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pour la sécurité de tous

L’éclusier travaille ici. 

Il est responsable de l’écluse :

écoutez-le et suivez ses 

consignes.

L’écluse, c’est son poste de 

travail.  7 jours sur 7, tout 

au long de l’année, il doit 

pouvoir intervenir à tout 

moment.

L’éclusier habite ici.

La maison éclusière,  est aussi 

son lieu de vie ! Respectez 

son domaine et sa vie privée, 

comme vous souhaitez qu’on 

respecte les vôtres. 

Le chemin de halage

est un chemin de service et de 

promenade pédestre.

Grâce à l’appui des Conseils 

Généraux, certaines sections sont 

aménagées en piste de randonnée, 

ouverte à la promenade et à la 

circulation douce.

autour
de l’écluse

L’écluse n’est pas une zone de jeu
Ne vous approchez pas de l’écluse.
Attention aux mouvements d’eau.

Ne passez jamais sur les passerelles.
Ne pas gêner les manoeuvres d’éclusage. 

L’écluse n’est pas un parking
Stationnez correctement votre véhicule pour ne pas gêner

les usagers et les véhicules d’intervention.

La circulation des véhicules
autres que ceux d’intervention est interdite

sur le chemin de halage et le terre-plein des écluses.

Promeneurs, 
vos animaux doivent être tenus en laisse.

Parents,
surveillez vos enfants.

Cyclistes,
Réduisez votre vitesse.

Attention aux promeneurs, rollers, animaux,...
et aux hommes et femmes qui vivent et travaillent sur le canal.

Mettez pied à terre en arrivant aux écluses.
Ne laissez pas votre vélo n’importe où et ne l’accrochez pas aux 

équipements, clôtures et barrières de sécurité.

Pêcheurs,
Attention à vos cannes à pêche, elles peuvent gêner les usagers

et les véhicules d’intervention.

A tous,
La baignade est strictement interdite dans le canal.

au bord
du canal

Sur la piste ou sur le chemin de 

halage, vous pourrez rencontrer 

des véhicules d’intervention bien 

identifi és.

Les agents de service (VNF, 

Conseils Généraux,...) assurent 

l’exploitation et l’entretien 

du canal et de ses abords. Ils 

travaillent pour votre sécurité et 

votre bien être. Respectez-les et 

suivez leurs consignes.

Le canal, 
un lieu de vie à 

l’environnement
préservé

Respectez les lieux.
Ne laissez pas de détritus.

Emportez vos déchets.

Ne jetez rien dans le canal.
Bois, cailloux, branches ou 

objets divers, en plus de 
polluer, ils peuvent gêner la 

navigation.

La végétation contribue à la 
beauté du canal.

Ne coupez pas les fl eurs.
N’abîmez pas les plantations 

aux abords de l’écluse.

Le canal est vivant.
Il sert de logis à de nombreuses 

espèces animales et végétales.
Certaines sont fragiles, évitez 

de les déranger !
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L’éclusier travaille ici. 

autour
de l’écluse

L’écluse n’est pas une zone de jeu
Ne vous approchez pas de l’écluse.
Attention aux mouvements d’eau.

Promeneurs, 

cyclistes,  

rollers,  

sportifs,  

pêcheurs,  

plaisanciers,  

riverains,...

Le canal vous est ouvert pour profiter de la beauté des 
paysages et de ses ouvrages. Il offre un espace de calme 

et de sérénité, dans un environnement préservé.
A chacun de respecter les lieux, les usages, les hommes 
et les femmes qui y vivent et y travaillent comme tous 

ceux qui, comme vous, souhaitent en profiter.

un espace
à partager
et à respecter

Bonjour monsieur 
l’éclusier.

l’environnement
du canal


