Samedi
13 octobre

Ateliers tout public

A l’Espace Van Gogh
De 10h à 16h en libre accès
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Les visites commentées (sur inscription)
Croque le Rhône !

9h à 11h, Arles
Initiation au dessin naturaliste et découverte des espèces végétales
des bords du Rhône : choisis ton spot, ton espèce ou ton espace et
lance toi ! Crayon, aquarelle etc.
Balade/atelier proposé par Cyril Girard (dessinateur naturaliste)

Lisière portuaire

9h30 à 11h30, Fos sur Mer
Depuis le site du Relai, en bordure du canal de Fos, découvrez les
espaces naturels de la Zone Portuaire de Fos, et décryptez l’histoire
et les enjeux de ce point de rencontre entre le local et le global.
Visite commentée avec le Grand Port Maritime de Marseille

Bulles en selle !

10h à 15h, Arles/Mas Thibert
En avant première, découvrez le nouveau parcours sonore d’Arles
à Mas Thibert, le long de la Via Rhôna.
Balade cycliste de 40 km aller-retour proposée par AF3V et Mise à jour

Le Rhône nature en canoë - kayak

9h30 à 12h30 et 14h à 17h, Arles
Partez à la découverte du fleuve, au plus près de l’eau et de sa
nature insoupçonnée...
Navigations proposées par la Fédération de Canoë du Vaucluse
et le Bureau des guides naturalistes
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L’eau du Rhône passée au scanner

10h à 11h, 11h à 12h et 14h à 15h, Arles
La station SORA de Trinquetaille est gérée par le CNRS et l’IRSN. À
partir de prélèvements réguliers, elle surveille la qualité de l’eau du
fleuve. La visite vous éclairera sur le fonctionnement de la station
et les résultats qui y sont compilés. Visites proposées par l’IRSN

La Roquette et ses mariniers

14h à 15h30, Arles
Lieu de vie des mariniers jusqu’au 19ème siècle, la Roquette garde
encore de nombreux témoignages de son passé. Partez à la recherche
des traces de son histoire.
Visite proposée par le Muséon Arlaten

Pensez-vous que le Rhône ne soit que de l’eau ?

14h à 16h, Arles
Le long des quais, laissez vous emporter au fil des histoires et contes
inspirés depuis toujours par le fleuve.
Balade contée proposée par N. Seisson, A. Lambert et P. Rigaud

Atelier “Pêche Nature”

14h à 17h, Canal d’Arles à Bouc
Initiation à la pêche pour les familles, proposée par l’APASMC

A vos calames !

9h30 à 12h, Arles
De Borel à Van Gogh, des quais aux archives, remontez le temps et
offrez une touche historique à votre dessin à la canne de Provence.
Balade/atelier proposé par La couverture verte et P. Rigaud (historien)

Une ville sur le fleuve

10h à 11h30, Arles
Le SYMADREM réalise les travaux de restauration des digues et
assure la surveillance de ces ouvrages. Depuis les quais, il vous
invite à un tour d’horizon des enjeux de ses travaux de restauration.
Balade proposée par le CPIE et le SYMADREM

Le port d’Arles ouvre ses portes

10h à 12h, Arles
De la Méditerranée à l’Europe, le Rhône a constitué de tout temps
une formidable voie d’échanges. Aujourd’hui encore, Arles est un
port important : venez découvrir ses coulisses !
Visite proposée par le Port fluvial d’Arles

Sur la Péniche Restaurant
Quai St Pierre à Trinquetaille
à partir de 16h30

16h30 - Goûter conté flotté

Embarquez sur la Péniche et suivez les aventures de Rose, le flamand
rose et Léo, le petit archéologue du Rhône.
À partir de 3 ans / Lecture proposée par Croco’lire

19h30 - Bal pop’rhône avec Delta’Sonic

DELTA SONIC, c’est la rencontre d’une électro-pop et des
musiques traditionnelles, qui puise son souffle dans les rythmes
archaïques des musiques populaires méridionales. À découvrir !
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Le CPIE Rhône-Pays d’Arles, accompagné de
ses nombreux partenaires du Réseau Rhône
méridional, vous invite à (re)découvrir le
fleuve Rhône à travers les yeux et les
témoignages de ceux qui y
vivent et le font vivre.

Les 6 et 7
Octobre 2018
Au Musée de l’Arles Antique
Exposition : Accastillage et équipement des navires du delta
du Rhône à l’époque romaine
Cette exposition rassemble de nombreux objets provenant des
fouilles du Rhône, des Saintes-Maries-de-la-Mer et du Golfe de Fos
et aborde ainsi la question des navires et de la navigation à l’époque
romaine dans le delta du Rhône.
Visite gratuite les Samedi 6 et Dimanche 7/10 de 10h à 18h
et rencontre avec la commissaire d’exposition, à 15h30

Gyptis, le bateau cousu main
Le Gyptis est la réplique d’un navire grec du VIème s. av. J.-C.,
découvert en 1993 lors des fouilles dans le port antique de Marseille.
Grâce à des spécialistes en archéologie navale qui ont reproduit le
savoir-faire des charpentiers grecs de l’époque, le bateau Gyptis a été
mis à l’eau pour la première fois en octobre 2013.
« Escale » du Gyptis sur le parvis musée,
Samedi 6 et Dimanche 7/10 de 10h à 18h
Rencontre avec le coordinateur du projet, à 10h30 et 16h

Leonorio Geographus

Spectacle sur la géographie et la marine antique - à partir de 7 ans.
Plongez dans les origines et le développement de la navigation, de la
géographie et de l’astronomie. Au fil du spectacle, le public découvre
les nombreux accessoires qui étayent les propos du
géographe, conteur volubile qui emmène son
auditoire dans un grand voyage.
Spectacle de Pascal Minne
(Cie Galates),
Samedi 6/10 à 14h
et Dimanche 7/10 à 14h et à 16h

Du 8 au 12
Octobre 2018
Rencontres professionnelles du
Réseau Rhône méridional
Lundi 8 et Mardi 9 octobre de 10h à 17h - Arles
Comme chaque année, le Réseau Rhône méridional organise ses
journées de rencontres : l’occasion pour les membres du Réseau de
faire le point sur les actualités du Plan Rhône et les chantiers en cours
mais aussi organiser des temps de travail et de réflexion collectifs
sur les grands enjeux du fleuve.

Pêcheurs d’histoire

Mardi 9 octobre - 19h30 - Espace Van Gogh
Projection du documentaire “Pêcheurs
d’histoires” suivie d’échanges avec le
réalisateur, Philippe Crozier
En donnant la parole aux professionnels et
riverains du fleuve, ce film transmet la mémoire
d’une génération qui a vécu la transformation
profonde du fleuve ce soixante dernières années.

On the Rhône again

Mercredi 10 octobre - 19h30, La Péniche Restaurant - Arles
Lecture - Spectacle suivi d’une séance dédicace et d’un pot convivial
avec les comédiens et l’auteur.
On the Rhône again vous entraîne, par le seul fait de l’écriture, en
plein paysage rhôdanien – disons à Arles, Port-Saint-Louis, Viviers,
Cruas, Avignon, Lyon ou ailleurs. C’est-à-dire au coeur du fleuve et
de son couloir, que l’écrivain Olivier Domerg, dans son livre RhônéoRhôdéo, vous invite, d’un même mouvement, à entendre, voir et sentir.

Journées contributives Wikipédia
sur la navigation rhôdanienne

proposées par l’association Mise à jour,
Jeudi 11 et Vendredi 12 octobre -10h/17h - Musée de l’Arles antique
Découvrez l’univers de Wikimédia et enrichissez l’encyclopédie
libre Wikipédia, avec l’aide d’intervenants culturels, en documentant
le patrimoine arlésien relatif à la navigation fluviale de l’Antiquité à
nos jours. Infos et Inscription auprès de Mise à Jour : 04 13 31 51 48

Infos pratiques
Tout le programme de la semaine est GRATUIT
mais les activités ont une jauge limitée.
Pour y participer il est nécessaire 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 activités à caractère sportif
et de plein air nécessitent des 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.
Plusieurs activités se déroulent au bord
du fleuve, soyez vigilants ! Les enfants sont
sous l’entière responsabilité d’un adulte.

Un grand Merci !
A tous les partenaires membres du Réseau Rhône méridional,
participant à la programmation de cette manifestation :
Amicale des marins d’Arles / APASMC / AF3V /
Bureau des guides naturalistes / CIQ de la Roquette /
CNRS-IRSN / Croco’lire / Delta Sonic - Henry Maquet /
Fédération de canoë du Vaucluse / Fondation Luma /
Grand Port de Marseille / La Couverture Verte / La Péniche
Restaurant / Les Mains agiles / Migrateurs Rhône
Méditerranée / Mise à jour / Musée départemental de l’Arles
antique / Muséon Arlaten / Parc naturel régional de
Camargue / Port fluvial d’Arles / Rhône Assistance /
SYMADREM / Voies Navigables de France
et aussi C. Girard, P. Rigaud, N. Seisson, J. Chaudière,
A. Lambert, O. Domerg, L. Ballester, C. Roque, P. Crozier,
J. Dorey, H. Madelaine
ainsi que les bénévoles du CPIE.

Visite des ateliers Luma
Vendredi 12 octobre - 16h30/18h, Fondation Luma - Arles
Venez découvrir les Ateliers Luma, lieu atypique où des designers
en résidence, venus du monde entier, cherchent et imaginent les
matériaux de demain créés à partir de ressources locales (algues, sel,
cannes...).

1 rue Parmentier - 13200 ARLES
04 90 98 49 09 / contact@cpierpa.fr
www.cpierpa.fr
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Dans les bras du Rhône - 2ème édition !

