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GRATUIT

PROMENADES LE LONG 
DU CANAL DE LA SIAGNE

Spectacle son et lumière
20h30    Façade de l’Hôtel de Ville de Cannes 

Laissez-vous captiver par l’extraordinaire histoire du canal 
de la Siagne, qui a transformé Cannes en l’un des premiers lieux 
de villégiature dans le monde.

Réalisé par Christian Salès à l’occasion des 150 ans du canal 
de la Siagne, ce spectacle de projection « mapping vidéo » propose 
un voyage poétique au cœur de l’héritage matériel et immatériel 
du Canal de la Siagne. La trajectoire de la narration nous amène 
dans des décors singuliers - loin de documents d’archive projetés 
bruts sur les murs - mais des trompes l’œil originaux, des paysages 
à couper le souffle, des décors majestueux, des effets spéciaux 
spectaculaires et des rapports d’échelle qui devrait éblouir, 
conquérir et rendre fier le public de ce canal et de son histoire.
Plusieurs représentations jusqu’à 23h.

Grand spectacle vivant
21h    Kiosque des Allées de la Liberté 

Ce spectacle se veut inattendu, captivant et foncièrement 
inédit, puisant dans l’histoire, l’imaginaire et dans l’âme du Canal 
de la Siagne. Dans une scénarisation en plusieurs actes, le son 
et lumière vivant « 150 ans du Canal de la Siagne » du Groupe OC 
allie tradition et modernité. On parcourt ainsi une page d’histoire, 
en musique et en images, avec un conteur, une narratrice, des 
danseurs et le Groupe musical OC qui joue et chante en direct sur 
des instruments traditionnels, méditerranéens et électroniques, 
pour plonger le public dans la belle histoire du Canal de la Siagne 
et le sensibiliser à l’importance de l’eau.
Durée : 40 minutes.

SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE /
LE TIGNET
Balade initiation à la photo nature
Départ à 9h30    Saint-Cézaire-sur-Siagne
Accompagné d’un photographe, initiez-vous à la photo de paysage 
en composant avec les lignes, les couleurs et les textures des berges 
du Canal de la Siagne. N’oubliez-pas votre appareil photo 
ou votre smartphone. 
Durée : 2h. À partir de 12 ans. Sur inscription.

Randonnée sportive
Départ à 9h    Prévoir un pique-nique
Randonnée de Saint-Cézaire-sur-Siagne jusqu’au Tignet 
avec un parcours parfois vertigineux pour découvrir 
une partie méconnue du canal dans les gorges de la Siagne.
Durée 5h. Parcours 11 km. Réservé aux marcheurs avertis 
de plus de 12 ans. Sur inscription. Retour en bus.

PEYMEINADE
Balade contée
Départs à 10h et 14h30    Rendez-vous sur le parking 
de la mairie de Peymeinade
Laissez-vous conter des histoires d’eau tout au long d’une promenade 
familiale au bord du canal.
Durée 2h. Parcours 4 km. Sur inscription. 

GRASSE / MOUANS-SARTOUX
Randonnée « Au fil des jardins »
Départs 9h30 et 14h    Parking de la Chapelle Saint-Mathieu
Pour le départ de 9h30, prévoir un pique-nique.
Découvrez le Canal de la Siagne qui serpente tranquillement dans 
un paysage complanté d’oliviers, de cyprès, de chênes, typique 
de Méditerranée ! Une promenade au gré du bruit de l’eau dans 
un lieu particulièrement protégé de l’urbanisation offrant des vues 
exceptionnelles sur Grasse et la campagne environnante !
Durée : 3h30. À partir de 8 ans. Parcours de 7 km. 
Sur inscription. Retour en bus.

MOUGINS
Balade atelier photo du canal
Départs 14h et 16h    Pré de Fontmerle
Vous aimez la photo et vous aimeriez bien connaitre des trucs 
et astuces de pro pour améliorer vos prises de vues. Cette balade 
est faite pour vous ! N’oubliez-pas votre appareil photo ou votre 
smartphone. 
Durée : 1h30. À partir de 12 ans. Sur inscription.

Promenade à la découverte 
des oiseaux 
Départs 9h30 et 11h    Pré de Fontmerle
Observez les oiseaux sur les bords du canal et de l’Etang 
de Fontmerle au cours d’une promenade familiale.
Durée : 1h20. Parcours de 2 km. Sur inscription. 

LE CANNET
Promenade sur les pas de Bonnard
Rendez-vous à 9h au musée Bonnard 
16 boulevard Sadi Carnot    Le Cannet
Une visite dans les salles du musée Bonnard des paysages peints 
par l’artiste suivie d’une promenade au fil du Canal de la Siagne 
vous permettront de retrouver l’atmosphère et les paysages 
du peintre.
Durée 3h. Pique-nique possible à l’arrivée à prévoir. 
Sur inscription : 04 92 18 24 43 / 47 ou sur atelier@museebonnard.fr

En soirée, venez célébrer 
les 150 ans du Canal 
de la Siagne et de l’arrivée 

de l’eau à Cannes !

CANNES
HÔTEL DE VILLE 
& KIOSQUE DES ALLÉES 
DE LA LIBERTÉ

Pour toutes les balades, 
prévoir de l’eau, un chapeau 

et des chaussures adaptées !



150 ANS DU CANAL 
DE LA SIAGNE

Un ouvrage historique…
…  Une ressource

en eau capitale ! 
Charmé par les paysages du bassin cannois, 

et sa douceur de vivre, Lord Brougham, 
ancien Grand Chancelier de Grande-Bretagne, 
décide de s’y installer et d’y inviter toute 
l’aristocratie européenne. 
Cependant, les problèmes d’alimentation 
en eau l’été conduisent Lord Brougham 
à intercéder auprès de Napoléon III, 

pour faire creuser le Canal de la Siagne 
entre 1866 et 1868. Le 16 août 1868, l’eau 

de la Siagne arrive à Cannes.

Le Canal de la Siagne a transformé Cannes en l’un 
des premiers lieux de villégiature dans le monde.

GRAND JEU DES 150 ANS
150 ans, 150 gagnants !

Tirage au sort parmi tous les participants

MOUGINS
PRÉ DE FONTMERLE 
10H-18H

  12h    Apéritif d’honneur 
offert à tous !

Baptême de montgolfière
10h-12h / 14h-18h   Sans réservation
Envolez-vous au-dessus du parc de la Valmasque 
et de l’étang de Fontmerle à la découverte du Canal 
de la Siagne vu du ciel. Le vertige n’est pas de rigueur 
en montgolfière, l’ascension est courte et calme, 
le vol est captif (montgolfière retenue par un câble). 
N’oubliez pas vos appareils photos ! 
À partir de 6 ans 

À vous de jouer !
  Initiation au tir à l’arc, 
à partir de 6 ans, avec l’encadrement 
de la Compagnie des Archers du Parc, 
de niveau international.

  Jeux en bois pour toute la famille.

  Grand jeu de l’eau, un jeu de l’oie 
version Canal de Siagne… 
qui va gagner la course ? 

  Parcours d’adresse : équilibre, rapidité, agilité... sont des 
atouts que vous devrez posséder pour remporter les challenges 
et mini jeux à votre disposition. Adapté à tous, venez passer un 
agréable moment en famille ou entre amis.

Le plaisir de créer
  Ateliers créatifs pour les enfants : 
venez dessiner, coller, peindre et repartez 
avec vos créations.

  Décorez votre cerf-volant.
  Créez votre mandala.
  Participez à la création d’un mandala collectif.

Découverte 
des oiseaux

14h - 18h
Aux côtés des bénévoles de la Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO), venez observer 
avec des jumelles les animaux de l’étang de Fontmerle.

Qi Gong 
10h30 / 14h / 16h
Découvrez le Qi Gong, pratique de santé ancestrale associée 
à la médecine traditionnelle chinoise. 
Ouvert à tous. Durée : 1h30.

Atelier reconnaissance sensorielle 
et dégustation
Découverte et reconnaissance gustative et olfactive de produits 
locaux au travers d’un atelier « Fruits et Fleurs locaux ». 
Venez déguster des sirops de fleurs et composez votre propre 
verrine assisté de professionnels.

En cas d’intempéries, la manifestation sera annulée
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SAINT-VALLIER-DE-THIEY
GROTTE DE BAUME OBSCURE 
9H30-17H30

R E N S E I G N E M E N T S  &  R É S E R V A T I O N S

sicasil .com  04 89 82 27 83

Participez toute la journée aux activités et jeux le long du 
Canal de la Siagne. Seul, en famille ou entre amis, venez 
vous amuser et relever des défis. Récupérez votre carnet 
de bord et répondez aux questions et énigmes, gagnez 
le plus de points possible pour avoir une chance d’être 
désigné « Vainqueur des 150 ans du Canal de la Siagne » ! 
Remportez une merveilleuse journée en mer à la décou-
verte des dauphins et baleines de Méditerranée et pleins 
d’autres surprises !

Carnet de bord disponible 
sur les sites d’activités ou sur : 

sicasil .com
Remise des prix au Pré de Fontmerle à Mougins à 18h. 

Pique-nique possible
sur place, à prévoir !

Visite de la grotte de Baume Obscure
Prévoir des chaussures adaptées et des vêtements chauds. 
Sur inscription. 

  9h30    Visite guidée 
Un guide vous fera découvrir la formation de la grotte, 
les eaux souterraines du bassin d’alimentation de la Siagne 
et la biodiversité de ce site patrimonial méconnu. 
Durée : 1h30. À partir de 12 ans. Sur inscription. 

  11h / 13h / 14h / 15h / 16h
Visite avec chasse aux trésors 
Les enfants et les adultes ont pour mission de trouver des 
personnages féériques dans la grotte et de résoudre des énigmes 
sur le thème de l’eau. 
Durée : 2h. Dès 4 ans. Sur inscription. 

Parcours d’adresse en VTT
Venez vous amuser sur un parcours d’adresse en VTT. 
Passez tous les obstacles en douceur… sans poser le pied par terre ! 
Allez-vous réussir le challenge ? Vélos pour les petits et les grands 
disponibles sur place.

Atelier reconnaissance sensorielle 
et dégustation
Découverte et reconnaissance gustative et olfactive de produits 
locaux au travers d’un atelier « Fruits et Fleurs locaux ». 
Venez déguster des sirops de fleurs et composez votre propre 
verrine assisté de professionnels.

LE CANAL, UNE RESSOURCE 
EN EAU POTABLE CAPITALE. 

Protégeons-le !


