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Mallemort, le 08 février 2019,

UN DIMANCHE EN DURANCE
Pour (re)découvrir les bords de Durance
Dimanche 16 juin 2019
Inauguration du site des Gravières, Le Puy-Sainte-Reparade 13610
Le Dimanche 16 juin 2019, le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) organise
pour la première fois une grande fête de la Durance, « Un Dimanche en Durance », sur le site réhabilité
des gravières du Puy-Sainte-Reparade, 13610.
A cette occasion, le site sera inauguré par Yves Wigt, Président du SMAVD et Maire de Charleval, en
compagnie de nombreux élus locaux et régionaux.
Un bel éclairage sur une journée de célébration avec un village éphémère, un marché de producteurs
locaux, des activités aquatiques et terrestres (Canoé Kayak, Vélos, pêche…), des balades guidées et
activités pour les enfants, qui rythmeront la journée et se terminera par un spectacle sur l’eau en début
de soirée.
UN NOUVEAU LIEU DE VIE EN DURANCE RÉHABILITÉ PAR LE SMAVD
En 2017, sur une initiative du SMAVD, des travaux de réhabilitation du site des gravières situé sur la
commune du Puy-Sainte-Réparade (13) ont été menés avec le soutien de l’Agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse, de la Région Sud, du département des Bouches-du-Rhône et de la ville du PuySainte-Réparade.
Les enjeux de cette opération ont été multiples : dépolluer le site et le débarrasser des dépôts sauvages
de déchets qui perduraient depuis de nombreuses années (carcasses de voitures, hydrocarbures,
décharge naturelle…) et reconquérir les espaces dégradés par des années d’exploitations des gravières
pour rendre son côté naturel à la Durance, un lieu d’activité et de loisirs ouvert à tous.
Les principaux travaux de réhabilitation mise en œuvre par la SMAVD ont été :
•
•
•

Dépollution du site, enlèvement des carcasses de voitures, des multiples dépôts sauvages ;
Fermetures des accès aux véhicules pour éviter les dépôts sauvages et les usages illicites (quads
dans la Durance, trafics, …);
Aménagement d’une promenade ouverte aux piétons et aux vélos, aux personnes à mobilité
réduite, construction de pontons en bois, d’une palissade d’observation des oiseaux ;
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Création de parkings véhicules et cars scolaires en entrée de site;
Aménagements paysagers du site, clairière, mise en valeur de points de vue sur la Durance,
plantations-gradins ;
Aménagements écologiques : radeau à Sterne (oiseau emblématique de la Durance), réservoirs
et niveaux d’eau.

Le SMAVD souhaite, au-delà de la réhabilitation et de l’ouverture de ce site au public, faire (re)découvrir
au grand public les bords de la Durance, sa biodiversité et la majesté de ces paysages.
UN MOMENT FORT
Cet évènement sera l’occasion d’inaugurer officiellement le site des Gravières du Puy-Sainte-Reparade en
présence d’Yves Wigt, Président du SMAVD, accompagné d’élus de la Région et du Département, des
Intercommunalités et Communes.
Après l’inauguration, le village éphémère sera ouvert, avec le marché de producteurs locaux qui
s’établira entre Durance et Etang, entre dégustation et découverte, dans une ambiance guinguette
autour d’un bar et d’animations musicales. Une petite restauration sera également proposée sur place.
Dans une manifestation familiale mêlant spectacles, musiques, activités, animations et pique-nique au
bord de l’eau, différents acteurs de la Durance se retrouveront pour faire (re)découvrir les richesses de
ce monument du patrimoine régional : notre Durance.
LE PROGRAMME
Les grandes étapes de la journée, le dimanche 16 juin 2019 :
•
•
•
•
•
•

10h-14h : Ouverture du marché de producteurs de la Durance dans une ambiance musicale
guinguette et terrains de pétanque.
11h : inauguration du site par le Président du SMAVD, Yves Wigt
12h-15h : Vin d’honneur et ouverture de l’espace restauration - apéritif et pique-nique
14h – 18h : Début des activités en Durance : balade à cheval, en calèche, location VTT, initiation
canoé, balade découverte naturaliste, démonstration modélisme exposition thématique
18h : spectacle / concert sur l’eau
21h : clôture de l’évènement
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