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Le parcours de visite est composé de six ensembles de thèmes ou modules qui construisent peu à peu 
e du canal du Midi :

cultés de créer un canal entre la Mer Méditerranée 
Atlantique

réol sont la solution  
à un problème ancien pour alimenter un tel ouvrage.
- Un chantier titanesque au XVIIème siècle : les chiffres liés à la construction du canal sont incroyables. 
- Les grands ouvrages du canal du Midi qui ont fait sa renommée et qui sont  autant de solutions 
apportées aux problèmes posés par un relief naturel.
- Un canal pour faire naviguer différents types de bateaux. Imaginé pour faciliter le commerce, le canal 
du .

n de visite ou en début, une salle vidéo présente un documentaire ou un dessin animé sur le canal 
du Midi.

Pour comp expositions temporaires.

Planète eau
Particulièrement adaptée aux jeunes et aux scolaires, 
cette exposition a été produite par Le Muséum 

propriétés 

peut-être aussi ailleurs. Planète eau propose de suivre 

dont elle nous accompagne de manière si intime et 
indispensable, de la nécessité de la préserver pour 

de 3 modules : eau et vie, eau et hommes, eau et sociétés. 

7mai – 7 novembre 2021

PLANETE 
 EAU

Une exposition conçue et produite 
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Le Pavillon des Voyageurs

La galerie des Robinets

Des robinets pour remplir le 
canal du Midi ? 

désigne les 3 éléments en 

le boisseau. Plusieurs fois 
remplacés, les robinets 
actuels datent de 1829. Ils 

1994.

Robinets se visite par petits 
groupes, avec une scénogra-

de galerie  réalisée par 

Meunier.

va drau-
ves y réalisent des périences et manipulations dans le cadre des ateliers pédago-

RV
pour le pi e-ni e, en cas de pluie.



Le site de Saint-Ferréol
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Le Réservoir de Saint-Ferréol est le plus grand jamais construit à son époque, entre 1667 et 1672 : 
4 millions de m3 ème siècle ! 

ème siècle, sa vocation est exclusivement utilitaire et dédiée 
ème ème siècles, plusieurs cam-

 
ème, avec la sensibilité romantique de 



Avant la visite
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Le RESERVOIR - Mode d’emploi

Informations générales
Consultez les pages dédiées aux enseignants sur notre site internet : https://www.lereservoir-canaldumidi.fr/

Tarifs

Visite guidée du Réservoir
3 € par enfant/ une gratuité tous les 20 élèves
Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs

Visite de la galerie des Robinets
2 € par enfant
Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs

Ateliers pédagogiques
3 € par enfant
Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs

Préparer sa visite
votre venue au RÉSERVOIR, les enseignants peuvent

évisite gatuite sur présentation de votre contrat de réservation.

Le fond documentaire du RÉSERVOIR est consultable uniquement sur place et sur rendez-vous 
vos projets.



Les repas

Responsabilité

Pendant la visite

Aléas climatiques
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Arrivée
Un médiateur vous prend en charge et vous accompagne pour l rganisation de votre visite. Il présente 
le déroulé de la visite, les horaires et les principes généraux, ainsi que les différents espaces découverts 
(centre d'interprétation, atelier pédagogique, galerie des Robinets, parc,...).

Les visites sont encadrées par les médiateurs.

Au RESERVOIR, le Pavillon des Voyageurs est à votre disposition sur réservation pour 30 euros. 
Le Pavillon des Voyageurs est accessible du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 pour 45 personnes 
maximum. Les lieux devront être restitués propres (sacs poubelles, balais sont mis à disposition).

En extérieur, possibilité de pique-nique autour du lac.

Pour vos reportages, documents, souvenirs…  
les photographies sont autorisées dans  
le centre d'interprétation, le Pavillon des Voyageurs 
et le parc.

Les élèves restent sous la responsabilité de leurs enseignants lors de la 
ter du lieu 

dans le calme.

Certains ateliers pédagogiques se déroulent en 
extérieur. Prévoyez des vêtements et chaussures 
adaptés. Pour des raisons de sécurité, certains 
ateliers peuvent être annulés. Toutefois, une 
activité de remplacement vous sera proposée.
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Canal du Midi, quel chantier !

Vi

Les visites du r. Durant la visite 
guidée, les élèv

élèv . 
ur les élèv

du canal du Midi.

Vi  
 

Chaque année, le th

Visite guidée de la galerie des binets 
 

.
ri rage de France. 

. 
La visite se 

Les visites découvertes - Tous cycles



 

1 h 30

1 h 30

1 h 30
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que cert
et q o A travers plusieurs petites expéri

ves observ o  de 

o o
Cet atelier co

q
de leur qu

Atelier « Ça 

Les él vers cet atelier
vec des expéri  

-
ch her et l uïe pe

Ro vélera les détails du 
bar

Les él  de co

 



 

1 h 30

1 h 30

1 h 30
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LE RESERVOIR vo veloppement des enfants et 
Éducation Nationale.

Elles offrent ainsi une opportunité de travail pluridisciplinaire et peuvent être adaptées en fonction du 
projet de la classe.
Chaque activité est encadrée par un médiateur du RÉSERVOIR.
Une seule classe peut être accueillie en at que par créneau horaire. Les ateliers pourront 
être effectués en alternance avec la visite du RESERV mposé de 
plusieurs classes.

Atelier « L

Les élèves observent différents éléments du site et du parc avant de 
réaliser des expériences liées à leurs observations.
Ils testent et comprennent des phénomènes hydrauliques comme la 
pression et le débit.

 
expériences autour des cinq sens. 

ouïe perm Robinets. révé-
lera les détails du barr

Propri xe cielle peut être explorée à travers des expériences 
simples et ludiques.
Plusieurs expériences sont proposées aux élèv



ue - cycle 3

1 h 30

1 h 30

1 h 30
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LE RESERVOIR vo veloppement des enfants et 
Éducation Nationale.

Elles offrent ainsi une opportunité de travail pluridisciplinaire et peuvent être adaptées en fonction du 
projet de la classe.
Chaque activité est encadrée par un médiateur du RESERVOIR.
Une seule classe peut être accueillie en at que par créneau horaire. Les ateliers pourront 
être effectués en alternance avec la visite du RESERV mposé de 
plusieurs classes.

»

Les élèves réalisent  trois expéri ie des Ro
de comprendre vocabulaire et la démarche 

ques sont au cœur de cet atelier. Les notions de pression et de débit 
sont abordées.

Les élèv ail de 

comment le site de Saint-Ferréol a 
évolué de la construction du 

tes 

que sur des cartes postales 
anciennes. atelier se conclue par 
un relevé
comp olution du 

écoulé.

eau est indispensable au bon fonctionnement du canal du Midi. Les condi-
tions ues jouent un rôle import
A travers des expéri
posées .



 

 Une journée

1 h 30

1 h 30
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LE RESERVOIR vo veloppement des enfants et 
Éducation Nationale.

Elles offrent ainsi une opportunité de travail pluridisciplinaire et peuvent être adaptées en fonction du 
projet de la classe.
Chaque activité est encadrée par un médiateur du RESERVOIR.Une seule classe peut être accueillie en 
at que par créneau horaire. Les ateliers pourront être effectués en alternance avec la visite 
du RESERV mposé de plusieurs classes.

èv rv fférents qui entrent 

À travers plusieurs éc explications avec un médiateur et différents points de vue autour de ces 
ff

Vi

fonctionnement du canal 
ues jouent un rôle 

import A travers des 
expéri
les contraintes posées par la météo et les solutions 

.

Les élèves réalisent  trois expéri ie des Ro
de 

sont au cœur de cet atelier. Les notions de pression 



 

1 h 30
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LE RESERVO veloppement des élèves et 

Elles offrent ainsi une opportunité de travail pluridisciplinaire et peuvent être adaptées en fonction du 
projet de la classe
Chaque activité est encadrée par un médiateur du RESERVO
Une seule classe peut êtr qu  Les ateliers pour-
ront être effectués en alternance avec la visite du RESERVO mposé 

Vi

A trav ves se familiarisent ave
n de comprendre toutes les fonctions contem



Toti, la tortue (cycle 1)

Océans, des mythes aux réalités ! (Cycle 3)

ues temporaires

1 h 30

1 h 30
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Activités pédagogiques temporaires

LE RESERVO veloppement des élèves et conçues 
Éducation Nationale.

Elles offrent ainsi une opportunité de travail pluridisciplinaire et peuvent être adaptées en fonction du 
projet de la classe.
Chaque activité est encadrée par un médiateur du RESERVOIR.
Une seule classe peut êtr que par créneau horaire. Les ateliers pourront 
être effectués en alternance avec la visite du RESERVO mposé de 
plusieurs classes.

Des activités en autonomie peuvent être proposées 
pour les cycles  2 et 3.

Les enfants découvrent T tue de mer 

les ent avec elle dans la mer et 
qui vivent sur la terre. Ils les retrouvent 

ensuit ant de mimer leurs 
 

r une séri ve ves appréhendent des myth
symbolismes. Ils découvr fo volution des techniques de 

oy te les r questions soulevées par les 
myth



Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Lycée Enseignement 
supérieur

Le canal animé

Ça  otte, 
ça coule

eau en 
mouvement

Le canal du Midi  
dans tous 
les sens
La peau 

Dans les pas des 
ingénieurs

Saint-Ferréol, 
plantons le 

décor
Les caprices de 

Un barrage, des 
barrages

Les visites - ateliers

xposition temporaire

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Lycée Enseignement 
supérieur

Toti, la tor tue

Océans, des 
mythes aux 

réalités
Parcours en
 autonomie
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Quel atelier pédagogique pour quelle classe ?

Le canal du Midi,
quel chantier !



VOIR ?

Pour aller plus loin...

Le Canal du Midi Patrimoine culturel, patrimoine naturel
Samuel Vannier (archiviste VNF)/Jean-Loup Marfaing (architecte et historien), éditions Loubatières, 2016. 126 pages.

Aux sources du canal du Midi son sy n
Ser ventaire, éditions Région Occitanie, 2018. 104 pages.

Riquet le génie des eaux
Mireille Oblin-Brière, éditions Privat, 2013. 526 pages.

Le Canal Royal De Languedoc, le partage des eaux
Samuel Vannier (archiviste VNF)/Jean-Loup Marfaing (architecte et historien)/Michel Adgé (enseignant)/
Philippe Delvit (prof. univ. de Toulouse), éditions Loubatières, 2009. 241 pages.

Canal du Midi (Histoire)
Editions du Cabardès, 2010. 63 pages.

Garonne & canal du Midi, le système de navigation autour de Toulouse
Jean-Michel Minovez, éditions Presses universitaires du Midi, Méridiennes, 2018. 177 pages.

Bonrepos, château et jardins des Riquet
Ser ventaire, éditions Région Midi-Pyrénées, 2013. 108 pages.

 uvial
http://www.vnf.fr
http://www.sudouest.vnf.fr/histoire-et-archives-r11.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://bab.viabloga.com
http://www.lesagencesdeleau.fr/espace-pedagogique-2/espace_pedagogique/
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Comment venir au RESERVOIR ?

Bibliographie

Sites internet
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Service Médiation
mediation@lereservoir-canaldumidi.fr

05.61.80.57.57

www.lereservoir-canaldumidi.fr
Bd Pierre-Paul Riquet, Saint-Ferréol 31250 Revel 
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