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Découvrez toutes les animations
du programme modifié :
Le CPIE Rhône-Pays d'Arles et une cinquantaine de
partenaires du réseau Rhône méridional, vous invite à
explorer le fleuve en vous plongeant au cœur de l'aventure.
Plus de 20 sorties vous sont proposées gratuitement, le
long du linéaire, à Avignon, à Villeneuve les Avignon,
Tarascon, Beaucaire, Arles mais aussi Port Saint Louis et aux
Saintes Maries de la mer.
Nous avons hâte de vous retrouver sur ou au plus près
du fleuve.

Attention : suite à l'évolution de la situation sanitaire, il est
nécessaire de contacter le Musée Départemental d'Arles
Antique pour réserver la soirée du vendredi 2 octobre (Tel :
04 13 31 51 48).
La programmation "Sensing the river" et les ateliers "Des
Chiffres le Rhône" sont reportés, à l'initiative d'Octobre
Numérique.
Toutes les navigations en canoé kayak sont sont annulées.
Infos et inscription au 04 90 98 49 09

A découvrir dans le Vaucluse

Aventures
Rhodaniennes
Samedi 3
Octobre
10h-12h

Le Rhône, un
écrin de vie en
sursis
Jeudi 1er Octobre
18h-20h

Les oiseaux de
l'ile de l'oiselet
Dimanche 4
Octobre 8h3010h

Frontière naturelle
franchie par Hannibal
parti à la conquête de
Rome, le Rhône
apporte la prospérité,
mais peut aussi se
montrer capricieux.

Ciné-débat "Le Rhône,
un écrin de vie en
sursis"
Projection d'un
documentaire suivi de
questions-réponses
avec les réalisateurs
du film

Venez découvrir la
richesse
ornithologique des
milieux aquatiques et
de la ripisylve de l'ile de
l'Oiselet au petit matin.

C'est l'histoire de ceux
qui l'ont exploré et
exploité qui vous sera
contée, le long des
rives.

Visite proposée par
Semailles
Environnement

Visite proposée par un
guide conférencier
d'Avignon Tourisme

A découvrir dans le Gard

Parcours parentsA la recherche
enfants "A la
d'un aventurier
découverte du
du XIXème siècle
Rhône"
Samedi 3 Octobre
Samedi 3 Octobre
10h-11h30
10h-12h

Retrouvez les traces de
Des activités vous
Tartarin à travers la ville
permettront de
et revivez ces
découvrir le rôle des
pérégrinations des
ouvrages hydrauliques
Alpes, à l'Atlas, en
et la biodiversité
passant par la
présente dans la plaine
Provence.
et sur les abords du
fleuve à Villeneuve-LèsVisite proposée par
Avignon.
l'historien, Gilbert
CHALENCON
Visite proposée par le
CPIE Du Vaucluse APARE CME

Les secrets de
l'Abbaye de
Saint Roman
Dimanche 4
Octobre
13h30-15h

COMPLET
Visite proposée par
un guide conférencier
de la communauté de
communes Beaucaire
Terre d'Argence

Beaucaire
au temps de la
foire de la
madeleine
Dimanche 4
Octobre
10h-12h
De l’église Saint-Paul à
l’Hôtel de Ville,
découvrez à quel point
l’urbanisme beaucairois
a été influencé par la
Foire de la Madeleine et
son port de
commerce.
Visite proposée par un
guide conférencier
d'Avignon Tourisme

Le Rhône
turbine
Dimanche 4
Octobre
15h30 - 16h30
Venez découvrir les
abords du barrage et
de l’usine
hydroélectrique de
Vallabrègues et
comprendre ce qui se
cache derrière la
production
d’électricité.
La visite de la centrale
hydro-électrique n’est
pas incluse.
Balade animée par le
CPIE Rhône Pays
d’Arles

A découvrir dans les Bouches du Rhône

Lisière portuaire
Samedi 3

La flore du
littoral

Bois de
Tourtolen, un

Octobre
10h-12h

Samedi 3
Octobre
10h-12h

Depuis le site du Relai,
Au niveau de
en bordure du Canal
l'embouchure du
de Fos, découvrez les
Rhône, la végétation
espaces naturels de la
des dunes sauvages
Zone Portuaire de Fos
du littoral n'aura plus
et décryptez l'histoire
de secrets pour vous.
et les enjeux de ce
Découvrez cette
point de rencontre
richesse et les moyens
entre le local et le
de défense contre
global.
l'érosion côtière.
Visite proposée par un
le grand Port maritime Visite proposée par le
Parc Naturel Régional
de Marseille
de Camargue

L'embouchure du
grand Rhône à
cheval
Samedi 3
Octobre
10h-12h
ou 14h-16h
Des sansouïres au
littoral, vous aurez le
plaisir de longer le
Rhône jusqu'à sa
rencontre avec la mer
au sein du Domaine de
la Palissade.
Balade proposée par le
Parc Naturel Régional
de Camargue et le
Bureau des Guides
Naturalistes.

Du déchets au
gobelet
Dimanche 4
Octobre
9h-12h

boisement
majestueux
Dimanche 4
Octobre 10h-12h

COMPLET
Visite proposée par la
Tour du Valat

Au pas des
chevaux
Samedi 3
Octobre
10h-11h
ou 11h30-12h30
ou 15h-16h
ou 16h30-17h30

En calèche
Samedi 3
Octobre
10h-12h
ou
Dimanche 4
Octobre 10h-12h

Balades proposées
par les Marais du
Vigueirat.

Sorties proposées par
les Marais du
Vigueirat.

Des Saintes et
des pirates
Dimanche 4
Octobre
14h-16h

La petite
fabrique du
paysage
Dimanche 4
Octobre 16h-18h

Installé à bord de la
calèche, tiré par des
A la jonction entre le
chevaux de trait,
delta de la Camargue
partagez l’intimité de la
et la plaine de Crau,
faune qui occupe les
venez découvrir à
lieux, au cœur de la
cheval, les paysages
partie du site classée
des Marais du
en Réserve Naturelle
Viguierat, sa faune et
Nationale.
sa flore exceptionnelle.

Du Rhône à la mer,
De l'histoire religieuse
découvrez les impacts
et économique du
des déchets plastiques delta de la Camargue,
sur les écosystèmes
aux naufrages et
marins, notamment
aventures de piraterie,
les tortues. Pourquoi
découvrez les
quantifier ces
voyageurs et
déchets? Que
aventuriers qui ont
peuvent-ils devenir?
façonné notre
territoire, de
Sortie proposée par le
l'embouchure du
CEFE, le RTMMF,
fleuve à son littoral.
ReSeaclons, l’ADDEC
et un pêcheur.
Visite proposée par
deux historiens,
Gilbert CHALENCON et
Philippe RIGAUD

Balade à vélo à la
journée.

COMPLET
Sortie proposée avec
AF3V et Mise à jour

Rencontre d'un
navigateur
exlorateur
Mercredi 30
septembre
18h-20h
Jean Louis Michelot,
géographe,
naturaliste, partagera
son exploration
curieuse du fleuve et
de sa vallée, du glacier
à la mer. Il relate cette
expérience sensible
dans son ouvrage
"Sur le Rhône,
Navigations
buissonnières et
autres explorations
sensibles" qu'il
présentera à cette
occasion.
Rencontre animée par
les équipes de la
librairie Actes Sud et
des éditions du
Rouergue.

L'appel du
Les aventuriers
Rhône... Et si on
du Rhône
écrivait l'histoire
Vendredi 2
Jeudi 1er Octobre
Octobre
18h-20h
14h-16h
En première partie de
soirée, interrogeons
nous : Quelles
interdépendances
entre fleuve et société
? Quelles sont les
problématiques
environnementales
autour du Rhône?
Quel avenir pour ce
fleuve ?
Quels outils existent
pour réserver cette
ressource ? Prenez la
parole lors d'un
théâtre participatif et
partageons ensemble
nos points de vues!

Des aventuriers du
Rhône, scientifiques,
artistes, chercheurs
nous permettent
d'explorer les facettes
cachées du fleuve…
récits de
pérégrinations et de
découvertes
passionnantes.
Avec Sabrina Marlier et
David Djaoui,
archéologues
plongeurs, Estelle
Jullian, artistearchitecte, et Bernard
Picon, sociologue et
aventurier du Delta.

Pour suivre
l'évènement
facebook

Consulter la page
web dédiée

La terre des
artifices

Vendredi 2
Octobre
20h-22h
Ce film, réalisé par
Claude-Timon
Gaignaire en 1995,
révèlera ce que les
dernières crues du
Rhône avaient déjà
dévoilé. "La
circulation de l'eau et
des pouvoirs en
Camargue" produit,
dans une
interdépendance
conflictuelle des
différents acteurs
économiques, la zone
humide la plus
prestigieuse
d'Europe. Bernard
Picon, a donc été
pour le réalisateur,
l'initiateur à la
Camargue profonde
et à cet "envers du
décors" qu'ils ont su
dévoiler ici derrière
les conventions
ressassées qui
accablent l'image de
ce pays.

Consulter le
programme

Ils nous soutiennent

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

Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur CPIE Rhône-Pays d'Arles.
Se désinscrire

