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ItInéraIres de découvertes  
en Pays d’arles 

Levez le voile sur le territoire...
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Le CPIE Rhône-Pays d’Arles vous propose de cheminer, pas à pas, dans le 
territoire du Pays d’Arles, aux côtés de ceux qui y vivent et en vivent.  

Mais ce territoire, si riche en patrimoines et en savoir-faire, est parfois  
difficile à démêler. Aussi, chaque itinéraire thématique est organisé en  
plusieurs étapes afin de vous donner les clefs de lecture de ce territoire et 
de mieux le découvrir… pas à pas !

Une invitation à cheminer, à questionner, à rêver... 

Itinéraires de découvertes en Pays d’Arles  
MODE D’EMPLOI

Les Itinéraires Printemps-Eté 2016 :

Le bonheur est dans le tri !   
Des plantes et des Hommes        
Un delta dynamique  
Vous avez dit zones humides ? 
Carnet de voyage en Pays d’Arles  
Un fleuve aménagé
 
Quelques temps forts de l’été 
A venir cet Automne...

P3 
P4  
P5 
P6 
P7
P8

P9
P10

Ces itinéraires sont issus d’un travail collaboratif réalisé avec différents  
acteurs du Pays d’Arles : institutions, gestionnaires, chercheurs,  

associations et usagers, qui, chacun à leur manière, apporte leur point 
de vue et leurs connaissances afin d’alimenter la curiosité et

 la culture de chacun.



 

 

 

Programme 
Printemps-Eté 2016

---------- AVRIL ----------
• 9 Avril : 
Les herbes sauvages de nos villes 
• 28 Avril :
Résilience et environnement   
• 30 Avril : 
L’utopie des Gratte-Plage    

--------- MARS ---------
• 8 Mars : 
L’envers du tri 
• 19 Mars : 
Atelier «Objets détournés» 
• 20 Mars : 
Atelier Initiation au compostage 

---------- MAI ----------
• 5 Mai : 
Le Riz fait son foin... entre Crau   
et Camargue 
• 20 Mai : 
Une restauration écologique dont                             
vous êtes le héros ! 
• 22 Mai : 
Carnet de voyage : la Crau

------ JUIN/JUILLET ------
• 2 Juin : 
De l’aménagement à la production 
d’électricité... 
• 3 Juin : 
Sur les traces de Girardon 
• 5 Juin : 
Mes 1ers pas en ethnobotanique  
• 11 et 12 Juin : 
Bienvenue dans mon jardin au     
naturel 
• 2 Juillet : 
Rhône Movie Party 7.0 2©
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Programme susceptible de modifications

Toutes les sorties sont gratuites 
mais sur inscription. 
Pour vous inscrire, veuillez nous 
contacter au 04 90 98 49 09.

Légende Pictogramme

Visite / Balade commentée

Atelier technique / créatif

Conférence / Débat

recommandationS

> Tous les détails concernant les sorties 
(recommandations, lieu et horaire de 
rdv,...) vous seront transmis lors de votre 
inscription.
> Certaines des sorties proposées sont à  
considérer comme des activités à caractère 
sportif et en plein air : conditions physiques 
minimales et vêtements adaptés.
> Le maintien des sorties en plein air sera 
subordonné aux aléas climatiques et hydro-
logiques. 
> En cas d’annulation vous serez contactés 
la veille.



Le bonheur est 
dans le tri !
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Pour être transformés en ressources, 
les déchets doivent être triés et 

préparés. Ils peuvent alors servir à la 
production d’un nouvel objet. 

Déchet rime désormais avec trésor 
et créativité... de quoi faire un 1er 
pas vers une économie circulaire !

en partenariat avec : delta recyclage et le Service traitement /
info déchets mairie d’arles

En partenariat avec : Association Contrechamps

L’envers du tri  
Mardi 8 mars  - 9h30 / Arles - à partir de 10 ans

Cartons, plastiques, aluminium et conserves sont séparés 
des déchets organiques pour aller dans les sacs jaunes. 
Ils seront ensuite triés avant d’être recyclés. Pourquoi et 
comment trier ? Où partent les déchets après la collecte ?  
Comment sont-ils recyclés ? Afin de mieux comprendre  
le fonctionnement d’un centre de tri, nous vous  
proposons un circuit pédagogique au sein de l’établisse-
ment  attaché à la commune d’Arles : Delta Recyclage. 

Atelier «Objets détournés» 
Samedi 19  Mars - 14h / Arles - tout public 

Après la phase de tri, il est temps de dévoiler votre côté 
créatif ! A partir des emballages habituellement destinés 
aux sacs jaunes (recyclage), venez créer des objets pour le 
jardin et la maison… Nos poubelles sont en fait pleines de  
matériaux bien utiles et peuvent être la base de créations 
originales et amusantes !!

Autre technique pour valoriser ses déchets : le compos-
tage ! Venez vous renseigner et découvrir tous les trucs 
et astuces pour faire un compost de qualité pour votre 
jardin...!

infos 
et 

inscription 
page 2

Stand-Atelier d’initiation au compostage 
Dimanche 20  Mars - 9h à18h / Arles - tout public 

Dans le cadre de la Foire aux plantes d’Arles 



En partenariat avec : Association Plantes et Racines

En partenariat avec : Les Marais du Vigueirat, Association A 
corps et à Plantes 4

Des plantes et  
des Hommes

Il existe une Histoire de l’Homme liée 
à la plante sauvage. Ortie ou chiendent, 
sureau ou bardane, la plante sauvage est 
toujours à nos portes. 
Et c’est toute l’aventure des Hommes qui 
s’enracine avec elle. 
Cet itinéraire propose quelques pistes 
pour une écoute attentive de la mémoire 
des herbes, des arbres et de leurs usages…

Les herbes sauvages de nos villes 
Samedi 9 Avril  - 14h / Arles - à partir de 10 ans

Leurs graines se sont égarées dans un interstice de nos 
trottoirs, une anfractuosité de nos murs ou parmi les 
fleurs que nous faisons pousser pour décorer nos villes. 
Elles s’obstinent à y vivre, rejetées par tous. 
Pourtant, leurs usages (alimentaires, médicinaux,...), les 
histoires et mythes qui leurs sont attachés ainsi que les 
humbles et ingénieux stratagèmes qu’elles utilisent pour 
survivre, méritent qu’on se penche sur elles.

Mes 1ers pas en ethnobotanique 
Dimanche 5 Juin / Mas Thibert - tout public
Dans le cadre de l’inauguration du jardin  
ethnobotanique des Marais du Vigueirat 
 
Partez à la découverte de ce nouveau jardin ethnobo-
tanique et cheminez parmi les plantes patrimoniales 
de Camargue et de Crau humide. Durant la journée, de  
nombreuses animations et ateliers se dérouleront autour 
du jardin afin de s’initier à la flore locale : la reconnaître, 
en découvrir les usages, les vertus... 
Une visite suivie d’un atelier seront proposés par le CPIE 
et l’association A corps et à plantes.
Programme complet et détails de l’atelier courant Mai.  

infos 
et 

inscription 
page 2
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Un Delta  
dynamique

55 en partenariat avec : Laurence nicolas, reSSoUrceS, Parc naturel régional de camargue 

en partenariat avec : raphaël mathevet chercheur au CNRS , Centre d’écologie fonctionnelle et 
évolutive

L’Utopie des gratte-plage
Samedi 30 Avril - 14h / Salin de Giraud - à partir de 15 ans

Beauduc, plage de Camargue, est un territoire atypique constellé de cabanes et peuplé 
d’habitants permanents ou occasionnels. Au fil d’une balade commentée sur la plage, 
on découvre, en se penchant sur leur fonctionnement, un rapport à la nature singulier, 
des formes sociales inédites et un habitat adaptatif qui témoignent d’une appropria-
tion de l’espace peut-être moins éloignée qu’on ne le croit d’une sensibilité écologique. 
De quoi donner à réfléchir en ces périodes de changement climatique...

Résilience et environnement  
Penser les changements socio-écologiques 
Jeudi 28 Avril - 18h30 / Arles  - à partir de 15 ans 
Dans la tempête, le roseau s’adapte : il plie et ne rompt pas ; le chêne résiste, mais, 
lorsqu’un seuil de perturbation est franchi, il se déracine. 
À partir d’exemples concrets issus de pays très divers mais aussi de la Camargue, 
cette conférence propose une exploration critique et accessible à tous du concept de  
résilience socio-écologique, développé ces quatre dernières décennies.

infos 
et 

inscription 
page 2

Avancées du rivage ici, reculs ailleurs, divagations des bras du 
Rhône, crues et inondations, sécheresses, entrées maritimes… 
confèrent au delta du Rhône une dynamique naturelle dont 
l’Homme va tenter de se protéger en «fixant» le delta. 
Et si nous creusions d’un peu plus près ces dynamiques ?
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en partenariat avec : marais du Vigueirat, tour du Valat

Loisirs, chasse au gibier d’eau, 
pâturage, pêche, projets de conservation 
de la nature… autant d’usages susceptibles 
d’influencer le fonctionnement des zones 
de marais ou d’étang. Comment concilier 
ces usages ? Deux rendez-vous qui vous 
aideront à y voir plus clair dans des eaux 
aux parcours parfois si troubles...

66

Vous avez dit  
zones humides ?

 
Le riz fait son foin... entre Crau et Camargue 
Jeudi 5 Mai - 14h / Raphèle les Arles - à partir de 15 ans

Dans le cadre du Festival du Delta du Rhône et de la Camargue 
Au fil d’un parcours cycliste de 25km, à l’interface entre Camargue et Crau, sur route 
goudronnée et chemin de terre vous est proposée une escapade à vélo riche en par-
fums et en couleurs qui vous permettra de découvrir le patrimoine naturel et agricole 
de la plaine de Meyrannes jusqu’aux confins du Rhône. A n’en pas douter, vous en aurez 
pour vos yeux, vos oreilles... et vos jambes !
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infos 
et 

inscription 
page 2

 
Une restauration écologique dont vous êtes le héros 
Vendredi 20 mai - 10h à 17h / Mas Thibert - à partir de 15 ans

Dans le cadre de la Fête de la Nature 

Pour y voir un peu plus clair et démêler cette question de «Gestion durable», nous 
vous proposons une visite commentée du «Cassaïre». Ce site illustre une démarche de 
restauration écologique exemplaire, réalisée grâce à une collaboration innovante entre 
chasseurs, protecteurs de la nature et chercheurs.
Cette visite sera suivie d’un jeu dont vous êtes le héros. Mettez-vous dans la peau d’un 
éleveur, d’un chercheur ou encore d’un chasseur et décryptez les rouages d’un partage 
des ressources… 



 

Carnet de voyage 
en Pays d’Arles 

57

En partenariat avec : Association Orbisterre, Conservatoire des Espaces Naturels PACA / Réserve 
naturelle nationale des Coussouls de Crau

La Crau 
Dimanche 22 Mai - 15h / Saint Martin de Crau- à partir de 15 ans
Dans le cadre de la Fête de la Nature 

A venir cet Automne :
> Les Alpilles - Septembre  2016 / Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
> Au fil du Rhône - Octobre 2016   

infos 
et 

inscription 
page 2

Pas à pas, en découvrant ou révisant les bases de la photographie  
naturaliste (vitesse et profondeur de champ, cadrage, jeu des 
lumières), David Tatin, photographe professionnel, vous guidera 
au coeur des milieux visités et vous informera sur les espèces  
rencontrées. 
Au-delà des aspects technique et artistiques de la photographie,  
le public réalisera l’importance de connaître son objet d’étude, 
ici la nature, pour mieux parvenir à le photographier.

Au cours d’ateliers photographiques,
 réalisez un carnet de voyage 

à côté de chez vous, en Crau, dans les Alpilles 
ou au fil du Rhône.
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A venir cet Automne :
> Les Alpilles - Septembre  2016 / Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
> Au fil du Rhône - Octobre 2016   
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Un fleuve aménagé
Dans le cadre de la Semaine du 
Développement durable nous vous 
proposons, ces deux rendez-vous pour apprendre 
à lire et à décrypter des aménagements anciens et 
plus récents réalisés sur le Rhône dans le secteur de 
Vallabrègues.

En partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône

En partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône

De l’aménagement à la production d’électricité... 
Jeudi 2 juin, 14h - Vallabrègues - à partir de 15 ans

De la plaine alluviale du Rhône ... au Mont Aiguille 
Vendredi 3 juin, 9h30 - Arles - à partir de 15 ans

Un fleuve comme le Rhône, axe stratégique depuis l’Antiquité pour le trafic de la  
Méditerranée à la mer du Nord, ne pouvait qu’attirer et fixer un certain nombre  
d’aménagements : ponts pour son franchissement, chenaux pour la navigation, prises 
d’eau pour l’irrigation ou encore production d’énergie électrique ... 
Quels sont-ils ? Comment ça marche ? Un parcours pédestre sur le secteur Beaucaire- 
Vallabrègues vous permettra d’y voir plus clair !

A travers une balade à la journée, vous est proposée une lecture de paysage depuis le Mont 
Aiguille. De quoi vous permettre d’y voir plus clair sur les aménagements de cette zone. Le 
parcours pédestre pour y accéder sera l’occasion d’une immersion dans une nature riche, 
entre plaine alluviale et garrigue méditerranéenne.

infos 
et 

inscription 
page 2
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Quelques temps 
forts de l’été

59

Bienvenue dans mon jardin
au naturel11 et 12 juin - Pays d’Arles Un peu partout en France, des jardiniers amateurs engagés dans 

une démarche sans engrais ni pesticide ouvrent leurs jardins 

aux habitants ! Durant le week-end, venez visiter leur jardin au  

naturel et découvrir les multiples pratiques et méthodes  

saines et respectueuses de l’environnement à travers des ateliers  

pratiques : paillage, compostage, récupération d’eau, accueil 

des insectes auxiliaires…

tout le programme détaillé du week-end sur le pays d’arles et 
dans toute la France, à partir de mai sur http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

Rhône Movie Party 7.0 - 

Samedi 2 Juillet 

Rhône et Jardin Hortus - Arles

Une programmation conviviale, riche et variée qui met le 

Rhône à l’honneur, pour découvrir ou redécouvrir le fleuve 

et ses patrimoines naturels, culturels et historiques.

De 14h à 1h du matin des activités pour tous : balades 

autour du fleuve, visites de sites, ateliers, jeux, installations  

artistiques, dégustation de vins des producteurs du bord du 

Rhône et restauration sur place.

Programmation détaillée disponible en juin.

organisé en partenariat avec : Le musée départemental de 

l’Arles Antique et le Citron jaune
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Itinéraire ‘‘Plantes et cosmétiques’’ 

Des balades cueillettes, une visite d’exploitation et 
des ateliers pour (re)decouvrir les usages des plantes  
sauvages ou cultivées et apprendre à créer vos propres 
produits de beauté.

Itinéraire ‘‘Le Rhône à Flot’’

A bord de la vedette “Le Rhône” de Voies Navigables de 
France, des passionnés du Rhône vous emmèneront  
naviguer des nouveaux quais d’Arles jusqu’en tête du  
delta.... 
De nombreuses  navigations, avec chaque jour, un point 
de vue différent sur le fleuve proposé : historique,  
artistique, économique, environnemental...

Itinéraire ‘‘Carnet de voyage en Pays d’Arles’’ 

Après la Crau, les Alpilles et le Rhône seront les terrains  
de jeu des apprentis photographes, sur fond d’explications 
et d’observations naturalistes.

Mais aussi...
> Les Fêtes des Parcs Naturels Régionaux de Camargue et des Alpilles
> Une soirée/conférence participative à Saint-Martin de Crau
> Le Rallye - Familles des Alpilles

A venir  
cet Automne...

Sortie du programme d’Automne/Hiver en septembre©
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1 rue Parmentier - 13200 ARLES
04 90 98 49 09

www.cpierhonepaysdarles.sitew.com
Les partenaires du programme

 «Itinéraires de découvertes en Pays d’Arles»

Le cpie rhône-pays d’arles : 
Qui sommes-nous ?

Créée en 1994, l’Association pour l’Education à l’Environnement et à 
la Citoyenneté (AEEC) du Pays d’Arles, est labellisée Centre Permanent  

d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Rhône-Pays d’Arles depuis 2005. 

Notre association regroupe une diversité d’acteurs et de partenaires  
(scientifiques, gestionnaires de milieux, techniciens, enseignants,  
artistes, citoyens…) qui œuvrent dans la perspective d’un développement  

durable du Pays d’Arles et d’une citoyenneté éclairée.

Agissant sur le territoire large qui s’étend de la Camargue à la Crau, 
en passant par les Alpilles et le Rhône, nos principales actions sont :

• Une programmation à destination des publics scolaires
• Un programme d’Itinéraires de découvertes pour le grand public

• L’animation, la médiation et la concertation autour d’un réseau  
d’acteurs socio-professionnels agissant sur le rhône méridional

• La conception et la réalisation d’outils pédagogiques : 
sentiers d’interprétation, livrets de découvertes...

©
 c

on
ce

pti
on

 : 
CP

IE
 R

hô
ne

-P
ay

s d
’A

rle
s /

 P
ho

to
s c

ou
ve

rt
ur

e 
: D

 . 
Ta

tin
/ Y

. L
e 

Co
uv

io
ur

 --
 Im

pr
im

é 
su

r d
u 

pa
pi

er
 re

cy
cl

é 
/ N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue


