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Canal du Midi, la mémoire à l’épreuve du temps,

Association SVDBR
assodomaineriquet@hotmail.com

deux journées événements au
domaine Bonrepos-Riquet

À propos de l’Andra
L’Agence nationale pour la gestion des
déchets
radioactifs
(Andra)
est
un
établissement public à caractère industriel et
commercial créé par la loi du 30 décembre
1991. Indépendante des producteurs de
déchets radioactifs, l’Andra est placée sous la
tutelle des ministères en charge de l’énergie,
de l’environnement et de la recherche.
L’Andra met son expertise au service de l’État
pour trouver, mettre en œuvre et garantir des
solutions de gestion sûres pour l’ensemble
des déchets radioactifs français afin de
protéger les générations présentes et futures
du risque que présentent ces déchets.

À propos de l’association SVDBR
L’Association
de
Sauvegarde
et
de
valorisation du domaine de Bonrepos-Riquet
(SVDBR) « Loi 1901 » assume les missions
d’accueil des touristes, ainsi que la
promotion et l’animation culturelle du
Château de Bonrepos, ensemble classé au
titre des Monuments Historiques le 31 juillet
2008 et qui prochainement devrait être
rattaché aux biens canal du midi "UNESCO".
L’association SVDBR a pour mission
complémentaire de fédérer les actions de
bénévolat visant à la valorisation et la
sauvegarde du site, et contribue à assurer la
coordination
des
diverses
initiatives
engagées pour le développement culturel du
domaine de Bonrepos-Riquet.

À propos de la commune de
Bonrepos-Riquet
La commune de Bonrepos-Riquet est située
dans le département de la Haute-Garonne en
région Occitanie. Pierre-Paul Riquet, célèbre
pour avoir imaginé et construit le canal du
Midi, décida de s’y installer en 1652. Il acquit
l’ancienne seigneurie de Bonrepos, et y
érigea un château et des bassins d’essais.
Depuis 2007, la commune est propriétaire et
gestionnaire du château de Bonrepos-Riquet
et de son domaine de 29 hectares qui font
l’objet d’importants travaux de restauration
et de valorisation.

À propos de VNF
Créé en 1991, Voies navigables de France
(VNF) assure, pour le compte de l’Etat et sous
les tutelles du Ministère de la Transition
écologique et du Ministère des Transports,
l’entretien,
l’exploitation
et
le
développement des canaux et rivières
navigables ainsi que la valorisation et
l’aménagement du domaine public fluvial.
La Direction territoriale Sud-Ouest est l’une
des 7 directions territoriales de VNF. Elle est
chargée de l’entretien, de l’exploitation, de la
gestion et de la valorisation de l’ensemble
constitué par le Canal des Deux Mers, les
embranchements
et
les
systèmes
d’alimentation, ainsi que des sections
fluviales de la Garonne, de l’Orb et de
l’Hérault.

Les samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021, au domaine Bonrepos-Riquet, l’Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), l’association de
Sauvegarde et de valorisation du domaine de Bonrepos-Riquet (SVDBR), la commune
de Bonrepos-Riquet et la direction territoriale Sud-Ouest de Voies navigables de
France (VNF) organisent deux journées événements autour du canal du Midi, son
histoire et sa mémoire. Conférences et visites du domaine sont au programme.
Ces deux journées événements s’inscrivent dans le cadre du programme de l’Andra sur la
mémoire des centres de stockage de déchets radioactifs. Classé par l’Unesco comme pièce
remarquable du patrimoine mondial, le canal du Midi, qui relie Toulouse à la mer
Méditerranée depuis le XVIIe siècle, représente une infrastructure de génie civil
particulièrement intéressante pour l’Andra sous l'angle de la conservation de l’information
utile, et donc de la transmission. Des analogies se dessinent entre le canal et les
installations de stockage, actuelles et futures...
Chaque journée événement débutera par une conférence la matinée. L’occasion d’aborder
l’histoire du canal du Midi, sa mémoire, mais également les enseignements qu’en tire
l’Andra pour conserver et transmettre la mémoire des centres de stockage. Le tout en
présence de différents intervenants : l’Andra, VNF, ainsi que Frédéric Ogé, ancien
chercheur et enseignant, spécialiste de l’environnement, qui a réalisé une étude sur la
mémoire du canal du Midi pour l’Andra.
L’après-midi sera consacré à la visite du domaine Bonrepos-Riquet, ancienne propriété de
Pierre-Paul Riquet qui a conçu et fait réaliser le canal du Midi. Par groupe, cette visite
commentée d’environ 2h conduira les visiteurs à travers le parc, les jardins, le château,
l’orangerie, la grotte nymphée ou encore la glacière et les bassins expérimentaux de
Riquet.
L’entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles, et l’inscription obligatoire :
assodomaineriquet@hotmail.com. Une captation vidéo sera réalisée durant la conférence
puis diffusée sur les sites de l’Andra et de l’association SVDBR.
INFORMATIONS PRATIQUES



10h à 12h00 environ : conférence sur l’histoire et la mémoire du canal du Midi
14h30 à 17h environ : visite guidée du domaine de Bonrepos-Riquet

Une collation sera servie durant la journée
Adresse : 6, place Paul Riquet 31590 Bonrepos-Riquet (à 15 min de Toulouse par A68)
EN SAVOIR PLUS
Ces journées événements s’inscrivent dans la continuité de la publication par l’Andra du
premier ouvrage de sa collection Construire et transmettre la mémoire sur le canal du
Midi. Des ouvrages seront mis à disposition durant la conférence.
https://www.andra.fr/le-canal-du-midi-un-premier-ouvrage-pour-la-collection-memoire

