
Ce seuil est le 68ème (!) sur la Durance. Comme 
beaucoup de seuils, il a été construit près d’un lieu 
d’extraction de granulats pris directement dans le 
lit mineur, extraction permise par le débit réduit par 
le détournement des eaux fait pour EDF.
Ces extractions ont localement fait baisser le lit de 
la rivière et c’est pour le remonter que de tels 
seuils ont été construit. 
Le seuil de Callet est le plus haut. Il fait 4,5 m. Les 
aloses, poissons migrateurs qui remontaient la 
Durance, sont bloqués là. Une passe à poissons 
(un minimum…) est prévue depuis deux « contrats 
de rivière » (qui durent 6 ans) mais les autorités 
prennent prétexte du caractère provisoire des 
rejets actuels dans l’étang de Berre pour ne rien 
faire… Ce seuil a cédé en 2009 mais... a été refait 
à l’identique (en catastrophe).

Notre association demande depuis longtemps une 
étude de fond pour revoir totalement 
l’aménagement de la Durance – Discutons-en 
sur place

Nous vous accueillerons avec 
un stand explicatif au lieu 
indiqué ci-contre.

Point GPS 43°55’01" et 
4°48’15"

Ce sera le départ vers

 - le lieu du rassemblement 
médiathique (voir ci-dessous)  - 
 - la balade naturaliste (voir au   
   verso)
 - la balade en vélo (voir au        
   verso)

Nous pourrons y pique-niquer 
le midi (repas tiré du sac)
On ne peut approcher qu’à 
pied ou en vélo. Le (petit) 
parking de plus proche est 
indiqué 

Stand (9h00 – 12h00) : 
A 500m en aval du pont de Rognonas, rive droite, sous les platanes, contre la 
digue de Durance

Stand

Pont de 
Rognonas

parking

Rassemblement principal (10h00) : seuil de Callet
Ce seuil est situé à 1km environ en amont du pont de Rognonas (nous irons à pied ou en vélo)

Grand Saut pour une 
Durance vivante 2017

Dimanche 9 juillet
9h00-12h00

Pont de Rognonas + Seuil de Callet



 
 

Activité proposée n°2 : 
En vélo jusqu’au pont de la RN7 et/ou jusqu’à la confluence avec le Rhône

Vers l’amont 
11 km jusqu’au pont de la RN7
Essentiellement de la route (chemin 
les derniers 3 km)
Sans voiture sauf les premiers 1,5 km 
en contresens cyclable
Intérêt : méandres de la Durance (qui 
fut jadis une rivière en tresse...) et 
seuils n°66 et 67

Vers l’aval : 
3,5 km jusqu’à la confluence, 
essentiellement du chemin
sans voiture (convient aux enfants) 

Intérêt : seuil de Courtine (n°69), 
confluence

Dans les 2 cas c’est totalement plat et 
on longe la digue (contre les crues)

Activité proposée n°1 :
Balade naturaliste en bord de Durance (10h20 – 12h00) avec Claude Siméon

Claude Siméon est ethnobotaniste. Il anime régulièrement des sorties naturalistes pour l’association Flore 
et Vie, dont il est le fondateur.
Depuis plus de 40 ans, cette association propose des sorties naturalistes mensuelles, allant de la géologie 
à la mycologie. La Durance est une rivière sur laquelle ils proposent régulièrement des sorties.

https://www.facebook.com/floreetvie

Activités proposées
(10h20 – 12h00)

(sous l’entière responsabilité des participants)
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Conférence de presse
11h30 (au stand)

Par le collectif Pour une Durance plus sûre et plus vivante (dont L’Étang Nouveau fait partie)
Ce collectif de 18 associations, notamment des association de pêche, demande la sécurisation de la rivière, 
et l’amélioration de son état écologique.


