
INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Rhône-Pays d'Arles 

 

RHÔNE - PAYS D’ARLES 

A la rencontre d’un fleuve, 
... le Rhône. 

 

Un programme de visites fluviales 

commentées autour du Rhône et de son 

bassin versant ... entre nature et société. 

 

A bord de la vedette “Le Rhône” de Voies 

Navigables de France, des passionnés de 

l’histoire du Rhône et de son environnement 

vous emmèneront naviguer des nouveaux 

quais d’Arles jusqu’en tête du delta....  

Contact :  

CPIE Rhône - Pays d’Arles 

04 90 98 49 09  / comcpie@cpierhonepaysdarles.com 

 

Réservation : 

Du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 9h à 12h. 

 

Lieux de rendez-vous :  

Communiqué lors de la réservation. 

 

Tarifs :  

Gratuit. 

 

Recommandations : 

La tenue de ces sorties fluviales est subordonnée aux aléas climatiques et hydrologiques. Tenue 

chaude et coupe vent indispensables. 

 

Accessibilité :  

A partir de 9 ans. Personnes à mobilité réduite, autre handicap physique n'hésitez pas à nous 

consulter. 

Nombre de places limité. 

17 > 27 avril 2010 



> A la découverte du fleuve Rhône 
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles, le musée départemental Arles antique, le Muséon Arlaten 
et le musée Réattu s’associent pour vous proposer une lecture de paysages le long du 
Rhône, mêlant tour à tour des points de vue archéologique, ethnologique, 
environnemental et artistique. 

Samedi 17 avril  10h > 12h &  à 14h > 16h 

Dimanche 18 avril 10h > 12h &  à 14h > 16h 

Samedi 24 avril 10h > 12h &  à 14h > 16h 

Dimanche 25 avril 10h > 12h &  à 14h > 16h 

 

> Les Arlésiens et leur fleuve 
On attribue au philosophe grec Héraclite cette phrase: "Nous entrons tous dans le 
même fleuve mais ce n'est pas le même pour chacun de nous". Cette métaphore est 
peut-être à prendre au premier degré. Dans une perspective historique celle-ci 
trouverait aussi un sens, ici en pays d'Arles. Les appréhensions de ce fleuve qui traverse 
la ville ont changé, évolué, se sont modifiées, il a été loué, mis en usage mais aussi 
craint, oublié, redécouvert et maintenant en passe d'être perçu de manière nouvelle à 
la faveur d'un regain d'intérêt (bien compris ?). 

Une approche globale autour du fleuve dans la longue durée par Philippe Rigaud, 
historien.  

Lundi 19 avril 18h > 19h30 

 

> L’épave Arles-Rhône 3 ou la fouille archéologique 
subaquatique d’un bateau gallo-romain dans les eaux du Rhône 
Découverte dans le port romain de la cité d’Arelate, l’épave Arles-Rhône 3 est située 
sur la rive droite du Rhône où elle repose entre 4 et 8 m de profondeur.  L’épave, 
conservée depuis près de 2000 ans dans les sédiments du fleuve, est en parfait état de 
conservation avec son mobilier de bord (céramiques et outils) et sa cargaison constituée 
de blocs de pierre calcaire. 

Conférence de Sabrina Marlier, archéologue, spécialiste d’archéologie navale 
antique (association Arkaeos) & David Djaoui, archéologue territorial, 
céramologue (musée départemental Arles antique). 

Mardi 20 Avril 18h > 19h30 

 

UN PROGRAMME DE SEPT VISITES FLUVIALES COMMENTÉES... 

> Surveillance des digues & Plan Communal de Sauvegarde 
Ville d'Arles et SYMADREM ont des missions complémentaires en terme de prévention 
du risque inondation : surveillance et entretien des digues, alerte à la population,  
réalisation du plan communal de sauvegarde et des plans d'évacuation, plan de gestion 
des ouvrage en période de crues...  

Interventions de Jean-Pierre Gauthier, directeur du SYMADREM & Eric Morvan, 
service prévention des risques majeurs de la ville d'Arles. 

Jeudi 22 avril 18h > 19h30 

 

> Transport fluvial / port de commerce d'Arles... des activités en 
pleine expansion 
Axe majeur reliant l’Europe du Nord à la Méditerranée, le système Saône-Rhône a 
constitué de tout temps une formidable voie d’échanges. Le transport fluvial de 
marchandises y est de plus en plus prometteur. La situation géographique du port 
fluvial d'Arles lui offre un potentiel unique pour couvrir les principales liaisons maritimes 
européennes et méditerranéennes. 

Par Benoit Ponchon, directeur du port de commerce d'Arles & Didier Blanchon, 
Voies Navigables de France. 

Vendredi 23 avril 18h > 19h30 

 

> Impact des aménagements sur le fonctionnement du Rhône 
depuis 150 ans 
par Guillaume Raccasi, Docteur en géographie physique CEREGE (Centre 
Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de 
l'Environnement) 

Lundi 26 avril 18h > 19h30 

 

> Le Rhône et son delta depuis 10 000 ans 
par Claude Vella, Maître de conférence à l'Université de Provence, enseignant 
chercheur au CEREGE 

Mardi 27 avril 18h > 19h30 

 

 


