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Levez le voile sur le territoire...
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Programme 
Automne/Hiver 2016

-------- OCTOBRE --------
• 1er Octobre : 
De la plante aux cosmétiques...
• 13 et 14 Octobre :
Un fleuve dans la ville
 • 15 Octobre :
De l’aménagement à la production 
d’électricité...
• 17 Octobre :
Le Rhône vu d’en haut 
• 18 Octobre :
Sur les traces de Girardon 
• 19 Octobre :
Vivre à la fourche du Rhône 
• 20 et 21 Octobre :
Une jungle en Camargue ? 
• 22 Octobre :
Qui l’eût cru(e)?
• 23 Octobre :
Au fil du Rhône

--------- SEPTEMBRE ---------
• 17 Septembre : 
Carnet de voyage : Le Rhône
• 25 Septembre: 
Les plantes sauvages comestibles 

------- NOVEMBRE -------
• 6 Novembre : 
Carnet de voyage : Les Alpilles
• 19 Novembre : 
Le compost... un geste fertile !

------ 2017 ------
• 18 janvier :
Des canards sous haute surveillance 
• 4 Février : 
Un jeu de rôle dont je suis le héros  
• 6 Mars : 
Le Charriot gâchis
• 7 Mars : 
L’envers du tri
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Programme susceptible de modifications

2

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

Légende PictogrammeS

Visite / Balade commentée

Atelier technique / créatif

Navigation

recommandationS

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

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

Les Itinéraires Automne-Hiver 2016 :

Carnet de voyage en Pays d’Arles 
Des plantes et des Hommes        
Le Rhône à Flots
Le bonheur est dans le tri !   
Terre ou eau ? Entre les deux... 

P3 
P4  
P5 
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, 
apportent leur point de vue et leurs connaissances 
afin d’alimenter la curiosité et la culture de tous.

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... 



 

Carnet de voyage 
en Pays d’Arles 
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En partenariat avec : Association Orbisterre, Siloé, Parc naturel régional des Alpilles

Le Rhône 
Samedi 17 Septembre - 15h / Arles - à partir de 18 ans

Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Les Alpilles 
Dimanche 6 Novembre - 14h30 / (lieu précisé à l’inscription)  
- à partir de 15 ans

infos 
et 

inscription 
page 2

Pas à pas, David Tatin, photographe professionnel, vous guidera  
au coeur des milieux visités et vous informera sur les espèces  
rencontrées. Au-delà des aspects techniques et artistiques de 
la photographie, le public découvrira 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.

Appareil photo et/ou smartphone indispensable
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en partenariat avec : Les Fleurs de Basile et Les Marais du 
Vigueirat

En partenariat avec : Les Fleurs de Basile et A corps et à 
plantes, Parc naturel régional des Alpilles

Des plantes et  
des HommesIl 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 plantes sauvages comestibles 
Dimanche 25 septembre - tout public 

13h30 & 15h / Mas Thibert 
Dans le cadre de la Fête de la Gastronomie

Cheminez parmi les plantes patrimoniales de Camargue 
et de Crau humide en compagnie de Lucie Fleury, produc-
trice de plantes à parfum et médicinales. Au programme 
de cette balade sur le sentier ethnobotanique des Marais 
du Vigueirat : reconnaître la flore locale sauvage et décou-
vrir ses usages notamment alimentaires...

De la plante aux cosmétiques...  
Il n’y a qu’un pas ! 
Samedi 1er Octobre  - 14h / Paradou - à partir de 15 ans

Dans le cadre du Mois des Parcs régionaux de PACA 

En débutant par une escapade à la rencontre des plantes 
sauvages, la sortie se poursuivra par la visite d’une exploi-
tation de plantes à parfum et médicinales en Agriculture 
Biologique. Puis, à partir de vos cueillettes, nous vous 
apprendrons à réaliser des cosmétiques, faciles à refaire 
chez soi (baumes, dentifrices...). 

Chaque participant apportera ses pots vides et repartira avec 
les produits qu’il a fabriqués.

infos 
et 

inscription 
page 2
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Le Rhône à flots

De son dernier affluent à son embouchure… 
Suivez le Rhône ! 
Un programme de visites fluviales commen-
tées, entre nature et société... 
En bus, à pied ou en bateau, suivez le fleuve 
en compagnie de passionnés, de profession-
nels, d’usagers et de spécialistes du fleuve...
Chaque jour, un thème différent est 
proposé : histoire de la navigation, faune et 
flore, gestion du risque inondation... Et ce 
depuis Beaucaire-Tarascon jusqu’à la mer !

En partenariat avec : Rhône assistance et Siloé

En partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône

Un fleuve dans la ville 
Jeudi 13 et Vendredi 14 Octobre, 18h  
Arles - à partir de 18 ans

De l’aménagement à la production 
d’électricité... Samedi 15 Octobre, 
10h - Vallabrègues - à partir de 15 ans

Partez à la découverte du Rhône dans la traversée d’Arles 
à bord d’embarcations traditionnelles. Durant ces navi-
gations crépusculaires, au fil de l’eau, laissez-vous conter 
anecdoctes historiques, naturalistes, géographiques...

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 ? 
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Le Rhône à flots

En partenariat avec la Ville de Tarascon

En partenariat avec : Rhône assistance et Siloé

Le Rhône vu d’en haut ! 
Lundi 17 Octobre, 18h - Tarascon - à partir de 15 ans

Sur les traces de Girardon 
Mardi 18 Octobre, 18h - Arles - à partir de 18 ans

Depuis la nuit des temps, le Rhône fascine autant qu’il fait 
peur... Au menu de cette visite, histoire de la navigation et 
de la construction du château, gestion du risque inondation, 
transport fluvial, Drac et Tarasque... 
Autant de facettes du fleuve Roi que nous vous proposons  
d’éclairer, notamment depuis les hautes terrasses du  
château de Tarascon. Lecture de paysages, flânerie nomade 
et appropriation de connaissances seront au rendez-vous !

Au nord d’Arles, de curieuses digues en pierre ont été 
construites vers 1900, selon les préconisations d’un ingé-
nieur du nom de Girardon.  
Si elles ne servaient pas à se protéger contre les inondations, 
elles avaient surtout comme fonction l’amélioration des 
conditions de navigation. Aujourd’hui ces aménagements 
interrogent aussi bien les scientifiques que les usagers. 
A bord d’embarcations traditionnelles partez à la découverte 
de cet aménagement insolite !

infos 
et 

inscription 
page 2©
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Le Rhône à flots

En partenariat avec la Ville d’Arles

En partenariat avec : Rhône assistance et Siloé

Vivre à la fourche du Rhône 
Mercredi 19 Octobre, 18h - Arles - à partir de 15 ans

Une jungle en Camargue ? 
Jeudi 20 et Vendredi 21 Octobre, 18h  
Arles - à partir de 18 ans

Du quartier de l’Hauture jusqu’au bord du fleuve, nous vous 
proposons un parcours pédestre original sur l’histoire des 
crues du fleuve à Arles. 
Observation de traces laissées par les inondations dans le 
paysage, anecdotes sur la navigation fluviale et convivialité 
seront au menu de cette escapade rhodanienne.

Eau douce et soleil à volonté confèrent à certaines forêts des bords du Rhône  une vigueur 
exceptionnelle !
Non exploitée faute d’intérêt économique, elles conservent une «naturalité» qui accroit 
leur valeur patrimoniale et paysagère. 
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Le Rhône à flots

En partenariat avec le Domaine de la Palissade/Parc naturel régional de Camargue

En partenariat avec le Bureau des Guides naturalistes et Parc naturel régional de Camargue

Qui l’eût cru(e) ? 
Samedi 22 Octobre, 10h - Salin de Giraud - à partir de 15 ans

Au fil du Rhône 
Dimanche 23 Octobre, 10h - Arles - à partir de 15 ans

Le Domaine de la Palissade est un des rares sites de Camargue qui ne possède pas de digues 
de protection contre les inondations.
A l’issue d’un circuit pédestre sur les traces des inondations et leurs paysages uniques, 
un jeu de rôle sera proposé. Devenez acteurs d’un espace virtuel traversé par un  
ensemble de cours d’eau et sujet à des crues d’ampleur variées. Votre mission : aménager  
un territoire sujet à des inondations d’ampleurs variées !

Un parcours en bus le long du grand Rhône nous permettra de nous rapprocher de son 
embouchure. Le parcours sera  ponctué d’un chapelet de découvertes en lien avec le fleuve 
et son delta : crues et inondations, irrigation et agriculture, patrimoine historique, corridor 
écologique... Lecture de paysages, convivialité et appropriation de connaissances seront au 
rendez-vous !

infos 
et 

inscription 
page 2
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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 : ADEME, GERES, GESPER

Le compost... un geste fertile ! 
Samedi 19 Novembre - 14h /Arles à partir de 15 ans 

Le charriot gâchis 
Lundi 6 Mars -18h / Arles - à partir de 15 ans  

Cet atelier participatif consiste à présenter aux consommateurs deux chariots  
contenant les mêmes quantités et les mêmes produits, mais sous des condition-
nements différents. Les différentes formes de conditionnement de nos produits de 
consommation auraient-elles un impact sur la quantité de déchets produits ?

Cartons, plastiques, aluminium et conserves sont séparés des autres déchets pour 
aller dans les sacs jaunes. Ils sont ensuite triés avant d’être recyclés. Pourquoi et 
comment trier ? Comment sont-ils recyclés ? 
Afin de mieux comprendre ce que deviennent nos déchets, nous vous proposons un          
    circuit pédagogique dans les coulisses d’un centre de tri. 

Venez vous approprier les bonnes techniques : 
comment construire son bac à compost, quels  
déchets peut-on y mettre et à quelle régularité, 
comment mélanger, le retourner et l’utiliser dans 
son jardin…? Chacun pourra poser ses questions 
et partager ses expériences pour devenir incol-
lable sur le compostage !

infos 
et 

inscription 
page 2

L’envers du tri  
Mardi 7 mars - 9h30 / (lieu à préciser) - à partir de 15 ans 

 

en partenariat avec : CLCV Arles

Terre ou eau ?  
Entre les deux…

En partenariat avec : Marais du Vigueirat, Tour du Valat

En partenariat avec : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Marais du Vigueirat

Un jeu de rôle dont je suis le héros ! 
Samedi 4 Février - 10h / Mas Thibert - à partir de 15 ans
Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides

Pour y voir un peu plus clair et démêler la question de «Gestion durable», nous vous 
proposons une visite commentée du «Cassaire», site qui illustre une collaboration in-
novante 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 …  durable ?

Des canards sous haute surveillance 
Mercredi 18 Janvier - 14h / Mas Thibert  - à partir de 15 ans 
L’ONCFS conduit depuis 2002 des recherches sur les canards de Camargue. Ce  
programme s’appuie sur le baguage et le marquage visuel des canards. Le coordinateur 
du programme exposera les résultats obtenus ces dernières années au fil d’une sortie 
sur le terrain, permettant ainsi au public de suivre ce chercheur dans son quotidien et 
d’aller à la rencontre de ces palmipèdes ... sous haute surveillance !

infos 
et 

inscription 
page 2

Loisirs, chasse, pâturage, pêche, projets de conservation de la 
nature… autant d’usages qui influencent le fonctionnement des 
zones de marais, de lac ou d’étang. Des rendez-vous qui vous 
aideront à y voir plus clair dans ses eaux aux parcours parfois 
si troubles ! ...
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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...
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