DÉCOUVERTE
La "Maison Garonne" de Cazères-sur-Garonne  dépt.31 - Fiche 7
Animer et préparer un projet de "Maison de Garonne" à Boé  dépt.47 - Fiche 1
L’espace «Gens de Garonne»  dépt.47 - Fiche 8

• •     LIEN BOURG FLEUVE
Le projet Garonne de la Commune de Cazères-sur-Garonne  dépt.31 - Fiche 6
La "Maison Garonne" de Cazères-sur-Garonne  dépt.31 - Fiche 7
Reconquête du fleuve au cœur de Toulouse  dépt.31 - Fiche 15
Mise en valeur du fleuve à l’aval de Toulouse  dépt.31 - Fiche 16
Animer et préparer un projet de "Maison de Garonne" à Boé  dépt.47 - Fiche 1
Aménagement des berges à Agen  dépt.47 - Fiche 3
Le port des rêves à Lagruère  dépt.47 - Fiche 5
Rénovation des quais et du chemin de halage de Langon  dépt.33 - Fiche 1 
Rénovation des quais rive gauche de Bordeaux  dépt.33 - Fiche 8
Reconquête de la rive droite de Bordeaux  dépt.33 - Fiche 9



SOMMAIRE THÉMATIQUE

• •     MILIEUX NATURELS
Réappropriation citoyenne des berges du Saint-Gaudinois  dépt.31 - Fiche 3
Valorisation du tronçon court-circuité de Saint-Vidian  dépt.31 - Fiche 4
Restauration du ramier de Palaminy  dépt.31 - Fiche 5
Désenvasement de plans d’eau et création d’une roselières  dépt.31 - Fiche 8
Valorisation du méandre de Saint-Julien-sur-Garonne  dépt.31 - Fiche 9
Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège  dépt.31 - Fiche 13
Restauration et ouverture au public du ramier de Bigorre  dépt.31 - Fiche 17
Chantier citoyen de nettoyage des berges de la Garonne  dépt.31 - Fiche 18
Aménagement d’un parc sur un ancien site Industriel à Boé  dépt.47 - Fiche 2
La Réserve Naturelle Nationale de la Mazière  dépt.47 - Fiche 4
Renaturation de l’île de Raymond et animations «Découvre ton île»  dépt.33 - Fiche 2
«Aux berges citoyens !»  dépt.33 - Fiche 6
Renaturation et ouverture au public de l’île Nouvelle  dépt.33 - Fiche 11

• •     PATRIMOINE GARONNAIS
Restauration du ramier de Palaminy  dépt.31 - Fiche 5
Reconquête du fleuve au cœur de Toulouse  dépt.31 - Fiche 15
Dégagement et valorisation de l’embarcadère de Saint-Aignan  dépt.82 - Fiche 2
Rénovation de la cale du port d’Auvillar  dépt.82 - Fiche 4
Restauration des quais à Lamagistère  dépt.82 - Fiche 5
La Réserve Naturelle Nationale de la Mazière  dépt.47 - Fiche 4
Rénovation des quais de Langon et du chemin de halage de Langon  dépt.33 - Fiche 1 
Réouverture de la cale de Lestiac  dépt.33 - Fiche 3 
Les Chantiers de Tramasset  dépt.33 - Fiche 5
Renaturation et ouverture au public de l’île Nouvelle  dépt.33 - Fiche 11

• •     POINTS DE VUE
Le projet Garonne de la commune de Cazères-sur-Garonne  dépt.31 - Fiche 6
Travaux d’accessibilité à l’Arize  dépt.31 - Fiche 11
Aménagement des berges à Agen  dépt.47 - Fiche 3
Le parc de l'Ermitage Sainte-Catherine à Lormont  dépt.33 - Fiche 10
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