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Recevoir et transmette

Placées cette année sous le thème « Patrimoine 
et citoyenneté », les Journées européennes 
du patrimoine se trouvent en plein cœur de 
notre actualité. Le rôle joué par le patrimoine 
pour la construction de notre citoyenneté est 
prépondérant. Si notre droit est de recevoir, notre 
devoir est de transmettre. Comme le souligne le 
ministère de la Culture « le patrimoine constitue 
un repère structurant dans le temps et l’espace. 
Il incarne et symbolise l’évolution des arts et de 
la culture, mais aussi des idées qui ont façonné 
notre histoire », il est aussi un vecteur de la vie 
culturelle et économique de notre pays et plus 
spécifiquement de notre région.

Notre ville d’Arles est riche de son histoire ! Classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO et bénéficiant 
également du label Ville d’art et d’histoire, elle se 
doit de défendre son caractère exceptionnel et 
les Journées européennes du patrimoine en sont 
une belle occasion. Ces 17 et 18 septembre nous 
célébrons donc la citoyenneté ! Notamment à 
travers l’exposition consacrée au 350e anniversaire 
de l’Académie d’Arles. Ce sera également le temps, 
au fil de la ville, de découvrir des expositions, de 
profiter des spectacles, des portes ouvertes, des 
visites guidées et ainsi découvrir ou redécouvrir la 
richesse de notre patrimoine. 

Je remercie les nombreux partenaires publics, 
associatifs et bénévoles qui créent ce lien 
fondamental, cette unité sociale et permettent 
de faire vivre ces belles Journées en l’honneur du 
patrimoine.

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Moment privilégié et incontournable, la 33e édition 
des Journées européennes du patrimoine se 
déroulera les 17 et 18 septembre 2016. Rendez-
vous attendu, la manifestation est placée cette 
année sous la thématique « Patrimoine et 
citoyenneté ».

Ce thème fort place les citoyens que nous sommes, 
dans cette réalité vivante qu’est le patrimoine, il 
constitue notre identité. Partager un patrimoine 
c’est marquer notre appartenance à une société, 
mais c’est aussi la comprendre et la connaître. Ce 
patrimoine commun incarne le collectif et nous 
aide à vivre ensemble. Il permet non seulement 
d’entretenir mais aussi d’enrichir la citoyenneté à 
travers des valeurs humanistes.

Depuis 1981, les monuments antiques et 
médiévaux d’Arles sont inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette distinction 
est une chance mais aussi une responsabilité. 
C’est un engagement à partager les valeurs de 
l’éducation pour tous, de la préservation du 
patrimoine et de la liberté d’expression. La ville 
d’Arles s’est fortement engagée pour la diffusion 
de ses valeurs auprès de la population, du jeune 
public et des visiteurs. Des actions de qualités sont 
proposées tout au long de l’année et ces Journées 
européennes du patrimoine sont l’occasion de 
sensibiliser le plus grand nombre à l’architecture, 
à l’histoire de la ville mais aussi au cadre de vie 
qu’elle offre. L’objectif est que chacun se considère 
acteur de ce patrimoine.

Christian Mourisard
Adjoint au Maire délégué au patrimoine et
au tourisme
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Collégiens, lycéens, étudiants et bénévoles, tous ces jeunes vous donnent 
rendez-vous pour partager leur passion du patrimoine arlésien.

LA RELÈVE DU PATRIMOINE

Plan 

Sam. 17/09 (10h et 13h30)
Dim. 18/09 (10h30)

RDV : Stand d’accueil
des Journées du patrimoine

Plan 

Sam. 17/09 (11h et 15h30)
RDV : Stand d’accueil

des Journées du patrimoine

Plan 

Sam. 17/09 (14h et 16h)
Durée : 45 min.

RDV : Stand d’accueil
des Journées du patrimoine

Plan 

Dim. 18/09 (10h30 et 14h)
RDV : Stand d’accueil

des Journées du patrimoine

Journées européennes
du patrimoine
En réponse au thème national « Patrimoine 
et citoyenneté » les acteurs du territoire vous 
proposent d’explorer au travers des monuments, 
d’expositions, de portes ouvertes, de spectacles, 
et de visites guidées ce lien qu’est le patrimoine. 
Il incarne par essence l’idée de bien commun, il 
symbolise à ce titre le collectif dans lequel tout 
citoyen peut se reconnaître.

Un patrimoine accessible à tous
Les monuments romains, théâtre antique, 
amphithéâtre, thermes de Constantin et le 
musée départemental Arles antique, proposent 
un cheminement pour les personnes à mobilité 
réduite.

Fêtes des Prémices du Riz
Comme pour les vins primeurs, la nouvelle récolte 
du riz donne lieu à des réjouissances. C’est l’origine 
de la fête des prémices du riz à Arles. Du vendredi 
16 au dimanche 18 septembre 2016.
Programme sur : www.arlestourisme.com

La cité épiscopale d’Arles
C’est au Moyen Âge que la ville d’Arles devient le siège d’un 
immense diocèse. Autour de la cathédrale et de son cloître se 
développe un quartier clos avec des bâtiments nécessaires 
à la vie communautaire des chanoines. Par cette visite, 
découvrez ce vaste ensemble, ses fonctions et son évolution 
dans le temps.
Par Sylvain Fossat, étudiant en DUT carrières sociales.

Le cloître Saint-Trophime
Découvrez ou redécouvrez le cloître Saint-Trophime. Espace 
clôt au cœur de la ville, il était le lieu de vie des chanoines. 
Avec ses galeries romanes et gothiques ainsi que son décor 
iconographique, il constitue un ensemble architectural d’une 
richesse rare.
Par Charlotte Juven, élève en BTS tourisme.

Les façades classiques
En compagnie d’élèves de l’option patrimoine du collège Van 
Gogh d’Arles, venez découvrir les façades de deux grands 
monuments publics arlésiens  : l’Hôtel de ville et la sous-
préfecture. La visite vous présentera l’histoire de l’ancienne 
place Royale, l’édification mouvementée au XVIIe siècle de 
l’Hôtel de ville et la réutilisation en sous-préfectures de deux 
anciens hôtels particuliers.
Par Louise Jarmasson et Salomé Tutillo, élèves de l’option 
patrimoine du collège Van Gogh d’Arles.

Le théâtre antique
Achevé au Ier siècle av. J.-C, le théâtre antique précède son 
illustre voisin l’amphithéâtre. Ce monument était la marque 
du pouvoir impérial qui imposait depuis Rome un mode de 
vie et une architecture à son image.
Par Gaëlle Neri, élève en BTS tourisme .
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PORTES OUVERTES

Les monuments et musées d’Arles sont 
ouverts gratuitement.
L’amphithéâtre, le théâtre antique, le cloître 
Saint-Trophime, les Alyscamps, les thermes 
de Constantin et les Cryptoportiques.

EXPOSITION

Une académie dans sa ville
Cette exposition présente l’histoire du 
mouvement académique à Arles, en 
plusieurs épisodes  : l’Académie Royale 
d’Arles née en 1666, l’Académie Régionale 
d’Arles créée en 1941, enfin l’Académie 
d’Arles refondée en 1945, qui connaîtra un 
nouvel élan en 1965.
C’est tout un monde méconnu qui 
se présente aux visiteurs. Le rôle de 
l’Académie d’Arles, mais aussi la vie 
culturelle arlésienne, sont évoqués par des 
documents rares ou des objets originaux, 
tels que le soleil de bronze qui ornait 
initialement le sommet de l’obélisque ou 
une copie de la Vénus d’Arles.

SPECTACLES

Arles au XIXe siècle, sur les traces 
de Fernand Beissier 
Amateurs de visites insolites en musique, 
vous serez transportés dans la ville de la 
fin du XIXe siècle, guidés par les mots d’un 
arlésien Félibre et visionnaire. Fernand 
Beissier porte un regard bienveillant mais 
aussi atypique sur une ville en pleine 
mutation économique et sociale qui brillait 
déjà par son patrimoine et son histoire.
Par la Compagnie Le théâtre du corbeau 
Blanc, Ghislaine Pichiottino professeur 
d’Histoire et Axelle Digaud, médiatrice au 
service du patrimoine.

Un projet pour les Alyscamps !
Julia Tyrrania habite les Alyscamps depuis 
l’Antiquité. Mais rien ne va plus ! Depuis que 
son sarcophage a été déplacé au musée 
départemental Arles antique, elle s’organise 
avec les moyens du bord. Orphée, son 
partenaire a disparu et une tour immense 
menace de lui faire de l’ombre. Elle a 
donc pris une décision importante  : il faut 
changer les choses ! Pourrez-vous l’aider à 
concevoir un projet pour rendre au site des 
Alyscamps sa gloire passée ?
Par Séverine Steenhuyse de l’association 
EsKimo.

VISITES ET CONFÉRENCES

L’église Saint-Jean-de-Moustiers
Venez découvrir un lieu emblématique 
de la ville chargé d’histoire et pourtant 
peu accessible  : l’église Saint-Jean-de-
Moustiers, édifiée durant la période romane 
sur des fondations antiques.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (Limité à 19 
personnes).
Par Mathilde Colson et Christophe Paul

Balade en toute liberté dans les rues 
d’Arles
Pour partir à la découverte d’un coin 
du centre ancien d’Arles, choisissez 
collectivement votre destination. Chemin 
faisant, vous décrypterez les façades, les 
rues et places préservées grâce au secteur 
sauvegardé.
Par Jean-Marc Bernard, responsable du 
secteur sauvegardé.

Les Trinitaires, l’Hôtel-Dieu, le temple, 
sur les pas de van Gogh
Si le séjour à Arles de van Gogh révéla au 
monde un peintre exceptionnel, ce fut dans 
la souffrance et l’incompréhension.

Sam. 17/09 & Dim. 18/09 
(9h-19h)

Plan 

Sam. 17/09 & Dim. 18/09 
(10h-18h)

RDV : Chapelle des Trinitaires,
rue de la République

Renseignement : 
Service du patrimoine

04.90.49.38.20 
patrimoine@ville-arles.fr 

Plan 

Dim. 18/09 (11h)
durée : 40 min

RDV : Alyscamps

Sam. 17/09 (14h, 15h, 16h)
RDV : Devant l’église

Saint-Jean de Moustiers
(à proximité de l’enclos Saint-Césaire)

Réservation : Service du patrimoine
au 04.90.49.38.20

jusqu’au vendredi 18 à 17h.

Plan 

Sam. 17/09 (17h) durée : 1h30)
RDV : Stand d’accueil 

des Journées du patrimoine

LAISSEZ-VOUS CONTER 
LES MONUMENTS ET LE CENTRE ANCIEN

Plan 

Sam. 17/09 &
Dim. 18/09 (14h30)

RDV : Stand d’accueil 
des Journées du patrimoine

Plan 

Sam. 17/09 (10h)
RDV : Stand d’accueil 

des Journées du patrimoine
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C’est ainsi que le peintre séjourna à 
plusieurs reprises à l’hôpital d’Arles  : 
ancien Hôtel Dieu qui avait alors englobé 
les bâtiments du couvent des Trinitaires. 
Parmi les rares soutiens qu’il eut dans ces 
moments douloureux, son frère Théo l’avait 
confié aux soins du pasteur Salles.
La visite se propose de redécouvrir les lieux 
de ce parcours tourmenté.
Par Carole Nanni, guide conférencière et 
médiatrice au service patrimoine.

Les hôtels particuliers arlésiens
La noblesse a fait autrefois édifier un 
nombre important d’hôtels particuliers. 
Ces demeures prestigieuses témoignent 
d’un art de vivre, de modes et de la mise en 
scène sociale de la haute société arlésienne. 
La visite vous présente l’architecture de 
ces hôtels, leurs décors raffinés et leurs 
histoires.
Par Odile Caylux, historienne.

Visite-atelier pour les enfants 
au théâtre antique
Découvrez cette architecture monumentale 
qui permettait, il y a 2000 ans, de présenter 
à des milliers de spectateurs romains de 
fabuleuses représentations théâtrales. La 
visite se termine par la fabrication d’un 
masque tragi-comique. 
Par Gaëlle Ceratti, médiatrice au service du 
patrimoine.

Gouverner la cité de l’Antiquité
à nos jours
Les édifices de gouvernement de la cité 
ont occupé un périmètre restreint au 
cours des siècles  : au cœur de la ville. La 
visite commence par la place du Forum, 

puis le plan de Cour et enfin la place de 
la République. Le forum romain, le palais 
des Podestats et la maison commune du 
Moyen Âge et de la Renaissance, l’Hôtel de 
Ville du XVIIe siècle, sont autant d’édifice qui 
évoquent les différentes administrations de 
la ville à travers le temps. La visite s’achève 
par une présentation de la salle d’honneur 
de l’Hôtel de Ville.
Par Carole Nanni, guide conférencière et 
médiatrice au service patrimoine.

Places et placettes d’Arles
Accompagnés d’une guide conférencière, 
découvrez ou redécouvrez les places 
et placettes d’Arles, leur histoire, leur 
évolution, leurs diverses appellations, 
leurs souvenirs... Une promenade à travers 
plusieurs quartiers de la ville pour remonter 
le temps depuis l’époque romaine et 
les traces du forum jusqu’au XIXe siècle. 
Par Christine Berthon, guide conférencière.

Visite flash de la salle d’honneur de 
l’hôtel de ville
Placées sous le thème « Patrimoine et 
citoyenneté » ces Journées européennes 
du patrimoine sont l’occasion de vous 
faire découvrir la salle d’honneur de 
l’Hôtel de Ville. Lieu de réunion du conseil 
municipal d’hier et d’aujourd’hui, elle est 
particulièrement admirable par la richesse 
de son décor.
Par Gaëlle Ceratti, médiatrice au service du 
patrimoine.

De saints en saints, les oratoires et 
ex-voto des rues d’Arles
Cette visite est une rencontre avec nos Saints 
protecteurs : à l’angle d’une rue, au-dessus 
d’un portail, cachés dans un édifice ; ils sont 
les gardiens de nos quartiers. Au centre de 
la ville, ces oratoires se font orateurs et 
guides de pierre, ils content leurs histoires, 
celles des Arlésiens qui les ont si souvent 
invoqués et nous rappellent les grands 
événements marquants lors desquels ils 
ont veillé sur notre cité. 
Par Martine Brun guide conférencière.

Plan 

Sam. 17/09 (16h)
RDV : Théâtre antique

Plan 

Dim. 18/09 (10h)
RDV : Stand d’accueil 

des Journées du patrimoine

Plan 

Dim. 18/09 (15h)
RDV : Stand d’accueil 

des Journées du Patrimoine

Plan 

Sam. 17/09 (14h)
RDV : Stand d’accueil 

des Journées du patrimoine

Plan 

Dim. 18/09 (14h)
RDV : Stand d’accueil 

des Journées du patrimoine

Plan 

Dim. 18/09 (14h30 et 16h30)
RDV : Stand d’accueil 

des Journées du patrimoine
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-A-
ABBAYE DE MONTMAJOUR

Exposition « La Règle et l’Intuition » 

Le Centre des Monuments Nationaux donne 
carte blanche à l’artiste peintre Gérard 
Traquandi. L’exposition est à découvrir à 
l’abbaye de Montmajour du 3 avril au 18 
septembre. 

Visite guidée de l’abbaye

Sam. 17/09 & Dim. 18/09 (à 10h15, 11h30, 
13h30, 15h, 16h, 16h30) – durée : 1h

AMIS DU VIEIL ARLES

Rencontres citoyennes du Collège

Les arlésiens et en particulier les anciens 
élèves sont invités à venir retrouver « leur » 
collège et échanger leurs souvenirs. Tous, 
des derniers sixièmes de 2011 aux plus 
anciens pourront évoquer leurs souvenirs 
de classe et d’internat. Au terme de cette 
journée, les AVA proposent de parler 
d’Avenir et de créer une Amicale des 
Anciens du Collège Frédéric Mistral.
Journée « porte ouverte » au siège des AVA 
avec exposition, débats et conférence.

ARCHÉOMED ®

Portes Ouvertes : à la découverte des 
métiers de la culture et des patrimoines

Plateforme dédiée à la culture et aux 
patrimoines, Archeomed® regroupe sur un 
même site 20 entreprises de ces filières. A 
l’occasion des JEP 2016, Archeomed® vous 
propose une journée portes-ouvertes.
Découverte des métiers de la culture et des 

patrimoines par les entreprises résidentes 
d’Archeomed® : conservation / restauration 
de biens culturels  (sculptures, livres 
anciens, objets archéologiques…), taille de 
pierre, création de décors, photographie…

Apéro Remue Méninges  : Médiation 
culturelle et citoyenne

Le Pôle Industries Culturelles & Patrimoines 
vous propose une émission spéciale de ses 
traditionnels «  Apéros Remue Méninges  », 
délocalisée à Archeomed®, sur le thème 
«  Médiation culturelle & citoyenneté  ». 
Apportez une boisson ou un tapas que nous 
partagerons tout en écoutant les invités 
débattre en direct à la radio ! Entrée libre, 
possibilité de visiter Archeomed® avant ou 
après l’émission.

ATELIER DU MIDI

Exposition « Réserve » 

C’est l’âge de l’enfance certes, mais 
pour l’Atelier du midi, c’est aussi le seuil 
d’une belle étape durant laquelle la 
galerie a présenté prés de 50 expositions 
individuelles ou collectives. Chacune 
d’entre elles fut l’occasion de rencontres 
passionnantes avec des artistes et avec un 

Sam. 17/09 & Dim. 18/09 
(10h - 18h30)

RDV : Abbaye de Montmajour, 
Route de Fontvieille 13200 Arles
Renseignement : 04 90 54 64 17

http://www.abbaye-montmajour.fr

Plan 

Sam. 17/09 (9h - 19h) 
Conférence à 16h

RDV : Siège des AVA, Espace « Mistral »  
(ex-collège Frédéric Mistral)  
1er étage et cour du collège

2A Bd Émile Combes
Renseignement : 04.86.63.62.21

ava.arles@club-internet.fr

Dim. 17/09 (10h-18h)
VISITES GUIDÉES SUR INSCRIPTION

Pôle économique et
technologique Archéomed®

17 chemin Séverin 13200 Arles
Renseignement : 04.90.98.01.40

archeomed@industries-culturelles-
patrimoines.fr / www.archeomed.fr

Sam. 17/09 (11h) 
En partenariat avec  
3DFM et le Pôle ICP.

AU FIL DE LA VILLE

Plan 

Sam. 17/09 & Dim. 18/09 
(15h-19h)

RDV : 1 rue du Sauvage,13200 Arles 
Renseignement : 04.90.49.89.40

atelierdumidi@orange.fr
www.atelierdumidi.com
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COPEIA ARLES-CONSERVATION DU 
PATRIMOINE ÉCRIT

Visites des ateliers de COPEIA : 
Pôles Conservation-Restauration 
et Numérisation

COPEIA Arles Conservation du Patrimoine 
Écrit a pour objet de préserver, sauvegarder 
et valoriser le patrimoine culturel écrit  : 
conservation – restauration et numérisation 
des livres, archives, arts graphiques et 
documents en général issus de collections 
régionales, nationales et étrangères, 
publiques et privées. Venez visiter les 
ateliers de numérisation, de conservation 
et de restauration avec des démonstrations 
théoriques et pratiques sur des documents 
patrimoniaux.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 12 
personnes par visite). Accès personne à 
mobilité réduite. 

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVE 
POUR L’ENVIRONNEMENT RHÔNE 
PAYS D’ARLES

Mon carnet de voyage en Pays d’Arles : 
Le Rhône - Atelier d’initiation à la 
photographie

Au-delà des aspects techniques et 
artistiques de la photographie, le public 
découvrira le fleuve de manière sensible 
en renouvelant son regard, pour mieux 
parvenir à le photographier. Cet atelier 
propose de découvrir le patrimoine et 
les paysages locaux, issus de l’histoire du 
territoire et de ses usages, avec l’œil et la 
curiosité d’un voyageur, qui regarderait 
pour la première fois ces espaces pourtant 
quotidiens.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 10 
personnes). Public à partir de 18 ans.

public fidèle de plus en plus nombreux. Bien 
sûr, des moments forts comme l’exposition 
« Caravanes(s) » en 2013 resteront des 
souvenirs inoubliables.
Autour des Rencontres de la photo 2016, 
L’Atelier du midi propose une rétrospective 
de ses expositions, étayée par un grand 
nombre d’œuvres photographiques, 
d’installations et de vidéos.
Exposition visible tous les jours de 15h à 
19h, du 9 au 18 septembre 2016.

-C-
CENTRE DE LA RÉSISTANCE ET DE 
LA DÉPORTATION DU PAYS D’ARLES

Visite guidée « Sur les chemins de la 
Liberté » 

Les 22, 23 et 24 août 1944, les résistants 
libéraient Arles.
Comment la Résistance est-elle apparue ? 
Comment s’est-elle développée, organisée ? 
Dans quel contexte ?
À travers certains lieux, le récit d’anecdotes 
et d’événements qui leur sont liés, 
découvrez l’histoire locale d’un moment 
clé dans l’affirmation des valeurs de la 
Citoyenneté.

Plan 

Sam. 17/09 & Dim. 18/09  
(14h30 et 16h30) 

RDV : Place de la République,  
stand des Journées du patrimoine

Renseignement : 04.90.96.52.35
musee-resistance.deportation@

wanadoo.fr
www-centre-resistance-arles.fr

Plan 

Sam. 17/09 (11h et 14h30) 
durée : 1h

RDV : Enclos Saint Césaire,  
Impasse des Mourgues,

13200 Arles (2e)
Renseignement et réservation :

Cécile Marty - 09.66.85.80.91
cecile@copeia.fr

Sam. 17/09 (15h-18h)
RDV : Arles, lieu précisé lors de la 

réservation. Renseignement et 
réservation : 04.90.98.49.09

www.cpierhonepaysdarles.sitew.com
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-E-
ÉGLISE SAINTE-ANNE

Exposition  Pierre Della Giustina

Pierre Della Giustina  : de cette sonorité 
rien n’indique que cet artiste est natif de 
la  chaîne des Puys et des volcans. Car ce 
qu’il vous propose est plutôt magmatique, 
organique, une articulation entre 
classicisme et modernité. Ses sculptures, 
ses peintures en bas-relief, la variété 
des matières utilisées, font écho à Henri 
Michaud dans Le grand combat : « Fouille, 
fouille, fouille. Dans la  marmite de son 
ventre, est un grand secret ». 
Une exposition co-produite par la Ville 
d’Arles et l’association Originart. 
Exposition visible tous les jours de 11h à 
18h, du 9 septembre au 8 octobre 2016.

EL REY DEL COMPAS #4

Festival européen de Tango

Quatrième édition d’El Rey del Compás. 
34 heures de danse sur 4 jours (du 15 au 
18 septembre) avec une sélection des 
meilleurs Djs européens. Mais aussi :
- Initiation au tango argentin gratuite de 

11h à 13h offerte par l’association « Arles 
Tanguedia »
- Marche urbaine tango dans les rues 
d’Arles.
- Exposition sculpture, cyanographie et 
vêtement de créateurs. 

-F-
FONDATION LUMA

Présentation d’Atelier LUMA Arles

Le projet Atelier LUMA Arles, initié en 2016 
est un travail expérimental articulé autour 
d’ateliers de production d’idées et d’objets.  A 
partir des matières premières et savoir-faire 
du territoire, naissent des projets dans le 
design social, l’environnement, l’éducation. 
Venez rencontrer les professionnels 
impliqués dans cette première mission de 

Plan 

Sam. 17/09 & Dim. 18/09 
(11h-18h)

RDV : Église Saint-Anne
pl. de la république, 13200 Arles

Renseignement :
Service culture 04.90.49.38.32

Originart 06.10.53.12.88
www.originart-arles.com

Plan 

Sam. 17/09 & Dim. 18/09
RDV : Église des Frères Prêcheurs, 

 rue du Docteur Fanton, 13200 Arles 
Renseignement : 06.63.97.84.06

contact@el13tangoclub.com

Plan 

Sam. 17/09 à 17h (durée 1h30)
RDV : Parc des ateliers

atelier de la formation,
33 avenue Victor Hugo, 13200 Arles 

Renseignement et réservation : 
09.67.12.51.56

maisonduchantier@luma-arles.org
www.luma-arles.org
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-M-
MÉDIATHÈQUE D’ARLES

Les riches heures du livre : les trésors de 
la médiathèque d’Arles

Du manuscrit médiéval au livre d’artistes 
contemporains, la médiathèque vous invite 
à un voyage au cœur des beaux métiers du 
livre  : une exposition (du 17 septembre au 
15 octobre), une rencontre autour des livres 
d’artistes le vendredi 16 septembre à 16h,
une rencontre avec Sandrine Pot (éditrice 
de poésie et de livres d’artistes, elle dirige 
les Éditions « Les arêtes ») le jeudi 22 
septembre à 17h.

MICE (MAISON DES INDUSTRIES 
CULTURELLES ET DES ÉDITEURS)

Soirée portes ouverte « À la rencontre 
de la MICE »

En collaboration avec l’ACCM (Communauté 
d’Agglomération Arles Crau Camargue 
Montagnette), cette soirée sera l’occasion de :
- Promouvoir les structures de la MICE
- Présenter les lieux d’accueil d’entreprises 
et d’association du territoire
- Échanger, créer des moments de rencontre 
entre l’ensemble des acteurs présents.

l’Atelier et découvrir les productions conçues 
sur le Parc des Ateliers.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (Limitée à 25 
personnes).

-L-
LA MAISON CLOSE

Projet Oasis

Le projet Oasis a une ambition : transformer 
la ville et ses alentours en une véritable 
oasis de verdure, de fraîcheur et de 
production. Les Journées du patrimoine 
seront l’occasion d’échanger avec les 
citoyens sur toutes les idées pouvant 
concourir à moyen terme (20 ans) à la 
réalisation de cet objectif. 

Ven. 16/09 (à partir de 19h)
RDV : MICE,  

7 rue Yvan Audouard, 
 13200 Arles

Renseignement :
ACCM - 04.86.52.60.83

 s.hebrard@agglo-accm.fr

Plan 

Sam. 17/09 (15h-18h)  
& Dim. 18/09 (11h-13h) 

RDV : Passage Robert Doisneau, 
13200 Arles

Renseignement : 06.22.32.26.89
ou herve.hote@gmail.com 

lamaisonclosearles.com 

Plan 

Ven. 16/09 (16h) 
& Sam. 17/09 (10h-17h)  
& Dim. 18/09 (14h-18h) 

RDV : Médiathèque d’Arles,  
Place Félix Rey

Espace Van Gogh 13637 Arles
Renseignement : 04.90.49.38.64

ou 04.90.49.36.24
mediatheque.ville-arles.fr

f.martin@ville-arles.fr
ou m.huot@ville-arles.fr 
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
ARLES ANTIQUE

Visites guidées : Découvrez le musée !

Une guide conférencière vous propose un 
parcours commenté pour découvrir les 
richesses archéologiques du musée. Les 
billets sont disponibles le jour même dès 
l’ouverture du musée à 10h. Visite sans 
réservation, dans la limite des 35 places 
disponibles.

La lumière d’Arles et notre antiquité. 
Projections dans l’auditorium du musée

Avec la collecte de photos de famille et 
l’exposition « J’aimerais tant voir Syracuse », 
le musée s’aventure sur les traces d’une 
archéologie plus intime de l’Antique. C’est 
un projet dont l’objectif est l’appropriation 
de l’Antique à partir de l’atelier de 
pratique photographique « Lumières sur 
les monuments d’Arles », mené par David 
Pinzón, connu pour le regard original qu’il 
porte sur Arles.

Des œuvres en 3 dimensions !

Le service Conservation vous invite dans les 
coulisses de son projet de numérisation des 
collections et vous propose d’assister en 
direct aux prises de vue 3D sur des pièces 
archéologiques dans les salles. Un moment 
d’échange sera également l’occasion de 
discuter entre visiteurs et professionnels 
autour de cette technologie et de ses 
usages dans les musées.

Visite-rencontre : l’atelier de 
conservation restauration de mosaïques 
du MDAA

Ces deux visites-rencontres vous sont 
proposées pour venir découvrir le travail en 
cours avec les restaurateurs sur les enduits 
peints et la mosaïque du site de la Verrerie.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 19 
personnes par visite).

Accès libre aux collections du musée et 
au jardin Hortus

MUSÉE DES CHEMINS DE 
FER DÉPARTEMENTAUX DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

Visite guidée et commentée du musée 

Ce musée retrace l’histoire des chemins 
de fer départementaux des Bouches-
du-Rhône (appelé communément les 
« BDR »), l’un des trois réseaux ferroviaires 
ayant favorisé la communication et l’essor 
économique d’Arles avec les « Chemins de 
fer de Camargue  » et le «  PLM  » (actuelle 
SNCF). La visite sera commentée par un 
passionné du réseau et vous pourrez y 
observer une vaste iconographie ainsi 
qu’une collection de vieux outils.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 20 
personnes par visite).

Plan 

Sam. 17/09 &
Dim. 18/09 (10h-18h)

Temps d’échange avec
M. David Pinzón :

Le 17 septembre (14h)

Plan 

Sam. 17/09 &
Dim. 18/09 (16h-18h)

Temps d’échange avec
l’équipe de conservation du 

MDAA et les spécialistes
de la numérisation 3D :
Le 18 septembre (14h)

Plan 

Sam. 17/09 (14h & 16h) 
Réservation : 04.13.31.51.48 

Sam. 17/09 (10h & 15h)
RDV : 17 bis avenue de Hongrie  

13200 Arles (RDT13)
Renseignement et réservation : 

06.51.87.96.13  
yoyogarcia@hotmail.fr

Plan 

Visites guidées : Sam. 17/09 
(15h) & Dim. 18/09 (15h et 16h)

Visite thématique :
Dim. 18/09 (11h)

RDV : Musée départemental Arles 
antique - Presqu’île du

Cirque-Romain, 13200 Arles 
Renseignement : 04.13.31.51.03

www.arles-antique.cg13.fr

Plan 

Sam. 17/09 & Dim. 18/09 
(10h-19h)
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MUSEON ARLATEN

La Tchatch’

Le nouveau Museon Arlaten est en 
préparation. Les travaux ont commencé et 
vous vous demandez sûrement ce qu’il se 
passe derrière les palissades de chantier. 
L’équipe vous donne rendez-vous aux 
abords du musée, rue de la République, pour 
vous informer sur la rénovation, le chantier 
en cours et vous présenter le futur musée.  
Sam. 17 /09 : À 16 h : Moment de rencontre 
privilégié avec les acteurs de la rénovation.

Visite du Cerco 

Lieu unique dédié à la conservation du 
patrimoine matériel et immatériel, le 
CERCO (Centre d’Etude, de Restauration 
et de Conservation des Œuvres) permet 
aux équipes du musée de procéder 
à l’inventaire, au conditionnement 
des œuvres, livres et archives, et à la 
préparation des expositions dans des 
conditions optimales. Les visites proposées 
permettent de découvrir les coulisses du 
Museon Arlaten.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE du 18 juillet au 
16 septembre (jusqu’à 12h).

MUSÉE RÉATTU
Visite libre

Entrez dans ce Grand-Prieuré devenu musée 
grâce à Jacques Réattu, artiste républicain 
engagé qui a érigé ici un temple dédié à 
la liberté d’expression artistique. Depuis, 
le lieu abrite de son rempart rassurant 
l’œuvre d’artistes conquis et fascinés par la 
force d’un esprit des lieux toujours vivace. 
Profitez aussi de votre visite pour découvrir 
l’exposition inédite de l’artiste Katerina 
Jebb !

Visite-atelier « Balayage de visages »

Un selfie sans appareil photo ? C’est 
l’expérience que nous vous proposons de 
tenter en vous emparant de la singulière 
technique de Katerina Jebb pour réaliser 
votre propre portrait.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE, inscription le 
jour même à l’accueil du musée.

Plan 

Sam. 17/09 (10h – 18h)  
& Dim. 18/09 (14h – 18h) 

RDV : Rue de la république,  
devant le Museon Arlaten

et chez certains commerçants
Renseignement : 04.13.31.51.90

fabienne.desaconto@cg13.fr
www.museonarlaten.fr 

Plan 

Sam. 17/09 & Dim. 18/09 
(10h–18h)

RDV : Musée Réattu, 10 rue
du Grand Prieuré, 13200 Arles

Renseignement : 04.90.49.35.23
reattu.publics@ville-arles.fr

www.museereattu.arles.fr 

Dim. 18/09 (10h & 16h) 
RDV : 12 bd Yvan Audouard, 

13200 Arles-Rhône
Renseignement et réservation : 

04.13.31.51.90
fabienne.desaconto@cg13.fr

www.museonarlaten.fr 

Plan 

Sam. 17/09 & Dim. 18/09  
(à 10h30, 11h30,  

14h30, 15h30, 16h30 )  
durée : 45 min environ  

 RDV : Musée Réattu,
10 rue du Grand Prieuré,

13200 Arles
Renseignement : 04.90.49.35.23

reattu.publics@ville-arles.fr 
www.museereattu.arles.fr 
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-R-
RENCONTRES DE LA 
PHOTOGRAPHIE

Exposition « Syrcas » de Maud Sulter

Datant du XVIIe siècle, la chapelle de la 
Charité fut construite afin d’accueillir la 
congrégation des Carmélites. Aujourd’hui, 
les bâtiments sont aménagés en hôtel 
et seule la chapelle subsiste. Dans cette 
chapelle découvrez l’exposition des 
Rencontres de la photographie «  Syrcas  » 
ou cultures africaines et européennes 
se télescopent dans d’étonnants 
photomontages.

-T-
THÉÂTRE D’ARLES ET SERVICE DES 
ARCHIVES COMMUNALES

Visites guidées du théâtre d’Arles 

Le théâre d’Arles et le service des Archives 
Communales s’associent cette année pour 
vous faire découvrir le théâtre sous un 
nouveau jour.
Au programme  : projection de documents 
historiques, visites des espaces 
habituellement inaccessibles au public  : 

dessous de scène, régie, loges… Une 
occasion de percer tous les secrets de ce 
lieu unique et de vous laisser conter la 
saison à venir !
RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

THÉÂTRE DE LA CALADE

Le théâtre dans la Cité

Pourquoi le théâtre est une des écoles 
de la citoyenneté ? Visites guidées du 
Grenier à sel et lecture de textes de grands 
écrivains en rapport avec la citoyenneté. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limité à 30 
personnes par visites).

TEMPLE RÉFORMÉ

Portes ouvertes et visites

Découvrez la rotonde du temple protestant 
d’Arles. À l’occasion des Journées du 
patrimoine, le temple ouvre ces portes 
aux Arlésiens et aux visiteurs pour vous 
faire admirer ce lieu à l’architecture si 
particulière.
Visite par des membres de la communauté 
sam. 17/09 et dim. 18/09 à 11h et 15h30.

Plan 

Sam. 17/09 & Dim. 18/09 
(10h/13h-14h/18h)

RDV : Boulevard des Lices, 13200 Arles
Renseignement : 04.90.96.38.57 

Plan 

Sam. 17/09 & 
Dim. 18/09 (15h)

RDV : 49, quai de la Roquette,
13200 Arles. Renseignement et 

réservation : 04.90.93.05.23
contact@theatredelacalade.org

www.theatredelacalade.org

Plan 

Sam. 17/09 & Dim. 18/09
(10h - 19h30)

RDV : Chapelle de la Charité,
boulevard des Lices (à côté de l’hôtel 

Jules César) 13200 Arles
Renseignement : 04.90.96.76.06

info@rencontres-arles.com

Plan 

Sam. 17/09 & Dim. 18/09
(14h30 et 16h30)

RDV : Boulevard Georges
Clemenceau, 13200 Arles

 Renseignement et réservation :
04.90.52.51.51

info@theatre-arles.com
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Sam. 17/09 & Dim. 18/09
RDV : Maison du Riz, Mas de la Vigne, 

13123 Albaron (entre Arles et les 
Saintes-Maries-de-la-mer)

Renseignement  et réservation : 
06.25.74.68.90

maisonduriz@free.fr
www.maisonduriz.com

Sam. 19/09 (10h30 et 14h30) 
 & Dim. 20/09 (14h30)  

 durée : 2h30

MAISON DU RIZ

Exposition, visite guidée

Visites guidées toutes les heures avec 
parcours dans les petites rizières, salle 
d’exposition avec panneaux explicatifs, 
vidéos, diaporamas. Dégustation de riz de 
11h à 16h et démonstration de blanchiment 
du riz.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

MARAIS DU VIGUEIRAT

Visite en calèche

Installé à bord d’une calèche, respect 
et discrétion seront meilleurs atouts 
pour partager l’intimité de la faune qui 
occupe les lieux. Tiré par des chevaux de 
trait, l’attelage suit un chemin tracé sur 
des digues d’anciennes piscicultures qui 
surplombent le marais, au cœur de la 
partie du site classée en Réserve Naturelle 
Nationale.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 25 
personnes).

Visites guidées du sentier de la 
Palunette

Accompagnés d’un guide et de sa longue-
vue, partez à la découverte de la nature 
sur un espace naturel protégé appartenant 
au Conservatoire du littoral. Une occasion 
de découvrir les multiples enjeux des 
patrimoines naturels et culturels qui 
résident dans les zones humides ainsi que 
la faune qui y vit.

Visite guidée à pied et observation à la 
longue-vue

Un guide naturaliste vous accompagne 
dans la partie du site classée en Réserve 
Naturelle Nationale. Il a l’œil et l’oreille 
du professionnel de la nature, et saura 
vous montrer, vous expliquer depuis les 
observatoires.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 20 
personnes)

Visite guidée en vélo dans la Réserve 
Naturelle

La visite en vélo de la Réserve Naturelle 
chemine le long de digues d’anciennes 
piscicultures. Ce trajet surplombe le marais 
et vous permet d’y découvrir la faune et 
la diversité des paysages camarguais. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 25 
personnes). Les vélos ne sont pas fournis. 
Possibilité de venir en vélo depuis la piste 
cyclable, 16km depuis Arles, 5km depuis 
Mas-Thibert.

EN CAMARGUE

Sam. 17/09 (15h) & Dim. 18/09
(10h et 15h) durée : 2h

RDV : Marais du Vigueirat,  
13104 Mas-Thibert

Renseignement et réservation : 
04.90.98.70.91

visites.mdv@espaces-naturels.fr  
www.marais-vigueirat.reserves-

naturelles.org

Sam. 17/09 & Dim. 18/09  
(départs réguliers)

Sam. 17/09 (10h) durée : 2h



14

MAS DE LA CURE

Visite commentée « Le Mas de la Cure, 
domaine viticole du XIXe siècle »

Situé sur la commune des Saintes Maries 
de la Mer en plein cœur du Parc Naturel 
Régional de Camargue, le Mas de la Cure, 
véritable ferme modèle du XIXe siècle, 
est une ancienne exploitation agricole et 
viticole du Château d’Avignon. Propriété 
du Conservatoire du Littoral depuis 
1985, le Mas de la Cure est un lieu où le 
public ne peut pas accéder librement. 
Exceptionnellement, nous ouvrons les 
portes des bâtiments, sous forme de visites 
guidées.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE du 29 août 
au 16 septembre jusqu’à 12h (limité à 30 
personnes par visite).

MUSÉE DE LA CAMARGUE

Visites guidées des collections

Visites guidées des collections autour de la 
question « Qu’est-ce qu’être éco-citoyen en 
Camargue ? ».
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limité à 30 
personnes par visite).

Concert du Conservatoire de 
musiques du Pays d’Arles

Concert de l’ensemble d’harmonie du Pays 
d’Arles, 40 musiciens pour un orchestre à 

Randonnée dans la Réserve
Naturelle Nationale

Au cœur des marais, découverte de la 
partie du site classée en Réserve Naturelle 
Nationale et plus particulièrement de la 
zone « Sanctuaire », sur un circuit de 5 km 
aux paysages variés. Le parcours nous 
emmène dans la roselière, puis le long 
du canal, des montilles et des tamaris. Le 
guide naturaliste est là pour vous expliquer 
et vous montrer grâce à sa longue vue ! 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 20 
personnes). Prévoir le pique-nique ainsi 
que des chaussures adaptées à la saison.

Découverte du jardin potager  
et atelier tisane

Au potager, Robert le jardinier fait pousser 
toutes sortes de légumes, fruits, fleurs et 
aromates. Le jardin s’agrandit peu à peu 
proposant ainsi une plus grande diversité 
de produits à consommer tout au long de 
l’année. Aromates au goût de citron ou 
d’ananas, plante à huître et tomates aux 
formes et couleurs bigarrées, sont autant 
de secrets tous prêts à être dévoilés.

Sam. 17/09 (11h et 14h30)  
& Dim. 18/09 (10h, 14h,  

et 15h30) durée : 1h 
RDV : Mas de la Cure, Chemin de 

Bardouine - 13460 Saintes Maries  
de la Mer (sur la route entre les  

Saintes Maries de la Mer et Arles,  
face au Château d’Avignon)

Renseignement et réservation : 
04.90.97.76.37

contact@masdelacure.org
www.maisonduchevalcamargue.com

Dim. 18/09 (11h et 14h)

Sam. 17/09 & Dim. 18/09 (15h)
RDV : Parc naturel régional

de Camargue - Mas du pont
de Rousty 13200 Arles

Renseignement : 04.90.97.10.82
musee@parc-camargue.fr

Sam. 17/09 & Dim. 18/09
(9h - 18h)

Sam. 17/09 (17h)

Dim. 18/09 (9h30)   
durée : 6h
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vent, en partenariat avec le Conservatoire 
de musiques du Pays d’Arles (accès libre).

Le sentier du mas du Pont de Rousty

Visite guidée du sentier du mas du Pont de 
Rousty.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limité à 45 
personnes par visite).

Visite libre du Musée de la Camargue

PARC NATUREL RÉGIONAL  
DE CAMARGUE

Découverte du site des étangs et 
marais des Salins de Camargue

Le site des étangs et marais des Salins de 
Camargue, propriété du Conservatoire 
du Littoral s’étend sur près de 6 500 ha au 
sud est du delta du Rhône. La gestion vise 
à restaurer sur cette ancienne exploitation 
salicole, les échanges naturels entre la mer 
et les étangs. Au cours d’une balade guidée 
à vélo vous découvrirez ces immensités 
sublimes de basse Camargue où les pistes 

de terre émergent à peine des sansouires et 
des lagunes.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 20 
personnes). Vélo VTC ou VTT personnel. 
Visite réservée aux adultes en bonne 
condition physique. Annulation en cas 
d’intempérie.

SNPN, RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE DE CAMARGUE

Portes ouvertes à la Capelière  
et Salin de Badon 

Découvrez la réserve naturelle de 
Camargue  grâce à des visites libres et 
gratuites de :
- La Capelière  : exposition, sentier de 
1,5  km, 4 observatoires sur les marais et 
2 plates-formes d’observation. Ouverture 
(9h-13h / 14h-18h)
- Salin de Badon  : Sur une ancienne 
saline royale, 3 observatoires, 4.5 km de 
sentier de découverte dans une nature 
redevenue sauvage  : l’autorisation d’accès 
à Salin de Badon doit être retirée à la 
Capelière. Limitée à 40 personnes par 
jour. Prévoir jumelles, chapeau et produit 
anti-moustiques.

Découverte du site d’Amphise

Le site d’Amphise situé dans la Réserve 
Naturelle Nationale de Camargue est 
riche par son histoire et sa biodiversité. 
Vous découvrirez l’histoire des lieux (site 
archéologique d’Ulmet, ancien littoral, 
ruines du Mas d’Amphise) en lien avec 
l’évolution des paysages (traces des vieux 
Rhônes, digues …) ainsi qu’une mosaïque 
d’habitats naturels camarguais (sansouïres, 
étangs, friches…). Visite guidée par Otello 
Badan.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE ( limité à 20 
personnes). Prévoir un pique-nique. 

Sam. 17/09 & Dim. 18/09
(9h - 18h)

Sam. 17/09 (14h)
durée : 3h 

RDV : Mas de la Bélugue
Renseignement et réservation :

04.42.86.81.28
palissade@parc-camargue.fr

Dim. 18/09 (16h)

Sam. 17/09 (9h30)
RDV : Mas du Paradis, sur la D36b 

(ou C134 de Fiélouse), juste avant le 
croisement avec la D36c

Renseignement : Réservation à La 
Capelière 04.90.97.00.97

camargue-rn@espaces-naturels.fr
www.reserve-camargue.org

Sam. 17/09 & Dim. 18/09  
(9h/13h – 14h/18h) 

RDV : Réserve naturelle nationale  
de Camargue, La Capelière -  

C 134 de Fiélouse 13200 ARLES
Renseignement : Réservation à La 

Capelière 04.90.97.00.97
camargue-rn@espaces-naturels.fr

www.reserve-camargue.org
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BOULBON

Visite commentée, en continu, du 
moulin de Bonnet.

Visite du village et de ses monuments

L’oratoire Saint-Christophe, les abords 
du château féodal, l’église Sainte-Anne, 
la chapelle Saint-Marcellin. Hormis ces 
grandes étapes, c’est le village lui-même 
que l’on découvre : ses parties de remparts 
encore existantes, ses portes fortifiées 
et tours de défense ainsi que ses rues 
typiques.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (25 pers.max).

Randonnée paysages et patrimoine

Cette randonnée traversera le vieux village 
à la découverte de différents sites tels que 
les abords du château, le Moulin Bonnet 
(XVIIIe siècle), le « Moulon de blé » (avec 
une vue panoramique de 153 m), la source 
captée au XIVe siècle pour l’alimentation 
du château, ainsi que des sites naturels ou 
façonnés par l’homme (anciennes cultures 
d’oliviers en terrasses). Bonne condition 
physique nécessaire, chaussures de 
marche recommandées.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (25 pers.max).

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
DU PAYS D’ARLES

Musiques en balade 2016 

Devenu en deux éditions un rendez-vous 
culturel important pour les amateurs de 
musique et de patrimoine, « Musiques en 
balade » valorise les lieux exceptionnels et 
les musiciens de notre territoire.

À 17h  : L’ensemble d’harmonie du Pays 
d’Arles. L’ensemble d’harmonie du Pays 
d’Arles, dirigé par Dominique Eldin, 
proposera un programme éclectique 
et inédit dans le cadre du musée de la 
Camargue.

À 20h30  : « Café para tres » - Musique 
d’Espagne et d’Amérique latine.
Des chansons populaires de Federico Garcia 
Lorca, aux harmonies traditionnelles, en 
passant par les mélodies plus syncopées 
de l’Argentin Maximo Diego Pujol ou du 
Brésilien Heitor Villa-Lobos, c’est l’univers 
des airs et des danses de l’Espagne et de 
l’Amérique du Sud qui défile…

À 15h : Quatuor d’accordéons
Quatre jeunes accordéonistes vous 
proposent, sous la houlette de Carole 
Unal, un voyage musical à travers les styles 
musicaux. De Bach à Galliano en passant par 
Piaf, de la Russie à l’Argentine, l’accordéon 
autrement…

À 17h : Concert autour de l’orgue de Sainte 
Marthe par Pierre Matarese. «  Des vêpres 
catholiques aux Abendmusik luthériennes ».

D’autres concerts les 23, 24 et 25 
septembre sur Arles et les villes du 
territoire. Manifestations organisées par le 
Conservatoire de musique du pays d’Arles. 
Entrée libre et gratuite.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
ARLES-CRAU-CAMARGUE-MONTAGNETTE

Sam. 17/09 & Dim. 18/09  
(14h30 -17h30) 

RDV : Moulin Bonnet
(accès pédestre depuis Boulbon)

Sam 19/09
RDV : Musée de la Camargue

Dim. 18/09
RDV : Église de Raphèle

Sam.17/09 (14h30)  
durée : environ 2h 

RDV : Place Gilles Léontin  
(prés de la fontaine), 13150 Boulbon.

Renseignement et réservation :
06.87.38.64.56

amisduvieuxboulbon@gmail.com

Dim. 18/09 (14h00) 
durée :environ 3h30 

- sauf interdiction préfectorale  
d’accès au massif  

RDV : Place Gilles Léontin  
(prés de la fontaine), 13150 Boulbon

Renseignement et réservation :
06.87.38.64.56

amisduvieuxboulbon@gmail.com

Sam 19/09
RDV : Église de Saint-Pierre  

de Mézoargues

Dim. 18/09
RDV : Collégiale Sainte-Marthe  

de Tarascon
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TARASCON

Exposition « Verdures » - 
Françoise Pétrovitch 

Le monument accueille « VERDURES » une 
exposition monographique de l’artiste 
Françoise Pétrovitch. Les salles du château 
se transforment, peuplées de sculptures 
étranges et magnétiques. Les peintures 
explorent les contrées intérieures de 
l’adolescence, dans un entre-deux poétique 
où animaux et êtres humains s’entremêlent. 
Les vidéos plongent le visiteur dans des 
états tantôt hypnotiques, tantôt méditatifs.

Exposition « La Course à la Tarasque, 
entre légende, histoire et réinvention »
La première exposition du musée d’art et 
d’histoire de Tarascon fait la part belle à la 
Course de la Tarasque, reconnue au titre du 
patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 
Iconographie et archives vous plongent 
dans l’univers haut en couleurs des fêtes 
de la Tarasque. L’artiste plasticien, Thibault 
Franc, réinterprète, pour l’occasion, les 
figures fondatrices de la cité et propose une 
archéologie du futur.

La Tarasque – conte musical

Emmanuelle Bunel et Patrice Soletti 
concluent avec poésie ce week-end 
patrimonial au musée d’art et d’histoire. 
À partir de la légende de la Tarasque, 
les artistes font resurgir le monstre du 
Rhône, mêlant la voix parlée à des chants 
médiévaux de Méditerranée arrangés pour 
guitares et traitements électroniques. 
Un duo original qui révèle le caractère 
contemporain de cette légende médiévale 
intemporelle. 
Dans la mesure des places disponibles.
À partir de 6 ans.

Sam.17/09 & Dim. 18/09  
(9h30 -19h)

RDV : Château de Tarascon- Boulevard 
du roi René, 13150 Tarascon

Renseignement : 04.90.91.01.93
chateau.tarascon.fr

Sam.17/09 & Dim. 18/09 
(9h30-12h/13h30-18h00)

RDV : Musée d’art et d’histoire, 
place Frédéric Mistral

13150 Tarascon
Renseignement : 04.90.91.38.71

Dim. 18/09 (17h)  
durée : 50 min 

RDV : Musée d’art et d’histoire, place 
Frédéric Mistral, 13150 Tarascon
Renseignement : 04.90.91.38.71 
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Portes ouvertes
Les monuments d’Arles (p4)
Abbaye de montmajour (p6)
Rencontres citoyennes du Collège Mistral (p6)
Archéomed® (p6)
El Rey del Compas #4 (p8)
MICE (Maison des Industries Culturelles et des 
Éditeurs) (p9)
Musée départemental Arles antique (p9)
Musée Réattu (p10)
Temple réformé (p12)
Maison du riz (p13)
Marais  du Vigueirat (p13)
Musée de la Camargue (p14)
Réserve Naturelle Nationale de Camargue (p15)

Expositions
« Le 350e anniversaire de l’académie d’Arles : 
une académie dans sa ville » (p4)
« La Règle et l’Intuition » (p6)
« Réserve », exposition photographique (p6)
« Exposition Pierre Della Giustina » (p8)
« Projet Oasis » exposition photographique (p9)
« Les riches heures du livre : les trésors de la 
médiathèque d’Arles » (p9)
« La lumière d’Arles et notre antiquité », 
projections (p10)
«Syrcas» de Maud Sulter (p12)

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
16h 
Rencontre autour de livres d’artistes (p9)

19h 
Portes-ouvertes MICE (p9)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
9h30 
•  Randonnée guidée site d’ Amphise, 
Camargue (p15)

10h 
• La cité épiscopale d’Arles (p3)
• Les Trinitaires, l’Hôtel-Dieu, le temple, sur les 
pas de van Gogh (p4)
•  Visite au musée des chemins de fer 
départementaux (p10)
•  Visite guidée en vélo Réserve Naturelle de 
Camargue (p13)

10h15 
• Visite guidée Abbaye de Montmajour (p6)

10h30 
•  Visite-atelier « Balayage de visages » (p11)
• La Tchatch’ (p11)
•  Visite guidée Réserve Naturelle 
Nationale (p13)

11h 
• Le cloître Saint-Trophime (p3)
• Apéro Remue Méninges (p6)
• Visite Temple réformé (p12)
•  Visite guidée « Les ateliers de COPEIA » (p7)
•  Visite commentée, Le Mas de la Cure (p14)
• Initiation au Tango argentin : El Rey del 
Compas (p8)

11h30 
• Visite guidée Abbaye de Montmajour (p6)
•  Visite-atelier « Balayage de visages » (p11)

13h30 
• La cité épiscopale d’Arles (p3)
• Visite guidée Abbaye de Montmajour (p6)

14h 
•  Église Sain-Jean-de-Moustiers (p4)
• Les façades classiques (p3)
• Les hôtels particuliers arlésiens (p5)
• Échange avec M. David Pinzón au MDAA (p10)
•  L’atelier de conservation restauration de 
mosaïques du MDAA (p10)
•  Découverte du site des étangs et marais des 
Salins de Camargue à vélo (p15)

14h30 
• Visite guidée « Balade en toute liberté dans les 
rues d’Arles » (p4)
• Visite guidée « Sur les chemins de la 
Liberté » (p7)
•  Visite guidée « Les ateliers de COPEIA » (p7)
•  Visite-atelier « Balayage de visages » (p11)
•  Théâtre d’Arles (p12)
•  Visite guidée Réserve Naturelle 
Nationale (p13)
•  Visite commentée, Mas de la Cure (p14)

15h 
•  Église Sain-Jean-de-Moustiers (p4)
• Visite guidée Abbaye de Montmajour (p6)
•  Mon carnet de voyage en Pays d’Arles :  
Le Rhône (p7)
• Visite guidée MDAA (p9)
•  Visite au musée des chemins de fer 
départementaux (p10)
•  Le théâtre dans la Cité (p12)
•  Visite en calèche, marais du Vigueirat (p13)
•  Visite guidée des collections du Musée de la 
Camargue (p14)

PROGRAMME AU FIL DES JOURNÉES

 = Réservation obligatoire
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15h30 
• Le cloître Saint-Trophime (p3)
•  Visite-atelier « Balayage de visages » (p11)
• Visite Temple réformé (p12)

16h 
•  Église Sain-Jean-de-Moustiers (p4)
• Les façades classiques (p3)
• Visite guidée Abbaye de Montmajour (p6
• Visite-atelier pour les enfants au théâtre 
antique (p5)
• Conférence des Amis du Vieil Arles, ancien 
collège Mistral (p6)
• MDAA, des œuvres en 3 dimensions ! (p10)
•  L’atelier de conservation restauration de 
mosaïques du MDAA (p10)
• Rencontre avec les acteurs de la rénovation du 
Muséon Arlaten (p11)

16h30 
• Visite guidée Abbaye de Montmajour (p6)
• Visite guidée « Sur les chemins de la 
Liberté » (p14)
•  Visite-atelier « Balayage de visages » (p11)
•  Théâtre d’Arles (p12)

17h 
• Arles au XIXe siècle, sur les traces de Fernand 
Beissier (p5)
•  Présentation d’Atelier LUMA Arles (p8)
• Concert : L’ensemble d’Harmonie du pays 
d’Arles, Musée de la Camargue (p15)

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
9h30 
•  Randonnée, marais du Vigueirat (p14)

10h 
• Le gouvernement de la cité de l’Antiquité à nos 
jours (p5)

•  Visite du Cerco (p11)
•  Visite en calèche (p13)
•  Visite commentée Mas de la Cure (p14)

10h15 
• Visite guidée Abbaye de Montmajour (p6)

10h30 
• La cité épiscopale d’Arles (p3)
• Le théâtre antique (p3)
•  Visite-atelier « Balayage de visages » (p11)

11h 
• Spectacle, Un projet pour les Alyscamps ! (p4)
• Visite thématique MDAA (p9)
• Visite Temple réformé (p12)
• Jardin potager et atelier tisane, marais du 
Vigueirat (p14)
• Initiation au Tango argentin : El Rey del 
Compas (p8)

11h30 
• Visite guidée Abbaye de Montmajour (p6)
•  Visite-atelier « Balayage de visages » (p11)

13h30 
• Visite guidée Abbaye de Montmajour (p6)

14h 
• Le théâtre antique (p3)
• Places et Placettes d’Arles (p5)
• Échange avec l’équipe de conservation du 
MDAA (p10)
•  Jardin potager et atelier tisane, marais du 
Vigueirat (p14)
•  Visite commentée, Mas de la Cure  (p14)

14h30 
• Visite guidée « Balade en toute liberté dans les 
rues d’Arles » (p4)
• Visite flash, salle d’honneur de l’hôtel de 
ville (p5)

• Visite guidée « Sur les chemins de la 
Liberté » (p7)
•  Visite-atelier « Balayage de visages » (p11)
•  Théâtre d’Arles (p12
•  Visite guidée Réserve Naturelle 
Nationale (p13)

15h 
• De saints en saints. Les oratoires et ex-voto des 
rues d’Arles (p5)
• Visite guidée Abbaye de Montmajour (p6)
• Visite guidée MDAA (p9)
•  Le théâtre dans la Cité (p12)
•  Visite en calèche, marais du Vigueirat (p13)
•  Visite guidée des collections du musée de la 
Camargue (p14)

15h30 
•  Visite-atelier « Balayage de visages » (p11)
• Visite Temple réformé (p12)
•  Visite commentée, Mas de la Cure (p14)

16h 
• Visite guidée Abbaye de Montmajour (p6)
• Visite guidée MDAA (p9)
•  Visite du Cerco (p11)
•  Visite guidée, sentier du mas du Pont de 
Rousty (p15)

16h30 
• Visite flash, salle d’honneur de l’hôtel de 
ville (p5)
• Visite guidée Abbaye de Montmajour (p6)
• Visite guidée « Sur les chemins de la 
Liberté » (p7)
•  Visite-atelier « Balayage de visages » (p11)
•  Théâtre d’Arles (p12)

Programme détaillé des manifestions
de l’ACCM (p16)



20
N113 / E80

  
N113

/ E80

OFFICE DE
TOURISME

Boulevard des Lices

Place
du

Forum

Av. Victor Hugo

Av
. d

es
 A

ly
sc

am
ps

Rue du Dr Fanton

LA ROQUETTE

Rue Gam
betta

Bo
ul

ev
ar

d 
Ém

ile
 C

om
be

s

Rue de l’Hôtel de ville

Rue de la République 

Rue d u C lo
îtr

e

Rue des A rènes

Rue du quatre
 Septembre

Rond-point des Arènes

17

2

3

4

5

7 8
10

11

12

23

6

9

15

13

16

18

19
20

21

22

24

14

Rue de la Calade

 Stand d’accueil des Journées 
 européennes du patrimoine

  2   Alyscamps / Église Saint-Honorat 
 (5 min à pied)

  3   Amphithéâtre (arènes)

  4   Ancien collège Frédéric Mistral

  5   Atelier du Midi

  6   Chapelle de la Charité

  7   Chapelle des Trinitaires

  8   Cloître Saint-Trophime

  9   COPEIA, enclos Saint Césaire

 10  Cryptoportiques

 11  Église des Fréres-Prêcheurs

 12  Église Sainte-Anne

 13  Église Saint-Trophime et 
 palais de l’archevéché

 14  Espace Van Gogh 
 (médiathèque, archives)

 15  Fondation LUMA

 16  La Maison Close

 17  Musée départemental Arles antique
 (10 min à pied)

 18  Musée Réattu

 19  Museon Arlaten

 20  Théâtre antique

 21  Théâtre d’Arles

 22  Théâtre de la Calade

 23  Temple réformé

 24  Thermes de Constantin


