
Programme des visites guidées



Journées nationales de l'architecture 2022 
15 & 16 octobre 2022 

La Ville d'Arles participe pour la première fois 
aux Journées nationales de l'architecture 

Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de développer la connaissance 
architecturale du grand public et de susciter le désir d’architecture. Elles proposent de dévoiler 
les richesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve,  
de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités 
artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social de l’architecture. 

L’édition 2022 des journées nationales de l’architecture sera placée sous le thème : 
«Architectures à habiter». 

Le public sera invité à découvrir des lieux habités, du logement lui-même au quartier 
qui l’environne, pour en déceler les qualités. Ce sera également l’occasion de découvrir 
la manière dont un architecte conçoit des espaces où bien vivre. 

Pour ces journées dédiées à l'architecture, le service du patrimoine propose au public 
un programme de visites guidées : 

LA CITÉ OUVRIÈRE SOLVAY À SALIN-DE-GIRAUD 
Samedi 15 octobre à 14h30 — Durée : 1h30 
Gratuit sur inscription au 04 90 49 39 31 jusqu'au 14 octobre à 16h 

Lorsqu'à la fin du XIXe siècle, la Compagnie Solvay implante sa soudière en Camargue, elle n'est 
pas en terra incognita. Le territoire aux limites indécises est déjà largement humanisé, l'étang de 
Giraud est déjà le salin d'Henri Merles de l'entreprise Pechiney, fossés et chaussées ont laissé leurs 
marques, pourtant jamais un projet d'une telle ampleur n'y avait été envisagé et dans un temps 
si court. La création de cette arche industrielle en pleine Camargue, lieu de production, 
d'expérimentation scientifique, est  aussi le théâtre de l'établissement de formes urbaines 
rationalisées ouvrant à l'une des premières cités jardins. De cette savante construction urbaine, 
arrangeant le logis et le travail mais aussi écoles et hôpitaux, naîtra une cité laïque au paysage si 
particulier. Sous les patronymes des entreprises Pechiney et Solvay, les cités produiront une 
culture salinière à la fois gardianne et ouvrière, tissée de l'intégration méditerranéenne et des 
luttes sociales. 

Par Thierry Durousseau, Architecte conseil de la Ville d'Arles 

Rendez-vous à la Mairie annexe de Salin-de-Giraud 
Cercle Solvay, 1 Bd Pierre-Tournayre, 13129 Salin de Giraud 



BALADE ARCHITECTURALE À VÉLO DANS LE QUARTIER DE MONPLAISIR 
Dimanche 16 octobre à 10h — Durée : 1h30 
Gratuit sur inscription au 04 90 49 39 31 jusqu'au 14 octobre à 16h 

Cette visite propose  de vous éloigner  de l’Arles connue pour son inscription au Patrimoine 
Mondial pour prendre le temps d’arpenter, à vélo, ce quartier au nom évocateur. Durant cette 
balade, seront abordés tour à tour la présence de l’eau, les logements cheminots, les écoles,  
l’église, mais aussi les maisons des années 30, 50 et 70.  Car ces pépites architecturales savent se 
livrer à qui sait les regarder !   

Par Axelle Digaud, Guide-conférencière 

Rendez-vous avec votre vélo sur le parking de Monoprix, place de la Cavalerie, 13200 Arles 

VISITE ARCHITECTURALE DU QUARTIER DE LA ROQUETTE 
Dimanche 16 octobre à 15h 
Gratuit sur inscription au 04 90 49 39 31 jusqu'au 14 octobre à 16h 

La visite de ce quartier évoquera, en l'illustrant d'exemples en place, son évolution historique et 
sociologique. Seront abordés et démontrés les thèmes de : 

- l'adaptation technique et climatique aux conditions extérieures ;

- les capacités du bâti traditionnel à s'adapter aux exigences actuelles ;

- les raisons de l'engouement récent du public pour le modèle alternatif d'habitat que
constitue la ville ancienne, dont l'obsolescence avait été proclamée.

Par Jean-Marc Bernard, Responsable du secteur sauvegardé. 

Rendez-vous place Paul Doumer, 13200 Arles 


