
Un projet européen autour du patrimoine 
paysager, de l’art, de l’environnement et des 
cours d’eau en Val de Garonne Gascogne ….  



VAL DE GARONNE 
GASCOGNE 



A L’ORIGINE 
Engagé dans un programme

européen Leader, le Pays Val de

Garonne Gascogne a mis en

œuvre un projet de coopération

européen avec 2 territoires

italiens et 1 territoire finlandais

sur la thématique de :

� La valorisation du 
patrimoine paysager et 
des cours d’eau à travers 
l’art et la culture. 



Pour la réalisation de ce projet, les 4 territoires européens

partenaires ont retenu 3 objectifs :

•Sensibiliser la population à l’environnement et aux paysages,

•Sensibiliser les enfants aux paysages et au patrimoine local grâce à

des pratiques artistiques,

•Initier des échanges européens.

A L’ORIGINE 



1er AXE :  UN PROJET PÉDAGOGIQUE 

� Projet « Itinérance sur la Garonne et ses affluents » coordonné par

le service enfance de VGA dans les 7 centres de loisirs du territoire.

Un projet qui rassemble :

• 7 centres de loisirs

• 100 enfants qui travaillent sur le projet depuis septembre 2013

• 200 enfants qui participent à des activités ponctuelles



2ème AXE :  UN PROJET « ARTISTIQUE » 

�L’organisation d’un concours européen de peinture par la Galerie

Egrégore, à Marmande, sur le thème des paysages du Val de

Garonne Gascogne

�La réalisation du parcours « ARTERE… Circulez! Tout est à voir! »

sur le Canal de Garonne

ZOOM sur le parcours 

artistique 





Un projet collaboratif 
Ce projet est avant tout un travail collaboratif.

� Un conseiller artistique

� Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement

de Lot et Garonne

� Voies Navigables de France

� Les 9 communes traversées par les canal

� Le Syndicat des digues Marmande ouest

� Le Syndicat d’irrigation Meilhan Marcellus

� Le Conseil Général de Lot et Garonne

� L’Office de Tourisme du Val de Garonne

� Les exploitants du canal (haltes nautiques, loueurs de

bateaux, restaurateurs…)



Le parcours 

10 artistes ont travaillé sur des œuvres installées sur la voie verte ou

à proximité du canal.

2 lieux ont été réservés pour installer les œuvres créées in situ par

un artiste finlandais et une artiste italienne sélectionnés par nos

partenaires européens

Des étudiants en licence d’art plastique de l’université Bordeaux

Montaigne ont eu l’opportunité, avec ce parcours, d’exposer leur

réalisations.





Valorisation du patrimoine lié au canal en liaison avec un 
affluent de la Garonne 



Valorisation du patrimoine lié au canal et utilisation de 
végétaux (osier, production locale)



Lien Canal – Garonne : ancienne plage de Lagruère 



Habillage d’un pont du Canal



Valorisation du patrimoine agricole  



Valorisation des platanes



Evènement transnational les 13, 14 et 15 
juin



Merci de votre attention 


