Communiqué de Presse du 17.06.15
 Le Canal de Lunel à l'Espace Louis Feuillade

Le Canal de Lunel sera au centre de l'été culturel avec plusieurs rendez-vous.
Après le musée Médard, c'est l'Espace Louis Feuillade qui accueille une
nouvelle exposition autour du Canal.
Avec le soutien de la Ville de Lunel, l'association Pour le canal de Lunel propose au public de
découvrir une nouvelle facette du Canal de Lunel : celle de son port et de toutes les activités
que celui abritait, tout comme l'importance et la place centrale qu'occupait le Canal dans la vie
de la cité pescalune à cette époque mais aussi le Canal de nos jours avec tout ce que ce site
naturel peut proposer aux Lunellois et à ses visiteurs... Venez revivre et découvrir l'histoire de ce
site et écosystème d'hier à aujourd'hui.
Le port, qui était situé sous l’actuel parking du Canal, fut établi à Lunel entre 1718 et 1728 ;
jouant un rôle important dans les échanges commerciaux, il a vu transiter blé, fourrage, vin, sel,
charbon et bois. Suite au déclin de son activité, en raison de la forte concurrence du chemin de
fer, le port ainsi qu’une partie du canal, qui rejoignait alors l’étang de l’Or, furent
progressivement comblés entre 1940 et 1970. L’exposition « Lunel et son canal » s’articule
autour de la mise en valeur du patrimoine culturel de la cité pescalune, mais aussi de sa faune
et de sa flore. Elle a également pour ambition de mieux faire connaître l’histoire du canal.

L'ESSENTIEL :
« Lunel & son Canal »
Du 4 juillet au 20 septembre 2015
Espace Louis Feuillade – 48 boulevard Lafayette
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h & de 14h à 18h – dimanche, de 10h à 12h & de 15h à 18h
Fermé le lundi et les jours fériés
Entrée libre & gratuite
Vernissage le 3 juillet à 19h
Renseignements : Musée Médard – 

04 67 87 83 95 www.lunel.com & www.museemedard.fr

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

