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COVID-19
Le public est accueilli selon 
les consignes sanitaires en 
vigueur. Il est demandé à 
chacun de se conformer aux 
instructions. Ces aménage-
ments sont susceptibles 
d’être adaptés. 

Moment privilégié et incontournable de la rentrée, la 38e édition des Journées européennes 
du patrimoine se déroulera les 18 et 19 septembre 2021. 

Cette année, le thème national « Patrimoine pour tous » est une invitation à se rappeler com-
bien nos monuments sont des livres ouverts sur ce patrimoine que nous nous devons de valo-
riser, transmettre et préserver.

Parce que notre ville est inscrite à deux titres sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
nous voulons mettre en lumière son caractère universel et exceptionnel : ainsi, en 2021, nous 
fêtons le 40e anniversaire de la première de ces inscriptions, celle du bien culturel « Arles, 
monuments romains et romans », une distinction internationale qui nous oblige à l’excellence. 

Mettre en lumière. Cela prend tout son sens ici, à Arles où l’ombre comme le soleil dévoilent 
tant d’aspects méconnus de notre patrimoine et permettent de découvrir ces siècles de vies 
et d’histoires contés par les pierres de notre ville.

Pendant les Journées européennes du patrimoine, du samedi au dimanche, Arles offre de 
multiples possibilités pour s’émerveiller et satisfaire sa curiosité à travers des portes ouvertes, 
des visites guidées, des spectacles, des expositions, des ateliers ou encore des conférences. 
Autant de facettes, autant de récits, autant d’expériences à vivre pour mieux comprendre 
la ville et surtout, apprendre combien ce patrimoine est vivant, source d’inspirations et de 
créations.

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer des professionnels qui œuvrent pour la mise en valeur de 
notre ville, lors des Rencontres des savoir-faire organisées en collaboration avec la Chambre 
des métiers et de l’artisanat. Ainsi, ces artisans (menuisiers, maçons, ferronniers, peintres…), 
montreront combien de passion et de savoir-faire est nécessaire chaque jour pour restaurer 
et faire vivre le Site Patrimonial Remarquable.

Deux journées donc. Deux journées pour découvrir et parcourir notre ville avec un nouveau 
regard, échanger avec des professionnels, s’informer sur les formations des métiers du patri-
moine et participer à le rendre vivant ! C’est pour une nouvelle équipe municipale aussi, le 
temps de poser la première pierre d’une politique d’ouverture et de vie de notre patrimoine, 
tout au long de l’année, des cryptoportiques jusqu’aux places, rues, fontaines et monuments.
Nous remercions l’ensemble des partenaires publics, associatifs et bénévoles dont nous 
saluons le travail et souhaitons à toutes et à tous de belles expériences pendant ces Journées 
européennes du patrimoine.
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portes 
ouvertes 
des 
monuments 
historiques

Pour cette 38ème édition des Journées 
européennes du patrimoine nous vous 
proposons de découvrir en accès libre 
un grand nombre de lieux exceptionnels 
ouverts pour ce week-end où le patrimoine 
sous toutes ses formes est mis à l’honneur ! 
Les monuments sont ouverts gratuitement.

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.

amphithéâtre, théâtre antique, 
cloître saint-trophime, 
site des alyscamps, 
thermes de constantin 
et cryptoportiques
sam. 18/09 & dim. 19/09 (9h-19h)
La Ville d’Arles fait l’objet d’une double ins-
cription sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Tout d’abord dès 1981, pour le 
bien culturel « Arles, monuments romains et 
romans » et depuis 1998, pour le bien cultu-
rel en série « Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France ». Les six monuments 
ouverts à la visite quotidiennement appar-
tiennent au patrimoine mondial.

l’église notre-dame-de-la-major 
sam. 18/09 & dim. 19/09 (10h-18h)
Siège de la confrérie des gardians depuis le 
XIXème siècle, l’église Notre-Dame-de-la-Major 
située sur la colline de la Hauture est l’une 
des plus ancienne églises d’Arles mais a été 
maintes fois remaniée au cours des siècles. 
Accessible en dehors des offices.
rdv : place de la major, 13200 arles 

l’église saint-julien 
sam. 18/09 & dim. 19/09 (10h-18h)
Cette église du XVIIème siècle succéda à un 
premier édifice du XIIème siècle d’abord connu 
sous le vocable de Saint-Antoine. Elle a été 
reconstruite après les bombardements de 
1944 qui la laissèrent pratiquement en ruine 
et qui détruisit une grande partie de son 
mobilier. 
rdv : rue du 4 septembre, 13200 arles  

2. vitrail manessier © ville d’Arles
3. cryptoportiques © P. Praliaud
4. amphithéâtre © M. Eisenlohr
5. site des alyscamps © R. Boutillier
6. église notre-dame-de-la-major © C. Gasc
7. église saint-pierre de trinquetaille © C. Gasc
8. église saint-julien © C. Gasc
9. église saint-césaire © C. Gasc

l’église saint-césaire
sam. 18/09 & dim. 19/09 (10h-18h)
L’église Saint-Césaire dont le début de la 
construction date de 1450, est l’ancienne 
église du couvent des Grands Augustins, elle 
fut désaffectée et vendue comme bien natio-
nal à la Révolution puis rachetée avant de 
recevoir le vocable de Saint-Césaire au XIXème 
siècle. 
rdv : place saint-césaire, 13200 arles 

l’église saint-pierre de 
trinquetaille 
sam. 18/09 & dim. 19/09 (10h-18h)
Découvrez cette église, paroisse du quartier 
de Trinquetaille édifiée entre 1952 et 1953 
selon un projet établi par l’architecte Pierre 
Vago au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale. Accessible en dehors des offices.
rdv : 12 place saint-pierre, 13200 arles 
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le théâtre antique d’arles 
(visite flash)
sam. 18/09 & dim. 19/09 (10h, 10h30, 
11h, 11h30, 12h, 12h30, 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30) – durée : 30 min
Achevé vers 12 av. J.-C. le théâtre antique 
précède d’un siècle son illustre voisin l’am-
phithéâtre. Parcourez ce monument et 
découvrez l’histoire et l’architecture de ce 
lieu millénaire où se déroulaient mimes, pan-
tomimes et joyeux spectacles.
rdv : À l’accueil du théâtre antique 

les thermes de constantin 
(visite flash)
sam. 18/09 & dim. 19/09 (14h, 15h, 16h) – 
durée : 30 min
Outre leur fonction hygiénique, les thermes 
avaient aussi un fort rôle social et étaient un 
lieu de rencontre très prisé. Par cette visite 
guidée, plongez-vous dans l’histoire des 
thermes de Constantin, édifice inséparable du 
confort de vie urbaine au temps des Romains.
rdv : À l’accueil des thermes de constantin.

le cloître saint-trophime 
(visite flash)
sam. 18/09 & dim. 19/09 (14h, 15h,16h) - 
durée : 30 min 
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.
rdv : À l’accueil du cloître saint-trophime.

la nécropole des alyscamps 
(visite flash) 
sam. 18/09 & dim. 19/09 (14h, 15h,16h) - 
durée : 30 min 
Une visite guidée à l’ombre des arbres de ce 
site à l’atmosphère si particulière. Découvrez 
cette ancienne nécropole antique et médié-
vale, aujourd’hui inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO.
rdv : À l’accueil du site des alyscamps

l’amphithéâtre (visite flash)
sam. 18/09 & dim. 19/09 (10h, 10h30, 
11h, 11h30, 12h, 12h30, 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30) – durée : 30 min
Construit à la fin du 1er siècle, l’amphithéâtre 
est le monument le plus important de l’an-
cienne colonie romaine que l’on peut admirer 
deux millénaires après son édification. Son 
architecture est entièrement conçue en rap-
port avec sa vocation de lieu de spectacles, 
accueillant un nombreux public cherchant à 
se divertir.
rdv : À l’accueil de l’amphithéâtre.

  l’hôtel de ville d’arles 
(visite guidée)
dim. 19/09 (10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h)
Découvrez l’histoire et l’architecture de 
l’hôtel de ville d’Arles. Ce remarquable édi-
fice du XVIIème siècle, fut élevé sur les plans 
de Jacques Peytret architecte arlésien et 
de Jules Hardouin Mansart qui fut Premier 
architecte du roi Louis XIV et surintendant des 
Bâtiments du roi. 

 par carla forneri ,carole nanni,  guides conférencières

  réservation obligatoire au 04 90 49 59 09

rdv : accueil des journées européennes du patrimoine, 
place de la république
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10. hotel de ville © P. Prallaud
11. amphithéâtre © P. Praliaud
12. théâtre antique © O. Querette/ville d’Arles
13. thermes de constantin © P. Praliaud
14. cloître saint-trophime © O. Quérette
15. alyscamps  ©F. Gardin
16. mistral frédéric © ville d’Arles

les visites guidées 
et conférences

la ville 
d’arles
présente

réservation obligatoire

  « la place de la république » 
(visite guidée)
sam. 18/09 (11h) & dim. 19/09 (11h)
Cette visite guidée vous permettra de com-
prendre toutes les évolutions de la place 
de la République, véritable cœur de la ville, 
ancienne place du marché. Elle illustre par ses 
monuments le passage des siècles dans l’his-
toire d’Arles, de l’antiquité au XIXème siècle. 

 par christine berthon, guide conférencière

 réservation obligatoire au 04 90 49 59 09

rdv : accueil des journées européennes du patrimoine, 
place de la république

  « arles et les écrivains » 
(visite guidée)
sam. 18/09 (14h)
Par cette visite découvrez Ausone, les Félibres, 
Amédée Pichot, Lamartine et bien d’autres... 
Ils ont décrit et évoqué l’histoire d’Arles, ses 
monuments, la beauté de ses femmes et l’in-
fluence de son fleuve. Cette visite conférence 
sera accompagnée de lectures de textes. 
Chaussures confortables conseillées. 

  par christine berthon, guide conférencière

  réservation obligatoire au 04 90 49 59 09

rdv : accueil des journées européennes du patrimoine, 
place de la république
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  balade en toute liberté dans le 
cŒur historique de la ville
dim. 19/09  (10h)
En compagnie du responsable du secteur 
sauvegardé, partez à la découverte des rues 
du centre historique et chemin faisant, vous 
décrypterez les façades, les rues et places et 
l’évolution architecturale des lieux traversés.

  par jean-marc bernard, responsable secteur 
sauvegardé. 

  réservation obligatoire au 04 90 49 59 09

rdv : accueil des journées européennes du patrimoine, 
place de la république

  « sur les traces de la peste »  
(visite guidée)
sam. 18/09 & dim. 19/09 (15h) – durée : 2h
1721-2021 : il y a 300 ans, la peste ravageait 
pour la dernière fois la Provence, touchant 
Arles de plein fouet. Cette catastrophe ayant 
laissé des marques durables dans notre patri-
moine, c’est sous forme d’une balade histo-
rique à travers la ville et les archives que vous 
découvrirez la chronique de cette épidémie 
qui emporta un Arlésien sur trois.

  parcours guidé par odile caylux, historienne.

  réservation obligatoire au 04 90 49 36 50 
servicedesarchives@ville-arles.fr

rdv : archives communales d’arles, espace van gogh - 
1er étage place félix rey

  le théâtre d’arles  
(visite guidée)
sam. 18/09 & dim. 19/09 (15h30 et 17h30)
Une occasion unique de percer tous les 
secrets de ce lieu unique. Laissez vous conter 
l’histoire, les missions du théâtre d’Arles, et 
découvrez ses coulisses et tous ses aspects 
techniques. 

  renseignement et réservation : 04 90 52 51 51
info@theatre-arles.com / www.theatre-arles.com

rdv :  34, boulevard georges clemenceau, 13200 arles 

17. place de la république © P. Praliaud
18. porte de la cavalerie © O. Querette
19. église de la major © C. Gasc
20. archives de la peste 1720 © ville d’Arles
21. façade du théâtre d’arles © Théâtre d’Arles
22. chapelle de la charité © C. Gasc
23. cloître saint trophime © F. Gardin
24. église saint blaise © C. Gasc
25. rue du 4 septembre © C. Gasc

   « les hôtels particuliers »
(visite guidée)
dim. 19/09 (10h30)
Une balade dans le centre ancien permettra 
la découverte de la riche architecture et de 
l’histoire de belles demeures qu’habitèrent 
les nobles arlésiens avant la Révolution dont 
l’hôtel Courtois de Langlade qui abrite main-
tenant la sous préfecture.

  par odile caylux, historienne

  réservation obligatoire au 04 90 49 59 09

rdv : accueil des journées européenne du patrimoine, 
place de la république

  «  les églises saint-blaise 
et saint-jean-de-moustier» 
(visite guidée)
sam. 18/09 & dim. 19/09 
(10h30, 14h et 16h)
La visite vous propose de découvrir deux 
églises du quartier de l’Hauture. L’église 
Saint-Jean de Moustiers doit son vocable au 
monastère Saint Jean fondé par saint Césaire 
au VIème  siècle et l’église Saint-Blaise qui était 
autrefois l’église conventuelle du monastère.

 réservation obligatoire au 04 90 49 59 09

 par cécile bénistant, guide conférencière. 

rdv : accueil des journées européenne du patrimoine, 
place de la république
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« sur le chemin d’orphée » 
max-philippe delavouët
sam. 18/09 (10h-17h) 
« Sur le chemin d’Orphée» prend pour 
ultime point de repère le dernier livre 
de Pouèmo de Max-Philippe Delavouët 
Cant de la tèsto pleno d’abiho (Chant de 
la tête pleine d’abeilles) consacré à une 
nouvelle lecture du mythe d’Orphée. Au 
fil de quelques thèmes majeurs se révèle 
une approche du poète architecte et 
imagier.
   exposition présentée jusqu’au 18 septembre 
2021.

   renseignement : 04 90 49 38 64 
f.martin@ville-arles.fr

rdv : médiathèque d’arles, place félix rey
1er étage, salle de l’hospice 13200 arles

« arthemusa » 
sam. 18/09 (17h)  – durée : 30 min
Les artistes arlésiens Mina et Manon Ghobrial, 
musiciens, flûtistes et pédagogues, pro-
posent, dans le cadre exceptionnel des 
Thermes de Constantin, un programme 
en duo composé d’œuvres allant du style 
baroque aux musiques contemporaines. 
À travers des compositeurs connus et des 
découvertes, ils remontent le fil du temps en 
quelques instants pour un voyage temporel 
à partager avec le public. Ce rendez-vous 
clôture un premier volet de découverte de 
« musique live » en famille proposé par la ville 
d’Arles dans la cadre du contrat de ville avec le 
soutien du  ministère chargé de la ville.  
rdv : thermes de constantin  

« avec elles / con ellas » 
sam. 18/09 (19h30) – durée : 60 min  
« Elles s’appelaient : Josefina de la Torre, 
Carmen Conde, Concha Méndez, Ernestina 
de Champourcín, Alfonsina Storni. Con 
Ellas (Avec Elles) est pour moi l’occasion 
d’un double hommage : à tout ce que le 
flamenco a apporté et changé dans ma vie 
aussi bien personnelle que professionnelle 
et à la langue espagnole dans sa diversité et 
sa richesse des deux côtés de l’Atlantique. » 
Des compositions flamencas de la cantaora 
Meryem Koufi, ici accompagnée à la guitare 
par Maël Goldwaser, ressurgit la mémoire des 
poétesses espagnoles de la première moitié 
du siècle dernier, des voix originales et réso-
lument modernes. Appelées «Las sin som-
brero» (Les Sans Chapeau) et faisant partie 
du mouvement d’avant-garde intellectuel et 
artistique « Generación del 27 », audacieuses 
et déterminées à inventer leur propre che-
min, elles chantaient la vie, la mort, l’amour, 
la liberté, la difficulté d’être, de croire et de 
créer.
rdv : nécropole des alyscamps

« revivre au temps des oiseaux » 
sam. 18/09 (18h)  – durée : 50 min
Pascal Schaefer a réalisé une série d’enre-
gistrements poétiques et radiophoniques 
pendant la période dite « de confinement ».
Tentative de résistance à la disparition du 
lien, chaque épisode est un assemblage 
d’interviews, de poésie, de musique et de 
connexions scientifiques qui en fait un objet 
sonore à la singularité chaque fois renou-
velée.Chacune de ces « plumes radio-poé-
tiques » contient un peu de la mémoire de cet 
espace-temps très particulier où les oiseaux 
et les hommes ont effectivement occupé une 
place à part. Réalisés initialement au rythme 
d’un épisode par semaine, les 7 chroniques 
sont pour la première fois données à entendre 
dans leur intégralité avec une invitation à 
l’échange à l’issue de l’écoute.
rdv : terrasses du cloître saint-trophime  

« cercle(s) » 
dim. 19/09 (17h)  – durée : 40 min
L’équipe artistique du spectacle Cercle(s) fera 
une présentation publique d’une étape du tra-
vail et partagera ensuite un temps d’échange 
avec le public.
 Avec cette création, la compagnie arlésienne 
« le Peuple est joyeux » active depuis plusieurs 
années  avec des spectacles musicaux asso-
ciant patrimoine et création joue à nouveau 
avec les frontières esthétiques. 
rdv : église des frères précheurs

les expositions les spectacles

26. Affiche sur les chemins d’Orphée © O. Martel
27. mina ghobrial © Arthemusa
28. revivre le temps des oiseaux © Sati
29. Meyriem  Koufi © Juan Conca
30. cercles © P. Praliaud
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sites 
et musées

  visite commentée 
« le musée parallèle»
sam. 18/09  (14h) – durée : 1h
Permis de toucher ! Inauguré en 2019, le 
« Musée Parallèle » permet de s’approprier les 
collections différemment grâce à des outils 
accessibles à tous. Découvrez l’histoire de la 
création de cet espace singulier et de ses dis-
positifs tactiles. Nous partagerons avec vous 
les secrets de leur conception et vous dévoi-
lerons les projets en cours.

  renseignements et réservation : 04 90 49 37 58

  visite commentée 
« le grand prieuré et ses artistes»
dim. 19/09  (10h30) – durée : 1h30
Façonnées par les chevaliers de l’Ordre de 
Malte, les cours du musée Réattu ont inspiré 
nombre d’artistes qui les ont investies et y 
ont parfois laissé leur empreinte. Prenons le 
temps d’explorer les traces laissées par ces 
habitants et artistes de passage sur ce petit 
bijou du patrimoine arlésien.

  renseignements et réservation : 04 90 49 37 58

exposition photographique 
« regards mélés, explorations 
photographiques du patrimoine 
arlésien »
sam. 18/09 & dim. 19/09 (10h -18h) 
Depuis 3 ans, le musée de l’Arles antique 
propose aux patients du centre G.Broutet 
d’Avignon un projet sur « la photographie 
et le patrimoine arlésien » avec l’artiste-
photographe David Pinzon et Geneviève 
Vergos-Rozan, médiatrice culturelle. Cette 
exposition valorise une pratique artistique 
et met à l’honneur l’implication de tous les 
participants dans un projet artistique et 
culturel, tout en rendant hommage aux 40 ans 
de l’inscription du bien « Arles, monuments 
romains et romans », sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

  tout public/ sans réservation  

  soirée du crime acte 1 : 
veillée funeste
sam. 18/09 (18h, 21h15) – durée :2h15
Le temps d’une soirée, devenez enquêteur 
au sein d’une équipe, récupérez des indices, 
interrogez les suspects et faites preuve de 
logique afin de découvrir la vérité.
Par l’association Manoir du Crime, conceptrice 
de spectacles et jeux de rôles . 

  réservation obligatoire : 04 13 31 51 48

  À partir de 15 ans/ tarif : 5€ par personne 

visite libre du musée  : 
collections permanentes 
et expositions temporaires
sam. 18/09 & dim. 19/09 (10h-18h)
Entrez dans ce Grand-Prieuré devenu musée il 
y a 150 ans grâce à Jacques Réattu et à sa fille 
Elisabeth Grange. Depuis 1868, 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 les deux expositions 
temporaires : « GRAZIANO ARICI. Now is the 
Winter of our Discontent » et « DOROTHEA 
LANGE. Les raisins de la colère – La donation 
Sam Stourdzé ».

  visite atelier « sans appareil »
sam. 18/09 (15h30) & dim. 19/09 (14h30) 
durée : 1h30
Un parcours thématique dans le musée vous 
mène à la rencontre d’artistes qui portent un 
regard particulier sur l’objet trouvé. Puis, à la 
façon de l’un d’entre eux, le célèbre Man Ray, 
expérimentez une technique photographique 
magique : le photogramme. Quelques petits 
objets, du papier photosensible et un flash de 
lumière suffisent pour créer une image que 
vous emporterez ensuite chez vous !

 renseignements et réservation : 04 90 49 37 58

conférence d’ouverture 
des journées européennes du 
patrimoine « le musée départemental 
arles antique et la convention de 
2001 de l’unesco, la protection du 
patrimoine culturel subaquatique »
ven. 17/09 (18h) 
Conférence, proposée par Sabrina Marlier, 
archéologue au musée, qui présentera la 
dimension maritime et subaquatique du 
musée, ses liens avec l’Unesco (label de meil-
leure pratique de protection du patrimoine 
culturel subaquatique pour l’opération Arles-
Rhône 3) et fera le point sur les projets en 
cours (fouilles, études, expositions à venir…).

  sans réservation / dans la limite des places disponibles 

rdv :  auditorium du musée départemental arles antique 

visite guidée des collections 
permanentes  
« le musée en 15 chefs-d’Œuvre »
sam. 18/09 & dim. 19/09 (15h) 
durée : 1h15
Pour une première découverte des œuvres 
majeures qui constituent la collection du 
musée (buste présumé de Jules César, 
maquettes des monuments, sculptures, 
mosaïques, sarcophages et le chaland gal-
lo-romain Arles-Rhône 3).

  sans réservation / dans la limite des places disponibles 
  tarif : 3€ la visite – entrée gratuite au musée

musée réattu
  renseignements auprès du secrétariat du musée : 

04.90.49.37.58  ou musee.reattu@ville-arles.fr - 
http://www.museereattu.arles.fr/

rdv : musée réattu, 10 rue du grand prieuré, 13200 
arles

musée 
départemental 
arles antique

  renseignements : 04.13.31.51.03

rdv :  musée départemental arles antique 
presqu’île du cirque romain, 13635 arles

visite thématique des collections 
permanentes  « fortune et infortune 
des monuments romains d’arles»
sam. 18/09 & dim. 19/09 (11h)
durée : 1h15
Cette visite thématique assurée par Alice 
Vallat, guide conférencière, vous propose 
un regard approfondi sur les collections 
permanentes du musée. Pour les Journées 
du Patrimoine, les monuments d’Arles, à 
travers les maquettes et la statuaire, seront 
à l’honneur. 

  sans réservation / dans la limite des places disponibles 
  tarif : 3€ la visite – entrée gratuite au musée

  visite de l’atelier de conservation 
et de restauration du musée
dim. 19/09 (14h et 16h) - durée : 1h15
Des peintures murales ainsi que des décors en 
plaquage de marbre, découverts sur le site de 
la Verrerie à Trinquetaille (Arles), font l’objet 
de soins attentifs dans l’atelier de conserva-
tion-restauration du Musée. Nous aurons le 
plaisir de partager avec vous les interven-
tions en cours de traitement pour la stabili-
sation et la mise en valeur de ces éléments 
exceptionnels. 

  renseignements et réservation : 04 13 31 51 48

  tout public à partir de 12 ans/ gratuit

rdv :  musée départemental arles antique - avenue de la 
1ère division française libre, 13635 arles

réservation obligatoire

31. musée réattu côté rhône © musée Reattu
32. musée parallèle © musée Reattu
33. chaland © MDAA, L. Roux

31

32 33

12 13sites et musées sites et musées



visite libre
sam. 18/09 & dim. 19/09 (10h - 18h30)

  renseignement :  téléphone : 04 90 54 64 17 
www.abbaye-de-montmajour.fr

  mail : abbaye-de-montmajour@monuments-natio-
naux.fr 

  réservation conseillée sur la e-billetterie du 
monument

rdv :  abbaye de montmajour, route de fontvieille, 
rd17-13200 arles

abbaye 
de montmajour 
centre des monuments 
nationaux 

  visites commentées 
sam. 18/09 (10h30, 14h30)
& dim. 19/09 (11h, 15h), durée : 1h30
Ancienne nécropole romaine, puis cimetière 
médiéval, le site est choisi au XIXème siècle 
pour l’implantation d’un atelier général et 
d’un grand dépôt de machines. Jusqu’à 1800 
ouvriers furent employés sur ce site qui ne 
cessa de s’adapter aux différentes innovations 
technologiques. Le Parc des Ateliers, après 
de nombreuses étapes de transformations 
et réhabilitations propose depuis juin 2021 
des expériences singulières aux visiteurs. 
Cette visite conçue à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine sera l’occasion 
d’explorer les diverses facettes de la muta-
tion de ce lieu, de son histoire ferroviaire à sa 
transformation en plateforme de production 
et de création. 

  renseignement et réservation : 
reservation@luma-arles.org 
09 67 12 51 56/ 04 65 88 10 01 

rdv : esplanade 35 avenue victor hugo 13200 arles 

Week-end éclectique 
au musée de la camargue 
sam. 18/09 & dim. 19/09 (9h - 17h30)
Parcours permanent, expositions tempo-
raires, spectacle chorégraphique en parte-
nariat avec Les Suds… Pour cette nouvelle 
édition, le Musée de la Camargue propose 
un week-end éclectique et ouvert à tous ! 
Complété par un sentier d’interprétation des 
paysages, le musée offre toutes les clefs de 
compréhension d’un territoire fascinant à 
travers les liens homme/nature, au cœur du 
Parc naturel régional de Camargue qui en a 
la gestion.

  renseignements : 04 90 97 10 82 
musee@parc-camargue.fr

rdv : musée de la camargue, mas du pont de rousty, 
13200 arles

  visite guidée de l’exposition 
« aux origines de la camargue »
sam. 18/09 (14h)
Estelle Rouquette, conservateur du musée, 
propose un voyage dans l’espace et le temps 
en Camargue avec l’exposition « Aux Origines 
de la Camargue ». Cette dernière retrace 
l’évolution des perceptions et des représen-
tations de la Camargue depuis les premiers 
géographes, ingénieurs, auteurs ou artistes, 
jusqu’à celles des habitants et amoureux de 
cette terre d’exception. Une exposition soute-
nue par la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
la Région Sud Provence- Alpes-Côte d’Azur et 
la Compagnie nationale du Rhône.

  renseignements et réservation : 04 90 97 10 82 
musee@parc-camargue.fr

rdv : musée de la camargue, mas du pont de rousty, 
13200 arles

  visite guidée de l’exposition 
« flamenca ! » dans le cadre 
des rencontres d’arles
dim. 19/09 (14h)
Estelle Rouquette, conservateur du musée, 
propose une immersion dans l’univers 
« Flamenca » à travers l’exposition de photo-
graphies de Cécil Ka. Cette dernière immorta-
lise des hommes et des femmes qui s’habillent 
lors de la feria d’avril à Séville et que le cos-

fondation 
luma arles 

musée 
de la camargue
parc régional 
de camargue 

visites libres et visites flash
sam. 18/09 & dim. 19/09 (10h - 18h) 
(et visites flash à 10h30, 11h45, 14h30 et 
15h45)
Pour ces deux journées, venez découvrir le 
Museon Arlaten et laissez-vous accompa-
gner avec les médiateurs culturels  qui vous 
attendent tout au long du parcours pour 
répondre à vos questions et les visites flash 
pour parcourir tout le musée en 45 minutes 
et vous offrir une vision générale qui vous per-
mettra ensuite d’explorer par vous-même les 
5 Temps du musée. 

muséon arlaten
  Renseignements : visites flash sans réservation dans 

la limite des places disponibles, 04 13 31 51 99
info.museon@departement13.fr 

rdv : museon arlaten, 31 rue de la république 
13 200 arles

tume sévillan transforme en une autre version 
d’eux-mêmes. Une exposition produite par le 
Parc de Camargue, associée aux Rencontres 
d’Arles et soutenue par la Compagnie natio-
nale du Rhône.

  renseignements et réservation : 04 90 97 10 82
musee@parc-camargue.fr

rdv : musée de la camargue, mas du pont de rousty, 
13200 arles

  spectacle hip-hop 
en partenariat avec les suds
dim. 19/09 (16h)
Dans le cadre du projet « C’est mon 
Patrimoine », proposé par Les Suds, à Arles, le 
Musée de la Camargue a accueilli des adoles-
cents invités à réaliser des créations hip hop.
Avec cette initiative les jeunes sont incités à 
s’emparer de ce qui constitue leur identité, en 
s’appuyant sur le patrimoine local tradition-
nel, avant d’en proposer une restitution pré-
vue à l’occasion des Journées du patrimoine. 

  renseignement et réservation :  04 90 97 10 82
 musee@parc-camargue.fr

rdv : musée de la camargue, parc naturel régional de 
camargue, mas du pont de rousty, 13200 arles.

réservation obligatoire

34 35 36 37 38

34. muséon arlaten © CD13 coll Museon Arlaten L.Roux
35. fondation luma arles © R. Benali
36. abbaye de montmajour © Y. Bernard
37.musée de la camargue © C. Avon
38. spectacle hip-hop © Suds Y. Etienne
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  visite guidée et ateliers
dim. 19/09 (de 10h30 à 15h30)
Journée thématique autour du sel et de la 
nature.
Le matin, balade nature guidée sur le sentier 
pédestre du Clos d’Argent durant laquelle des 
plantes adaptées au sel seront identifiées et 
collectées. (1h30).
Pause repas tiré du sac
L’après-midi un atelier « constitution d’un her-
bier camarguais » et un atelier « fabrication de 
sels de bain » seront proposés en alternance.

  renseignements et réservation : 04 42 86 81 28 avant 
le 17/09  / palissade@parc-camargue.fr

rdv : domaine de la palissade, d36c, route de 
piémanson, 13129 salin de giraud

  visite guidée du sentier homme 
et nature
sam. 18/09 & dim. 19/09 (10h, 15h)
Les Marais du Vigueirat inaugurent le sentier 
Homme et Nature. Sur un parcours pédestre 
de 2 km, vous découvrirez avec un guide 
naturaliste, les paysages et la faune sauvage, 
mais surtout, les liens tissés depuis des géné-
rations entre l’homme et la nature, et les acti-
vités humaines en Camargue : protection de la 
nature, écotourisme, élevage, éco-construc-
tion, activités culturelles et artistiques… un 
marais vivant et en perpétuelle évolution !

  renseignement et réservation : 04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr  / site web : 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

rdv : accueil des marais du vigueirat, chemin de l’etour-
neau, 13104 mas thibert

portes ouvertes À la capelière
sam. 18/09 & dim. 19/09 
(9h30/13h – 14h/17h30)
À la Capelière en visite libre vous trouverez : 
une boutique naturaliste, une exposition 
permanente sur la nature en Camargue, un 
sentier de découverte de la faune, de la flore 
et des habitats camarguais, qui traverse 4 
paysages différents et comporte 4 observa-
toires de la faune des marais.

  renseignement : réservation à la capelière 
04 90 97 00 97 / reserve-camargue@espaces-naturels.fr

rdv : réserve naturelle nationale de camargue, la 
capelière - c 134 de fiélouse 13200 arles

visite libre
sam. 18/09 & dim. 19/09 (9h30- 18h30 
dernière entrée 45 min avant la fermeture 
de portes)
Découvrez à votre rythme le château de 
Tarascon et son histoire, en explorant le 
monument et ses expositions.
La Galerie de l’Histoire vous invite à décou-
vrir l’histoire du château et de ses habitants 
au travers d’une exposition permanente 
renouvelée.
La Galerie des animaux fantastiques et l’expo-
sition tactile Artesens vous permet d’explorer 
le bestiaire du château.
L’exposition temporaire Mano a mano fait 
dialoguer l’art contemporain et les œuvres 
d’Iris Marchand et d’Arsène Welkin avec les 
histoires qui ont traversé, au fil des siècles, le 
monument pour nous plonger dans un univers 
fantasmagorique.

visite libre de la «galerie de la 
légendaire tarasque» 
sam. 18/09 & dim. 19/09 
(10h-12h /13h30-17h)
Découvrez tous les secrets du monstre légen-
daire de Tarascon, en explorant la collection 
d’archives, d’iconographie ancienne, d’objets 
populaires, présentée dans la Galerie de la 
légendaire Tarasque.
Prolongez votre visite par l’exploration de l’ex-
position temporaire La Belle et la Bête. Emilie 
Chaix, plasticienne et Luce Monier, fleuriste 
d’art, investissent les ailes du cloître pour 
revisiter l’univers de la Tarasque et créent 
un parcours onirique à travers leurs œuvres, 
dessins, sculptures, installations végétales…
rdv : musée d’art et d’histoire – couvent des cordeliers, 
place frédéric mistral 13150 tarascon

domaine 
de la palissade
parc régional 
de camargue

marais 
du vigueirat

snpn, réserve 
naturelle 
nationale 
de camargue

château 
de tarascon 
centre d’art rené 
d’anjou

musée d’art 
et d’histoire 
de tarascon

réservation obligatoire

  visite commentée
sam.  18/09 (10h30), durée : 1h30
Partez à la découverte du monument, de son 
histoire et de ses habitants successifs, depuis 
les princes d’Anjou aux détenus de la prison 
républicaine, en compagnie de Marion Jeux, 
médiatrice culturelle.

  réservation obligatoire :  04 90 91 01 93 

rdv : château de tarascon / centre d’art
boulevard du roi rené, 13150 tarascon.

  visite flash 
sam. 18/09 (14h30, 15h30),  
durée : 20/30 min
Lors d’une courte visite, suivez les agents du 
château dans le jardin de la basse-cour et la 
cour d’honneur, pour appréhender l’histoire 
du monument et visiter par la suite, à votre 
rythme, l’ensemble de la forteresse.

  renseignement et réservation (conseillée) :  
04 90 91 01 93 

rdv : château de tarascon / centre d’art - boulevard du 
roi rené, 13150 tarascon.

39 40 41 42 43

39. la palissade © PNRC
40. cigogne blanche du marais de vigueirat 
© C. Pappalardo RNN Marais du Vigueirat
41. snpn © S. Befeld
42. château de tarascon © H. Hôte
43. musée d’art de tarascon © ville de Tarascon
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les 
savoir-
faire

les rencontres 
des savoir-faire

dim. 19/09 (10h-18h)
Dans le cadre des Journées européennes 
du Patrimoine, en par tenariat avec la 
communauté d’agglomération Arles Crau 
Camargue Montagnette (en lien avec son 
label Ville & Métiers d’Art) et le Pôle Culture & 
Patrimoines, la CMAR PACA et la ville d’Arles 
organisent les Rencontres des savoir-faire le 
dimanche 19 septembre 2021. 
La 1ère édition de cet événement grand 
public prend place dans un lieu patrimonial, 
la Cour de l’Archevêché, en plein cœur his-
torique d’Arles. Il réunira des entreprises et 

artisans locaux du patrimoine bâti, dont la 
qualité et le savoir-faire sont mis en avant 
lors de démonstrations ou présentations : 
taille de pierre, maçonnerie, ferronnerie 
d’art, menuiserie, sols, couvertures, peinture 
de décors… Ces artisans et professionnels 
œuvrent pour la construction, la restaura-
tion ou la réhabilitation de bâtiments anciens 
et patrimoniaux pouvant être protégés au 
titre des Monuments Historiques ou situés 
dans un Site patrimonial remarquable.
Venez découvrir ces métiers et échanger avec 
ceux qui les pratiquent parfois juste à côté de 
chez vous !

  renseignement  : m.lataillade@cmar-paca.fr 
04 91 36 36 42

rdv : cour de l’archevêché

les participants
 
· Antonin Combenègre, peintre en décor
· Atelier Omnes, Christophe Omnes, ébeniste 
- agenceur
· Atout Fer – Laurent Nagel, ferronnerie, 
métallerie, serrurerie
· Ber trand Sicot, charpentier couvreur 
zingueur
·  Fouque et fils, menuiserie
· La Forge Esperluette – Christophe Grangé, 
forgeron – ferronnier d’art*
· La Pierre au Carré – Société Coopérative 
et Participative de restaurateurs et de bâtis-
seurs *
· Les 3 peintres – peintres
· Menuiserie des Alpilles, Gilles ricaud
· Techne Art – Vincent Ollier / Pierre Mérindol 
– Restauration – conservation de tableaux et 
œuvres polychromes
· Pôle Culture & Patrimoines, promotion et 
développement des filières créatives, cultu-
relles et patrimoniales, avec plusieurs de ses 
membres : Aslé Conseil, Ipso Facto…

*labellisés Métier d’art par la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Région Paca. Cette valorisation qualitative 
de leur savoir-faire reconnu en son métier, leur permet de 
se distinguer des autres professionnels exerçant la même 
activité.

démonstrations
· Démonstration de forge, réalisation de 
petites pièces décoratives, par La Forge 
Esperluette, Christophe Grangé

· Animation zinguerie (pliage et soudure), par 
Bertrand Sicot

· Démonstration d’une restauration de 
tableau, par Vincent Ollier Techné Art

· Fabrication de roses en tôle à chaud, par 
Atout Fer

· Démonstrations de coupes et d’assem-
blages manuels, Menuiserie des Alpilles, 
en collaboration avec les Compagnons 
Menuisiers de la Fédération des Métiers du 
Bâtiment d’Avignon

sur les stands 
des entreprises, 
en continu et À la 
demande : 
· Comment réaliser un poncif (technique de 
report de dessin), par Antonin Combrenegre

· Pliage de zinc et soudure à l’étain, Bertrand 
Sicot

· Quizz pour découvrir les tuiles de la région, 
Bertrand Sicot

· Taille de pierre et charpente, La Pierre au 
Carré

· Techniques de prise en main d’outils du 
menuisier, Menuiserie des Alpilles

44
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44. techne art restauration tableau 
© Pôle cultures et patrimoine
45. badigeons et trompe l’œil © A. Combenegre
46. faux bois , faux marbre, frise, décor en candélabre 
© A. Combrenègre
47. la forge esperluette © C. Grangé
48. © C. Grangé 
49. peintures caséine © A. Combrenègre
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50. église saint-trophime © C. Gasc

les 
rendeZ-vous 
des 
passionnés

  visite guidée  « découverte des 
lieux de mémoire 39/45 de la ville 
d’arles »
sam. 18/09 (14h et 16h), durée : 2h
Découverte des principaux sites de Mémoire 
de la Ville d’Arles marqués par la seconde 
guerre Mondiale 39/45.
Les conséquences de la Seconde Guerre 
Mondiale sur le paysage urbain et quelques 
éléments du patrimoine historique de la Ville.

  renseignement et réservation : 04 90 96 52 35 
crd-arles13@gmail.com

rdv : place de république,13200 arles

visite guidée : « pour une nouvelle 
approche du paysage urbain d’arles 
et de son patrimoine »
dim. 19/09 (16h30)
Sur la base de la recommandation en 2011 de 
l’UNESCO pour un Paysage Urbain Historique, 
il est proposé autour de l’opportunité de 
requalification de la RN113, de dialoguer en 
déambulant devant les anciennes portes de la 
ville sur les Lices jusqu’au bout du Boulevard 
Clémenceau et d’imaginer les futures portes 
pour une approche repensée du Patrimoine 
arlésien.

  renseignements :  04 86 63 62 21 (laisser un message 
avec coordonnées) / ava.arles@club.fr

rdv : stand des ava, entrée ouest du jardin d’été, bvd 
des lices 13200 arles

visite libre de l’exposition
sam. 18/09  & dim. 19/09  (13h30 -19h)
Le Conservatoire du santon provençal ouvre 
ses portes pour des visites libres durant les 
Journées européennes du patrimoine et pré-
sente, trois siècles de santons de 1768 à nos 
jours.

  renseignement : 04 90 93 48 80 / conservatoire.
santon.arles@gmail.com

rdv : conservatoire du santon provençal, 14 rond-point 
des arènes, 13200 arles

lecture de textes de delvouët
sam. 18/09  (14h -17h)
Les Félibres de la terre d’Arles et les membres 
du cours de provençal des amis du vieil Arles 
rendront hommage au plus grand poète de 
langue provençale depuis Mistral et d’Arbaud 
pour le centenaire de sa naissance.

  renseignement: 04 42 27 16 48
contact@felibrige.org

rdv : place de la république 13200 arles

parcours sonore de mas thibert 
dim 19/09 (9h - 14h)
Un circuit pour les habitants et pour les 
visiteurs : une invitation à la rencontre du 
village de Mas Thibert. Attention paysage 
sensible !Toute la matinée, rendez-vous au 
marché du dimanche matin pour écouter les 
histoires tendres et drôles du village. 

  Prêt de casques et de balado-diffuseur pour parcourir 
le village (environ 1h)

  Apéro offert par l’association Mise à jour en fin de 
marché.

  renseignements : contact@miseajour.cc 
06 86 46 81 11

rdv :  place marius hortozol, 13104 mas thibert

  visite du village 
et de ses monuments
sam. 18/09 (14h30),  durée : environ 2h
L’oratoire Saint-Christophe, le château féo-
dal, 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.

  renseignements et inscriptions : amisduvieuxboul-
bon@gmail.com / 06 87 38 64 56

rdv : place gilles léontin (près de la fontaine) à 14h30 
(voir plan d’accès à cette place sur le site : 
www.mairie-boulbon.fr)

visite du village 
et de ses monuments, paysages 
et patrimoine
dim. 19/09 (14h),  durée : environ 3h
La visite comporte quatre étapes. A la fin de 
chacune d’elle, il est possible de revenir au 
point de départ.
1) Village et château.
2) Chapelle Saint-Marcellin
Suivi de : (sauf interdiction préfectorale d’accès 
au massif)
 3) Moulin Bonnet
4) Retour au village par le vallon ou se trouve 
la source qui alimentait le château.

  renseignements et inscriptions : amisduvieuxboul-
bon@gmail.com / 06 87 38 64 56

rdv : place gilles léontin (près de la fontaine) à 14h00 
(voir plan d’accès à cette place sur le site : 
www.mairie-boulbon.fr)

ouverture de la chapelle 
saint-marcellin
dim 19/09 (14h30 - 17h30) 

 renseignements : amisduvieuxboulbon@gmail.com 
06 87 38 64 56

visite commentée du moulin bonnet
sam 18/09 et dim 19/09 (14h30 - 17h30) 
(Sauf interdiction préfectorale d’accès au 
massif)

  renseignements et inscriptions : amisduvieuxboul-
bon@gmail.com / 06 87 38 64 56

rdv : pour l’accès au moulin, consulter les panneaux 
place de la mairie et place gilles léontin 

centre résistance 
et déportation 
d’arles et du pays 
d’arles

les amis du vieil 
arles 

conservatoire 
du santon 
provençal

felibrige

association 
mise À jour 

les amis du vieux 
boulbon 

exposition « portail et mobilier : une 
symbolique éducative 
dans la primatiale »
sam. 18/09  & dim. 19/09 - ouverture en 
dehors des offices
Exposition dans la chapelle Saint-Jean de la 
primatiale de dessins du portail (avec ani-
mation destinée aux enfants), d’objets litur-
giques : ciboires, calices, patènes, ostensoirs 
et explication des couleurs liturgiques avec 
présentation de vêtements tels que les cha-
subles. Vous trouverez des textes destinés 
aux enfants ainsi que plusieurs textes aux 
références historiques.

  renseignement et réservation : 06 60 78 09 70 
contact@ast-arles.com / www.ast-arles.com

rdv : primatiale saint-trophime, place de la république, 
13200 arles

  visite commentée
sam. 18/09  & dim. 19/09 (15h)
Présentation du portail de Saint-Trophime 
avec une focalisation sur des détails aty-
piques. Puis elle nous dévoilera des éléments 
intérieurs qui feront écho à sa présentation. 

  réservation obligatoire

  renseignement et réservation : 06 60 78 09 70
 contact@ast-arles.com/ www.ast-arles.com

rdv : primatiale saint-trophime, place de la république, 
13200 arles 

les amis de 
saint-trophime

réservation obligatoire
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programme au fil des journées

des monuments de Boulbon (p.21)
·  Visite commentée du Moulin 
Bonnet en continu jusqu’à 17h30 
(p.21) 

15h
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)
· Visite flash « Les Thermes de 
Constantin » (p.6)
· Visite flash « Le cloître Saint-
Trophime » (p.7)
· Visite flash « La nécropole des 
Alyscamps » (p.7)

 Visite guidée « Sur les traces de 
la peste » (p.8)
· Visite guidée  « Le musée en 15 
chefs-d’œuvre » (p.13)

 Visite guidée sentier homme et 
nature (p.16)

 Visite flash « Château de 
Tarascon » (p.17)

 Visite commentée « Le portail 
de Saint-Trophime » (p.20)

15h30
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

 Visite flash du château de 
Tarascon (p.17)

 Visite guidée du théâtre d’Arles (p.8)
 Visite atelier « Sans appareil » (p.12)

15h45
· Visite flash « Muséon Arlaten » (p.14)

16h
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)
· Visite flash « Les Thermes de 
Constantin » (p.7)
· Visite flash « Le cloître Saint-
Trophime » (p.7)
· Visite flash « La nécropole des 
Alyscamps » (p.7)

 Visite guidée « L’église Saint-
Blaise et l’église Saint-Jean-de-
Moustier » (p.8)

 Visite flash « Château de 
Tarascon » (p.71)

vendredi 17 septembre 

18h
· Conférence « le musée 
départemental Arles antique et la 
convention de 2001 de l’Unesco, la 
protection du patrimoine culturel 
subaquatique », Musée de l’Arles 
antique (p.13)

samedi 18 septembre 

10h
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

 Visite guidée du sentier homme 
et nature, Marais du Vigueirat (p.16)

 Visite flash « Château de 
Tarascon » (p.17)

10h30
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)
· Visite flash « Muséon Arlaten » (p.14)

 Visite guidée « L’église Saint-
Blaise et l’église Saint-Jean-de-
Moustier » (p.8)

 Visite commentée Fondation 
LUMA (p.14)

 Visite commentée du château 
de Tarascon (p.17)

11h
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

 Visite guidée « La place de la 
République » (p.7)

 Visite flash « Château de 
Tarascon » (p.17)
· Visite commentée « Fortune et 
infortune des monuments romains 
d’Arles » (p.13)

11h30
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

portes ouvertes 
· Les monuments d’Arles (p.5)
· Abbaye de Montmajour (p.14)
· Conservatoire du santon 
provençal (p.21)
· Église Notre-Dame-de-la-Major (p.5)
· Église Saint-Pierre de 
Trinquetaille (p.5)
· Église Saint-Julien (p.5)
· Église Saint-Césaire (p.5)
· Chapelle de la Charité (p.8)
· Musée départemental Arles 
antique (p.13)
· Muséon Arlaten (p.14)
· Musée Réattu (p.12)
· Marais  du Vigueirat (p.16)
· Musée de la Camargue (p.15)
· SNPN, Réserve naturelle 
nationale de Camargue (p.16)
· Domaine de la Palissade (p.16)
· Château de Tarascon (p.17)
· Musée d’art et d’histoire de 
Tarascon (p.17)
· Chapelle Saint-Marcellin (p.21)

expositions
· « Sur le chemin d’Orphée » Max 
Philippe Delavouët, Médiathèque 
(p.10)
· « Now is the winter of our 
Discontent » Graziano Arici, Musée 
Réattu (p.12)
· « Dorothea Lange, les raisins de 
la colère » Donation Sam Stourdzé, 
Musée Réattu (p.12)
· « Regards mélés, explorations 
photographiques du patrimoine 
arlésien », MDAA (p.13)
· « Flamenca ! », Musée de la 
Camargue (p.15)
· « Aux origines de la Camargue », 
Musée de la Camargue (p.15)
· «  Portail et Mobilier : une 
symbolique éducative dans la 
primatiale », église Saint-Trophime 
(p.20)

 Visite guidée « Découverte des 
lieux de mémoire 39/45 de la ville 
d’Arles » (p.20)

16h30
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

17h
· Spectacle «  Arthemusa» (p.10)

 Visite flash « Château de 
Tarascon » (p.17)

17h30
 Visite guidée du théâtre d’Arles 

(p.8) 

18h
· Spectacle « Revivre au temps des 
oiseaux » (p.11)

 Jeu « Soirée du crime acte 1 : 
Veillée funeste » (p.13)

19h30
· Spectacle « Avec Elles/ Con Ellas » 
(p.16)

21h15
 Jeu « Soirée du crime acte 1 : 

Veillée funeste » (p.11)

dimanche 19 septembre

· Les rencontres des savoir-faire 
(p.18-19)

9h
· Parcours sonore du Mas de 
Thibert en continu jusqu’à 14h 
(p.21)

10h
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

 Visite guidée « l’hôtel de ville 
d’Arles » (p.7)

 « Balade en toute liberté dans le 
cœur historique de la ville » (p.8)

 Visite guidée sentier homme et 
nature (p.16)

11h45
· Visite flash « Muséon Arlaten » (p.14)

12h
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

 Visite guidée « l’hôtel de ville 
d’Arles » (p.7)

12h30
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

14h
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)
· Visite flash « Les Thermes de 
Constantin » (p.6)
· Visite flash « Le cloître Saint-
Trophime » (p.7)
· Visite flash « La nécropole des 
Alyscamps » (p.7)

 Visite flash « Château de 
Tarascon » (p.17)

 Visite guidée « Arles  et les 
écrivains » (p.7)

 Visite guidée « L’église Saint-
Blaise et l’église Saint-Jean-de-
Moustier » (p.8)

 Visite commentée « le musée 
parallèle » (p.12)

 Visite guidée  « Aux origines de 
la Camargue » (p.15)

 Visite guidée « Découverte des 
lieux de mémoire 39/45 de la ville 
d’Arles » (p.20)
·  Lecture de texte par les Félibre 
en continu jusqu’à 17h (p.21)

14h30
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

 Visite commentée Fondation 
LUMA (p.14)
· Visite flash « Muséon Arlaten » (p.14)

 Visite flash du château de 
Tarascon (p.17)

 Visite commentée du village et 

10h30
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)
· Visite flash « Muséon Arlaten » (p.14)

 Visite guidée « les hôtels 
particuliers » (p.8)

 Visite guidée « L’église Saint-
Blaise et l’église Saint-Jean-de-
Moustier » (p.8)

 Visite commentée « Le Grand-
Prieuré et ses artistes » (p.12)

 Visite guidée et atelier au 
Domaine de la Palissade (p.16)

11h
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

 Visite guidée « l’hôtel de ville 
d’Arles » (p.7)

 Visite guidée « La place de la 
République » (p.7)

 Visite commentée « Fortune et 
infortune des monuments romains 
d’Arles » (p.13)

 Visite commentée Fondation 
LUMA (p.14)

11h30
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

11h45
· Visite flash « Muséon Arlaten » (p.14)

12h
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

 Visite guidée « l’hôtel de ville 
d’Arles » (p.7)

12h30
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

14h
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)
· Visite flash « Les Thermes de 
Constantin » (p.6)

· Visite flash « Le cloître Saint-
Trophime » (p.7)
· Visite flash « La nécropole des 
Alyscamps » (p.7)

 Visite guidée « l’hôtel de ville 
d’Arles » (p.7)

 Visite guidée « L’église Saint-
Blaise et l’église Saint-Jean-de-
Moustier » (p.8)

 Visite guidée « L’Atelier de 
Conservation-Restauration du 
MDAA » (p.13)

 Visite guidée de l’exposition 
« Flamenca ! » (p.15)

 Visite commentée Du village 
et des monuments de Boulbon, 
paysages et patrimoine (p.21)

14h30
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)
· Visite flash « Muséon Arlaten » (p.14)

 Visite atelier « Sans appareil » (p.12)
·  Visite commentée du Moulin 
Bonnet en continu jusqu’à 17h30 
(p.21) 

15h
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)
· Visite flash « Les Thermes de 
Constantin » (p.6)
· Visite flash « Le cloître Saint-
Trophime » (p.7)
· Visite flash « La nécropole des 
Alyscamps » (p.7)

 Visite guidée « l’hôtel de ville 
d’Arles » (p.7)

 Visite guidée « Sur les traces de 
la peste » (p.8)
· Visite guidée « Le musée en 15 
chefs-d’œuvre » (p.13)

 Visite commentée Fondation 
LUMA (p.14)

 Visite guidée du sentier homme 
et nature, Marais du Vigueirat (p.16)

 Visite commentée « Le portail 
de Saint-Trophime » (p.20)

15h30
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

 Visite guidée du théâtre d’Arles 
(p.8) 

 Visite guidée « l’hôtel de ville 
d’Arles » (p.8)

15h45
· Visite flash « Muséon Arlaten » 
(p.14)

16h
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)
· Visite flash « Les Thermes de 
Constantin » (p.6)
· Visite flash « Le cloître Saint-
Trophime » (p.7)
· Visite flash « La nécropole des 
Alyscamps » (p.7)

 Visite guidée « l’hôtel de ville 
d’Arles » (p.7)

 Visite guidée « L’église Saint-
Blaise et l’église Saint-Jean-de-
Moustier » (p.8)

 Spectacle hip hop en 
partenariat avec les Suds (p.15)

 Visite guidée « L’Atelier de 
Conservation-Restauration du 
MDAA » (p.13)

16h30
· Visite flash « L’amphithéâtre » (p.6)
· Visite flash « Théâtre Antique » (p.6)

 Visite guidée « Pour une 
nouvelle approche du paysage 
urbain d’Arles et de son 
patrimoine » (p.20)

17h
· Spectacle « Cercle(e) » (p.11)

17h30
 Visite guidée du théâtre d’Arles 

(p.8) 
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ACCUeiL deS JoUrnéeS 
eUroPéenneS dU PAtrimoine 
(place de la République)

ALySCAmPS / égLiSe SAint- HonorAt
(5 min à pied)

AmPHitHéâtre (arènes)

CLoître SAint-troPHime / 
CoUr de L’ArCHeVêCHé

ConSerVAtoire dU SAnton 
ProVençAL

CryPtoPortiqUeS / HôteL de ViLLe

égLiSe notre-dAme-de-LA-mAJor

égLiSeS SAint-BLAiSe / 
SAint-JeAn-de-moUStier

égLiSe SAint-troPHime

égLiSe SAint-Pierre de 
trinqUetAiLLe

égLiSe SAint-JULien

égLiSe SAint-CéSAire

eSPACe VAn gogH (médiathèque)

FondAtion LUmA

mArAiS dU VigUeirAt 
(30 min en voiture)

mUSée de LA CAmArgUe 
(15 min en voiture)

mUSée déPArtementAL ArLeS 
AntiqUe (10 min à pied)

mUSée réAttU

mUSeon ArLAten

réSerVe nAtUreLLe de CAmArgUe 
(30 min en voiture)

tHéâtre AntiqUe 

tHéâtre d’ArLeS

tHermeS de ConStAntin
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