Pédalez, écoutez, observez et
laissez-vous bercer . . .

3 Itinéraires
Bouches-du-Rhône

Gard

Vaucluse

“ Via Rhôna,
une itinérance au fil du Rhône ”
De la source du fleuve jusqu’à son embouchure, la Via
Rhôna est un trait d’union entre les Alpes et la
Méditerranée. Elle nous permet de découvrir à vélo la
vallée du Rhône, ses espaces
naturels et ses sites remarquables,
ainsi que ses patrimoines et
ses cultures gastronomiques.
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3 parcours le long de la Via Rhôna
jalonnés de découvertes sonores
vous invitent à rencontrer le Rhône
en donnant la parole aux personnes participant à la vie
du fleuve :
ces « bulles sonores » du Rhône méridional offrent les
clés de compréhension de ces paysages et territoires en
mouvement ...
Munis de smartphones
et des livrets ludo-pédagogiques disponibles en
téléchargement ou dans les offices de tourisme, partez à
la découverte de ces 3 itinéraires !
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Parcours Sonores
du Rhône méridional

24 étapes sonores à télécharger au format MP3 >>> www.cpierpa.fr

Appréciez les différents
visages du Rhône du
quotidien des riverains
aux grandes
infrastructures

“ Circulez
il y a tout à voir ”
De BEAUCAIRE à MONTFRIN
durée : 1 h 45 *
12 KM
Offrez-vous un voyage dans le
temps et dans l’espace au
contact du Rhône, de ses rives
et de ses habitants

“ La petite
fabrique du paysage ”
D’ARLES à MAS-THIBERT
durée : 3 h 15 *
22 KM
Découvrez les secrets du delta du
Rhône et la manière dont les Hommes
et leurs activités transforment les
paysages naturels

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

GARD

Aux alentours de CADEROUSSE
durée : 1 h 50 *
13 KM

VAUCLUSE

FLASH
C O D E

BOUCHES DU RHÔNE

“ Un Rhône pour tous
Tous pour le Rhône ! ”

* durées approximatives pour un aller simple à caractère familial

