Afficher dans le navigateur

J-3-2-1 : Ne manquez pas les sorties sur
Avignon > 5 & 6 Octobre 2019
Toutes les informations et inscriptions au 04 90 98 49 09

Rhône by night : à la
découverte du
Castor
Samedi 5 octobre 2019
18h-20h30 :
Balade nocturne insolite /
Sortie pédestre

Les Oiseaux de l'île
de l'Oiselet

Avignon, au fil des
crues du Rhône

Dimanche 6 Octobre 2019 Dimanche 6 Octobre 2019
8h30-10h :
10h-12h :
Sortie pédestre
Balade urbaine

Venez découvrir la
Découvrez Avignon à
richesse ornithologique
travers l'histoire des
Menez l'enqête et partez à des milieux aquatiques et débordements du fleuve…
la recherche des traces de
de la ripisylve de l'ile de
Ces évènements majeurs
ce batisseur des cours
l'Oiselet au petit matin.
ont marqué la mémoire
d'eau… A la tombée de la
des habitants, les murs de
nuit, nous aurons peut
avec :
nos villes et la silhouette
être la chance d'observer
> Nathalie Nanquette,
de nos paysages.
cet animal.
Semailles Environnement
Repérons les marques
laissés par les crues dans
avec :
notre histoire et notre
> Marion FRAYSSE du
environnement.
COGard
avec :
> Emilie RAVEL du CPIE du
Vaucluse

Domaine du Comte,
Rhôna tatons : la
Parcours
des terroirs et de la parents/enfants à la biodiversité du bout
biodiversité
des doigts
découverte du
Rhône
Dimanche 6 Octobre 2019
10h30- 12h :
Visite d'exploitation et
dégustation

Dimanche 6 Octobre 2019
10h-12h :
Balade et ateliers

Dimanche 6 Octobre 2019
14h-16h :
Atelier de 15-20 minutes

Cet atelier vous emmène à
Sur les berges du Rhône,
la recherche des traces et
Des activités vous
venez découvrir les
indices laissés par les
permettront de découvrir
pratiques de cette
animaux caractéristiques
le rôle des ouvrages
exploitation viticole
des berges du Rhône.
hydrauliques et la
biologique et la
biodiversité présente dans Adapté aux personnes en
biodiversité des vignes.
situation de handicap
la plaine et sur les abords
Vous pourrez également du fleuve à Villeneuve-Lèsvisuel.
déguster ces vins de
Avignon.
grande qualité.
avec :
> Emilie RAVEL du CPIE du
avec :
avec :
Vaucluse
> Lucie Lieutier, CPIE du
> Jean Rémi, Naturoptère
Vaucluse

> Christophe De Courten, > Emilie RAVEL du CPIE du
viticulteur
Vaucluse

La Reboule,
abondance et
résilience

Franchir le Rhône

Kayak - Descise du

Rhône nature
Dimanche 6 Octobre 2019
9H-10H30
Dimanche 6 Octobre 2019
Dimanche 6 Octobre 2019 Navigation commentée à
10h-12h30
16h-17h30 :
bord de la vedette "Le
Visite d'exploitation et
Balade commentée en
Rhône" des Voies
dégustation
canoë kayak
navigables de France
Sur l'île de la Barthelasse,
cette ferme familiale
produit des fruits et
légumes. Des travaux
d'aménagement ont été
menés pour réduire leur
vulnérabilité face aux
inondations. Venez
partager leur expérience
rhodanienne et déguster
leurs produits.
avec :
>Numa Cappeau,
exploitant

Parcours de 8 km
Naviguer et traverser le
Partez à la découverte de
Rhône a toujours été un
défi : le fleuve dessinait et la nature insoupçonnée du
Rhône, au plus près de
redessinait sans cesse
ses rives et ses îles au gré l'eau, de l'embouchure de
l'Ouvèze au Pont
de ses crues
d'Avignon.
impétueuses. Remontez
l'histoire !
avec :
> Marion FRAYSSE du
avec :
COGard
> Carole Cardineau > Patrice FAUQUE
Association Boud'Rhône
Partenaires :
> Muriel Volps-Euzeby,
Fédération Française de
Guide conférencière
Canoë Kayak du Vaucluse
Partenaires :
> Voies navigables de
France

Et bien plus encore, nous vous invitons à découvrir toute la
programmation "Dans les Bras du Rhône !
Pour cette 3ème édition de l’évènement phare du réseau Rhône méridional, le
CPIE Rhône Pays d’Arles et ses partenaires proposent une programmation
ambitieuse de (re)découverte du fleuve d’Avignon à la mer.
Du 05 au 13 octobre 2019, « Dans les bras du Rhône » offre une
programmation gratuite d’Avignon à la mer, en passant par Tarascon et
Beaucaire. D’île en île et de ville en ville, le CPIE Rhône-Pays d’Arles,
accompagné de ses nombreux partenaires du réseau Rhône méridional,
invitent le public à (re)découvrir le fleuve. Rencontres intimes au fil du Rhône à
bord d’une vedette ou d’un kayak, ou encore à pied ou à vélo le long de ses
rives … autant d’occasions d’explorer le fleuve, sa biodiversité, ses
aménagements, ses usages, son patrimoine, ses terroirs à travers le regard et
les témoignages de ceux qui y vivent et le font vivre.
Réservation obligatoire au 04 90 98 49 09

Découvrez le programme complet du 5 au 13 Octobre 2019

Les partenaires de l'évènement

Nous contacter
AEEC du Pays d'Arles labellisé CPIE – Rhône Pays
d’Arles
Association loi 1901
1, Rue Parmentier - 13200 Arles
Tél. : 04 90 98 49 09
contact@cpierpa.fr
www.cpierpa.fr

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur CPIE Rhône-Pays d'Arles.
Se désinscrire

