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 Festi-Sources est une manifestation itinérante qui 
suit  les bassins versants et les cours d’eau du département.  
Ainsi, nous essayons d’étancher la soif de connaissance du 
public sur l’eau et son milieu.
 
 De 2002 à 2007, l’événement s’est fixé sur les  
bords de la Reppe à Ollioules. En 2008, Val d’As reprend 
la main et met en oeuvre  une «édition spéciale» sur le 
Las. 
 L’homme a acquis, au cours des siècles, de mul-
tiples connaissances sur l’eau et son milieu. Notre but est 
de transmettre cette manne d’informations au plus grand 
nombre en espérant susciter curiosité et  passion...

  L’histoire de la Provence est intimement liée aux 
ressources en eau. Les grandes agglomérations méditerra-
néennes se sont établies à proximité de sources. 
 
  Telo, le dieu Celte des Eaux a donné son nom à 
Toulon. L’élément hydrique est omni-présent dans  le Revest 
les Eaux puisque accolé au nom qui exprime le revers de 
la montagne. C’est donc au coeur de la vallée de Darden-
nes, d’où jaillit le Las, que nous découvrirons quelques 
horizons aquatiques cachés. C’est tout à côté des sources 
originelles de la Foux et du Ragas, à deux pas de Saint-
Antoine et de la Baume que les eaux éveilleront votre soif 
de savoir. 

Objectif : 
- Sensibilisation du public à la connaissance sur le milieu aquatique et à son étude. 
- Information sur la mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau par le biais d’expositions, de conférences et 
d’animations.
- Programme d’accueil et d’éducation à l’environnement des scolaires. Cette manifestation se déroulera en concertation 
avec la fête de la science.
-Le thème 2008 : le Las, un cours d’eau péri-urbain au cœur européen du bassin Méditerranéen.

Festival de l’Eau, 
des Sources 

et des rivières méditerranéennes
Le Concept

« Festisources »
Festival de l’Eau, des Sources 

et des rivières méditérrnéennes. 
L’édition 2008 se déroulera sur le territoire

 de  la vallée du Las 
(le Revest-les-Eaux et Toulon)

Novembre 2008

Les Moyens : 
-Conférences
-Exposition
-Spectacle
-Projections
-Animations Scolaires ...

Fiche de synthèse
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 du 17 au 22 Novembre
" Le Las, une rivière dans la Ville"

 Depuis de nombreuses années, Val d’As 
accumule des données sur l’environnement aquatique 
de la vallée du Las. Le temps est venu de partager ces 
éléments qui appartiennent au patrimoine collectif.  À 
partir de centaines d’analyses, de documents et d’ima-
ges, nous bâtissons une exposition de façon à ce que 
chacun puisse découvrir et comprendre le Las. 
 En parallèle de cette exposition, c’est un 
véritable outil qui est livré pour les générations futures. 
Il s’agit d’une base de donnée  sur l’environnement 
aquatique. Ce sont aussi différents documents qui sont 
publiés (livre, DVD...) et présentés au public.

Exposition

 1) Le Las «Une Rivière dans la Ville  
(Val d’As - Vespiland) : 
- Le Bassin Versant du Las,
- l’Hydrologie du Cours d’Eau,
- La Vie Aquatique,
- Le Milieu anthropique & Prévention,
- La Coulée Verte,
- Présentation de la Base de Données Las
-«Le Béal : à la reconquête d’une énergie perdue» 
(Vespiland).

2) «Au coeur du Calcaire le Battement de l’Eau»
«L’eau de là» 
L’aventure du Projet SPELE-EAU à Siou-Blanc :
« le parcours secret des eaux du Las...»
(Spele-H2O) :
- Les investigations
- la carte des circulations d’eaux souterraines,
- Il était une fois la « Foux de Ste Anne d’Evenos»,
- Impact de l’activité humaine sur les eaux souterraines,
- La Baume de Dardennes ou de la Fougassière,

3) La Rivière :
(Maison Régionale de l’Eau - Vespiland) :
- La Vie aquatique et son milieu
- Hydrobiologie : les insectes et poissons comme indica-
teurs de la qualité de l’environnement

En attendant la coulée verte...

Mots clefs :
Lecture, Écoute, Eau, Odorat, Humidité, Végétation, Es-
pace Numérique, Maquette, Projections à la Demande, 
Panneaux, Objets, Base de Donnée Las...

Exposition
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Accueil des scolaires et des structures d’animations 
au cours de la semaine :
de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00,

Catégorie d’Age : 7 à 17 ans et 3ème age,

Capacité d’Accueil : Nous avons le soucis de dévelop-
per des animations de Qualité. Nous limitons donc l’ac-
cueil à 30 personnes par demi-journée. Chaque groupe 
est divisé et  réparti dans différents ateliers. 

Potentiel d’accueil pour la semaine : 300

Animation des 3 espaces de l’exposition autour 
des thèmes : 
1) Le Las «Une Rivière dans la Ville, 
(Val d’As) 
2) «Au coeur du Calcaire le Battement de l’Eau», 
(Spele-H2O)
3) «La Rivière, Energie et milieu de vie»,
 (Maison Régionale de l’Eau - Vespiland)

Objectifs Pédagogiques :
- Compréhension du Cycle de l’Eau dans la Région,
- Se situer dans l’environnement pour mieux l’appréhen-
der,
--Connaître les risques naturels liés à la Rivière,

Animations
 du 17 au 22 Novembre
" Le Las, une rivière dans la Ville"

Inscription : Dés le mois de Juillet, les formulaires d’ins-
criptions seront téléchargeables sur le site internet de la 
manifestation.

Animations
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1)  André Jean TARDY : 
Historien des eaux  de Toulon
 Ancien Directeur du Service des Eaux de Toulon
«le Barrage de Dardennes» 
( Lieu - Date  et heure à préciser)

2) Georges OLIVARI 
Maison Régionale de l’Eau
«Le Las, une rivière méditerranéenne, entres crues 
et sécheresses»
( Lieu - Date  et heure à préciser)

3) Bruno ARFIB
Hydrogéologue
Maître de Conférence
de l’Université de Provence
«les sources marines de la Méditerranée» 
( Lieu - Date  et heure à préciser)

4) Jean MATÉO
Ingénieur Spécialiste en Energies
Vespiland 
«Le Béal : à la reconquête d’une énergie 
perdue»
( Lieu - Date  et heure à préciser)

5) Philippe MAUREL 
Val d’As
«Le Las, Une rivière dans la Ville» 
 Nouvelle présentation du cours 
d’eau et de ses spécificités géographiques, 
historiques et naturelles.
( Lieu - Date  et heure à préciser ; en pre-
mière partie du spectacle «les Olympides»)

Conférences
 du 17 au 22 Novembre
" Le Las, une rivière dans la Ville"
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 Sensibiliser, informer, alerter sur un enjeu ma-
jeur du XXlèrne siècle, afin que tout un chacun s’implique 
pour un patrimoine commun : L’EAU

 C’est le pari réussi qu’ont fait la compagnie Art 
27 et la Maison Régionale de l’Eau.
 C’est un spectacle divertissant et humoristique 
mais avant tout informatif sur la problématique de l’Eau.

Spectacle

Spectacle

 Quatre acteurs donnent quatre visions de 
I’eau, le débat illustre les préoccupations de chacun 
pour tenter, au final, de concilier l’eau comme ressour-
ce et l’eau comme milieu de vie.

Equipe : Olivier Barrère, Catherine Monin, Thierry 
Otin, Aurélie Pitrat, Erick Priano

Mise en scène : Thierry Otin

Musique originale : Nicolas Chatenoud

Scénographie & images : Erick Priano

Comédiens filmés : Magalie Chabrourt, Luc Charey-
ron, Nicolas Chatenoud, Stéphane Czopek, Nicolas 
Geny, Fred Giuliani,Stéphane Monin, Hervé Peyrard, 
Mylène Richard.

Le spectacle sera précédé de la 
nouvelle conférence 
de Philippe MAUREL : 
«Le Las - Une rivière dans la Vil-
le-2008»

 La troupe est, pour le 
moment, disponible les : 17, 18 et 
19 novembre 2008
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Événement

EauPatrimoinePréventionVie aquatiqueBassin versantMilieu anthropique

Val d’As - 2008

Le Las : Une Rivière dans la VilleSynthèse sur l’Environnement 

 Aquatique du Las et de la Vallée de DardennesRégion Provence Alpes Côte d’Azur 
Toulon Provence MéditerannéeVAR - FRANCE

Le Las : Une Rivière dans la Ville

Synthèse sur lʼEnvironnement 

 Aquatique du Las et de la Vallée de Dardennes

Région Provence Alpes Côte dʼAzur 

Toulon Provence Méditerannée

VAR - FRANCE

Val dʼAs - 2008

 Voilà de nombreuses années que Val d’As 
accumule des données concernant l’environnement 
aquatique du Las et de la vallée du Dardennes. 
 À compter de novembre 2008, Val d’As 
va partager ses connaissances réunies dans une 
base de données. Ces informations seront ac-
cessibles gratuitement à tous à partir du 
portail internet : www.valdas.info.   
 Les éléments seront consultables 
à partir d’outils gratuits tel que Google 
Earth. La spécificité de la base est que 
chacun pourra compléter ou corriger 
les informations présentées (Interacti-
vité).

 En 2001, nous produisions 
le documentaire intitulé «une rivière 
dans la Ville». C’est le début de no-
tre mobilisation pour le Las. Ce film 
de 20 minutes a été présenté dans 
de nombreuses conférences de 
sensibilisation. Il fait encore la joie 
des téléspectateurs noctambules de 
France 2. En 2008, il a dépassé les 
4 millions d’audience.
 C’est à la suite de cette 
production que l’association Val 
d’As a été créée en 2002. Depuis 
nous n’avons cessé de compléter 
notre connaissance sur le cours 
d’eau.
 À compter de Novembre 
2008, outre le partage de la base 
de données, nous diffuserons le li-
vre et le DVD : «une rivière dans la 
Ville». Il s’agit d’une synthèse écrite 
sur la problématique du Las en tant 

que cours d’eau méditerra-
néen. Le DVD comprend le 
film originel et l’enregistrement 
d’une nouvelle conférence de 
présentation du cours d’eau et 
de son environnement.
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Nettoyage
de la Rivière

 En concertation avec 
Festi-Sources,  l’U.V.L. organi-
se un nettoyage de rivière sur 
l’ancien lit du Las. 
 Celui-ci se déroulera 
le Samedi 22 Novembre et 
conclura la manifestation. 

L’Union pour la Vallée du Las (U.V.L.) associe la Fédération 
des CIL de l’Ouest Toulonnais, les Amis de François 
et Val d’As. La vocation de l’U.V.L. est de fédérer les 
initiatives autours du Las et de la coulée verte.
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FESTI-SOURCES est une initiative et une organisation de :

Val d'As, 758, avenue des Moulins 83200 TOULON
Tel : 08-70-44-68-13  Courriel : projetlas@free.fr
Site Web :www.valdas.info

Partenaires

Partenaires  :

C
o

u
lé

e

verte du Las

Union pour
la

Vallée du LAS

Comité d’animation  :


