
 

 

Les ateliers de GARONNE 
 

 Atelier thématique « maisons de Garonne » :  
visite de l’espace Gens de Garonne, centre d’interprétation 
du fleuve et de sa vallée à Couthures-sur-Garonne (47) 

 

 

 

PROGRAMME  
Mercredi 22 octobre 2014 
Atelier terrain à destination d’élus riverains 

 

 

 
Credit photos:  
©SMEAG/DidierTAILLEFER (1ère ligne en haut) 
Photos Gens de Garonne (2 ème ligne en bas)  

 

 
Contact Sméag :  
I. Toulet/M. Ginesta - 05 62 72 76 00  
smeag@smeag.fr 
www.smeag.fr / www.lagaronne.com 
 
 

mailto:smeag@smeag.fr�
http://www.smeag.fr/�


 
Atelier thématique « maisons de Garonne » :  
visite de Gens de Garonne, centre d’interprétation du fleuve et de sa vallée à Couthures-sur-Garonne (47) 

 

 

 

 

  

  
Accueil des participants (français et espagnols)  

 
Introduction 
M. BILIRIT, élu membre du Sméag, Vice-Président du Conseil général de Lot-et-Garonne 
M. MOREAU, Maire de Couthures-sur-Garonne 

 
 

Présentation des activités de Gens de Garonne 
Genèse, activités développées pour les touristes et pour les scolaires sur le site et dans 
le village, projets… 

M. MARMIESSE, Directeur de l’office de tourisme communautaire de Val de Garonne Agglomération 
M. MOREAU, Maire de Couthures-sur-Garonne 
Mme FRANC, médiatrice culturelle et scientifique de Gens de Garonne 

Echanges avec les participants 

 
 

Visite du village 
A pied (si le temps le permet), autour du port, du sentier sur la digue, des repères de crues… 

 
 

Repas 
Dans la caserne des sauveteurs de Couthures-sur-Garonne 

 
 

Discussion sur le fonctionnement du site 
M. MARMIESSE, Directeur de l’office de tourisme de Val de Garonne Agglomération 
Mme MASNIERE, Directrice du centre Gens de Garonne  

 
 

Perspectives et clôture 
Stratégie de valorisation des paysages et de la culture Garonne-Plan Garonne (2015-2020) 

Mme CORNUAU, chargée de mission Paysage et Plan Garonne de la Dréal Midi-Pyrénées  

Conclusion 
M PEREZ, Directeur du Service de l’eau du Gouvernement de la Navarre 
Mme ROCQ, Directrice du Sméag  

9h30  
(Gens de Garonne) 

 

9h45  

 
 

10h – 11h45 
 

 

 

 
 

 

11h45 – 12h30 
 

 

 
12h30 – 14h 

 

 
 

14h – 15h 
 

 

15h à 15h15 
 

Inscription :  Individuelle et obligatoire avant le 10 octobre. Nombre de places limité. 

Covoiturage organisé. Contact : isabelle.toulet@smeag.fr     
Partenaires : 
 

 
 

  Dréal de bassin, 
coordonnatrice du Plan 
Garonne interrégional 

Et avec le soutien financier, 
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