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Venez(re)découvrir le Rhône !
D’hier à aujourd’hui et encore demain, les Hommes entre-
tiennent des liens étroits et parfois invisibles avec le fleuve 
roi ! Acteur majeur du territoire, lien ou frontière, menace ou 
opportunité, le Rhône est porteur d’histoires, de patrimoines, 
d’usages et de rêveries ! 

La semaine ‘’Dans les bras du Rhône’’ vous propose de voir 
le fleuve autrement en rencontrant ceux qui y vivent et le 
font vivre. Une approche ludique ou pédagogique vous est 
proposée par l’ensemble des partenaires du CPIE, qu’ils soient 
médiateurs, chercheurs, artistes ou sportifs, vous vibrerez au 
rythme d’un fleuve convivial et accueillant.

Pour cette 1ère édition, nous vous invitons à une rencontre  
intime avec le fleuve sous forme de balades pédestres ou  
cyclistes, de navigations en barques traditionnelles ou en 
canoë mais aussi des ateliers pour petits et grands, des temps 
de dialogues et des espaces propices au débat et à la rencontre  
de l’autre.

Et pour les pros ?
Depuis 2010, le CPIE propose aux acteurs socio-professionnels  
du Rhône méridional des temps de travail pour favoriser des 
réflexions et des projets collectifs.

Deux grands rendez-vous sont prévus pour eux :
    Une journée autour du Réseau Rhône méridional et des 
nombreux projets en préparation.
      Une journée entre chercheurs, gestionnaires et médiateurs 
autour des connaissances du fleuve : pour les recueillir, les 
traduire et les transmettre aux publics.

>> Pour Plus de Précisions, contactez le cPie ! 

Alors 
n’hésitez 

plus et venez
vous lover

 ‘‘Dans les bras 
du Rhône !’’

Un grand Merci ! 
A tous les partenaires membres du Réseau Rhône méridional, 

participant à la programmation de cette manifestation :
Association Cosmos / Association des Amis des Marais du 

Vigueirat / APASMC / AF3V / Association Mise à jour / Bureau 
des guides naturalistes / Cap sur le Rhône / Chambre d’industrie 

et de commerce du Pays d’Arles / Citron jaune / Cie Tallaron / 
CPIE des pays de Vaucluse / Croco’lire / Fédération de canoë 
du Vaucluse / Fondation Luma / In Situ / Jean Roché / Labex 

OT-MED / La Péniche Restaurant / Les mains agiles / Les petits 
débrouillards / Les Suds, à Arles / Migrateurs Rhône Médi-

terranée / Musée départemental de l’Arles antique / Muséon 
Arlaten / Parc naturel régional de Camargue / Philippe Rigaud 
/ Port fluvial d’Arles / Rhône Assistance / Siloé / SYMADREM / 

Syndicat mixte de gestion du Pays d’Arles / Voies Navigables de 
France / Zone atelier bassin Rhône

Infos pratiques 
Tout le programme de la semaine est gratuit 

mais les activités ont une jauge limitée.
Il est obligatoire de s’inscrire  

auprès du CPIE Rhône-Pays d’Arles. 

Pour réserver vos places, contactez-nous  
au 04 90 98 49 09.

   Tous les détails concernant les sorties (lieu et 
horaire de rdv, matériel nécessaire...) vous seront 

transmis lors de votre inscription.
  Certaines des sorties proposées sont à considérer comme des 
activités à caractère sportif et en plein air : conditions physiques 

minimales et vêtements adaptés.
 Le maintien de certaines sorties est subordonné aux aléas 

climatiques et/ou hydrologiques. 
 En cas d’annulation vous serez contactés la veille.

Plusieurs activités se déroulent au bord 
du fleuve, soyez vigilants ! Les enfants sont 

sous l’entière responsabilité d’un adulte.

Et si vous embarquiez ...
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Les sorties

14 octobre
Samedi

Samedi de 15h à 18h 
en libre accès 

Sur la Péniche Restaurant
et le Quai St Pierre à Trinquetaille

      La Roquette et ses mariniers   
14h30/16h, Arles
Lieu de vie des mariniers jusqu’au 19ème siècle, la Roquette garde 
encore de nombreux témoignages de son passé. Partons à la 
recherche des traces de son histoire.
Visite proposée par le Muséon Arlaten

Au Musée de l’Arles Antique...
> Le chaland Arles-Rhône 3 : De sa construction à son naufrage
         Mercredi 11 octobre - 18h/19h
Au terme de dix années de recherche, l’histoire du chaland 
est désormais bien connue et sa vie, de sa construction à son  
naufrage, peut être reconstituée. Retracez sa vie avec Sabrina  
Marlier, responsable scientifique de l’opération Arles-Rhône 3. 

Journées contributives sur Barriol  
Pour s’initier et enrichir l’Encyclopédie libre  
proposées par l’association Mise à jour

Lundi 9 et Mardi 10 octobre -10h/17h, Arles
Documentez le patrimoine arlésien de la presqu’île du cirque 
romain et du quartier de Barriol sur Wikipédia avec Mise à jour, 
le MDAA, le service du patrimoine et plusieurs intervenants.
Informations et inscriptions : Mise à Jour - 04 13 31 51 48.

à la fondation Luma
Vendredi 13 octobre - 17h30/19h30, Arles

La Fondation Luma vous ouvre ses portes et vous invite à 
découvrir la Maison du Chantier ainsi que les Ateliers 

Luma en compagnie de médiateurs. 

Stage initiation photo -“Les Rives du Rhône” 
proposé par Jean Roché

Mercredi 11 octobre -15h30/20h, Arles 
Vendredi 13 octobre - 14h/17h, Arles

Le temps d’une randonnée pédestre sur les rives du Rhône,  
faisant passer d’un paysage urbain à un autre de plus en plus  
sauvage, initiez-vous à la photographie. Le second rendez-vous 
permettra de reprendre les photos des participants afin de  
préparer une sélection et ainsi proposer une vision collective du 
fleuve lors de la soirée de clôture.

> On vous ment ! Les non-dits du musée...       
Vendredi 13 octobre - 18h/19h

Visite surprise du musée menée par David Djaoui, archéologue.

> Qualité de l’eau du fleuve : continuons d’en parler !      
Jeudi 12 octobre - 18h30/20h30

Une soirée débat en présence de scientifiques pour faire le point 
ensemble et partager nos interrogations. 

      Les ports d’hier à aujourd’hui… et demain ?
14h/16h, Arles
De la Méditerranée à l’Europe, la liaison Rhône-Saône a constitué 
de tout temps une formidable voie d’échanges. La place d’Arles, 
entre le Rhône et la mer lui offre un potentiel unique : retour sur 
2000 ans d’histoire portuaire à Arles.
Visite proposée par le Port fluvial d’Arles et P. Rigaud (Historien) 

      Un fleuve dans la ville   
10h/11h30, Arles
Le SYMADREM réalise les travaux de restauration des digues 
et assure la surveillance de ces ouvrages. Depuis le fleuve, 
un tour d’horizon des enjeux de ces travaux de protection 
vous sera proposé.
Navigation proposée par le CPIE avec Rhône Assistance, 
Siloé et SYMADREM

      Le Rhône nature en canoë   
13h30/16h30, Arles
A bord de canoë, partez à la découverte du fleuve, au plus 
près de l’eau et de sa nature insoupçonnée...
Navigation proposée par la Fédération de Canoë du Vaucluse 
et le Bureau des guides naturalistes

      Balade à vélo et Cartopartie sur la Via Rhôna                
10h/16h, Arles
A travers une balade à vélo guidée et accompagnée 
le long de la Via Rhôna, vous participerez à une  
expérience collaborative pour créer un nouveau 
parcours de découverte. 
Balade proposée par Mise à Jour, AF3V, Cosmos

       Une jungle en Camargue       
14h30/16h, Arles
Découvrez les secrets des berges du Rhône : petites et grosses 
créatures… la forêt alluviale qui borde le fleuve nous dévoile tous 
ses mystères.
Navigation proposée par le CPIE avec Rhône Assistance, Siloé et 
le PNR de Camargue

      Où est Marius ?
14h/16h, Mas Thibert
Partez au cœur de la Réserve Naturelle des Marais du Vigueirat, 
accompagnés d’archéologues et de Jean-Laurent Lucchesi, à la 
recherche du “Canal de Marius”.
Visite proposée par les Amis des Marais du Vigueirat

Lecture de contes et théâtre d’images 

avec Croco’lire et Cap sur le Rhône

Expériences scientifiques 

avec Les petits débrouillards

Ateliers ludiques et pédagogiques 

avec Migrateurs Rhône-Méditerranée 

et PNR de Camargue

Créations sonores  
et visite en autonomie 

avec Mise à Jour et le Citron Jaune

Atelier création  de maquette de bateauavec Les mains agiles

Initiation à la pêche
avec L’APASMC

curio ités fl ottantLe Cabinet de 

Soirée de clôture :
Dans les marécages et sur la terre
Lecture fluviale et musicale, par la Cie Tallaron
“Au cœur du marécage, lieu de pourrissement 
et de germination, une danse de grues, oiseaux 
du renouvellement, de la longévité et de la 
régénération cyclique.”

... suivi d’un échange gourmand ouvert 
aux partenaires et participants des sorties !

Au programme


