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Tous l iés  à  l ’eau

Gratuit



Tous l iés  à  l ’eau

Participez à une chasse au trésor digitale sur le thème du canal 
de la Siagne et du bien précieux qu’il transporte : l’eau !

Inscrivez-vous et partez à l’aventure pour 
découvrir de façon originale et insolite le canal 
de la Siagne, ouvrage majeur pour l’alimentation 
en eau potable de l’Ouest des Alpes Maritimes, 
et son incroyable histoire en s’amusant. À mi-
chemin entre la visite touristique et l’escape 
game, cette aventure le long du canal, vous 
transportera dans une expérience hors du temps, 
pour une découverte ludique du territoire, en 
famille ou entre amis, dont vous êtes l’acteur !

Il vous suffit de scanner les QR code disséminés 
tout le long du canal et de répondre aux questions 
posées sur les thèmes suivants : la valeur 
utilitaire, patrimoniale et historique du canal de 
la Siagne, les ressources en eau du SICASIL et 
les comportements à adopter pour économiser 
l’eau. Pas d’inquiétude, vous trouverez toutes 
les réponses sur le site internet du SICASIL ! 

Vous avez fait 6 bonnes réponses ! Bravo ! Vous 
pouvez venir récupérer votre trésor au SICASIL : 
des livres sur le canal de la Siagne et des gourdes 
sont à gagner !

LA RÈGLE DU JEU
Les participants accèdent à ce jeu, simplement, depuis 
le site sicasil.com. Tout commence par la création d’un 
compte, afin de pouvoir s’identifier et jouer. Ce compte 
est nécessaire pour la mémorisation des résultats dans la 
même journée, sur tout un week-end ou même sur une 
durée plus longue.  

Les participants découvrent les QR Code, installés le 
long du canal d’après une carte se trouvant sur le site du 
SICASIL. Ils se rendent sur le canal, scannent le QR Code 
et arrivent à une page où une vidéo propose un contenu 
en lien avec le thème de la question.

La question est posée et 3 choix sont possibles. Un seul 
choix est le bon ! Si l’utilisateur fait 6 réponses positives, 
une invitation lui est envoyée et il est invité à se rendre 
au SICASIL 28 Bd du midi Louise Moreau 06150 Cannes-
La Bocca, pour retirer un lot.

Inscriptions : sicasil.com



Activités sportives
 Phare d’escalade 
 Trampoline
 Paddles et kayaks
 Cerf-volant
 Yoga en famille
 Jeux d’eau

Spectacles
 10h/14h/16h Performances acrobatiques 

sur trampoline et cirque
 11h/15h/17h Démonstrations de cerfs-

volants géants

Ateliers manuels créatifs
 Création d’éco instruments de musique
 Fabrication de radeaux, de cerfs-volants 

et de tableaux de sable
 Conception d’une fresque translucide 

géante sur le thème de l’eau 
 Initiation au Body painting et aquarelle

Ateliers scientifiques 
et pédagogiques

 Fabrication de produits ménagers au 
naturel et Jeu “l’impact des polluants sur la 
ressource aquatique” (Méditerranée 2000)

 Fort Boyard de l’eau (ADEE)
 Écogestes au quotidien pour préserver la 

biodiversité marine (CPIE Iles de Lérins)
 Cycle de l’eau et pollution (Planète 

Sciences Méditerranée)
 Les mystères de la rivière

(Les petits débrouillards)

Espace bébé jeux

Animation musicale

Bar à eau

SUR LA MER 
 Balades en pointu : promenade en mer sur le bateau traditionnel provençal (Rascasse Club)
 Démonstration du bateau mer propre (Marinov)
 Démonstration des maîtres-nageurs sauveteurs (SNSM)

SUR LA PLAGE

CANNES, PLAGE DU MIDI
Face au SICASIL, 28 boulevard du Midi Louise Moreau, Cannes-La Bocca

De 10h à 18h - Tous à l’eau ! 
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Animations gratuites
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ANIMATIONS
SUR TOUT LE PARCOURS

DU CANAL

Inscriptions : sicasil.com et 04 93 90 54 69

Visite de la Grotte 
de la Baume Obscure 
à Saint-Vallier-de-Thiey

 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.
Rendez-vous au parking de la grotte. 
Durée : 1h30. Départs à 9h, 11h, 13h, 15h. 
À partir de 6 ans. Prévoir des chaussures adaptées 
et des vêtements chauds. 
Sur inscription.

Initiation à la marche nordique 
à Peymeinade

 Sous la conduite d’un expert, apprenez à 
maitriser le mouvement principal de la marche 
nordique sur les bords du canal !
Rendez-vous à la mairie, 11 Bd Général de Gaulle à 
Peymeinade. Départs à 9h, 11h, 14h, 16h. 
Durée : 1h30. À partir de 12 ans (taille > 150cm). 
Bâtons fournis par les organisateurs. 
Sur inscription. 

Initiation à la photo à Grasse
Quartier Saint-François

 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.  
Rendez-vous à l’aqueduc du canal de la Siagne, 40 
route de la Vallée Verte. Durée : 1h30. 
Départs à 9h, 11h, 14h et 16h. À partir de 15 ans.
Parking le long de la route de la Vallée Verte 100m 
avant et après l’aqueduc du canal de la Siagne. 
Prévoir votre appareil photo, de l’eau, un chapeau 
et des chaussures adaptées. 
Sur inscription. 

Géocaching à Mougins
 À l’aide d’un GPS par binôme, découvrez 

8 caches dans lesquelles se trouvent des 
objets à ramener à l’animateur.  
Rendez-vous au 363, chemin de Pigranel. 
Durée : 1h30. Départs à 8h30, 10h30, 12h30, 
14h30 et 16h30. À partir de 7 ans.
Prévoir un pantalon long, de l’eau, un chapeau et 
des chaussures adaptées.
Sur inscription, apporter une pièce d’identité en 
caution du GPS.

L’eau, 
une ressource naturelle 
indispensable à la vie. 
Économisons-la !
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Randonnée sportive le long du canal 
de Saint-Cézaire-sur-Siagne au Tignet

 Randonnée à la découverte du canal dans la partie la plus sauvage des Gorges de la Siagne ! 
Rendez-vous au lavoir Bd Courmes à Saint-Cézaire-sur-Siagne. Départ à 9h. 
Durée : environ 5h30 (4h de marche). À partir de 15 ans. Niveau : moyen, passages aériens, environ 12 km
Prévoir un pique-nique, de l’eau (1,5L) et des chaussures de randonnée à tiges montantes.
Le retour des participants sera assuré en bus. Sur inscription.

Balade & Contes à Grasse - Quartier Saint-Mathieu
 Laissez-vous conter des histoires d’eau tout au long d’une balade familiale sur le canal.

Rendez-vous à la chapelle Saint-Mathieu, place Saint-Mathieu à Grasse. Départs à 9h30 et 13h30. 
Durée : environ 2h30. À partir de 7 ans. Sur inscription.

Randonnée culturelle à Mouans-Sartoux
 Découvrez l’histoire du canal tout au long de cette randonnée familiale.

Rendez-vous au parvis de la gare de Mouans-Sartoux. Départs à 9h et 13h30. 
Durée : environ 2h30. À partir de 8 ans. Niveau : facile, environ 8 km. Sur inscription.

Balade à la découverte des oiseaux à Mougins
 Observez les oiseaux sur les bords du canal et à l’étang de Fontmerle au cours d’une balade 

familiale avec un spécialiste de l’ornithologie.
Rendez-vous à l’étang de Fontmerle à Mougins, parking de Fontmerle au bout de la promenade de l’étang. 
Départs à 9h, 11h, 14h. Durée : 1h30. À partir de 8 ans (calme nécessaire). Niveau : Facile. Sur inscription.

Randonnée culturelle sur le sentier de Bonnard au Cannet
 Retrouvez l’atmosphère, les paysages et les lieux qui ont inspiré le peintre Pierre Bonnard.

Rendez-vous au Musée Bonnard , 16 Bd Sadi Carnot au Cannet. Départs à 9h et 11h. 
Durée : environ 1h30. À partir de 8 ans. Niveau : facile. Sur inscription.

Promenade du Belvédère à Cannes
 Découvrez les vues imprenables sur la baie de Cannes et les Îles de Lérins.

Rendez-vous au parking Avenue Ziem (intersection chemin de Gavary) à Cannes. Départ à 14h30. 
Durée : environ 1h30. Tout public. Niveau : facile. Sur inscription.

LES BALADES
ET RANDONNÉES 
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