Communiqué de presse
BALADE ET VISITE DU CHÂTEAU D’EAU D’ASNIÈRES-LA-GIRAUD
Eau 17, à l’occasion de ses 70 ans, organise une balade autour de la ressource en eau et de ses usages,
de 1950 à aujourd’hui. Cet évènement aura lieu le samedi 10 septembre à Asnières-la-Giraud, au départ
du château d’eau, situé au lieu-dit « La Touche ».
Une balade pour saisir les enjeux liés à la ressource en eau
Le rendez-vous est donné aux habitants des Vals de Saintonge pour découvrir le
cheminement de l’eau jusqu’à son point de distribution. À travers un parcours de deux
kilomètres, la balade permettra de découvrir l’histoire de l’eau potable sur la commune,
ses usages et l’importance des milieux aquatiques dans le cycle de l’eau.
Un évènement ouvert à tous
Eau 17, la RESE et le Syndicat Mixte de la Boutonne mèneront une visite commentée,
ponctuée d’escales. Pour conclure la balade, Eau 17 ouvrira exceptionnellement les portes
du château d’eau d’Asnières-la-Giraud.
À cette occasion, une visite sera proposée pour comprendre comment l’eau est stockée
puis acheminée jusqu’au robinet. La Communauté de Communes Vals de Saintonge
Communauté proposera un atelier de vol en immersion par drone, pour découvrir un
autre point de vue du château d’eau.

Construit en 2004 pour répondre aux nouveaux enjeux et besoins du
territoire, le château d’eau d’Asnières-la-Giraud peut stocker 2 700 m3 d’eau
potable.

Comment participer à la balade ?
Cet évènement gratuit s’effectue sur inscription. Pour participer, il est possible de s’inscrire
par téléphone au 05.46.92.39.02, par mail à secretariat@eau17.fr, ou directement auprès
de la mairie d’Asnières-la-Giraud.
Les participants seront accueillis à 9h45 par Eau 17 et ses partenaires. La balade se
déroulera jusqu’à 12h30.

Un évènement dans le cadre des 70 ans d’Eau 17
L’ouverture du château d’eau d’Asnières-la-Giraud constitue l’un des évènements proposés par Eau 17
dans le cadre de ses 70 ans.
Anniversaire résolument tourné vers les territoires, il permet de rappeler les grands enjeux liés à l’eau et
de mener des campagnes de sensibilisation auprès des élus locaux et du grand public.
D’autres évènements seront proposés jusqu’à la fin de cette année, dans les territoires des communes
adhérentes à Eau 17.
Pour suivre toutes les animations proposées par Eau 17, rendez-vous sur le site www.eau17.fr, dans la
rubrique « Nos rendez-vous ».
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