
 

 

Syndicat Mixte du Bassin 

Versant de la Vézère en 

Dordogne 

 

Montignac, le 28 avril 2017 

 

Madame, Monsieur,  

Depuis plusieurs années, loueurs de canoës et communes sont fortement impliqués dans le nettoyage 

des berges de la Vézère à l’approche de la saison estivale. 

En prévision de la saison 2017 et dans le cadre de la Fête de la Nature, Le Syndicat Mixte du Bassin 

Versant de la Vézère, en partenariat avec la Communauté des Communes de la Vallée de l’Homme, le 

Grand Site de la Vallée de la Vézère, l’Office du Tourisme, les Communes riveraines, les loueurs de 

canoës, les associations de pêche et les Syndicats de tri des déchets organisent une action collective 

et coordonnée de nettoyage de la Vézère en canoës : 

-- SAMEDI 20 MAI 2017 -- 

Le secteur concerné correspond au linéaire navigué, soit d’Aubas à Limeuil. Différents points de départ 

sont identifiés : Montignac, Saint Léon sur Vézère, Les Eyzies et Le Bugue.  

Vous souhaitez participer au nettoyage de la Vézère, symbole de 

notre territoire, rejoignez-nous!  
L'opération est gratuite et ouverte à toutes et tous. 

Afin de remercier tous les participants et de partager un moment de convivialité, un casse-croûte sera 
offert. 
 
Pour avoir une première estimation du nombre de participants et pour organiser au mieux cette 
journée, merci de bien vouloir vous inscrire, soit par papier via le coupon réponse à adresser au 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Vézère, soit par téléphone (comme indiqué ci-après). 
 
En espérant vous voir nombreux à cette journée importante pour la vallée. 

La Présidente du Syndicat 
Nathalie Fontaliran 
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Inscriptions conseillées avant le 16 mai : 

• Via le coupon réponse à renvoyer au Syndicat Mixte du Bassin versant de la Vézère en 

Dordogne : 3 Avenue de Lascaux, 24290 MONTIGNAC  

• Par téléphone aux numéros indiqués ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon réponse :  

Nom : ……………………… Prénom : ……………………………… Nombre de participants :…………………………………. 

Âge des participants : …………………..................... Commune :………………………………………......................... 

 N° de téléphone : ………………………………………………….. Mail :…………………………………………………………………. 

 

Souhait de la commune de départ :   
 

 

 

 

 

Indications sur les départs : 

Départs  Horaires Contacts/inscriptions 

Montignac  
(base de canoës KANOAK) 

8h30 - 14h00 06 85 09 70 64 

St Léon sur Vézère 
(base de canoës CANOES A.P.A) 

9h30 - 17h00 05 53 50 67 71 / 06 82 09 45 85 

Les Eyzies 
(place de la mairie) 

8h30 - 14h00 05 53 06 97 15 

Le Bugue 
(base de canoës CANOERIC) 

8h30 - 14h00 07 87 49 00 39 

□ Montignac □ Saint Léon sur Vézère □ Les Eyzies 

□ Le Bugue □ Je n'ai pas de préférence  
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