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“ Circulez, il y a
tout à voir ”

DE BEAUCAIRE À MONTFRIN

Parcours Sonorele long de la Via RhônaParcours Sonores 
du Rhône méridional
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Quelques conseils pour pédaler en toute sécurité

� Les chemins n’étant pas toujours des routes, utiliser un 
vélo « tout terrain » VTT ou « tout chemin » VTC

� Porter un casque, des vêtements clairs ou des gilets 
rétro-réfléchissants pour la nuit, penser à prendre de 
l’eau, une carte IGN, une pompe et des rustines . . .

� Vérifier l’état des vélos : freins, pneus, vitesses . . .

� Respecter les priorités du code de la route, et être 
prudent sur les tronçons sans piste cyclable

� Attention aux itinéraires empruntant des routes 
fréquentées par les voitures et aux croisements entre la 
piste cyclable et une route 

� Rester vigilant en cas de vent fort

� Attention en bordure du Rhône : vérifier le risque de 
crue sur le site www.vigicrues.gouv.fr

indiqués sur le plan, ils sont ouverts au public.
�

�

Veiller à circuler sur les chemins et routes

Les enfants sont sous l’entière responsabilité
des adultes accompagnants

�
�
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D  U    R  H  Ô  N  E     M  E  R  I  D  I  O  N  A  L

P r ê t s  à  p a r t i r  ?

Munissez-vous de votre lecteur MP3 ou smartphone

Partez à vélo
à la découverte 
de ce parcours

>>>
Téléchargez les 8 étapes sonores

sur www.cpierpa.fr F L A S H
C  O  D  E

Avant le départ 

Attention : les connexions internet sont aléatoires le long du Rhône

Votre point de départ : 
Parking du théâtre municipal,
Base nautique
Beaucaire



G P S : 43.808389  .  4.647662 

SOLUTION�Mat–2–laine:lafoiredelaMadeleine,dunomdelaSainteMagdeleinequialieu
le22Juillet,dateautourdelaquellecetévènementseproduisait
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À toi de Jouer . . .

Beaucaire en fête !

ÉTAPE

1

La célèbre foire de Beaucaire rassemblait au mois de juillet, des marchands venus de tout le
pourtour méditerranéen, d'Angleterre et d'Allemagne : 100 000 vendeurs et acheteurs se
rassemblaient sur les berges du Rhône, regroupés selon leur type de marchandise, et pour
les marchands étrangers par nationalité.

C’est à partir du XIIIème siècle jusqu’au milieu du XIXème siècle que
la ville de Beaucaire a vécu son âge d'or, grâce à sa grande foire.

� La foire de Beaucaire porte un autre nom qui fait référence à la saison à laquelle
elle a lieu. Déchiffre le rébus ci dessous pour le connaître �

So
ur

ce
s 

: M
us

ée
 d

u 
V

ie
ux

 N
îm

es

2

Société d’histoire de Beaucaire



G P S : 43.817601  .  4.642262 

SOLUTION�1.alosefeinte.2.héroncendré.3.castor.4.martinpêcheur
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Un petit coin de paradis

ÉTAPE

2

Depuis plus d'un siècle, de nombreux aménagements ont été réalisés le long du Rhône pour
favoriser la navigation ou encore produire de l'électricité. Certains d’entre eux ont pu
perturber la vie de la faune (animaux) et de la flore (végétaux) sur les berges du fleuve. Et
parfois, ces aménagements ont été bénéfiques et ont permis à la nature de s’épanouir,
comme les caissons Girardons ci-dessous ...

Là où certains aménagements humains peuvent avoir un impact
négatif sur la nature, d'autres se révèlent être des habitats très
confortables pour les animaux et les plantes.

� Sur la photo ci-dessus, associe chaque habitat représenté par un chiffre au bon
animal : � héron cendré � castor � alose feinte �martin pêcheur�
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1. 

2. 

4.

3. 

Chargé de mission développement à la Compagnie Nationale du Rhône



La chauve-souris est un animal nocturne. Sa vue est très mauvaise mais elle se repère
parfaitement dans le noir grâce à l'écholocation. C'est le même principe que celui du sonar :
les chauve-souris émettent des ultrasons par le nez et / ou la bouche. Ceux-ci rebondissent
sur les obstacles, les proies et sont captés par les oreilles de l'animal, ce qui lui permet
d'obtenir une "image auditive" de son environnement, une technologie de pointe
indispensable pour se déplacer dans l'obscurité totale !

G P S : 43.821487  .  4.636651 

SOLUTION�1.lapipistrelle2.lemurin3.legrandrinilophe4.l'oreillardroux
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À toi de Jouer . . .

La tête à l'envers

ÉTAPE

3
Les chauves-souris sont des espèces discrètes qui habitent dans les
ripisylves (forêts qui bordent les cours d'eau) ou qui les utilisent
comme couloirs de circulation.

� À quelles espèces appartiennent chacune de ces frimousses si caractéristiques ? �

Chargée de mission Natura 2000 au PNR de Camargue
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SOLUTION�lesphrasesBCDFsontvraies
La folle odyssée de l'anguille

ÉTAPE

4
L'anguille est un poisson migrateur : en fonction des étapes de son cycle de vie, elle va nager
dans les eaux salées de l'Océan Atlantique ou dans l'eau douce des cours d'eau comme le
Rhône. Tout au long de son parcours elle se métamorphose. Le schéma suivant présente les
grandes étapes de sa vie d'aventure !

� Parmi ces informations, coche celles qui sont vraies : [A]. L'anguille européenne est
un poisson électrique [B]. C'est une espèce protégée [C]. Les jeunes anguilles sont
capables de remonter une surface à la verticale en suivant un simple filet d'eau.
[D]. Elle peut dépasser 1 mètre de long [E]. Elle est venimeuse [F]. Elle peut vivre
jusqu'à 30 ans �
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L'anguille est un poisson adepte des longs voyages, elle n'hésite
pas à traverser l'océan Atlantique !

Technicien hydrobiologiste à l’association Migrateurs Rhône Méditerranée

Jeunes anguilles

Larves

Eclosion des 
œufs

Ponte

Zone supposée 
de reproduction

Anguille argentée

Anguille jaune



Beaucaire occupe une position stratégique, à cheval entre un axe
Nord-Sud et un axe Est-Ouest.
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À toi de Jouer . . .

Le centre du monde ?

ÉTAPE

5

Pendant des siècles, la position de Beaucaire en a fait une ville d'étape où voyageurs et
marchandises passent et s'attardent. Elle a pour cette raison longtemps été une ville riche
et célèbre ! Au fil des époques, la ville de Beaucaire est restée un carrefour de
communication voyant défiler aussi bien des chars romains, des bateaux, des voitures que
des vélos.

� Retrouve dans cette grille de mots mêlés les mots suivants :
� Via Domitia � Rhône  � Via Rhôna � canal  � pont en Z �

Guide conférencière au service patrimoine de la commune de Beaucaire



G P S : 43.847604  .  4.605395 

SOLUTION�M.Perrier,quiaparlasuiteacquislessourcesdeVergèzepourcréerlacélèbre
sourced’eaupétillantequenousconsommonsdenosjours
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Un esprit sain dans un corps sain

ÉTAPE

6

Aux XVIIIème et XIXème siècles, de nombreux curistes prennent le train vers les villages
alentours pour profiter des eaux pures cévenoles. Malheureusement celles-ci ont été
progressivement abandonnées à partir de la première guerre mondiale (1914-1918).
Aujourd'hui, il ne reste de cette période que quelques photos anciennes.

La voie ferrée qui longe la Via Rhôna au nord de Beaucaire a servi
à transporter de nombreuses marchandises mais aussi les passagers
qui partaient en cure !

� Certaines stations de cure thermale étaient sous la direction d'un homme devenu
célèbre, son nom fait aujourd'hui référence à une marque de boisson gazeuse. Quel
était le nom de cet homme ? �

Guide conférencière au service patrimoine de la commune de Beaucaire



G P S : 43.8592  .  4.587436 

SOLUTION�uncanalestuncoursd’eaucreuséparl’Hommealorsqu’unerivièreestuncoursd’eau
natureldontlelits’estcreusénaturellementgrâceauruissellementdel’eau.
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À toi de Jouer . . .

Le canal abandonné

ÉTAPE

7

Depuis la ville de Remoulins jusqu'à Fourques en passant par Beaucaire, ce canal était
utilisé pour inonder les vignes et les protéger d'une maladie destructrice, le phylloxéra. En
période de crue du Gardon (rapide augmentation du niveau de l'eau), il permet de réguler les
eaux et de limiter les inondations. La crue de 2002 l'a fortement endommagé et il est bien
trop cher à réparer ! Aujourd'hui, toute la partie au nord de Beaucaire est fermée : les
agriculteurs prélèvent désormais leur eau dans la nappe phréatique (réserve d'eau
souterraine).

Le canal de Remoulins a été longtemps utilisé pour irriguer les
champs et jardins alentours. Aujourd'hui, bien trop abîmé, il est
laissé à l'abandon.

� Le territoire est quadrillé de canaux, mais connais-tu la différence entre un canal
et une rivière ? �

Agriculteur
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Gratte, gratte ...

ÉTAPE

8

1. La rivière a besoin de cailloux pour son équilibre et la vie aquatique

2. Les crues successives fragilisent la rivière sans cailloux

3. La nappe et les berges s'enfoncent, la végétation dépérit

4. Le pont s'écroule

5. La nappe étant plus basse, les pompes des agriculteurs peinent à être en contact avec
l'eau, l'irrigation devient difficile, surtout en période sèche . . .

Au fond du Gardon se trouvent des graviers. Ils ont été pendant
longtemps récoltés pour être utilisés dans l’industrie. Ces
prélèvements ont progressivement abîmé le fond de la rivière et
perturbé le bon fonctionnement.

� Comment s'appelle le fait de creuser et récupérer les graviers au fond d'un cours
d'eau ? � Entoure la bonne réponse :

� récoltage � dragage     � cailloutage � grattage

1.
2.

3.

4.
5.

Chargé de mission qualité des eaux au SMAGE des Gardons



De BEAUCAIRE à MONTFRIN

« Offrez-vous un voyage dans l’espace et le temps au contact du Rhône,
de ses rives et de ses habitants »

Aller simple  � 1 h 45 12 KM

Longeant le tracé de la Via Rhôna, les 3 parcours sonores sont des itinéraires de découverte dans
les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse, des patrimoines naturels et culturels aux abords du
fleuve. Les étapes audio disponibles sont des témoignages d’acteurs de terrain qui invitent à
découvrir le Rhône sous un angle historique, sensoriel, artistique ou scientifique ...

Téléchargez les 8 étapes en MP3 sur     www.cpierpa.fr

“ Circulez il y a tout à voir ”

•Co-production : CPIE Rhône Pays d’Arles – CPIE Pays de Vaucluse - Mise à jour
Création sonore : Mathieu Werchowski - Licence CC by sa 3.0

Cette licence permet l’exploitation des bulles sonores (partager, copier, distribuer, communiquer) à condition que l’auteur et les 

co-producteurs soient cités et que le partage se fasse dans les mêmes conditions de licence : https://creativecommons.org/

Merci aux personnes ressources qui ont contribué à la réalisation de ce parcours  : la société 
d’histoire  et d’Archéologie de Beaucaire, la CNR, le PNRC, MRM,  CC Beaucaire Terre d’Argence, la 

Maison du Tourisme et du patrimoine, C. Segala, SMAGE des Gardons


