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ÉDIT’ EAU 

BERNARD CREPEL 
Fondateur de l’association 

 
 
 

 «  Rendez-vous avec un fleuve inconnu » ça pourrait être le titre d’une émission en prime time... 
 
C’est ce que vous propose l’association, reconnue d’intérêt général,  « Du Flocon à la Vague ». 
 
 
Au fil de l’eau, depuis des lieux mythiques de nos montagnes jusqu’aux joyaux du littoral, le Flocon 
partira, 10 jours durant, à la rencontre des villages, des villes, des campagnes et de tous ses habitants 
humains, animaux ou végétaux. 
 
Maintenant que 150 sportifs ont témoignés de l’importance de l’eau réelle ou cachée, qu’ils sont devenus « la Water 
Brigade », en grands champions olympiques qu’ils sont (le président de l’association Wilfrid Forgues, fait partie de 
ceux là), ils veulent passer la flamme... 
Aux scientifiques pour commencer, mais aussi aux élus, aux entreprises, aux agriculteurs et pour finir aux habitants et 
surtout aux enfants. 
 
 
Du 1er au 10 mai  2015 ce merveilleux fleuve Adour sera le théâtre d’une aventure sans précédent. 
 
Au fil de l’eau, du Pic du Midi, de Gavarnie, à Lourdes, Pau, Peyrehorade Anglet et Biarritz, une dizaine de personnes 
spécialistes du milieu aquatique, découvrira un fleuve, l’observera, l’étudiera et témoignera des mauvaises et bonnes 
pratiques que l’homme lui fait subir. 
A chaque étape, sportifs, scientifiques, politiques, enfants et parents viendront se joindre à L’Odyssée pour participer, 
physiquement le jour, intellectuellement le soir à une véritable aventure du 21ème siècle. 
 
Les journalistes se doivent de témoigner, aucun sujet ne sera tabou.  
 

  L’eau fut notre passé, elle sera notre avenir...  si nous en prenons soin ... 
 

Rejoignez nous, nous sommes tous concernés!!
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L’ ASSOCIATION – NOS ACTIONS 

 
Les surconsommations d’eau et les pollutions qui s’y accumulent 
menacent nos modes de vie et notre santé. 
 
Du Flocon à la Vague, association de loi 1901 et reconnue d’intérêt général, 
s’engage depuis 2009 pour préserver le cycle de l’eau... 
 
 
 
A l’origine de la création de l’association...? Une idée limpide! 
Retracer le trajet d’une goutte d’eau, des monts enneigés des Pyrénées jusqu’à l’océan en passant par les rivières 
à travers l’organisation d’un événement sportif et éducatif. 
L’Odyssée Du Flocon à la Vague voit alors le jour. 
 
Parrainée par Mathieu Crepel et Bixente Lizarazu, l’association peut compter sur pas moins de 150 
« ambassadeurs » qui mettent chaque année leur notoriété au service du projet. 
Ces athlètes sont un soutien précieux pour mobiliser grand public, partenaires et médias autour de cet événement, 
devenu le symbole de l’association. 
 
 
Depuis 2009, l’association a bien grandi. 
Aujourd’hui son projet dépasse largement le cadre de son Odyssée. 
 
Autour de la thématique « Sport – EAU – Santé », l’association organise des événements sportifs grand public 
pour s’appuyer sur les valeurs fédératrices et universelles du sport et ainsi faire passer son message au plus 
grand nombre. 
 
 
L’éducation est au centre de ses actions depuis le début et c’est tout naturellement que s’est développé le 
programme pédagogique « Water Responsable ». 
La création d’outils pédagogiques et les interventions en classe (du primaire jusqu’en université et grandes 
écoles) permettent de sensibiliser jusqu’à 4000 jeunes sur le territoire du « grand sud-ouest ». 
 
 
En devenant organisme de formation en 2015, l’association met aussi son expertise et ses compétences au service 
des acteurs de la vie économique, sociale et environnementale et les accompagne dans leurs projets et leurs actions. 
Avec le soutien de partenaires tels que l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le Conseil Régional d’Aquitaine, 
l’association participe également au développement du projet de R&D «  Bilan H2O®  », un outil permettant 
d’évaluer l’impact sur l’eau des organisations (entreprises et entités publiques). 
 
 
Consciente que l’accès à l’eau potable est un privilège dans nos sociétés développées, l’association soutient avec les 
bénéfices récoltés tout au long de ses activités, des actions de solidarité et de coopération internationale (au 
Kenya et au Népal) 
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L’ODYSSÉE DU FLOCON À LA VAGUE  
« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage » 

 
L’association innove et renouvelle son événement phare. 
 
 
Du 1er au 10 mai 2015, une « Water Brigade » composée de spécialistes de l’eau, de sportifs et de journalistes, 
vivra au fil de l’eau de Gavarnie à Biarritz. 
 
Une aventure inédite qui sera partagée à chacune des étapes avec différents acteurs : scolaires, politiques, 
institutionnels, économiques, scientifiques et grand public. 
 
L’objectif :  établir un état des lieux et témoigner de l’influence de l’homme (positive ou négative) sur le cycle de 
l’eau. 
 
Le but : encourager la diffusion des bonnes pratiques et mettre en place, à terme, des critères pour la création d’un 
Label devenant la référence dans toutes les communes de France quant aux rapports entre l’homme et l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des montagnes à l’océan, l’eau est notre bien commun. 
 
Sur son trajet, l’eau se charge d’histoire et s’empreint des cultures et des territoires qu’elle traverse. 
Nous sommes tous acteurs d’un même territoire, le bassin versant... 
 

 
> Un trajet et des étapes construites avec 
les collectivités, les partenaires, et le public. 
(Itinéraire, choix des thèmes des colloques, 
animations...) 
 
>  Au fil de l’eau et des territoires, un état 
des lieux des pratiques et des rapports 
entre les hommes et la ressource en eau... 
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L’ODYSSÉE DU FLOCON À LA VAGUE  
« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AU PROGRAMME A CHAQUE ÉTAPE... 
 
Ø  L’eau comme moyen de transport et prétexte à des activités 
sportives et culturelles pour la Water Brigade. 
Ø  Accueil par le public de la Water Brigade à son arrivée. 
Ø  Valorisation des actions des jeunes débutées en classe, en  
amont de L’Odyssée, grâce au programme pédagogique. 
Ø  Valorisation des initiatives locales et du tissu associatif,  
animations gratuites, ... 
Ø  Organisation d’une soirée avec projection de film ou spectacle,  
suivi d’un débat/apéro autour de thématiques « eau » définies avec  
les parties prenantes locales. 
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Date Ville de départ Épreuve du matin Ville Accueil
Épreuve de l'après-

midi
Ville Étape

Thématique de la 
soirée (à préciser)

01-mai Gavarnie-Gèdre
Ski de randonnée / Vélo / 
Canyoning

Luz
Via Ferrata / Randonnée 
Aquatique / Rafting

Lourdes repos

02-mai Lourdes
Journée grand public au Lac 
(animations sportives et 
culturelles)

Lourdes
Journée grand public au Lac 
(animations sportives et 
culturelles)

Lourdes
Spectacle / projection, puis 
débat "Eau et tourisme"

03-mai Lourdes Rafting Nay Rafting Pau repos

04-mai Pau
Journée scolaire + grand 
public au Stade d'Eaux Vives Pau

Journée scolaire + grand 
public au Stade d'Eaux Vives Pau

Projection / débat "le gave, les 
sports d'eaux vives pour le 
développement du territoire"

05-mai Pau Canoë Mourenx Canoë Orthez Bivouac et nuit à la belle étoile

06-mai Orthez Canoë Puyoô Canoë Peyrehorade
Expo, débat "Usagers des 
Gaves d'hier et d'aujourd'hui"

07-mai Peyrehorade Pirogue La Petite Escalère
Découverte de la zone humide 
et du site

La Petite Escalère Bivouac et nuit à la belle étoile

08-mai Bayonne Aviron/Pirogue Anglet
Journée d'animations juniors 
et grand public Parc Izadia 
(valorisation du site)

Anglet repos

09-mai Anglet
Paddle Board, surf, SUP entre 
la plage de la Barre et les 
Sables d'Or

Anglet 
Village animations pour tous 
(Sables d'Or) Anglet

Spectacle, débat (Eau et 
littoral) et soirée partenaires 
(Espace de l'Océan)

10-mai Anglet
Arrivée à la rame à la Grande 
Plage

Biarritz
Spectacle l'Or Bleu - Activités 
"bien-être" 

Biarritz



PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 10 JOURS 
 
 
 
 
VENDREDI 1ER MAI 2015 - Gavarnie - Lourdes  
(La Water Brigade arrivera la veille à Gavarnie –  
Pot d’accueil à la Mairie et échange avec le public) 
 
Le départ officiel aura lieu vendredi à 8h.  
Une partie des itinérants rejoindra le cirque de Gavarnie en ski de randonnée et la cascade, source du gave de Pau et 
ligne de départ symbolique de l’aventure.  
Après une descente à ski vers le village, direction Luz Saint-Sauveur en vélo. 
L’autre partie des itinérants enfilera combinaisons et équipements de canyoning pour affronter le canyon de Gèdre et 
rejoindra  Luz Saint-Sauveur en randonnée aquatique à partir du pont Napoléon. 
(ce programme pourra évoluer en fonction des conditions météo) 
  
Le déjeuner sera pris à Luz Saint-Sauveur dans les jardins de la Mairie.  
Animations proposées au public  : mur d’initiation à l’escalade, animations pédagogiques telles que «  The Water 
Game ».  
  
L’Odyssée reprendra ensuite la route de Lourdes. En vélo jusqu’à Argelès-Gazost, pour ensuite embarquer à bord de 
raftings. 
 
 
 
SAMEDI 2 MAI 2015 - Lourdes 
Organisation d’une journée d’animations gratuites pour toute la famille, au Lac de Lourdes de 11h à 17h. 
 
- Mur d’escalade 
- Nettoyage des berges du lac 
- Initiations kayak et SUP 
- Animations pédagogiques FAV + associations locales 
- Organisation d’un tour de lac gratuit et ouvert à tous. Toute personne ayant ramassé au moins un déchet aura le droit 
à un ticket de tombola pour un grand tirage au sort à la fin de la journée. 
  
Le soir, diffusion d’un film/ou représentation d’un spectacle, suivi d’une conférence/débat public sur une thématique 
en rapport avec l’eau et à définir avec les parties prenantes locales. (en cours de validation) 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 10 JOURS 
 
 
DIMANCHE 3 MAI 2015 – Lourdes - Pau 
Journée en autonomie complète de Lourdes à Pau (rafting). 
 
1er « gros » effort pour la Water Brigade...  
Il faudra aller vite, déjouer les pièges de la navigation  
sur cette partie du Gave et ouvrir grand les yeux. 
 
 
LUNDI 4 MAI 2015 - Pau 
Journée au Stade d’Eaux-Vives Pau Pyrénées.  
Rencontre avec les scolaires. 
 
Animations pédagogiques et sportives FAV + associations locales. 
 
Le soir, projection de film et organisation d’une conférence/débat public sur une thématique en rapport avec l’eau et 
à définir avec les parties prenantes locales. (en cours de validation) 
	  
	  
MARDI 5 MAI 2015 – Pau – Orthez 
2ème difficulté pour les itinérants. 
Journée en autonomie totale de Pau à Orthez en canoë suivi d’un bivouac et d’une nuit à la belle étoile bien 
méritée aux environs  
d’ Orthez.  
 
 
MERCREDI 6 MAI 2015 – Orthez - Peyrehorade 
Départ d’Orthez en canoë. 
  
A Puyoô, pour la pause déjeuner, rencontre avec les scolaires sur les berges du gave. 
  
A Peyrehorade, animations de 14h à 17h : (dans l’attente de l’arrivée de la Water Brigade) 
Pour les enfants et le grand public autour d’animations pédagogiques et sportives ouvertes à tous. 
- Mur d’escalade 
- Initiation Canoë/Paddle 
- Nettoyage des Berges du gave de Pau 
- Animations pédagogiques et sportives  FAV + associations locales 
  
Le soir, une conférence/débat public sur une thématique en rapport avec l’eau et à définir avec les parties prenantes.  
(en cours de validation) 7 



PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 10 JOURS 
 
 
JEUDI 7 MAI 2015 – Peyrehorade – « La petite escalère » 
Départ de Peyrehorade en pirogue, vers 9h. 
 
Découverte du site de « La petite escalère ». 
Jardin de sculptures, en bords d’Adour à la frontière  
entre les Landes et le Pays-Basque. 
Zone humide qui joue un rôle essentiel dans le cycle de l’eau des « Barthes ». 
 
Veillée et nuit à la belle étoile. 
 
 
VENDREDI 8 MAI 2015 – « La petite escalère » - Anglet 
Départ vers 8h, direction Anglet en pirogue. 
 
Arrivée prévue sur la plage de la Barre vers 12h (ou au port de plaisance d’Anglet, selon la météo). 
Pique Nique sur la plage, ouvert à tous. 
  
Dès 13h, organisation d’animations dans le Parc Izadia.  
Valorisation du parc écologique et de la Maison de l’Environnement à travers l’organisation d’un grand jeu de piste 
ouvert à tous. 
Animations pédagogiques FAV + partenaires pédagogiques et associatifs. 
Fin des activités vers 17h30	  	  
	  
	  
SAMEDI 9 MAI 2015 – Anglet 
Départ de la plage de la Barre vers 10h direction la plage des Sables d’Or en paddle, surfboat, rescue board, surf, 
kayak ... 
 
Plage des Sables d’Or, Anglet (de 10h à 17h) 
Organisation d’un Village d’animations sportives et pédagogiques gratuites. 
- Mur d’escalade 
- The Water Game 
- Test de matériel sportif (SUP, ...) 
- Dégustations, etc... 
  
Le soir, Espace de l’Océan, représentation gratuite d’un spectacle jeune public « l’Or Bleu » (17h). 
Suivi d’une conférence/débat sur une thématique en rapport avec l’eau et à définir avec les parties prenantes locales, 
(Eau et  littoral...) suivie d’un cocktail dinatoire réservé aux partenaires et VIP. 8 



PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 10 JOURS 
 
 
 
DIMANCHE 10 MAI 2015 – Biarritz 
 
Départ de la plage des Sables d’Or pour rejoindre la Grande Plage de Biarritz en paddle, surfboat, rescue board, 
surf, kayak... 
 
Organisation d’animations sur le parvis du Casino : 
- Mur d’initiation d’escalade 
- Initiations paddle/surf 
- Animations pédagogiques et sportives FAV + associations locales 
- Cours de Yoga, ateliers bien-être 
- etc, ... 
  
16h - Représentation gratuite du spectacle jeune public « L’Or Bleu » sur le parvis du Casino (à préciser selon la 
météo) 
  
17h – Cérémonie symbolique de clôture de L’Odyssée Du Flocon à la Vague 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez nous sur 
www.dufloconalavague.org 
 
pour + de détails et pour les  
dernières infos sur L’Odyssée 2015 ! 
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NOS PARTENAIRES 
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE & SOUTIENNENT NOS ACTIONS... 
 
 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS & ASSOCIATIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTENAIRES PRIVÉS & MÉDIAS – FOURNISSEURS OFFICIELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDRIER / CONTACTS 
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Au fil de l'eau de Gavarnie à Biarritz

2ème édition - Biarritz Odyssée de Nuit 

Adren'addict - Bordeaux

*  16 Juillet 2015 *

Adren'addict - Toulouse
*  14 Juin 2015 *

Journée Off BIG Festival - Raid de Musique / VIP Event

(Sensi-formation des professionnels de demain)
Jury le 16 avril 2015

* 28 au 30 Mai 2015 * (à confirmer)
Odyssée "Corse" Du Flocon à la Vague (Corse du sud) 

 * Vendredi 28 Août 2015 *

Odyssée des Juniors - Jardins de la Cité de l'Océan (Biarritz)

* Samedi 6 Juin 2015 *

* 1er au 10 Mai 2015 *
Odyssée du Flocon à la Vague

* 4 et 5 Juin 2015 *

Projet porté par notre ambassadrice Ophélie David

Istery'Bask - Ciboure/Socoa

LES GRANDES DATES DU FLOCON À LA VAGUE 2015

Programme Pédagogique "Water Responsable"
(Objectif: sensibiliser 4000 jeunes tout au long de l'année scolaire)

*  11 Octobre 2015 *

Conférence "Eau et Santé" dans le cadre de l'événement Biarritz Années Folles

Odyssée Pour Tous - (Biarritz)
Soirée "BIG" - Etablissements des Bains - Côte des Basques

* Dès Septembre 2014 *

* 11 et 12 Avril 2015 *

Projet "l'hôtel de demain" avec le Lycée Hôtellier de Biarritz

*  Samedi 30 Mai 2015 *
Odyssée Pour Tous - Roques / Portet-sur-Garonne

NOUS CONTACTER 
> Directeur Général : Bernard CREPEL - 06 87 91 51 84 
bcrepel.fav@gmail.com 
 
> Responsable « Éducation – R&D » : Renaud HERMEN - 06 03 25 29 94 
renaud.hermen@dufloconalavague.org 
 
> Responsable « Évènements & Partenariats » : Stéphanie QUIEZ  
06 03 53 39 77 
stephanie.quiez@dufloconalavague.org  

 
> Coordinatrice « Éducation – R&D » Garonne : Ariette SOURZAC 
06 30 80 46 51 
ariette.sourzac@gmail.com 
 
 
> Coordinateur « Événements » Garonne : Sébastien BLAZY 
07 81 45 79 67 
sebastien.blazy@dufloconalavague.org 
 
 



ASSOCIATION 

REJOIGNEZ NOUS SUR  

www.dufloconalavague.org 
 

CONTACT PRESSE :  
 

Stéphanie QUIEZ 
stephanie.quiez@dufloconalavague.org 

06.03.53.39.77 
 
 

ASSOCIATION DU FLOCON À LA VAGUE 
Bureaux Aquitaine 

840 rue de la Chapelle 
64210 Bidart 


