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SAMEDI 2 JUILLET 10H-22H / GRATUIT

 
Dans le jardin Hortus, au musée et 
dans la ville, une journée autour du Rhône.

VIVEZ 
LE FLEUVE

Œuvres dans la cadre du festival In Situ
1 – En attendant LUMA (Audrey Sigovic-Garcia)
2 – The Golden Tree (Collectif 2AC)
3 – Les Essaims (Hélène Barrier)
4 – The Wave (Samira Amezghar)
5 – Atelier Street Rainbow
6 – Keep an eye out (Marc Limousin)
7 - Pots géants (ateliers de vannerie)



Toute la journée
Bouteille, Voyage à contre-courant
Une bouteille géante habitée par un 
artiste un peu fou, Abraham Poincheval, 
s’échoue dans le jardin. Il y vit, le jour 
et la nuit en complète autonomie… 
Pendant une semaine le public est invité 
à échanger avec lui.
Performance réalisée du 1er au 6 
juillet dans le cadre du projet Grand 
cru(e)
Plus d’info sur www.lecitronjaune.com

14h30
Présentation des maquettes du 
chaland Arles-Rhône 3
L’une est une fidèle représentation du 
chaland, l’autre en est une version tactile 
destinée au public non-voyant ; elles 
seront officiellement remises au musée 
en présence de leurs auteurs, Pierre 
Sopena et Vincent Delarozière.

15h à 18h
Atelier d’écriture et lecture publique
Venez écrire autour du thème du fleuve 
sous la houlette de l’auteur Catherine 
Bédarida qui lira vos textes à l’issue de 
l’atelier à 18h.
>Sur inscription au 04 13 31 51 48

17h30 à 20h
Chasse au trésor 2.0 sur la presqu’île 
du Cirque romain
Initiation au géocaching : jeu de piste 
familial avec la cartographie numérique
Apportez un smartphone connecté à 
internet. Organisé par l’association Mise 
à jour
Atelier construction de maquette 
Pour les petits et les grands, un atelier 
proposé par l’association les Mains 
agiles de Port-Saint-Louis du Rhône

18h à 20h30
RiverMed
Jeu de plateau collaboratif où l’on tente 
d’allier développement d’un territoire et 
gestion du risque inondation.

18h à 21h
Ludothèque avec Martingale
Jeux d’exercice, jeux symboliques, jeux 
d’assemblage, jeux de société pour 
petits et grands.

19h à 20h
Inauguration du festival In Situ
Et vernissage des œuvres collectives de 
vannerie réalisées en tuyaux d’arrosage.

16h et 21h
Les Voyageurs nocturnes
Spectacle par la compagnie Troisième 
Rêve Théâtre
À la manière d’un conte polyphonique 
pour récitants et musiciens, ces voyageurs 
nocturnes nous guident sur une terre qui 
parfois se dérobe sous nos pieds…
>Auditorium du musée, durée 1h30

Les activités proposées par le CPIE dans 
la ville sont gratuites, sur inscription 
au 04 90 98 49 09 (06 59 52 79 01 le 2 juin). 
Le RDV sera précisé aux participants lors 
de l’inscription.

9h30, 11h, 16h30 et 18h
Navigations commentées sur le grand 
Rhône  Avec le Symadrem et Siloé, à bord 
d’un gréement traditionnel, redécouvrez 
Arles depuis le Rhône. 

9h30
En vélo sur la Via Rhôna 
Depuis Arles jusqu’aux marais du 
Vigueirat, randonnée à vélo, pique-nique 
(tiré du sac ou buvette) et visite guidée par 
un animateur nature.

10h30
Entre Rhône et canaux, la gestion de 
l’eau à Arles
Visite guidée par Martine Brun du service 
patrimoine de la ville d’Arles

11h
Le Port fluvial d’Arles vous ouvre ses 
portes et ses secrets
Visite avec Benoit Ponchon, directeur du 
port fluvial.

17h
Sur les traces des anciens mariniers 
d’Arles
Une découverte inédite du quartier de la 
Roquette par le Museon Arlaten

Plusieurs créneaux entre 16h et 19h.
Initiation à la pêche de loisir sur le 
canal avec l’association de pêche 
Arles – Saint-Martin-de-Crau

16h
Déambulation dans la ville
Autour des œuvres exposées en différents 
lieux du centre d’Arles du 2 juillet au 30 
septembre dans le cadre du festival In 
Situ.
Plus d’info sur http://culturesnomades.org
>Départ de la rue Réattu

Activité proposée par le MDAA
Activité proposée par le CPIE dans le cadre du réseau Rhône méridional
Activité proposée par le Citron jaune
Activité proposée dans le cadre du festival In Situ

www.cpierhonepaysdarles.sitew.com – 04 90 98 49 09
www.lecitronjaune.com – 04 42 48 40 04
http://culturesnomades.org – 04 90 49 89 10
www.arles-antique.cg13.fr – 04 13 31 51 03
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