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Communiqué de presse 

Big Jump sur le bassin du Lot 
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Qu’est-ce que le Big Jump ? 
 

Le Big Jump est une journée festive qui s’adresse au grand public : partout en Eu-

rope, le même jour, à la même heure, des milliers de personnes vont plonger dans 

les rivières, plans d’eau, bord de mer… ou simplement tremper le pied symbolique-

ment pour montrer leur attachement à une eau de bonne qualité.  

Pourquoi un Big Jump spécial en 2015 ? 
 

2015 est une année importante pour nos rivières et la qualité de l’eau en Europe. 

En 2000, les États européens se sont engagés à atteindre le bon état des eaux pour 

2015. Cette année est donc l’heure du bilan et des comptes à rendre à l’Europe. 

Sur le bassin du Lot, 62% des masses d’eau sont en bon état écologique* et 95% en 

bon état chimique**.  

 

Quand et où ? 
 

La manifestation se déroulera le 12 juillet, sur le linéaire du Lot et sur le Célé. Sur 

le bassin du Lot, 7 Big Jump sont prévus cette année, à Clairac, Castelmoron,  

Casseneuil, Saint-Sylvestre/Penne d’Agenais, Puy l’Evêque, Douelle et Sauliac-

sur-Célé.  

 

Je participe 
 

Sur la journée complète ou sur la demi-journées, des animations seront proposées 

au bord ou sur l’eau avec en point d’orgue le Big jump à 15h00 sur tous les sites : 

initiation ou location de canoës, paddles, pédalos, bateaux, hydroplanes, avirons, 

mais aussi beach volley, speedminton, jeux de société ou encore, découvertes orni-

thologiques, expositions, activités artistiques… 

* Le bon état écologique se mesure, entre autre, par des critères biologiques (présence ou non d’organismes végétaux et animaux 

témoins d’une bonne qualité), critères physico-chimiques (toxicologie de l’eau). 

** Le bon état chimique se vérifie selon la teneur de certaines substances : métaux, pesticides, solvants, hydrocarbures notamment. 
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En détail, dans le Lot-et-Garonne… 
 

À Clairac  
 

14h-19h : Animations aviron (baptêmes, démonstrations) 

15h : Big Jump 
Renseignements: 05.53.88.71.59 

 

À Castelmoron-sur-Lot  
 

9h-12h : Tournoi de beach volley  

10h-17h : Location hydroplanes, barques, canoës, kayaks, paddles  

15h : Big Jump depuis le quai et le plongeoir 

16h-18h : Jeux familles et défilé de solex par les artisans et commerçants 

18h30 : Apéritif  offert par l’union des commerçants et marché gourmand 

21h : Bal et feu d’artifice offert par la municipalité 
Renseignements : 05.53.84.90.36 

 

À Casseneuil  
 

14h-19h – Initiation canoë, kayak, pédalos, jeux gonflables… 

15h : Big Jump 
Renseignements : 05.53.41.07.92 

 

À Saint-Sylvestre et Penne d’Agenais  
 

• À la capitainerie du port de Penne 

9h30-19h – Location de bateaux avec et sans permis, paddles, pédalos 

• À Saint Sylvestre sur Lot 

14h : Animations diverses (speedminton, paddle…) 

15h : Big Jump depuis le ponton (1 m) ou le belvédère (4 m) 

16h30 : Rafraîchissements et goûter offerts 
Renseignements : 05.53.41.24.58 

 

 

 

Petit clin d’œil : Pour fêter cette échéance particulière de 2015 pour la qualité de 

l'eau en Europe, le SMAVLOT en Lot-et-Garonne a coordonné la réalisation d'une 

grande œuvre d'art collective: l'opération gouttes d'eau. Ce projet imaginé par  

Astrid Tielemans, artiste à Madaillan, a incité chaque citoyen à créer une goutte d'eau 

qui sera exposée sur l'un des sites Big jump. Ce projet artistique permet à chacun de 

prendre conscience qu'il a son rôle à jouer pour améliorer la qualité de l'eau.  
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En détail, dans le Lot…  
 

 

À Puy l’Evêque  
9h-12h : La foulée des vignobles: marche ou course de 13 Km 

12h : Apéritif 

11h-13h : Démonstration d’aviron 

14h30 - 16h30 : Combats de joutes 

15h : Big Jump 

16h30-18h30 : Démonstration et baptêmes de jet ski et fly board 
Renseignements : 06.72.66.88.57 et 09.65.37.37.46 

 

 

À Douelle  
15h : Big Jump. Possibilité de sauter du pont.  

Exposition sur l’eau, dégustation d’eau 

16h30 : Initiation à l’aviron 
Renseignements : 05.65.20.02.02 

 

 

À Sauliac-sur-Célé  
À partir de 14h : Jeux de société, initiation à la peinture sur galets et atelier mo-

saïque, observations ornithologiques et aquatiques, expositions photos… 

15h : Big Jump 

18h30 : Concert de jazz  
Renseignements : 07.77.97.71.12 
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À propos de l’Entente… 

L'Entente interdépartementale du bassin du Lot est un établissement public territorial de bas-

sin regroupant cinq départements : Lozère, Cantal, Aveyron, Lot et Lot-et-Garonne. 

Située à Cahors,  l'Entente Lot exerce différentes missions dans les domaines de l'hydrau-

lique, le tourisme et l'environnement, sur l'ensemble du bassin versant du Lot. 

www.valleedulot.com 

Plus de renseignements :  

 

http://www.bigjump.org 

http://www.valleedulot.com 

 
Contact presse :  

 

Virginie Le Roy, Entente interdépartementale du bassin du Lot, 

v.leroy@valleedulot.com 

05 65 53 23.17 et 06 08.05.05.76 

 

Pour les manifestations du Lot et Garonne : 

Avril Cantin, Syndicat mixte pour l’aménagement de la vallée du Lot en Lot et 

Garonne,  

05 53 88 33 98 et 06 79 32 35 40 

 

Pour les manifestations du Lot : 

Antoinette Lapotre, SYDED du Lot  

alapotre@syded-lot.fr 

05.65.21.22.16 


