
Journée Portes Ouvertes 
du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues 

B A L A D E  &  C O N F É R E N C E S   

Balade commentée en bord de Sorgue avec le SMBS  

Le braconnage sur les Sorgues avec les Chevaliers de l’Onde   

de 10h à 11h45 

Quelles sont les particularités des bords de Sorgues ? Quelles actions concrètes sont menées par 
le SMBS ? Arnaud, technicien rivière, et Sophie, chargée de missions milieux naturels, vous 
guideront au cours d’une balade commentée qui explorera ces questions.  

Rendez-vous au Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues à 10h. Prévoir chaussures de marche, 
eau, protection solaire, et pique nique tiré du sac pour partager un repas de retour au SMBS. 
Balade familiale. Circuit non accessible aux personnes à mobilité réduite.   

de 13h45 à 14h45 

Connaissez vous les Sorgues ?  avec la Maison Régionale de l’Eau   

Le braconnage sur les Sorgues... Toute une histoire autour de cette pratique d’antan... Son 
origine dans les Sorgues, les acteurs du territoire... Jean Ronze, président des Chevaliers de 
l’Onde, animera ce sujet avec maquettes, photos, images...  

de 15h à 15h45 

L’origine, La faune, la flore, les particularités, les usages... Testez vos connaissances sur la 
Sorgue !  Devenez acteurs/spectateurs le temps d’une conférence interactive*. Place au jeu ! 

*Equipés de boitiers connectés à un ordinateur, vous choisirez une réponse parmi plusieurs 
questions proposées.  

Conférence tout public, familial, connaisseurs ou pas des Sorgues 

Mais d’où viennent les Sorgues ? Avec l’Université d’Avignon   de 16h à 16h45 

Conférence tout public, familial 

La Sorgue est alimentée par l’une des plus importantes exsurgences du monde par son débit :  
la Fontaine de Vaucluse. L’eau qui sort de ce gouffre provient  d’un immense réservoir calcaire 
appelé « karst » dont le fonctionnement présente encore bien des mystères... 

Conférence tout public  

SAMEDI 16 JUIN 2018 
à Ent rai gues  sur  la  Sorgue  



 

Expositions  

Stands animés  

Histoire d’Eau d’hier et d’aujourd’hui  
Musée de l’école d’autrefois 

Le Syndicat Mixte du bassin des Sorgues, à 
vos côtés au quotidien 

Restitutions scolaires « les Sorgues à 
l’école » 2017-2018 

Les Herbiers sauvages des Sorgues  
Véronique Fournet 

Plongez dans la rivière et découvrez le 
monde fabuleux  des espèces vivantes 

subaquatiques !  
Casque à réalité virtuelle  

Maison Régionale de l’Eau  

Apprenez à pêcher... Avec un écran !  
Simulateur de pêche numérique  
Fédération de Pêche du Vaucluse  

Découvrez la Sorgue et les actions du 
Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues 

expliquées et commentées par les agents 
qui œuvrent quotidiennement pour vous 

sur cette rivière... 

Journée Portes Ouvertes 
du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues 

A N I M AT I O N S  &  E X P O S I T I O N S  

SAMEDI 16 JUIN 2018 
à Ent rai gues  sur  la  Sorgue  

En continu sur toute la journée 

Et en +  ! Retrouvez les partenaires des lots du Concours Photo «  Votre Sorgue au quotidien »  

DIRECTION SORGUES 

La Passerelle, 1 chemin des Palermes, 84 320 Entraigues sur la Sorgue  
 Informations au 04 90 83 68 25 ou à smbs@lasorgue.com  


