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UN MOT SUR LE PROJET DELTAÏQUES

Cela fait maintenant plus de quatre années que le CPIE Rhône‐Pays d’Arles est parti à la rencontre du territoire du delta du Rhône et de ses acteurs afin de les entraîner
dans un projet inédit et ambitieux : créer ensemble une manifestation qui donnerait à voir l’espace deltaïque sous un nouvel angle, loin des clichés et images d’Epinal
véhiculés sur la Camargue, au plus près de ses habitants et de ses réelles problématiques.
Grâce à un important travail collaboratif et partenarial avec les associations et acteurs locaux, chercheurs et institutions, une 3ème édition voit le jour cet Automne 2014 et
invite le public, cette année encore, à plonger au cœur du territoire, guidé par les regards, paroles et témoignages des personnes qui, au quotidien, y œuvrent, l’étudient,
l’utilisent et le valorisent.
Le territoire du delta du Rhône représente, par la diversité des habitats et des espèces, par la présence des activités humaines traditionnelles et industrielles, et surtout par
sa situation géographique stratégique, un raccourci des enjeux planétaires que nous avons à prendre en compte pour envisager l’avenir.
Aborder ces enjeux par une mise en relation et en mouvement de tous ceux qui jouent ici ou là des éléments de la partition globale du territoire, c’est combattre des
ignorances, dessiner des perspectives communes, partager du sens ! Des liens devenus indispensables à toute ambition de vivre ensemble sur un même espace de projets
en toute humanité et humilité.
C’est à cette aventure que nous vous proposons de participer au travers d’une démarche pour laquelle le chemin importe autant que la destination. Alors cheminons
ensemble !

Roland Roux
Président du CPIE Rhône‐Pays d’Arles

VENDREDI

10 OCTOBRE 2014 – MAS THIBERT

• 14H-15H : HISTOIRE DE FAUNE ET FLORE EN CAMARGUE,
Visite commentée du sentier de la Palunette aux Marais du Vigueirat en compagnie des

AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT.

Le temps d’une balade d'une heure en compagnie d’un animateur nature, ce sentier offre un bel aperçu des paysages typiquement
camarguais, des différentes espèces d’oiseaux du territoire mais aussi des plantes et de leurs usages par l’homme…

• 15H30-17H : A LA DECOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS,
Visite commentée de la Maison des chauves-souris aux Marais du Vigueirat en compagnie des

AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT.

Inaugurée dans le cadre du programme européen Life+ Chiromed, la Maison des chauves‐souris permet de découvrir le mode de vie
si particulier de ces petites bêtes : où vivent‐elles ? De quoi se nourrissent‐elles ? Comment chassent‐elles ? Une plongée dans la vie
réelle mais aussi mythique de ces mammifères qui ont de tous temps inspiré l’imaginaire collectif.

• 16H-19H : LA VIARHONA AU CREPUSCULE,
Randonnée cycliste au bord du Rhône et au cœur des marais en compagnie du

BUREAU DES GUIDES NATURALISTES

et de L’AF3V.

Tandis que la ViaRhôna* poursuit son extension, notamment avec son nouveau tronçon reliant Mas Thibert à Port Saint Louis,
l’association Af3v (Association Française pour le développement des Vélo‐routes et Voies Vertes) accompagnée du Bureau des Guides
Naturalistes, propose cette randonnée cycliste sur fond d'observations naturalistes de la faune et flore camarguaises.
De quoi en avoir pour les yeux, les oreilles et les jambes !
*Piste cyclable cheminant le long de la vallée du Rhône – du Lac Léman à Port‐Saint‐Louis du Rhône. (www.viarhona.com)

• 17H30-19H : LA CAMARGUE ET SES VIGNES,
Visite commentée du DOMAINE DE L’ISLE ST. PIERRE et dégustation des vins du domaine.

La Camargue, avant d’être célèbre pour ses élevages extensifs et sa riziculture, a été pendant une période réputée pour sa vigne.
Cette sortie propose au public une balade au cœur des vignes du Domaine de l’Isle St Pierre, rythmée par l’histoire de cet héritage
viticole souvent méconnu. Cette sortie sera suivie d’une dégustation de vins produits par le domaine.

• 19H-22H : SOIREE ‘‘MILLE ET UNE NUITS A MAS THIBERT’’
AU PROGRAMME : Repas thématique « Chorba Party » (payant sur inscription), proposé par le COMITE DES FETES DE MAS THIBERT, observation des étoiles avec les ASTRONOMES DU
DELTA et de la faune nocturne, atelier de reconnaissance d’aromates à l’aveugle avec DEDUCIMA, peinture nocturne avec LA COUVERTURE VERTE, projection en plein air, exposition
des travaux réalisés par les enfants du CENTRE SOCIAL DES TUILES BLEUES et de L’ECOLE DE MAS THIBERT...
Organisée par LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT, avec le soutien du CPIE RHONE-PAYS D’ARLES. – RDV A LA SALLE MUNICIPALE DE MAS THIBERT
Crédit : M. Suc

SAMEDI

11 OCTOBRE 2014 – SALIN DE GIRAUD

• 9H-14H : LE RHONE ET SES PAYSAGES,
Navigation à bord de la vedette de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, d’Arles à Salin en compagnie d’ALAIN DERVIEUX (Chercheur
associé – UMR Espace – CNRS AMU) et de MICHAL TAL (Enseignante chercheuse (AMU – Laboratoire du cEREGE – UMR 7330).
Pique-nique tiré du sac au Domaine de la Palissade puis retour en bus (gratuit) avec une arrivée prévue vers 15h à Arles.

Le temps d’une navigation sur le Rhône entre Arles et le Domaine de la Palissade, les participants découvriront en
compagnie d’une chercheuse en géomorphologie et dynamique fluviale et d’un chercheur associé, spécialisé dans l’étude
des paysages de Camargue, l’histoire du fleuve et de ses multiples mutations, sur fond d’observations paysagères, base de
lecture des enjeux actuels liés à la gestion de l’eau en Camargue.

• 9H-11H30 : LE DELTA EN DESSIN,
Visite du Domaine de la Palissade et initiation au dessin naturaliste, en compagnie de CYRIL GIRARD (dessinateur naturaliste).
Cette sortie est reproposée de 14h à 16h30 l’après-midi.

Et si pour une fois, plutôt que simplement contempler un paysage, on proposait au public de le retranscrire ? C’est
l’invitation que fait ce dessinateur naturaliste à travers une visite du Domaine de la Palissade, crayon et papier en main. Au
gré des observations naturalistes et des pauses‐dessin, Cyril communiquera ses conseils et sa passion pour le dessin en
pleine nature.

• 11H30-12H30 : A LA RENCONTRE D’UN PECHEUR DE CAMARGUE,
Démonstration de pêche traditionnelle, au départ du Domaine de la Palissade.

A l’aide d’une trabaque (filet de pêche traditionnel), M. Rosselini montrera au public les techniques de pêche traditionnelle
du Delta et les poissons qu’on peut y trouver (anguilles, athérines, crevettes grises et poissons plats…).

• 12H30-13H30 : PIQUE-NIQUE A LA PALISSADE ET SPECTACLE DE DANSES TRADITIONNELLES,
En compagnie du PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE et de L’ASSOCIATION CAMARGUE SAUVAGE.

Pour les participants aux sorties du matin, ou avant de partir pour les balades de l’après‐midi, nous proposons ce temps
convivial de pique‐nique, tiré du sac, à l’ombre des pins, en bordure du Rhône, le tout sur fond de danses traditionnelles
provençales.

Crédit : Y. Le Couviour

• 13H30-17H : REMONTEZ LE RHONE A TRAVERS LE TEMPS,
Navigation à bord de la vedette de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, du Domaine de la Palissade à Arles en compagnie de PHILIPPE RIGAUD (historien du fleuve) et ALAIN DERVIEUX
(Chercheur associé – UMR ESPACE – CNRS AMU).
Suivie de la visite de l’extension du MUSEE DEPARTEMENTAL DE L’ARLES ANTIQUE et du chaland romain Arles-Rhône 3.
Retour en bus (gratuit) avec une arrivée prévue vers 18h à Salin de Giraud.

C’est une plongée dans l’histoire de la navigation sur le Rhône qui s’offre au public durant cette navigation entre Salin de Giraud et Arles. Tout en se laissant bercer par les
flots, un historien du fleuve vous embarquera pour un voyage dans le temps, à l’époque où chemin de halage, pirates et Tarasque faisaient partie du quotidien des
Camarguais. Le tout régulièrement ponctué d’observations paysagères en compagnie de M. Dervieux, chercheur associé, spécialisé dans l’étude des paysages de Camargue
et leur lien à la gestion de l’eau. Ce retour dans le temps se conclura par la visite commentée de la nouvelle extension du MDAA et de son chaland romain Arles‐Rhône 3.

• 13H30-17H30 : ENTRE FLEUVE ET SEL A VELO,
Randonnée cycliste au cœur des anciens salins en compagnie du

PARC NATUREL REGIONALE DE

CAMARGUE, de LA TOUR DU VALAT et de L’ASSOCIATION AF3V.

Cette sortie propose au public une après‐midi à vélo en plein cœur de la Camargue et de ses anciennes salines. Au départ du hameau de Salin, le groupe au fil de la balade
verra défiler les paysages typiques de la Camargue (les salines, l’étang du Fangassier, les rizières…), qui lui seront présentés et expliqués par un chercheur et un gestionnaire
d’espace naturel.

• 14H-16H30 : JUSQU’A L’EMBOUCHURE AVEC LE BAC,
Navigation à bord du bac de Barcarin en compagnie du
GUIDES NATURALISTES.

SMTDR, DE LA CNR, DE MICHAL TAL

(Enseignante chercheuse (AMU – Laboratoire du cEREGE – UMR 7330) et du

BUREAU DES

A bord du bac de Barcarin, seule connexion qui rallie les deux rives de cette partie du Rhône, plusieurs points de vue seront présentés afin de familiariser le public aux
divers enjeux en action autour de l’embouchure… Des sujets tels que la biodiversité, la pollution, les aménagements rythmeront cette navigation entre deux rives…

• 14H30-17H : LES DEUX VISAGES DE SALIN DE GIRAUD,
Visite des quartiers Péchiney et Solvay, en compagnie du CAUE 13 et de L’ASSOCIATION ODYSSEES.

Salin‐de‐Giraud, ville construite par et pour le sel… mais comment et par qui ? Cette sortie vous propose de revenir sur l’histoire de ce petit bout du monde, à travers la
visite de ses deux quartiers historiques : Pechiney et Solvay. Ces deux approches permettront de découvrir les « deux visages » de ce hameau.

• 17H30-21H : SOIREE ‘‘LA CULTURE GRECQUE EN CAMARGUE’’
AU PROGRAMME :
Projection du long métrage documentaire de THOMAS GAYRARD ‘‘le Peuple du Sel, Paroles de Grecs’’, un voyage dans
l'identité, le territoire et la mémoire des grecs de Camargue venus travailler à Salin-de-Giraud : une parcelle d'une
certaine Histoire de la France immigrée et ouvrière, par ODYSSEES et KAMERA SUGGESTIVE.
Suivie d’un apéritif musical avec le GROUPE CAMACHO et d’un buffet de spécialités grecques proposé par le TRAITEUR
ANALYPSIS. Salle Polyvalente de Salin de Giraud.
Crédit : P. Naudin

DIMANCHE

12 OCTOBRE 2014 – PORT SAINT LOUIS DU RHONE

• 9H-12H : LE GOLFE DE FOS, UN ESPACE AUX MILLE FACETTES,
Navigation dans l’Anse de Carteau en compagnie du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, EDF ENERGIES NOUVELLES et L’ASSOCIATION SILOE.
Cette sortie est reproposée l’après-midi de 14h à 17h.

Le golfe de Fos fait partie de ces espaces complexes où cohabitent de multiples enjeux et usages. A bord d’un sardinier traditionnel, en compagnie du
Grand Port Maritime de Marseille et d’EDF Energies nouvelles, le public participera à une lecture de ce paysage à deux voix, mêlant points de vue
géomorphologiques, historiques et économiques.

• 9H30-12H : AU FIL DU TEMPS ET DU FLEUVE,
Navigation à bord de la vedette de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE d’Arles à PSL en compagnie de PHILIPPE RIGAUD et du BUREAU DES GUIDES NATURALISTES.
Retour en bus (gratuit) avec une arrivée prévue vers 13h30 à Arles.
Cette sortie est reproposée l’après-midi de 14h à 16h30, dans le sens PSL => Arles avec un retour en bus pour une arrivée vers 17h30

C’est une approche pluridisciplinaire du Rhône méridional qui est proposée durant cette navigation entre Arles et PSL : autour de l’Histoire de la
navigation et de la biodiversité du fleuve... Lecture de paysages, observations naturalistes, récits historiques vous accompagneront au fil de l’eau…

• 9H30-12H30 : DECOUVERTE DE PORT-SAINT-LOUIS A VELO,
Randonnée cycliste sur l’histoire et les enjeux de la commune en compagnie de L’ASSOCIATION AU FIL DU RHONE
Suivie d’une dégustation de moules de Carteau proposée par la COOPAPORT.

Au départ de la Tour Saint Louis, le public va voyager dans le temps, au fil des points de vue et des étapes de cette balade : bassin central, écluse,
Canal st Louis, Anse de Carteau, Presqu’île du Mazet et Plage Napoléon. Cette sortie permettra de retracer les différentes étapes de constitution de
Port Saint Louis et de balayer du regard tous les enjeux actuels, présents sur cette commune en pleine mutation.

• 10H-12H : LE PETIT RHONE DE PORT-SAINT-LOUIS,
Navigation à bord de nego-chin en compagnie de L’ASSOCIATION DE PROTECTION DES TRADITIONS LOCALES et du PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE.
Cette sortie est reproposée l’après-midi de 14h à 16h.

Tout comme les pêcheurs et chasseurs du delta, le public va, à bord de nego‐chin (barque à fond plat), partir à la découverte d’une des roubines les
plus connues de Port Saint Louis, « le Petit Rhône » local, tout cela, agrémenté d’observations naturalistes et de témoignages d’enfants du pays.

• 11H-16H : GASTRONOMIE ET LITTERATURE AU CABANON,
Repas-lecture en compagnie de L’ASSOCIATION DES CABANNONIERS DE PORT SAINT LOUIS et de L’ASSOCIATION ECOUTE VOIR.

Le temps d’une journée, le public va plonger au cœur de la vie au cabanon. Au menu : repas illustré par des lectures de textes sur la gastronomie
provençale, qui « en parle » et « qui parlent... », témoignages d’enfants du pays, attachés à défendre et partager cet art de vivre au cabanon.

Crédit : M. Suc

INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les sorties et animations (hors repas du Vendredi soir) sont GRATUITES.
Afin de garantir la qualité de ces moments passés en « toute intimité avec le Pays d’Arles », nous limitons le nombre de participants, ainsi toutes les
sorties sont SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE par téléphone auprès du CPIE Rhône-Pays d’Arles au 07 77 26 60 71.
Aucune inscription ne sera prise par mail.

•
•
•
•

Tous les détails concernant les sorties (infos, lieux et horaires de rendez-vous, âge minimum, recommandations) seront transmis au public lors de
l’inscription.
La plupart des sorties sont à considérer comme des activités à caractère sportif, il est donc conseillé de se munir d’une tenue adaptée, d’eau,
d’une protection contre le soleil, le vent et les moustiques.
Le maintien des sorties sera subordonné aux aléas climatiques et hydrologiques.
Personnes à mobilité réduite ou autre handicap n’hésitez pas à nous contacter.

--------------------CONTACT PRESSE
Si vous souhaitez plus d’informations, des visuels, un temps d’échange avec les intervenants ou organisateurs de la manifestation,
voire participer à une ou plusieurs sorties, n’hésitez pas à contacter :
Aurélie Quencez
Chargée de communication du CPIE Rhône-Pays d’Arles
a.quencez@cpierhonepaysdarles.com / 04 90 98 49 69
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