
L’eau fait depuis toujours partie intégrante de 
Gardanne.
Le nom même de la ville implique sa présence.
L’eau nécessaire à la vie quotidienne, l’eau pour 
la culture et l’élevage du bétail, puis l’eau de la 
mine et l’eau industrielle.
Mais aussi l’eau dont il faut se protéger lors des 
crues...
Le parcours H2O-Gardanne aborde tous ces 
aspects à travers une balade pédestre riche de 
15 étapes.

Le parcours H2O-Gardanne, est une réalisation 
de la Ville de Gardanne, et de sa Régie de l’Eau 
et de l’Assainissement, en collaboration avec le 
Site Georges Charpak de l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Mines de Saint-Etienne, le Musée 
Gardanne Autrefois et l’Office du Tourisme.

H2O-Gardanne est une co-production Ville de 
Gardanne et Marseille-Provence 2013, 
Capitale Européenne de la Culture.

Une brochure détaillée de cette balade 
pédestre est disponible sur demande 
à l’Hôtel de Ville et à la Médiathèque.

> Balade pédestre à la découverte de l’eau

PLAN

> Brochure

> Pour utiliser la version numérique depuis votre 
   smartphone téléchargez gratuitement l’application 
   sur : 

 > Apple Store pour Iphone

> Play Store téléphone Androïd

Pour bénéficier de l’application
H2O-Gardanne, des guides numériques 
(smartphones sans carte SIM) peuvent 
vous être prêtés par la Ville à partir du 
3 avril : mise à disposition à la Médiathèque 
Nelson Mandela contre une pièce d’identité.

Horaires médiathèque :
> Mardi : 13h-19h
> Mercredi : 10h-17h
> Jeudi et vendredi : 14h-18h
> Samedi : 10h-17h

Horaires réduits du 2 juillet au 27 août
> Mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h
> Mercredi et samedi de 10h à 13h

Fermée du 15 au 20 août



P lan

parcours

Ville de Gardanne

1 Les cours

2 Fontaine de Gueydan

3 Les trois réseaux

4 Le «lavoir»

5 Moulin de Cativel

6 Fontaine de la République

7 Tunnel du Perça

8 Le vallat Saint-Pierre

9 Un ruisseau Saint-Pierre

10 Eau agricole

11 Bassin du Site G.Charpak

12 Bassin du Font du Roy

13 La régie de l’eau et de 
l’assainissement

14 Le ruisseau des Molx

15 Puits Yvon Morandat


