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« CAP SUR LE RHÔNE, DU GLACIER À LA MER ! »

	
  

UN CARNET DE VOYAGE LUDIQUE POUR DÉCOUVRIR LE RHÔNE ET LA VIARHÔNA
Cap sur le Rhône présente un carnet de voyage et de jeux pour une descente réelle ou imaginée
le long de la ViaRhôna : « CAP SUR LE RHÔNE, DU GLACIER À LA MER ! ».
Grâce à ce carnet, les enfants pourront suivre les traces des personnages, Chloé, Mehdi et Bob en
découvrant de nombreux sites au fil du Rhône.
Le livret propose différentes façons de mieux connaitre le fleuve et ses patrimoines avec humour, à
travers des jeux, des activités, des autocollants ou même des recettes. Ce carnet de voyage
s’adresse aux enfants (6/11 ans).
Il sort fin mars aux Éditions Amaterra et est en vente sur les sites partenaires Cap sur le Rhône et
dans les librairies (à partir de mai).

Une aventure à suivre au fil du fleuve Rhône
Ce carnet de voyage qui s’adresse aux enfants leur propose un périple en compagnie de trois
personnages, Chloé, Mehdi et Bob : deux enfants à vélo et un martin-pêcheur partent à
l’exploration du fleuve Rhône. Lors de multiples haltes, du glacier à la mer, ils découvrent les
histoires et les paysages du fleuve.
De la préhistoire à la révolution industrielle en passant par l’Antiquité, des anciennes légendes aux
enjeux contemporains, croisant une galerie de surprenants personnages, les jeunes aventuriers
pédalent sur la ViaRhôna.
Chaque étape de leur voyage délivre de nouvelles informations, propose des jeux ou des activités
et les rapproche de la mer : terme de l’aventure où, enfin, Chloé, Mehdi et Bob auront la réponse
à leur interrogation initiale, cause de leur départ sur les routes du Rhône.
La finesse et la précision des dessins colorés de l’illustratrice Clara Corman, le côté « vintage » des
cartes postales anciennes, et les photos récentes composent une iconographie variée.
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La maison d’édition Amaterra, spécialisée dans les ouvrages pour enfants, a accompagné la
réalisation du carnet.
Aventure d’aujourd’hui, cette descente du Rhône amène les enfants à comprendre l’histoire du
fleuve et à réfléchir sur son évolution et celle de nos sociétés.
Véritable voyage dans le temps et l’espace, le carnet peut se découvrir en famille le long de la
ViaRhôna, mais également chez soi, invitant à continuer l’aventure et à prévoir un week-end
ou des vacances à vélo, itinérantes et riches de sens.
Et bien sûr, à suivre les traces de Chloé, Mehdi et Bob en visitant les nombreux sites et étapes du
carnet !

Cap sur le Rhône, qu’est-ce que c’est ?
Cap sur le Rhône est un réseau qui rassemble des musées, des sites labellisés Villes et Pays d’art et
d’histoire, des réserves naturelles, des territoires, des acteurs du tourisme, des acteurs
contemporains du fleuve. Ces partenaires témoignent chacun de problématiques, d’histoires et
d’héritages liés au Rhône : enjeux actuels, évolution des paysages et des usages, terroirs et savoirfaire, échanges et innovations, légendes, patrimoines naturels et culturels …
Mutualisant connaissances et compétences, Cap sur le Rhône conduit différents projets de
valorisation, de sensibilisation et de médiation autour du fleuve Rhône. Il contribue à promouvoir
les sites partenaires et à qualifier l’offre touristique et culturelle de la ViaRhôna et de ses boucles.
Une vingtaine de sites partenaires sont présents dans le carnet de voyage.
Le carnet de voyage « CAP SUR LE RHÔNE, DU GLACIER À LA MER ! » est soutenu par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Il est labellisé Plan Rhône.
Sortie prévue fin mars, le carnet de voyage « CAP SUR LE RHÔNE, DU GLACIER À LA MER ! » est en
vente sur tous les sites partenaires et dans les librairies (à partir de mai).
Prix de vente : 12 euros TTC- Format : 17,5 / 23 - environ 50 pages
Découvrez les sites et partenaires de Cap sur le Rhône sur
viarhona.com/loisirs-sur-rhone/cote-culture ou sur le FB
Contact pour le réseau : nadineguigard@yahoo.fr
Contact pour la structure :
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Haltes et partenaires de Chloé, Mehdi et Bob lors de leur voyage le long du Rhône et de la ViaRhôna ;
Office de Tourisme de Martigny – Martigny Art City – Valais- Suisse

martigny.com

Saint-Gingolph, l’accord parfait – Suisse et France
Musée des barques et des traditions du Léman

st-gingolph.com
museedestraditions.com

Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône

haut-rhone.com

Bugey Sud

bugeysud-tourisme.fr

Grand Parc Miribel Jonage

grand-parc.fr

Trévoux - Ville et Pays d’art et d’histoire – le carré Patrimoine, la Maison éclusière de Parcieux
mairie-trevoux.fr/Culture-sport-associations/Culture/Pays-d-art-et-d-histoire
SMIRIL, Syndicat Mixte du Rhône des Iles et lônes

smiril.fr

Musée gallo-romain St Romain-en-Gal-Vienne

musees-gallo-romains.com

CFT Rhône-Saône – Compagnie Fluviale de Transport Rhône-Saône

cft.fr

Musée des mariniers - Serrières sur Rhône

serrieres.fr/Musee-des-Mariniers-26

Maison M.CHAPOUTIER – Tain l’Hermitage

chapoutier.com

La Cité du Chocolat- Espace Découverte du chocolat ValRhona

citeduchocolat.com

Musée et site archéologique de Soyons
soyons.fr/Musee-Archeologique
rhonecrussol.fr/patrimoine-tourisme/site-archeologique-de-soyons
Établissements Clément Faugier- Privas

clementfaugier.fr

Centre d’Information au Public- Cruas-Meysse -EDF
04 75 49 30 46

cruas-com-visites@edf.fr

Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional

vivaraismeridional.fr

MuséAl -Musée et site archéologique d’Alba-la-Romaine

museal.ardeche.fr

Vaison-la-Romaine
Comité de jumelage Vaison-la-Romaine/Martigny

vaison-la-romaine.com

Le pont d’Avignon

avignon-pont

Le musée de la vannerie – Vallabrègues

fetedelavannerie.com

Le Port de Arles – Chambre de Commerce et d’Industrie
Musée Départemental Arles Antique
Les Marais du Vigueirat

arles.cci.fr/static-le-port-d-arles.php
arles-antique.cg13.fr
marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
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