RENCONTRES DE

L’OUVEZE
DU 19 AU 24 SEPTEMBRE 2022

COMMEMORATIONS
VISITES
ANIMATIONS
CONFERENCES...

RENCONTRES DE

L’OUVEZE
SOUVENIR ET SENSIBILISATION

Du 19 au 24 septembre, la Ville et ses partenaires organisent une semaine d’événements
autour de l’Ouvèze, avec comme point d’orgue la cérémonie commémorant les 30 ans de
la catastrophe du 22 septembre 1992.
LUNDI 19/09
Inauguration des nouveaux repères de
crue en partenariat avec le Syndicat Mixte
de l’Ouvèze Provençale (Smop) et des
plaques "Ici commence la mer" à partir de
18h, au pont romain.
MARDI 20/09
 Visite guidée proposée par le Pôle
Patrimoine de la ville "L’Ouvèze, le pont
romain et les hommes", rendez-vous à
17h30, au "belvédère" du quai Pasteur
(gratuit).
 Animation-quizz sur les économies
d’eau dans les foyers, proposée par le
Ceder, à 18h à la salle des conférences de
l’Espace culturel (gratuit).
MERCREDI 21/09
Actions auprès des enfants de 8 à 11 ans
au centre de loisirs La Courte Échelle :
- Atelier sur le cycle naturel de l’eau de
14h à 15h30
- Conte sur le thème de l'eau "Si la rivière
m’était contée", de 15h30 à 17h, suivi par
un échange avec les enfants.

JEUDI 22/09 : Cérémonies commémoratives du 22 septembre 1992
10h : recueillement et dépôt de gerbe au
centre Escapade
10h15 : dépôt de gerbe au pont romain
10h45 : discours officiels à à l’Espace Théos.
18h30 : messe à la cathédrale NotreDame-de-Nazareth en mémoire des
victimes de la catastrophe.
VENDREDI 23/09
Conférence sur les richesses de l’Ouvèze
par le Conservatoire d’Espaces Naturels,
à 18h, en salle du Conseil (entrée libre).
SAMEDI 24/09
 Opération "Ouvèze propre" de 9h à 12h30,
nettoyage des berges. Rendez-vous dès 9h à
l’espace Théos. Collation offerte par Biocoop.
 Intervention du Parc naturel régional du
Mont-Ventoux sur la zone Natura 2000,
sur place en fin de matinée.
 Présentation des futurs aménagements naturels de l’Espace Théos, à 14h.
 Initiation à la photographie naturaliste à
l’Espace Théos, de 14h à 17h.
Sur inscription à orbisterre@orbisterre.fr

Samedi 24, dès 19h30, au jardin du Bon Ange, l’observatoire, en partenariat avec la
Ville, propose une soirée “dans le noir” pour mieux observer les étoiles. En cette
occasion, l’éclairage public sera exceptionnellement éteint. Gratuit, ouvert à tous.
Rens. : vaison-la-romaine.com

Rens. : vaisonnature@vaison-la-romaine.fr ou au 04 90 36 50 10

