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• Dans les Bras du Rhône, La partie visible et festive d’un travail d’animation 
de réseau autour du Rhône Méridional. 
 

Depuis 2010, le CPIE Rhône - Pays d'Arles anime un réseau d'acteurs socioprofessionnels du Rhône 
méridional dans le but de développer la culture du fleuve et l'interconnaissance entre les acteurs du 
territoire. Cette mission est soutenue financièrement par le Plan Rhône : Etat, Agence de l’eau Rhône 
Méditerrannée Corse, Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, Compagnie Nationale du Rhône, ainsi que 
par les départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse et les communes d’Arles et d’Avignon.    
 

• Edito « Dans les Bras du Rhône » 2022 : le programme  
 

D’île en île et de ville en ville, le réseau Rhône méridional animé par le CPIE Rhône Pays d’Arles vous invite 
à une (re)découverte du fleuve. A travers le regard de ceux qui y vivent, y travaillent et le font vivre, vous 
explorerez sa biodiversité, ses aménagements, ses usages et son patrimoine. A pied, à vélo, ou en kayak, 
écoutez les récits d’historiens, de guides naturalistes, d’artistes, de spécialistes, et de techniciens qui vous 
montreront les facettes insoupçonnées de ce fleuve aux multiples visages. A travers des spectacles, 
conférences, concerts, rencontres, portes ouvertes et balades commentées, développons ensemble une 
culture commune du fleuve !  
Cette année « Dans les Bras du Rhône » s’associe à trois festivals :  Un air de fête à Roquemaure, avec 
l’association Cultur’air et l’Office de tourisme du Grand Avignon (juin 2022) ;  Emergence Festival de l'Eau 
sur Aramon (octobre 2022) ; Le Festival Le Polar de Villeneuve-lès-Avignon (novembre 2022).  
A noter un bonus au mois de novembre, suite à Dans les Bras du Rhône, avec le colloque « Sciences 
pluri’Elles : la recherche sur le fleuve au féminin » organisé par le CPIE à Arles. 
 

• La 6ème édition de « Dans les Bras du Rhône » (du 24 Septembre au 11 
Novembre 2022)  : en bref ! 
 

> 25 jours d’événements du 24 Septembre au 11 Novembre 2022 
> 60 partenaires mobilisés qui co-construisent et co-animent ce programme : associations, collectivités, 
institutions, artistes, passionnés... 
> 60 animations, pour découvrir sous divers angles, le fleuve et ses secrets : balades commentées à 
pieds, à vélo, en kayak, spectacles, conférences-débats… 
> un festival qui se déploie sur la partie méridionale du Rhône :  

- 3 départements : Bouches-du-Rhône ; Gard ; Vaucluse 
- 2 régions : SUD – Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Occitanie 
- 10 communes : Roquemaure ; Villeneuve-lès-Avignon ; Avignon ; Aramon ; Vallabrègues ; Tarascon ; 
Beaucaire ; Bellegarde ; Arles ; Les Saintes-Maries-de-la-Mer 

 

NOUVEAUTES : 
> 3 festivals partenaires de l’évènement :  
- Un air de fête à Roquemaure, avec l’association Cultur’air et l’Office de tourisme du Grand Avignon, en 
juin 2022 
- Festival de l'Eau à Aramon, avec l’association Emergences, en octobre 2022 ;  
- Le Festival Le Polar, avec la mairie de Villeneuve-lès-Avignon, en novembre 2022 ; 
> « Fête de la science » : 20 évènements du festival « Dans les bras du Rhône » sont labellisés  
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Samedi 24 Septembre 2022 

AVIGNON - En partenariat avec la Mairie d’Avignon 

 
• FORUM ACTEURS DU FLEUVE  

10h-13h 

Echangez votre vision du Rhône avec les élus locaux et découvrez les acteurs du fleuve de 

votre territoire ! Au programme : stands, animations, cocktail et musique  

Proposé par le CPIE Rhône-Pays d’Arles avec les partenaires du Réseau Rhône Méridional. 

 

• ATELIER PARENTS-ENFANTS A LA DECOUVERTE DES POISSONS MIGRATEURS DU RHONE 
Avignon  
✓ Samedi 24/09 : 13h – 14h / 14h-15h 

Venez en famille découvrir la vie mystérieuse des poissons migrateurs du Rhône. 
Proposé par l’Association MRM (Migrateurs Rhône Méditerranée)  
 

• BALADE SUR L’ILE DE LA BARTHELASSE EN VELO 
Avignon  
✓ Samedi 24/09 : 14h – 16h  

A travers une balade à vélo commentée, découvrez l'île de la Barthelasse, son histoire au fil 
des crues du Rhône ainsi que la biodiversité qu’elle abrite. 
À partir de 8 ans. 
Proposé par le CPIE Pays de Vaucluse et encadré par l’Association Française des Véloroutes et 
Voies Vertes (AF3V) 
 

• KAMISHIBAÏ : CONTES POUR PETITS ET GRANDS 
Avignon -  
✓ Samedi 24/09 : 14h – 15h / 15h-16h / 16h-17h 

A travers ce spectacle pour toute la famille, venez écouter le Rhône, ses roselières, la 
migration de ses oiseaux, la vie de ses animaux. 
Proposé par Kamicyclette. 
 

• ATELIER CREATIF PARENT-ENFANTS 
Avignon  
✓ Samedi 24/09 : 14h – 17h  

Venez confectionner de jolies couronnes et apprendre à reconnaître la végétation endémique 
et les oiseaux abrités dans cette zone, classée natura 2000. 
Proposé par Flow.her. 
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SEMAINE  

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022 

ARLES – AVIGNON - CAMARGUE – ROQUEMAURE  
 

• KAYAK SUR LE CANAL D’ARLES 
Arles (canal Arles à Bouc) 
✓ Mercredi 28/09 : 9h30 – 12h / 13h30- 16h  
✓ Samedi 1/10 : 9h30 – 12h / 13h30- 16h 

A bord d’un kayak, déambulez sur le canal d’Arles à Bouc avec le regard expert d'un.e 
naturaliste pour découvrir le canal autrement ! À partir de 9 ans. 
Proposé par l’Association Vert et bleu découverte et le BGN – Bureau des guides naturalistes. 

 
• KAYAK SUR LE RHÔNE « SAUVAGE » 

Roquemaure 
✓ Mercredi 28/09 : 10h – 13h / 14h – 17h 
✓ Samedi 1/10 : 10h – 13h / 14h – 17h 

Naviguez en kayak sur le Rhône en compagnie de guides et découvrez la richesse de son 
histoire et de sa biodiversité. À partir de 9 ans. 
Proposé par la Fédération Française de Canoë Kayak du Vaucluse et le CoGard (Centre 
ornithologique du Gard) 
 

• KAYAK EN CAMARGUE 
Arles / Domaine de la Palissade 
✓ Dimanche 2/10 : 9h30 – 12h / 13h30- 16h 

A bord d’un kayak, déambulez sur le Rhône en pleine Camargue en compagnie de guides et 
découvrez la richesse de son histoire et de sa biodiversité. À partir de 9 ans. 
Proposé par l’Association Vert et bleu découverte et le BGN – Bureau des guides naturalistes. 

 

• KAYAK SUR LE RHONE D’AVIGNON 
Avignon 
✓ Dimanche 2/10 : 10h – 13h / 14h- 17h 

A bord d’un kayak, déambulez sur le Rhône d’Avignon avec le regard expert d'un.e naturaliste 
pour parcourir le fleuve en compagnie de guides et découvrez la richesse de son histoire et de 
sa biodiversité. À partir de 9 ans. 
Proposé par la Fédération Française de Canoë Kayak du Vaucluse et CoGard ((Centre 
ornithologique du Gard) 
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SEMAINE  

DU 3 AU 9 OCTOBRE 2022 
ARAMON – ARLES  – BEAUCAIRE – BELLEGARDE – TARASCON – VALLABREGUES 

 
 

• L'HEURE DU CONTE SUR LE RHONE 
Médiathèque d’Arles  
✓ Mercredi 5/10 : A 15h, à partir de 6 ans / A 16h, à partir de 3 ans. 

Lecture de deux créations originales d'Aïssa MALLOUK, poète, slameur, conteur sur le Rhône. 
Proposé par la médiathèque d’Arles et Aissa MALLOUK. 
 

• UN FLEUVE QUI ABRITE DES POISSONS ET QUI PRODUIT DE L'ENERGIE : QUELLE COHABITATION ? 
Vallabrègues  
✓ Vendredi 7/10 : 13h – 14h30  

Venez découvrir le fonctionnement d'une passe à poissons en visitant les abords d'un barrage 
hydroélectrique.  
Proposé par la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) et MRM (Migrateurs Rhône 
Méditerranée) 
 

 
EVENEMENT - INAUGURATION   

 

• FORUM ACTEURS DU FLEUVE – GRAND PUBLIC   
Arles 
✓ Vendredi 7/10 : 16h – 19h30 

Echangez votre vision du Rhône et découvrez les acteurs du fleuve de votre territoire ! 
Au programme: stands, animations, cocktail et musique ou spectacle !  
Proposé par le CPIE Rhône-Pays d’Arles avec les partenaires du Réseau Rhône 
Méridional. 

 

• SPECTACLE : RHÔNE, DE RIVAGES EN VISAGES 
Arles 
✓ Vendredi 7/10 : 19h30 – 21h  

Ce spectacle raconte l’histoire du fleuve d’hier à aujourd’hui, et celle de ses riverains. 
Par une alliance de comédie, de lectures en musique et en chansons, il dessine le 
portrait du fleuve, pour faire mémoire du Rhône, s’interroger sur son devenir et sur les 
liens qui unissent les hommes et la nature. 
Spectacle proposé par la Compagnie de la RIGUE. 

 
 

 

• WEEK-END RANDO VELO LE LONG DU RHÔNE 
Arles, Tarascon, Beaucaire, Aramon, Vallabrègues et Bellegarde 
✓ Du Samedi 8/10 à 9h > Dimanche 9/10 à 12h  

2 jours de rando-vélo au départ de Arles, en passant par Tarascon, Beaucaire, Aramon, 
Vallabrègues et Bellegarde. De multiples acteurs du fleuve interviendront pour commenter les 
différents lieux visités. 
Proposé par l’ Association Française des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) avec de nombreux 
intervenants tout au long du parcours. 
L’encadrement de la balade, les vistes et, rencontres avec les acteurs du fleuve sont gratuits / 
hébergement en camping et repas à la charge des participants. 
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• AU TEMPS DE LA FOIRE DE LA MADELEINE  
Beaucaire 
✓ Samedi 8/10 : 10h – 12h  

Découvrez les grandes transformations urbaines et architecturales du centre historique 
survenues aux XVIIe et XVIIIe siècles, lors de l’apogée de la Foire de la sainte Marie-Madeleine 
qui, sans le fleuve, n’aurait jamais pu exister ! 
Proposé par la CCBTA (Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence)  
 

• LE RHONE EST-IL RADIOACTIF ?  
Arles 
✓ Samedi 8/10 : 10h – 11h /11h – 12h / 14h – 15h / 15h – 16h 

Entrez dans la station d’observation du Rhône en Arles (SORA) qui vous présentera les 
résultats de 15 ans d’analyse sur la radioactivité de l’eau du Rhône.  
Proposé par l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) 
 

 

• A LA DECOUVERTE DE LA DIGUE TARASCON / ARLES ET DE SA LONE  
Tarascon 
✓ Samedi 8/10 : 11h – 12h30 

Découvrez le nouvel ouvrage qui protège les villes d’Arles et de Tarascon, ensuite direction la 
lône creusée pour redonner de l’espace au fleuve et observer faune et flore qui s’y sont 
développées. 
Proposé par le SYMADREM (Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta 
du Rhône et de la mer)  
 

PARTENARIAT AVEC EMERGENCES FESTIVAL DE L'EAU A ARAMON 
Le CPIE s’associe cette année à ce nouveau festival de musiques thématisées sur l’Eau, dont la 
première édition a lieu du 9 au 11 septembre à Aramon, en lien avec la 
commémoration des inondations de septembre 2002 et les journées du Week-End Climat dédié à 
l’Eau de la Communauté de Communes du Pont du Gard. 
Emergences, propose au public un week-end avec l’Eau, avec une programmation musicale dans 
différents lieux du village. Egalement, des tables rondes sur les problématiques du climat organisées 
avec le Centre Unesco-Icireward et l’EPTB des Gardons, des balades commentées, des expos. Un 
Festival en cours de labellisation  « Evenement Eco-Responsable en Occitanie ».Tout le programme 
sur : www.emergencesfestival.fr 
 

• FORUM ACTEURS DU FLEUVE – GRAND PUBLIC   
Aramon  
✓ Samedi 8/10 : 17h – 23h 

Echangez votre vision du Rhône avec les élus locaux et découvrez les acteurs du fleuve de 
votre territoire ! Au programme : stands, animations, cocktail et musique  
Proposé par le CPIE Rhône-Pays d’Arles avec les partenaires du Réseau Rhône Méridional. 
 
 

 

• ATELIER GRAVURE GRAFITI DU RHONE !  
Arles 
✓ Dimanche 9/10 : 10h-12h 

Découvrez à travers un atelier ludique, l'iconographie à bord des bâteaux qui ont parcouru le 
Rhône depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours . 
A partir de 6 ans - Proposé par la Verrerie – Tiers lieu sur Trinquetaille et Philippe RIGAUD, 
historien. 

 

• QUAND ON EST AU BORD DE L’EAU, LA PROVENCE DES LEGENDES ET DES CONTES APPARAIT. 
Bellegarde 
✓ Dimanche 9/10 : 13h30-14h30 

Après une belle balade à vélo, un marinier vous contera les histoires des Anciens entendues à 
la veillée entre Rhône et Méditerranée.. 
Proposé par Gilbert CHALENCON, historien. 

http://www.emergencesfestival.fr/
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• ATELIER D’ECRITURE « DANS LES COURANTS DU FLEUVE » 
Arles 
✓ Dimanche 9/10 : 13h30-17h 

Le musée, membre du réseau Cap sur le Rhône vous invite à 13h30 pour une visite-balade 
dans les collections autour des découvertes dans le Rhône, puis à 14h30 pour un atelier 
d’écriture avec Diane PEYLIN, auteur.  
Réservé aux Adultes - Réservation auprès du MDAA au 04 13 31 51 48 
Proposé par le Musée départemental Arles Antique et le réseau Cap sur le Rhône. 
 

• LA PARTITION DU FLEUVE 
Arles 
✓ Dimanche 9/10 : 14h-16h 

Créez un instrument de musique électro-aquatique basé sur les variations de niveaux du 
Rhône!  
Proposé par la Verrerie – Tiers lieu sur Trinquetaille et Sébastien THON, enseignant-chercheur 
à l'IUT d'Aix-Marseille Université (antenne d'Arles) et artiste. 
A partir de 7 ans 
 

• CONTE MUSICAL « ESTELLE ET LE DRAC » 
Arles 
✓ Dimanche 9/10 : 16h-17h 

Connaissez vous le Drac… cette bête souvent près du Rhône, qui prend plaisir à jouer des 
vilains tours aux imprudents et à emporter avec elle ceux qui s'approchent trop près des cours 
d'eau ? 
La lecture est accompagnée d'une multitude d'instruments de musique : Accordéon, 
Galoubet, Tambourin à cordes, Guitare, Ocarinas, Flûte harmonique, Kalimba, Métallophone, 
Carillon en argile... 
Proposé par la Verrerie – Tiers lieu sur Trinquetaille et Pascale et Emmanuelle AYMES. 
A partir de 5 ans 
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SEMAINE  

DU 10 AU 16 OCTOBRE 2022 

 ARLES  - BEAUCAIRE – FOURQUES – MONTFRIN – SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 
 

 

• DIGUE DE LA BANQUETTE : HISTOIRE ET PROTECTION DES INONDATIONS 

Beaucaire 

✓ Mercredi 12/10 : 10h – 12h30  
La digue de la banquette est un ouvrage très sollicité et dont la particularité est d’avoir des 
portes. A quoi servent-elles ? Venez découvrir comment les Beaucairois sont protégés des 
inondations du Rhône.  
Proposé par le SYMADREM (Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta 
du Rhône et de la mer) et la CCBTA (Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence) 

 

• DIS-MOI POURQUOI… ? 
Arles 
Mercredi 12/10 : 14h 

Sous forme de petit jeu, les familles devront répondre à une série de questions (de la plus 
énigmatique à la plus scientifique !) et les mettre en relation avec des objets découverts dans 
le Rhône. 
Proposé par Musée départemental Arles Antique, en compagnie de Gabrielle Antz, médiatrice 
au musée. 
 

• LA DIGUE DE BEAUCAIRE - FOURQUES ET SES MARES 
Fourques – Beaucaire  
✓ Mercredi 12/10 : 14h – 16h30 

Evoluez en crête de digue entre Beaucaire et Fourques pour mieux comprendre la protection 
contre les inondations et la gestion des milieux aquatiques en découvrant l’une des mares 
créées à l’occasion des travaux. 
Proposé par le SYMADREM (Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta 
du Rhône et de la mer) 
 

• "VISITE-ENQUETE" AUTOUR DES DERNIERES DECOUVERTES DU RHONE 
Arles (MDAA) 
✓ Vendredi 14/10 : 18h – 19h30  

Une visite « enquête » sera dispensée dans les collections permanentes du Musée.  
Question après question, les indices livrés par l’archéologue David DJAOUI devraient vous 
permettre  de mieux appréhender l’Histoire économique et commerciale de l’Arles antique 
Proposé par le Musée départemental Arles Antique en compagnie de David DJAOUI, 
archéologue au musée. Sur réservation, directement auprès du MDAA au 04.13.31.51.48. 

 
 
 

• ATELIER PARENT-ENFANT : NATUR’A TATONS DANS LA PLAINE DE L’ABBAYE 
Avignon 
✓ Samedi 15/10 : 10h-12h 

Venez découvrir la biodiversité du fleuve Rhône et les aménagements sur ce fleuve. Balade 
ponctuée d’ateliers de manipulation et de création, à travers une approche ludique et 
expérimentale, pour découvrir la diversité des êtres vivants (petites bêtes, plantes).  
A partir de 6 ans. 
Proposé par le CPIE Pays de Vaucluse (Centre permanent d’initiatives pour l’Environnement) 
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• BALADE SUR LA CULTURE DU RISQUE INONDATION 
Avignon 
✓ Samedi 15/10 : 15h30 – 17h30  

Découvrez les remparts, les repères de crues, les batardeaux, remblais qui constituent les 
témoins de l’histoire de la cohabitation entre la cité et son fleuve.   
Proposé par le CPIE Pays de Vaucluse (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) 

 

• BALADE A VELO COMMENTEE SUR LA VIA RHONA 
Beaucaire-Montfrin 
✓ Samedi 15/10 : 9h30 – 12h30  

Découverte du parcours sonore « Beaucaire à Montfrin » : le parcours d’une douzaine de km 
est ponctué de 9 étapes sonores permettant de découvrir des aspects parfois méconnus du 
paysage et des acteurs du Rhône.  
Proposé par la Base Nautique de Beaucaire et Semailles Environnement. 
 

• CONCOURS DE PÊCHE "Grand Prix de la Ville d'Arles" 

Arles (canal Arles à Bouc) 

✓ Samedi 15/10 : 7h30 – 15h  
Un concours de pêche qui vous permettra aussi de prendre le temps d’apprécier les abords du 
Canal d’Arles à Bouc 
« Grand prix de la ville d’Arles » : remise des prix à 15h le même jour au local APASMC 
Inscriptions auprès de l'APAMSC (apasmc@gmail.com - 04.90.93.36.74 - 06.80.93.82.78) 
Proposé par l’APASMC (ASSOCIATION DES PÊCHEURS ARLES – SAINT MARTIN DE CRAU) 

 
 
 

• JOURNEE SENSIBILISATION AUX DECHETS PLASTIQUES :  
ETAPE 1 : COLLECTE ECO-CITOYENNE DE DECHETS SUR LA PLAGE  
Saintes-Maries-de-la-Mer 
✓ Samedi 15/10 : 9h30 – 12h  

Participez à une collecte de déchets plastiques sur la plage !  
Proposé par l'association RESEACLONS, et en présence des éco-aventurières du collectif 
PROJET AZUR qui nous raconteront leur voyage en mer. 

 

• JOURNEE SENSIBILISATION AUX DECHETS PLASTIQUES :  
ETAPE 2 : TABLE RONDE/DEBAT MOUVANT 
Saintes-Maries-de-la-Mer 
✓ Samedi 15/10 : 14h-16h  

Quel impact du plastique sur les tortues en mer ? Existe-t-il plusieurs plastiques ? d’où vient le 
plastique en mer ? Venez échanger avec des professionnels du territoire autour d’un atelier 
ludique ! 
En présence du PNRC (Parc Naturel Régional de Camargue) ; ADDEC (Association pour le 
développement durable et l’écologie en Camargue) ; Institut marin du SEAQUARIUM ; 
CESTMed (Centre d'Etude et de Sauvegarde des Tortues marines de Méditerranée) ; le collectif 
d’éco-aventurières PROJET AZUR ;  l'association RESEACLONS ; l'association MILVI 
Animé par le CPIE Rhône-Pays d’Arles. 
 

• JOURNEE SENSIBILISATION AUX DECHETS PLASTIQUES :  
ETAPE 3 : ATELIER DE FABRICATION D'OBJETS A PARTIR DES DECHETS  
Saintes-Maries-de-la-Mer 
✓ Samedi 15/10 : 16h – 18h  

Un atelier de recyclage des déchets plastiques collectés le matin même. 
Proposé par PRECIOUS PLASTIQUE PROVENCE de l'association MILVI 
 
 
 

mailto:apasmc@gmail.com
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SEMAINE  
DU 17 AU 23 OCTOBRE 2022 

ARLES - CAMARGUE - PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE  
 
 

• TRESORS DU FOND DES MERS : UN PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE EN DANGER 
Arles (MDAA) 
✓ Jeudi 20/10 : 18h-20h  

A la veille de l’ouverture de l’exposition « Trésors du fond des mers » : un patrimoine 
archéologique en danger, Sabrina MARLIER, commissaire générale de l’exposition, présentera 
les enjeux et les différents thèmes de cette exposition reconnue « exposition d’intérêt 
national » par le ministère de la Culture et placée « sous le patronage de la Commission 
nationale française pour l’UNESCO ».  
Co-commissaire général : Michel L’Hour, expert auprès de l’Unesco / commissariat 
scientifique : Alain Charron et David Djaoui, MDAA / CD13 
Proposé par le Musée départemental Arles antique. 

 

• CONFORTER LE GRAND RHONE AVAL 
Arles_Salin de giraud  
✓ Vendredi 21/10 : 10h-12h30  

Afin d’améliorer la protection contre les inondations des communes de Salin-de-Giraud et 
Port-Saint-Louis-du-Rhône, les digues vont être confortées. Les futures digues seront 
reconstruites en recul, éloignées du fleuve, quand il n’y a pas d’habitations. Cela permettra de 
préserver les enjeux environnementaux tels que la ripisylve et de redonner de l’espace au 
fleuve. 
Proposé par le SYMADREM (Syndicat Mixte interrégional d’Aménagement des Digues du Delta 
du Rhône et de la Mer) 

 

• CONCOURS DE PÊCHE EN BATEAU 

Arles / Trinquetaille 

✓ Samedi 22/10 & Dimanche 23/10 : 10h-12h30 
Compétition de pêche en bâteau sur 2 jours : concours carnassiers. 
Remise des prix à Trinquetaille le 23/10, en fin d’après-midi. 
Inscriptions auprès de l'APAMSC (apasmc@gmail.com - 04.90.93.36.74 - 06.80.93.82.78) 
Proposé par l’APASMC (ASSOCIATION DES PÊCHEURS ARLES – SAINT MARTIN DE CRAU) 

 

• A VOS MASQUES, PRETS, PLONGEZ... 

Arles  

✓ Dimanche 23/10: 10h-12h30 
Visite en famille du Musée. 
Mariniers, Marinières...venez écouter en famille l’histoire du chaland romain classé trésor 
national. 
Enfant de 6 à 12 ans accompagné d’un adulte.  
Proposé par le Musée départemental Arles antique.  
 

• INITIATION DE PECHE POUR ENFANTS ET ATELIER DE DECOUVERTE DES POISSONS MIGRATEURS 

Arles  

✓ Dimanche 23/10 : 13h-15h / 15h-17h 
Initiez vos enfants à la pêche et découvrez l'extraordinaire vie des poissons du Rhône, autour 
de petits ateliers qui amuseront petits et grands. 
Proposé par l’APASMC (ASSOCIATION DES PÊCHEURS ARLES – SAINT MARTIN DE CRAU) et le 
CPIE Rhône-Pays d’Arles. 

  

mailto:apasmc@gmail.com
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SEMAINE  
DU 24 AU 30 OCTOBRE 2022 

ARLES - CAMARGUE 
 

• ÊTRE GESTIONNAIRE DE DIGUE 
Arles_Bois de Tourtoulen 
✓ Mercredi 26/10 : 10h – 12h30 

Découvrez la beauté du bois de Tourtoulen, et cheminez le long de la digue du grand Rhône 
rive droite,  accompagné d’un guide naturaliste et d’un gestionnaire de digue pour découvrir 
leur travail. 
Proposé par le SYMADREM (Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta 
du Rhône et de la mer) et la Tour du Valat. 

 

• OPÉRATION DECORSETAGE DU PETIT RHONE 
Arles 
✓ Jeudi 27/10 : 10h – 12h30 

Afin d’améliorer la protection contre les inondations de la Camargue insulaire et de la 
Camargue gardoise, le SYMADREM va engager des travaux de déconstruction et 
reconstruction d’une partie de la digue du Petit Rhône en recul du fleuve. Une fois terminée, 
ce seront 270 ha qui auront été rendus au fleuve,  permettant ainsi de préserver la ripisylve et 
la biodiversité aux abords du fleuve, tout en protégeant la digue de l’érosion. Découvrez un 
exemple concret en cheminant sur la digue au sud d’Arles. Proposé par le SYMADREM 
(Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer) 
 

• LECTURE MUSICALE « AU FIL DU RHONE » 
Arles (médiathèque) 
✓ Vendredi 28/10 : 18h – 19h30 

Au fil du Rhône d'Henri BOSCO, un voyage en lecture, musique et chansons par Jacques 
BARVILLE et Cédric VALLEJOS. Lecture librement inspirée du roman Malicroix. 
Proposé par la médiathèque d’Arles, Rève lucide et le musicien Cédric Valléjos. 
 

RENCONTRES NATIONALES DU TOURISME FLUVIAL ET FLUVESTRE : « ESCALES SUR ARLES EN 2100 » 
 

LE GRAND PUBLIC SENSIBILISE LORS DES RENCONTRES NATIONALES DU TOURISME FLUVIAL ET FLUVESTRE 
 En parallèle des rencontres professionnelles du tourisme fluvial et fluvestre « SLOWW ! » organisées par VNF 
(Voies Navigables de France) qui se tiendront les 8 et 9 novembre 2022 au Palais des Congrès d’Arles, le CPIE 
Rhône-Pays d’Arles a proposé de mobiliser le grand public avec l’aide du Département des Bouches-du-Rhône 
sur le sujet de la Provence fluviale, à travers deux actions : 
  
- La mobilisation de plusieurs classes de collégiens d’Arles, qui participeront à une visite des quais du Rhône 
avant d'être appelés, avec le socle de connaissances nécessaires sur le fleuve, ses usages et son évolution, à la 
réalisation d'un travail collectif. Le fruit de ce travail sera dévoilé lors des rencontres professionnelles du 
tourisme fluvial et fluvestre en novembre. 
  
- Une balade en vélo commentée, pour découvrir un tronçon de la Via Rhôna et échanger au sujet des enjeux 
fluvestres des futurs aménagements du Rhône provençal. 

 

•       VIA RHONA : DECOUVERTE DU PARCOURS SONORE D’ARLES A MAS THIBERT 
Arles – Mas Thibert 
✓  Samedi 29/10 : 10h-13h 
Le parcours d’une vingtaine de km est ponctué de 12 étapes sonores permettant de découvrir des aspects 
parfois méconnus du paysage et des acteurs du Rhône. 
Proposé par le CPIE Rhône-Pays d’Arles 
En partenariat avec l’ Association Véloroutes et Voies Vertes (AF3V). 
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SEMAINES  
DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022 

ET DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2022 
ARLES - TARASCON - VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON 

 
 

• LE FLEUVE INCARNE : LA TARASQUE 
Tarascon 
✓ Mercredi 2/11 : 14h30 – 16h30  

Synonyme de danger, le Rhône a longtemps nourri l'imaginaire de ses riverains pour donner 
naissance à des légendes. Gilbert CHALENCON, historien, vous emmène en balade sur les 
traces de la Tarasque, le monstre emblématique de Tarascon. 
Proposé par Gilbert CHALENCON, historien. 

 

• LE FLEUVE INCARNE : LA TARASQUE – pour les enfants ! 
Tarascon 
✓ Mercredi 2/11 : 14h30 – 16h30  

Les enfants, venez découvrir le monstre de la Tarasque et les fêtes qui lui sont associées, 
autour d'une visite suivie d'un atelier de théâtre d'ombres.  A partir de 8 ans. 
Proposé par le Pôle patrimoine de la ville de Tarascon 

 
 
 PARTENARIAT DANS LES BRAS DU RHÔNE -  FESTIVAL DU POLAR 

Le Festival du Polar convie chaque année une trentaine d’auteurs de romans noirs et policiers, 
pour des rencontres, dédicaces, tables rondes et lectures dans le cadre enchanteur de la 
Chartreuse. La programmation littéraire s’étoffe de projections de films, d’expositions, de jeux, 
d’enquêtes…  La 18ème édition du festival, du 09 au 13 novembre 2022, vous invitera à 
TREMBLER! Programme complet à compter du 1er octobre sur www.polar-villeneuvelezavignon.fr 
 

• AUTEURS A BORD 
Villeneuve-lès-Avignon 
✓ Vendredi 11/11 : 14h-17h  

Rencontrez une douzaine d’auteurs de polar sur la péniche « Le Mireïo » amarrée au 
pied de la tour Philippe Le Bel et vous faire dédicacer leurs romans ! 
Liste des auteurs présents sur le site : www.polar-villeneuvelezavignon.fr  
(programme complet à compter du 1er octobre) 
Proposé par la mairie de Villeneuve-lès-Avignon et Festival du Polar. 
 

• A FOND DE CALE  
Villeneuve-lès-Avignon 
✓ Vendredi 11/11 : 17h30-18h30  

Lecture musicale de la novela de Dominique DELAHAYE par l’auteur.  
Proposé par la mairie de Villeneuve-lès-Avignon et Festival du Polar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.polar-villeneuvelezavignon.fr/
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COLLOQUE SCIENCES PLURI’ELLES : LA RECHERCHE SUR LE FLEUVE AU FEMININ 
S’appuyant sur son partenariat avec la Zone Atelier Bassin Rhône (ZABR), le CPIE Rhône-Pays d’Arles 

organise un colloque grand public visant à faire connaître les travaux de recherche sur le Rhône réalisés 

par des chercheuses. La rencontre se poursuivra sous forme de speed-dating géant pour favoriser les 

orientations vers les carrières scientifiques féminines. 

 

• COLLOQUE suivi d’un SPEED-DATING GEANT !  
Arles, Au Musée Départemental Arles antique 
✓ Jeudi 10/11 : 16h45-20h  

Venez à la rencontre des chercheuses qui travaillent sur le fleuve. Vous aurez l'occasion de 
découvrir les différents enjeux sur lesquels travaillent ces scientifiques et vous pourrez leur 
poser toutes les questions que vous souhaitez, sur leur recherches et leur métier, lors d'un 
speed-dating géant! Cet évènement s'adresse à toute personne, à partir de 15 ans, désireuse 
d'en apprendre davantage sur le Rhône, et les métiers scientifiques du fleuve. 
Proposé par le CPIE Rhône-Pays d’Arles 
En partenariat avec le Musée départemental Arles Antique. 
En présence de la ZABR (Zone Atelier Bassin du Rhône) ; OHM Vallée du Rhône (Observatoire 
Homme Milieux) ; CNRS ; INRAE ; Tour du Valat ; Atelier Luma. 
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NOS PARTENAIRES 

 
Cette manifestation bénéficie du soutien des partenaires du Plan Rhône (Fonds national d’aménagement 
et de développement des territoires, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Conseil Régional SUD 
Provence Alpes Côte d’Azur, Compagnie Nationale du Rhône), des départements des Bouches du Rhône et 
du Vaucluse, de la Ville d’Arles et de la Ville d’Avignon. 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

• Remerciements aux intervenants mobilisés 
Nous remercions tous les partenaires membres du Réseau Rhône méridional et les bénévoles, participant à 
la programmation de cette manifestation. Grâce à vous, cette année encore, nous proposons ce 
programme riche sur le fleuve afin d’échanger, construire, partager des idées, des expériences et des 
projets autour de ce fleuve si cher à nos yeux. 

 

Addec (Association pour le développement durable et l’écologie en Camargue) 
APASMC (Association des pêcheurs Arles-Saint Martin de Crau) 
Association MILVI  
Association Véloroutes et Voies Vertes AF3V  
Atelier 21 
Base Nautique de Beaucaire 
Bureau des guides naturalistes  
Cap sur le Rhône 
CEN PACA (Conservatoire d’Espace Naturel PACA) 
CCBTA (Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence)  
CESTMed (Centre d'Etude et de Sauvegarde des Tortues marines de Méditerranée) 
Cie de la Rigue  
CNR (Compagnie Nationale du Rhône)  
CoGARD (Centre ornithologique du Gard) 
CPIE (Centre permanent d’initiatives à l’environnement) Pays de Vaucluse  
Emergences Festival de l'Eau 
Fédération Française de Canoë Kayak du Vaucluse  
Fête de la Science 
Festival du Polar 
Flow.her 
IRSN (institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) 
IUT d'Aix-Marseille 
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Kamicyclette 
La médiathèque d'Arles 
Les petits débrouillards 
La Tour du Valat  
La Verrerie 
Libraire Actes Sud  
MRM (Migrateurs Rhône méditerranée)  
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Musée départemental Arles Antique  
Office du Tourisme du Grand Avignon  
Parc naturel régional de Camargue  
Péniche restaurant de Trinquetaille 
Pôle patrimoine de la ville de Tarascon 
POP Arles 
Precious plastique provence  
Projet azur  
ReSeaClons 
Semailles Environnement  
SYMADREM (Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la 
mer)  
SYMCRAU (Syndicat Mixte de Gestion de la Nappe Phréatique de la Crau) 
Seaquarium, Institut marin au Grau-du-Roy 
Service Patrimoine de Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence  
T’es In T’es bas 
Un air de Com’  
Vert et bleu découverte  
Ville de Roquemaure 
Ville de Villeneuve-lèz-Avignon 
Ville d’Avignon 
Ville de Aramon 
Ville de Vallabrègues 
Ville de Tarascon 
Ville de Beaucaire 
Ville de Bellegarde 
Ville d’Arles 
Ville de Saintes Maries de la Mer 
Avec aussi Gilbert CHALENCON / Aïssa MALLOUK / Pascale et Emmanuelle AYMES / Jacques 
BARVILLE, Lucide REVE et Cédric VALLEJOS / Philippe RIGAUD  
Et avec l’implication précieuse des bénévoles du CPIE Rhône-Pays d’Arles  
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• Informations pratiques et contact 
 

Toutes les sorties sont GRATUITES mais SUR INSCRIPTION. 
 

Comment s’inscrire ?  
- En ligne via un formulaire de pré-réservation disponible sur le site du CPIE  

www.cpierpa.fr 
- Par téléphone en contactant le CPIE Rhône-Pays d'Arles au : 04 90 98 49 09. 

 
CONTACT / RENSEIGNEMENTS : 

 Marion PITOUS, Coordinatrice de projets : 
 06 29 21 21 83 - 04 90 98 49 09 - m.pitous@cpierpa.fr 

 

http://www.cpierpa.fr/
tel:0490984909
mailto:m.pitous@cpierpa.fr

