Exposition

La Bièvre, rivière vivante d’Ile de France
Commentaire

Faire connaître et aimer cette petite rivière qui coule de St Quentin en Yvelines à Paris
où elle se jette près du pont d’Austerlitz. Vous découvrirez son histoire mouvementée, les nombreux métiers
qui s’exerçaient le long de ses berges, sa partie champêtre, sa disparition sous terre car trop sale et polluée
et aujourd’hui, sa renaissance et sa remise à l’air libre.

Conception

Association : Bièvre, rivière vivante 2004

Description

15 panneaux sur PVC plastifié 80 cm X 120 cm.
Présentation en hauteur avec deux anneaux au dos pour accrocher les panneaux
Conditionnée en 3 sacs. Poids total : 40 kg

Titre des panneaux
0 Générique
1 Les Bièvre en France et le castor
2 La nature, poissons et batraciens
3 La nature, oiseaux, insectes et végétaux
4 La Bièvre utile, ses nombreuses fonctions
5 L’histoire de la bièvre
6 La Bièvre au travail, les artisans
7 L’urbanisation de la région depuis 1850
8 La Bièvre aimée, Bièvre réprouvée
9 L’hymne à la Bièvre par les artistes

10 La gestion de la Bièvre, l’eau propre.
11 La gestion de la Bièvre, soins et régulation des débits
12 La gestion de la Bièvre, renaturation et promenades
13 Demain la Bièvre, l’eau pure et la prévention des inondations,
les paysages, les sentiers.

14 Demain la Bièvre, les rigoles, les réouvertures à l’air libre
15 Citoyens et rivières de la planète

Public
Tout public et scolaire
à partir de la fin du primaire et collège.

Tarif de location
1 semaine : 120 €
2 semaines : 200 €
1 mois : 350 €

Transport
Aller-retour à la charge de l’emprunteur

Assurances
À la charge de l’emprunteur.
Valeur d’assurance : 3 500 €

Contact
Amis de la Vallée de la Bièvre :
Annie Hebert
Tél. : 01 69 41 18 78
Site : www.bievre.org
Mail : avb-idf@club-internet.fr

