
Communiqué de presse

samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 au RESERVOIR, 
espace découverte du canal du Midi 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

LE RESERVOIR 
Bld Pierre-Paul Riquet - 31250 Revel Saint-Ferréol - 05 61 80 57 57

www.lereservoir-canaldumidi.fr

LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi 
suit les recommandations sanitaires pour permettre des visites en toute sécurité, 
port du masque obligatoire pendant la visite, solution hydroalcoolique à l’accueil.
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contact@lereservoir-canaldumidi.fr

Ouverture  du
          RESERVOIR

10h00 -10h30 - 11h00 - 11h30 - 12h00 - 12h30 

18 et 19 sept 10h00 - 18h00

Visite guidée
de la galerie des Robinets

Sur réservation:
www.lereservoir-canaldumidi.fr
Rendez-vous devant les grilles de la galerie des Robinets

L’eau,
un patrimoine
pour tous

19 sept

Plic ! 
Visite contée de l'exposition Planète Eau

Pour les enfants de 3-9 ans
14h30 -15h30 - 16h30 

Jeu de l’oie
En autonomie et suivant la météo
Tout public

Public familial
14h00 -15h00 - 16h00 

Le canal du Midi: 
comment ça marche ?

22 mai     7 novembre 2021

PLANETE 
 EAU

Pass sanitaire demandé
Port du masque obligatoire

OUVERTURE EN CONTINU 10h - 18h
Accès libre et gratuit 

à l’espace découverte et 
à l’exposition « Planète Eau »
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