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La Direction territoriale Nord-
Est de Voies navigables de 
France participe aux journées 
Européennes du Patrimoine

La Direction territoriale Nord-Est de Voies navigables de France (VNF) participe aux Journées 
Européennes du Patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre 2016 sur le thème « Patrimoine 
et Citoyenneté ».

Les abords des voies navigables sont très appréciés des promeneurs et longent souvent des ouvrages de 
navigation tels que les écluses, les barrages, les tunnels, les maisons éclusières ou encore les réservoirs 
qui constituent le patrimoine fluvial.

Afin de faire découvrir l’univers de la navigation fluviale et son riche patrimoine au grand public, la 
Direction  territoriale  Nord-Est  de  VNF  organise,  dans  le  cadre  de  ces  Journées  Européennes  du 
Patrimoine, les 17 et 18 septembre prochain, plusieurs manifestations dans la région, comme des visites 
du tunnel de Mauvages (55), de l’écluse petit gabarit de Verdun dite « du Clair de Lune » (55) sur le canal 
de la Meuse et de la station de relevage de Valcourt à Toul (54) sur la Moselle canalisée.

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES MANIFESTATIONS

 Visites commentées et guidées du tunnel de Mauvages (55), ouvrage remarquable de 4877 m 
qui en fait le second souterrain fluvial français : VNF proposera des visites qui se tiendront le 
dimanche 18 septembre 2016 de 10h à 17h, par groupe de 10 personnes maximum. Le rendez-
vous est fixé aux entrée du tunnel côté Mauvages et côté Demange-aux-Eaux, (parking d’une 
capacité  d’une  dizaine  de  véhicules  aux  alentours  du  site).  Informations  auprès  de 
Monsieur Michel MALINGREY de l’Unité Territoriale d’Itinéraire (UTI) CMR Ouest de VNF à  
Bar-le-Duc au 03.29.79.12.33 (de 9h à 12h et de 14h à 16h30).



 Visites et explications du fonctionnement de l’écluse 19 du Clair de Lune de Verdun (55) en 
partenariat avec la ville de Verdun, la Communauté d’agglomération du Grand Verdun et 
le musée de la Princerie à Verdun : VNF proposera des visites qui se tiendront les samedi 17 et 
dimanche 18 septembre de 9h à 13h (parking d’une capacité d’une vingtaine de véhicules sur le 
site). Informations auprès de Monsieur Patrice MACEL de l’Unité Territoriale d’Itinéraire (UTI)  
Meuse-Ardennes de VNF à Verdun au 06.08.56.72.25.

 Visites  de la  station  de  relevage  de Valcourt  et  explications  sur  son fonctionnement  en 
partenariat avec la Maison du Tourisme de Toul (54) et le soutien de la ville de Toul : VNF 
proposera des visites qui se tiendront sur réservations les 17 et 18 septembre 2016, par groupe de 
25 personnes maximum et par créneau horaire: 13 h30 - 15 h 15 le samedi et 9h30 - 10h45 - 
13h30 et 15h15 le dimanche. Informations et réservations auprès de la Maison du Tourisme de  
Toul au 03.83.64.90.60 avant le 14 septembre 2016 à 12h00.
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Les  4700 personnels  de  Voies  navigables  de  France  agissent  au  quotidien  pour  garantir  le  service  public  de  la  voie  d’eau. 
Etablissement  public  administratif  du  Ministère  de  l’écologie,  du  développement  durable  et  de  l’énergie,  VNF  intervient 
principalement sur :

Les infrastructures/ouvrages  :  il exploite, entretient,  modernise  et  développe le  plus  grand réseau européen (6700 kms de 
canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial).

Le transport  de  marchandises:  il  développe  le  transport  fluvial  de  fret  en  promouvant  et  favorisant  le  report  modal  et  les 
logistiques multimodales.

Le tourisme/patrimoine fluvial :  il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le 
tourisme fluvial comme levier de développement économique local.

Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la 
biodiversité.

Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, opérateurs 
de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux besoins des 
usagers de la voie d’eau.  
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