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un patrimoine acceSSible à touS
Les monuments romains, théâtre antique, amphi-
théâtre, thermes de Constantin et le musée 
départemental Arles antique, proposent un che-
minement pour les personnes à mobilité réduite.

cette année, la 35e édition des Journées européennes du patrimoine s’intègre dans 
le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel 2018. cet événement,  célé-
bré dans la plupart des pays européens, sera l’occasion d’explorer le thème « L’art 
du partage », proposé par le conseil de l’europe et par la commission européenne, 
avec le soutien du parlement européen.

« L’art du partage »… une résolution admirable ! le patrimoine, repère structurant 
dans le temps et l’espace, n’est-il pas constitué d’influences diverses, n’est-il pas 
vecteur de véritables échanges ? il ouvre notre regard et notre perception. il offre la 
possibilité de découvrir le monde qui nous entoure, mais aussi celui de nos voisins. 
par le même mouvement, il nous amène à mieux comprendre ce qui nous rapproche, 
les racines de notre culture, mais aussi, nous oblige à nous souvenir que nos diffé-
rences se nourrissent d’apports et d’échanges extérieurs qui font notre richesse.

notre ville offre un bel exemple de cette notion de partage, grâce à sa double ins-
cription sur la liste du patrimoine mondial de l’unesco. tout d’abord, pour le bien 
culturel « Arles monuments romains et romans », inscription qui met en valeur l’inté-
ressante adaptation de la ville, cité antique à la civilisation de l’europe médiévale. 
puis, l’ensemble d’arles est inclus dans le bien culturel en série « Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en France », inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 
1998. nous fêtons cette année le 20e anniversaire de cette inscription qui illustre 
la richesse, la diversité, la portée historique, artistique et culturelle de ce bien qui 
trouve une forte résonance dans notre monde contemporain.

cette année, les reliques de Saint-césaire, évêque d’arles du vie siècle, seront 
présentées de manière permanente dans le cloître Saint-trophime. nous sommes 
fiers que chacun, arlésien ou visiteur, puisse profiter de ces objets rares et, qui 
jusqu’alors, n’ont été exposés que de manière exceptionnelle à arles, au louvre 
et au vatican.

en participant aux nombreuses activités proposées par les partenaires publics, 
associatifs et bénévoles dont nous saluons le travail, vous faites de ces journées 
un formidable moment d’échange et de partage ou chacun d’entre nous célèbre le 
patrimoine, arles et sa valeur universelle exceptionnelle.

très cordialement,

hervé Schiavetti
maire d’arles 

sommaire éDito

couverture : cloître Saint-trophime 
© Jean-Claude Martinez
réalisation graphique
Digital Deluxe – www.ddeluxe.com
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christian mourisard
adjoint au maire délégué
au patrimoine et au tourisme
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Arles, monuments 
romains et romans 
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial
en 1981

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France
inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial
en 1998
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portes ouvertes

La reLÈve Du patrimoine

l’amphithéâtre, le théâtre antique, le cloître Saint-trophime, le site des alyscamps, les thermes de 
constantin et les cryptoportiques sont ouverts gratuitement les samedi 15/09 et dimanche 16/09 de 9h à 
19h. les musées sont également ouverts gratuitement.

collégiens, étudiants en btS tourisme, étudiants de la licence professionnelle « protection et valorisation 
du patrimoine historique et culturel » et du master 1 professionnel « métiers du patrimoine » d’aix-marseille 
université, vous donnent rendez-vous pour partager leur passion du patrimoine arlésien.

leS alyScampS
Sam. 15/09 (10h30 et 15h30) & 
dim. 16/09 (10h30)
En compagnie de deux étudian-
tes promenez-vous à l’ombre des 
arbres dans ce lieu à l’atmosphère 
si particulière. De cette ancienne 
nécropole antique et médiévale, 
il reste aujourd’hui un site roman-
tique doublement  inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Au fil de la visite vous 
découvrirez cette belle allée de sar-
cophages pleine de mystère.
Par Delphine Lozowski et Anaïs 
Vogelweid, élèves en BTS tourisme.
RDV : Accueil du site des 
Alyscamps – Plan XX  

le quartier du méJan
Sam. 15/09 (14h30) & dim. 16/09 (11h)
Entre le vieux bourg et le bourg neuf, le quartier du Méjan abrite une histoire et des édifices remarquables. La visite vous 
entrainera des thermes de Constantin jusqu’à l’ancienne église Saint-Martin. 
Par Salomé Tutillo, lycéenne.
RDV : Stand d’accueil des Journées européennes du patrimoine, place de la République – Plan XX  

viSite guidée « collège ampère  avant-aprèS » par leS élèveS de l’atelier patrimoine
ven.14/09 (17h) & Sam. 15/09 (à 10h30, 13h, et 14h30) – durée : 1h30
Les élèves de l’Atelier Patrimoine vous proposent de découvrir leur collège et ses nouvelles constructions. Ils vous présentent 
cette infrastructure située dans le quartier Charbourlet, faite de choix architecturaux résolument modernes, mais aussi d’an-
crages et de liens dans la culture locale. RÉSERVATION OBLIGATOIRE à partir du 1er septembre 2018 (limité à 20 personnes par 
visite / Adultes se munir d’une pièce d’identité).
RDV : Collège Ampère - devant le portail des élèves, 3 rue des Félibres. Merci de respecter les horaires de début de visite (pas 
de circulation libre dans l’établissement) – Plan XX   Renseignement et réservation : 06 32 34 97 56

1. église Saint-honorat des alyscamps
© Michel Eisenlohr
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Laissez-vous conter
Les monuments
et Le centre ancien

Exposition

expoSition « de paSSage, 
regardS Sur l’héritage 
romano-byzantin » 
présentée par avec 
(alliance de villes
euro-méditerranéennes
de culture)
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (10h 
-18h) 
Organisée grâce au soutien de la 
région PACA et en partenariat avec 
la ville d’Arles, cette exposition a 
pour objectif de mettre en lumière 
l’existence, dans l’espace euro-médi-
terranéen, d’une identité commune 
et d’un héritage partagé, incarnés 

par le patrimoine romano-byzantin. 
Les photographies sont le résultat 
des résidences du photographe 
Jean-Claude Martinez dans 10 villes 
du réseau AVEC. Dans ses prises de 
vue réalisées au niveau du sol et en 
format panoramique, Jean-Claude 
Martinez porte une attention particu-
lière à l’insertion de la figure humaine 
et aux liens que les personnes tissent 
avec les éléments patrimoniaux qui 
les entourent. 
Exposition visible du 13 septembre 
au 17 novembre 2018.
RDV : Chapelle des Trinitaires, rue de 
la République – Plan XX  
Renseignement : 04 90 49 35 21 / 
contact@avecnet.net

VisitEs

viSite guidée de 
l’expoSition « de 
paSSage, regardS 
Sur l’héritage 
romano-byzantin »
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (11h et 
16h) – durée : 45 min 
Le réseau AVEC propose des visites 
guidées à deux voix de l’exposition. 
Par Jean-Claude Martinez, photo-
graphe et Rose-Aurore Luna Leal, 
médiatrice.
RDV : Chapelle des Trinitaires, rue de 
la République – Plan XX  
Renseignement : 04 90 49 35 21 / 
contact@avecnet.net

le décor du théâtre 
danS l’antiquité : 
fonction et
Symbolique
Sam. 15/09 (10h)
La visite vous propose de redécouvrir 
le théâtre antique et la richesse de son 
décor à l’époque romaine tel que nous 
le connaissons ou l’imaginons.
Par Carole Nanni, guide confé-
rencière et médiatrice au service 
patrimoine.
RDV : A l’accueil du théâtre antique 
– Plan XX  

balade architecturale 
à deux voix au cœur deS 
annéeS 30
dim. 16/09 (10h) 
L’ancienne cité cheminotte “Pierre 
Sémard” dans le quartier Montplaisir, 
est construite en 1931 en pleine 
crise du logement et dans la période 
trouble de l’entre-deux-guerres. 
L’omniprésence de la nature ainsi 
qu’un complexe sportif toujours 
en service aujourd’hui, témoi-
gnent d’une époque où des utopies 
urbaines ont été imaginées et parfois 
réalisées. Quelques décennies plus 
tard, la SNCF agrandira son parc 
immobilier par la construction de 
la cité “Maurin Allard”. Cette balade 
vous proposera de naviguer dans 
ce quartier en parlant de l’habitat 
collectif et individuel du début du 
XXe siècle.  
Par Suzanne Hetzel photographe et 
Axelle Digaud-Guyont médiatrice.
Dans le cadre du projet “Création par-
tagée” initié par 13 habitat et coor-
donné par le Centre Photographique 
de Marseille.
RDV : Devant le stade des Cités 
(stade Georges Mistral) au bout 
de rue Pierre Sémard, quartier 
Montplaisir

1. maison carré nîmes
© Jean-Claude Martinez

2. boucle de ceinture 
de Saint-césaire
© Ville d'Arles, G. Ceratti

3. tympan de Saint-trophime
© Ville d'Arles, A. Digaud
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VisitEs Et ConFéREnCEs

viSite en continue 
de l’expoSition deS 
ornementS pontificaux 
et deS reliqueS 
de Saint-céSaire
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (de 10h à 
12h et de 14h à 18h)
L’Église d’Arles est l’une des plus 
anciennes de Gaule. À l’époque de 
Césaire (470-542) alors qu’Arles est 
devenue la capitale administrative 
des Gaules, la ville atteint son apogée 
grâce à la personnalité exceptionnelle 
de Césaire, évêque et futur vicaire du 
Pape en Gaule. À sa mort, il devient 
l’un des grands saints vénérés à  Arles 
et dans le cadre du pèlerinage de Saint-
Jacques-de-Compostelle. De cette 
notoriété sont parvenues jusqu’à nous 
des reliques d’une valeur historique 
inestimable. Lors de ces Journées 
européennes du patrimoine, votre 
guide répondra à toutes vos questions 
vous permettant de comprendre leur 

histoire, leur valeur exceptionnelle et le 
minutieux travail de leur restauration.
Par Martine Brun, Cécile Bénistant 
et  Christ ine Berthon,  guides 
conférencières.
RDV : salle capitulaire du cloître 
saint-trophime – plan xx 

le portail de l’égliSe 
Saint-trophime
Sam. 15/09 (11h)
Découvrez les particularités et les 
richesses du portail roman de l’église 
Saint-Trophime, grâce à cette visite 
proposant une lecture technique 
et architecturale de cette excep-
tionnelle façade.
Par Jean-Marc Bernard, responsable 
du secteur sauvegardé.
RDV : stand d’accueil des Journées 
européennes du patrimoine, place 
de la République – plan xx 

leS égliSeS de 
pèlerinage d’arleS – 
acte 1 : Saint-honorat 
deS alyScampS, 
Saint-blaiSe
Sam. 15/09  (14h) 
Inscrit pour le bien culturel en 
série  «  chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France », la ville 
d’Arles est l’un des départs des 
quatre chemins qui mènent jusqu’à 
Saint-Jacques-de-Compostelle en 
Espagne. La ville est au Moyen Âge 

riche de multiples églises devenues 
des lieux de passage pour les pèle-
rins. Commencez votre voyage en 
découvrant l’histoire du cimetière 
des Alyscamps et de l’église Saint-
Honorat, pour ensuite terminer à 
Saint-Blaise lieu de l’édification de la 
première cathédrale paléochrétienne.
Pa r  C é c i l e  B é n i sta n t ,  g u i d e 
conférencière.
RDV : Accueil du site des Alyscamps 
– plan xx 

leS égliSeS de 
pèlerinage d’arleS – 
acte 2 : Saint-trophime , 
Saint-céSaire
dim. 16/09 (14h) 
Dès le IIIe siècle , il est avéré qu’une 
communauté chrétienne existe à 
Arles. La ville, encore aujourd’hui 
point de départ du chemin de 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle, garde le souvenir de 
grands évêques comme saint Césaire 

20 anS de l’inScription Sur la liSte du patrimoine 
mondial « chemins De saint-Jacques 
De composteLLe en France »
la ville d’arles fait l’objet d’une double inscription 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 culturel en série « chemins de Saint-Jacques-de-compostelle 
en france ». ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de célébrer les 20 ans de ce bien français constitué de 78 compo-
santes, dont l’ensemble d’arles. il témoigne des aspects spirituels et matériels du pèlerinage, du contexte du pèlerinage médiéval et il 
résume la diversité des itinéraires innombrables empruntés par les voyageurs.
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au FiL
De La viLLe

exposition 
abbaye de montmajour 

3 juillet       23 septembre 2018       arles

www.abbaye-montmajour.fr

EXPOSITION 
ORGANISÉE DANS 
LE CADRE DE

-a-
AbbAyE DE montmAJouR – CEntRE 
DEs monumEnts nAtionAux
expoSition «  godard-
picaSSo : collageS »
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (10h 
-18h30)
Dans le cadre de la manifestation inter-
nationale Picasso-Méditerranée, une 
initiative du musée national Picasso-
Paris, l’abbaye de Montmajour pré-
sente l’exposition Godard–Picasso : 
collages. À la demande du Centre des 
monuments nationaux et en parte-
nariat avec les Rencontres d’Arles et 
le musée Picasso-Paris, Dominique 
Païni, met au jour les relations peu 
étudiées entre ces deux grandes figu-
res qui ont chacune profondément 
bouleversé leur art. 
RDV : Abbaye de Montmajour, Route 
de Fontvieille, RD 17- 13200 Arles – 
Plan XX  
Renseignement : 04 90 54 64 17 /
abbaye-de-montmajour@
monuments-nationaux.fr /
www.abbaye-montmajour.fr 

Amis DE sAint-tRopHimE
expoSition « arleS : 
point de départ… »
Sam.  15/09 (10h-18h) & 
dim. 16/09 (13h-18h)

Exposition sur le thème du départ 
des pèlerins (et notamment d’Arles 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle 
mais aussi vers Rome et vers 
Jérusalem), et des églises visitées 
par le pèlerin.  
RDV : Chapelle des Rois dans 
l’église Saint-Trophime, Place de la 
république, 13200 Arles– Plan XX 
Renseignement :
anniearnal@yahoo.fr /
cdecausans@wanadoo.fr

Amis Du ViEil ARlEs 
promenade commentée 
« à la découverte du 
quartier de l’hauture » 
dim. 16/09 (16h30) – durée : 2h
Autour des monuments embléma-
tiques situés dans ce quartier si 
particulier, les promeneurs iront à 
la découverte d’autres monuments 
plus discrets et de l’histoire oubliée 
de certains. En déambulant dans ce 
dédale de rues encore authentiques, 
rencontre avec des habitants qui 
accepteront d’entrouvrir la porte de 
leur maison et nous permettront d’en 
découvrir l’originalité. RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE (indiquer nom et pré-
nom des participants, numéro de 
téléphone ou adresse mail pour vali-
der l’inscription).
RDV : Maison du secteur sauvegardé : 
43, rue du Grand Couvent, Arles – 
Plan XX 

Renseignement et réservation : 
04 86 63 62 21 (laisser un message 
sur le répondeur) / ava.arles@club.fr

ARCHEomED® liEu DE 
mutuAlisAtion DéDiéE Aux 
métiERs DE lA CultuRE Et Du 
pAtRimoinE 
Journée porteS 
ouverteS
Sam. 15/09 (10h30-18h30)
Archeomed® est une plateforme 
mutualisée dédiée aux métiers de la 
culture et du patrimoine créée par le 
Pôle Culture & Patrimoines en 2015. 
Ce lieu regroupe 24 entreprises de 
ces filières sur un même site à Arles, il 
ouvre ses portes durant les Journées 
du patrimoine pour partager ses 
savoir faire, métiers et pratiques de 
travail collaboratives.

viSiteS guidéeS
Sam. 15/09 (à 10h30 et 14h30)
Visites guidées par les entreprises 
résidentes d’Archeomed®, pour 
découvrir des métiers de la culture et 
des patrimoines : Conservation, res-
tauration de biens culturels, taille de 
pierre, création de décors, patrimoine 
numérique, photographie, créa-
tions de spectacle… RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE

création d’une 
maquette 

collaborative
Sam. 15/09 (10h30-17h30)
Et si on partageait la vision du futur 
ensemble ? La revitalisation du site 
des Papeteries Étienne à Arles laisse 
libre cours à l’imagination. Grâce 
aux nombreux savoir-faire que l’on 
trouve à Archeomed®, une maquette 
sera à construire tous ensemble. En 
partenariat avec MIKIDISIGN et les 
résidents Archeomed®.

conférence « donner 
pluS que ce que l’on a. 
pratiqueS du partage 
au moyen âge »
Sam. 15/09 (17h30) - durée : 1h
Fernand Braudel, en avril 1995, souli-
gnait que « Le présent est parfois plus 
proche du passé que de l’avenir  ». 
C’est à ce rapprochement que Florian, 
passionnant et passionné d’histoire 
espère contribuer. Cette conférence 
se voudra pertinente, décalée... Fan 
de Kaamelott, ce RDV est pour vous ! 
Présenté par Florian Besson, docteur 
en histoire médiévale de l’Univer-
sité Paris-Sorbonne. RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE. Conférence gratuite, 
suivi d’un apéritif à partager.
RDV : Archeomed®, 17 chemin de 
Séverin, 13200 Arles – Plan XX
Parking / Restauration sur place.
Renseignement et réservation :
04 90 98 01 40 /contact@archomed.fr 
/ www.archeomed.fr
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1. godard/picasso
© Abbaye de Montmajour

2. portes ouvertes archeomed®
© Archeomed®
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et saint Trophime. Découvrez ou 
redécouvrez la cathédrale Saint-
Trophime, son portail sculpté, son 
cloître roman et gothique, puis 
l’église Saint-Césaire du quartier de 
la Roquette. 
Par Christine Berthon,  guide 
conférencière 
RDV : stand d’accueil des Journées 
européennes du patrimoine, place 
de la République – plan xx 

viSite en famille : un 
Jeu pour découvrir 
le pèlerinage de 
Saint-JacqueS-de-
compoStelle
Sam. 15/09 (15h30)
Glissez-vous dans la peau d’un 
pèlerin du Moyen Âge au départ de 
son périlleux voyage et parcourez 
symboliquement les principales 
étapes de cette via Arelatensis (voie 
d’Arles) qui vous mènera jusqu’à 
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Par Gaëlle Ceratti, médiatrice au ser-
vice du patrimoine.
RDV :  stand d’accueil des Journées 
européennes du patrimoine, place 
de la République – plan xx 

conférence - le 
pèlerinage en partage
dim. 16/09 (11h)
Cette année les Journées euro-
péennes du patrimoine célèbrent 

le partage et donnent ainsi à Arles 
l’occasion de mettre l’accent sur les 
chemins de Compostelle, insigne 
voie de partage. En évoquant les 
pèlerinages d’autres temps, d’autres 
terres, d’autres croyances, nous 
souhaitons simplement partager un 
bout de chemin ensemble.
Pa r  P i e r r e tt e  N o u e t ,  g u i d e 
conférencière
RDV : salle d’honneur de l’hôtel de 
Ville – plan xx 

spECtAClEs

« en route pour 
compoStelle ! »
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (17h)
Au Moyen Âge, Arles est un des 
points de départ pour les foules de 
pèlerins qui se lancent sur les che-
mins hasardeux de Saint-Jacques-
de-Compostelle. La ville a alors une 
immense renommée et le cimetière 
des Alyscamps est le témoin capital 
de ce passé prestigieux. C’est un lieu 
incomparable, auréolé de légendes, 
hanté par tous les personnages 
illustres qui ont forgé sa renommée : 
saint Genest, saint Trophime, Adam 
de Craponne, Gauguin, Van Gogh… 
Pour les Journées européennes du 
patrimoine, nous les avons tous 
invités à venir partager avec vous 
leurs souvenirs des Alyscamps, 

en compagnie d’un pèlerin du XIIe 
siècle et d’un  batelier de l’antique 
cité romaine.
Par Fabien Bages, conteur.
RDV : Accueil du site des Alyscamps 
– plan xx 

pouR pRolongER CEt 
AnniVERsAiRE

pèlerinS et pèlerinageS 
à arleS – colloque 
propoSé par l’académie 
d’arleS 
Sam. 22/09 
Ce colloque a pour but d’évoquer 
les pèlerins et les pèlerinages qui 
ont animé la ville d’Arles depuis l’An-
tiquité. Sept communications mon-
treront les gens, leurs motivations, 
leur voyage, les lieux de dévotion et 
les lieux d’accueil, les saints vénérés. 
Arles, au cœur de ces voyages reli-
gieux, fut ainsi pour certains un point 
de départ pour Compostelle, pour 
d’autres le but de leur pèlerinage.
RDV : musée Départemental de 
l’Arles Antique, presqu’île du 
Cirque Romain, 13200 Arles
Renseignement : http://academie.
free.fr - academie.arles@free.fr

Sur leS paS deS pèlerinS 
de Saint-JacqueS-de-
compoStelle
dim. 16/09 (9h30-15h00)
Pour célébrer les 20 ans d’inscription 
de l’abbatiale de Saint-Gilles par 
l’UNESCO au titre du bien en série 
«  Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France », l’Off ice de 
Tourisme de Saint-Gilles propose une 
randonnée sur les pas des pèlerins de 
Saint-Jacques.
9h30 : Visite guidée de l’église Saint-
Trophime, Arles. 
10h00 : Départ des pèlerins en direc-
tion de Saint-Gilles. Randonnée de 4h 
avec pause pique-nique tiré du sac.   
15h-15h30 : Visite guidée de l’abba-
tiale de Saint-Gilles. 
A prévoir : Chaussures de marche, 
casquette, eau, crème solaire. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès 
de l’Office de Tourisme de Saint-
Gilles. Pour plus d’informations ou 
pour consulter l’ensemble du pro-
gramme des Journées européennes 
du patrimoine à Saint-Gilles : http://
tourisme.saint-gilles.fr ou bien 
http://saint-gilles.fr
RDV : Devant la cathédrale 
saint-trophime, 6 place de la 
République, 13200 Arles – plan xx 
Renseignement et réservation :  
04.66.87.33.75 - contact@ot-saint-
gilles.fr

1. piliers cloître Saint-trophime
© J.-L. Maby

2. détail sculpture cloître Saint-trophime
© J.-L. Maby

3. ballade en camargue
© Ville de Saint-Gilles
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1. lettrines
© Archives communales

2. place de la république après la libération
© Coll. CRDA

3. exposition « rompre »
© Hervé Hôte

4. promenade à travers les siècles
© Christian Chéné

Comité D’intéRêt DE QuARtiER DE 
l’HAutuRE
viSite libre de l’égliSe 
notre-dame-de-la-
maJor
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (10h -18h)
Ouverture en accès libre de l’église 
Notre-Dame-de-la-Major
RDV : Place de la Major, 13200 Arles 
– Plan XX 

viSite guidée « notre 
dame la maJor : une 
égliSe, un quartier, 
un patrimoine à 
découvrir»
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (10h30, 
14h)
Découverte lors d’une visite guidée 
et commentée de l’église, qui fut 
celle des bergers d’Arles et de leur 
confrérie de St-Véran, avant de deve-
nir, en 1802, le point de ralliement 
des gardians. Crau et Camargue se 
trouvent ainsi réunies au cœur du 
quartier de l’Hauture. Visites guidées 
et commentées par Philippe Féret. 
Avec la participation le samedi 15/09 
d’Arlésiennes en costume de l’asso-
ciation Reneissènço. RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE (limité à 15 personnes).
RDV : Église Notre-Dame-de-la-
Major, Place de la Major, 13200 Arles 
– Plan XX
Renseignement et réservation : 
07 81 68 60 75 / ciq.hauture@gmail.com

proJection de filmS 
documentaireS de 
chriStian chéné :
- « Arles, promenade à travers les 
siècles »
Sam. 15/09 (10h) & dim. 16/09 ( à 
10h et 13h45)
- « La crau, terre pastorale »
Sam. 15/09 (11h30) & dim. 16/09 
(15h15)
- « L’alimentation d’Arles en eau par 
les romains »
Sam. 15/09 (13h45) & dim. 16/09 
(11h30)
«  Au fil de la beauté de splendides 
images, se dévoile l’ampleur du patri-
moine arlésien, mais la rigueur de 
cette analyse archéologique n’exclut 
pas une évidente tendresse pour 
cette ville et ses habitants  » Jean-
Maurice Rouquette. RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE (limité à 17 personnes 
par séance).
RDV : Maison du secteur sauvegardé, 
43, rue du Grand Couvent , 13200 
Arles – Plan XX
Renseignement et réservation : 
07 81 68 60 75 / ciq.hauture@gmail.com

viSite guidée « expoSition
photographique Sur le 
thème deS bergerS »
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (à 10h30 
et 14h)
Exposition consacrée aux bergers 
dont le siège de leur confrérie de 
St-Véran se situait à l’église de La 

Major. Exposition complémen-
taire aux visites guidées de l’église. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limité 
à 15 personnes par séance).
RDV : Église Notre-Dame-de-la-
Major, Place de la Major, 13200 Arles 
– Plan XX
Renseignement et réservation : 
07 81 68 60 75 / ciq.hauture@gmail.com

ConsERVAtoiRE  
Du sAnton pRoVEnçAl
viSite libre « hiStoire 
du Santon de 1789 
à noS JourS »
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (13h-19h)
Le conservatoire du santon pro-
vençal est un musée associatif qui 
présente les œuvres des plus grands 
santonniers provençaux du passé 
et d’aujourd’hui. Il est, avec plus de 
2000 pièces rassemblées à un même 
endroit, l’un des plus riches musées 
du santon en Provence

viSite libre de 
l’expoSition 
« leS bergerS et la 
tranShumance »
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (13h-19h)
L’exposition particulière est consacrée 
aux bergers dont l’église de La Major 
était le siège de la confrérie. Cette 
visite fait partie d’un triptyque avec les 
visites guidées de l’église Notre Dame 
La Major et le film documentaire « La 

Crau, terre pastorale » de Christian 
Chéné. En collaboration avec le comité 
d’’intérêt de quartier de l’Hauture.
RDV : Conservatoire du santon 
provençal, 14 rond-point des arènes, 
13200 Arles – Plan XX
Renseignement : 04 90 93 48 80 / 
conservatoire.santon.arles@gmail.
com 

CopEiA - ARlEs ConsERVAtion 
Du pAtRimoinE éCRit
viSiteS deS atelierS 
numériSation de copeia 
Sam. 15/09 (11h et 14h30) – durée: 
1h
COPEIA Arles Conservation du 
Patrimoine Écrit a pour objet de 
préserver, sauvegarder et valoriser 
le patrimoine culturel écrit : conser-
vation – restauration et numérisation 
des livres, archives, arts graphiques 
et documents en général issus de 
collections régionales, nationales et 
étrangères, publiques et privées. 
Visitez les ateliers de numérisation, 
avec des démonstrations théoriques et 
pratiques sur des documents patrimo-
niaux. RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
(limitée à 12 personnes par visite). 
Accès personne à mobilité réduite.
RDV : Enclos Saint Césaire (2e étage), 
Impasse des Mourgues, 13200 Arles 
– Plan XX
Renseignement et réservation : 
09 66 85 80 91 / regis@copeia.fr
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ARCHiVEs CommunAlEs D’ARlEs
atelier « figureS 
de lettrineS »
Sam. 15/09 (15h) – durée : 2h
Seul ou en famille, devenez apprenti 
enlumineur : ou comment compo-
ser une lettrine, inspirée des motifs 
de manuscrits conservés dans les 
Archives de la Ville, en utilisant les 
outils et les techniques du Moyen Âge. 
Atelier animé par Céline Payan Granier, 
enlumineuse et doreuse. Atelier pour 
tous publics (enfants accompagnés 
à partir de 8 ans). RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE (limité à 12 personnes).

expoSition « lettrineS, 
imageS et chimèreS »
Sam. 15/09 (10h-18h) & dim. 16/09 
(14h-18h) 
Découvrez les créatures qui se 
cachent dans les manuscrits des 
Archives. Au Moyen Âge, les initiales 
et marges sont souvent richement 
illustrées mais on trouve des scribes 
inspirés à toutes les époques : fioritu-
res, grotesques, scènes de la vie quo-
tidienne, bestiaire et êtres fabuleux... 
Dans un scriptorium improvisé et à 
l’aide de modèles, venez vous essayer 
au travail de copiste et d’enlumineur.
RDV : Espace Van Gogh, 1er étage, 
place Félix Rey 13200 Arles – Plan XX 
Renseignement et réservation : 
04 90 49 36 50 / servicedesarchives@
ville-arles.fr

-c-
CEntRE DE lA RésistAnCE Et DE lA 
DépoRtAtion D’ARlEs Et Du pAys 
D’ARlEs
viSite guidée « parcourS 
de réSiStanceS » 
Sam 15/09 & dim. 16/09 (14h et 
16h30)
Les 22, 23 et 24 août 1944, les résis-
tants 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 d’Arles 
pendant les années noires…

RDV : Place de la République, stand 
des Journées du patrimoine
– Plan XX 
Renseignement : 04 90 96 52 35 / 
musee-resistance.deportation@
wanadoo.fr / 
www-centre-resistance-arles.fr

CHApEllE sAintE-AnnE
expoSition  
« michel houSSin »
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (11h-13h, 
14h-18h)
Michel Houssin vit et travaille en 
Provence (Arles) et en Bretagne. Il nous 
présente ici plus de 200 dessins consa-
crés à la nature (paysages, végétation, 
nuages) et à l’humain (nus grandeur 
nature, études et détails de têtes, 
foules) ainsi qu’un grand dessin en 

hommage à André Villers, de courtes 
vidéos et des textes issus de “Petit 
journal en marche arrière”.Cette expo-
sition est coproduite par le service de 
la culture de la Villes d’Arles. Vernissage 
Sam 15/09 à 11h30. Exposition visible 
du 8 septembre au 14 octobre 2018.
RDV : Chapelle Saint-Anne, pl. de la 
république, 13200 Arles – Plan XX  
Renseignement : 04 90 49 38 04 / 
service.culture@ville-arles.fr

CHApEllE DE lA mADElEinE
expoSition  « rompre »
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (10h-19h)
Installation/performance dans une 
chapelle du XIIe du quartier de la 
Hauture.
Acte 1 : Une grande table en attente 
d’un dîner, des chandeliers suspendus 
et posés, une vaisselle en terre et de 
verre, des linges de table. Des plats, 
également en attente, l’ensemble dis-
posés sous la charpente de bois. Visite
Acte 2  : Partage des plats et des 
flacons. Échange (RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE).
Acte 3 : Une grande table partagée la 
veille, des traces, des sons de dîners, 
une vaisselle salie, des verres à moitié 
vide et à moitié plein. Visite du temps 
passé, d’un temps partagé.
RDV : 19 rue de la Madeleine 13200 
Arles – Plan XX 
Renseignement et réservation : 
06 22 32 26 89 /
chapelledelamadeleine.com

1 3

au FiL
De La viLLe

17

1

14

6

2

8 9



-e-
églisE sAint-JuliEn
viSite libre et 
expoSition de peinture 
« hommage à guy renne, 
pour leS 60 anS du 
chemin de croix » 
Sam. 15/09 & dim. 16/09 
(14h30-18h)
Église édifiée au cour du XIIe siècle, 
et reconstruite durant le XVIIe siècle. 
Elle est bombardée durant la seconde 
guerre mondiale puis restaurée, il 
ne reste aujourd’hui que le retable 
en bois doré avec en son centre le 
tableau représentant Saint-Julien 
l’hospitalier, signé Louis Parrocel. 
On peut également découvrir le che-
min de croix du peintre Guy Renne 
(XXe siècle).
RDV : Église Saint-Julien, rue du 4 
septembre, 13200 Arles – Plan XX
Renseignement : Mme Planque
06 78 37 25 32

-F-
FélibRigE
viSite guidée 
« partageonS notre 
langue et notre 

terre » - récitationS 
et lectureS de texteS 
en françaiS et en 
provençal.
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (15h) – 
durée : 1h30
Les Félibres d’Arles proposent de 
marcher sur les traces des pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Ils rencontreront ainsi non seule-
ment des pèlerins français mais aussi 
des pèlerins étrangers. Ils leur feront 
connaître notre ville et notre culture 
par une visite commentée et par des 
traductions en provençal de textes 
écrits dans une autre langue. Visite 
en Français et en Provençal.
RDV : Stand d’accueil des Journées 
du Patrimoine – Plan XX
Renseignement : contact@felibrige.
org / www.felibrige.org 

FonDAtion lumA
DO WE DREAM UNDER THE 
SAME SKY
Sam. 15/09 (16h30) – durée : 1h30
Présentation de l’installation de l’ar-
tiste conceptuel Rirkrit Tiravanika et 
des architectes Nikolaus Hirsch et 
Michel Müller. Cette visite commentée 
et gustative vous invitera à découvrir 
cette installation présentée dans la 
Cour des Forges et à déguster les 
créations culinaires qui la compo-
sent. RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
(limitée à 25 personnes). 

RDV : Parc des Ateliers – Cour des 
Forges, entrée au 45 chemin des 
Minimes, 13200 Arles – Plan XX
Renseignement et réservation : 
reservation@luma-arles.org /
09 67 12 51 56 / www.luma-arles.org

FonDAtion VinCEnt VAn gogH 
ARlEs
expoSition « Soleil 
chaud, Soleil tardif. 
leS moderneS 
indomptéS »

monticelli, van gogh, picaSSo, 
polke, de chirico, richier, 
calder, mitchell, adnan, ra
Sam. 16/09 & dim. 17/09 (11h-19h) 
La Fondation Vincent van Gogh Arles 
réunit des prêts exceptionnels de 
dix artistes majeurs pour s’engager 
dans une libre exploration du soleil 
entendu comme une métaphore 
questionnant le rapport des artistes 
d’une part à la Méditerranée – aire 
d’expérimentation – et d’autre part au 
modernisme et au postmodernisme.

1. do We dream under the Same Sky
© Victor & Simon

2. entrée de la fondation vincent van gogh arles
© François Deladerrière

3. exposition « golegã , des hommes, des chevaux »
© C. Gaillard

4. mosaïques des îles
© Rémi Benali

5. accastillage
© Rémi Benali
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expoSition « paul naSh. 
élémentS lumineux  »
Sam. 16/09 & dim. 17/09 (11h-19h) 
Au deuxième étage, la Fondation pré-
sente une rétrospective de l’un des artis-
tes britanniques les plus importants du 
XXe siècle pourtant méconnu en France : 
le moderniste Paul Nash (1889-1946) 
dont les œuvres sélectionnées sont 
imprégnées d’une atmosphère sur-
réaliste et d’un sentiment de finitude 
lié à la mort et à la guerre. 
RDV : 35ter rue du Docteur-Fanton, 
13200 Arles – Plan XX
Renseignement : www.fondation-
vincentvangogh-arles.org 

-L-
lA mAison ClosE
expoSition « golegã, 
deS hommeS, 
deS chevaux  » - 
photographieS de 
chriStian gaillard
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (11h-19h)
Golegã , des hommes , des chevaux, 
est le regard de Christian Gaillard 
sur cette petite ville portugaise auto-
désignée capitale du cheval. Dans ce 
village se rassemble une population 
bigarrée : riches propriétaires, gitans, 
acheteurs étrangers, toute entière 
dédiée à la célébration du cheval lusi-

tanien le temps de la Feira do cavalo.
On connaît le travail de peintre de 
Gaillard, on connaît moins son goût  
pour la photo, et pour le reportage en 
particulier ; c’est normal, il est récent.
RDV : Passage Robert Doisneau, 
13200 Arles – Plan XX
Renseignement : 
lamaisonclosearles.com

-m-
méDiAtHèQuE D’ARlEs
expoSition et 
conférence 
« leS confrérieS 
arléSienneS ou une 
idée du partage »
Sam. 15/09 (10h-17h) 
Pour illustrer le thème du partage, 
la Médiathèque a choisi de mettre 
en valeur l’histoire des confréries 
qui permettaient aux Arlésiens de se 
rassembler, de s’entraider, de prier 
et de faire la fête. La plus connue de 
ces confréries est celle des gardians, 
fondée en 1512. Notre manifestation 
est réalisée en collaboration avec 
la Confrérie des Gardians de Saint 
Georges et l’église Notre-Dame de la 
Major. 
Conférence de Rémi Venture, direc-
teur de la médiathèque, le Sam. 
15/09 à 15h30. Exposition visible du 

15 septembre au 29 septembre 2018.
RDV : Médiathèque d’Arles, Place 
Félix Rey – 1er étage, salle de 
l’Hospice 13200 Arles – Plan XX
Renseignement : 04 90 49 38 64 / 
f.martin@ville-arles.fr / 04 90 49 37 96 /
r.venture@ville-arles.fr 

muséE DépARtEmEntAl 
ARlEs AntiQuE
expoSition « voyage 
en méditerranée, 
la moSaïque aux 
îleS » : rencontreS 
avec l’atelier de 
conServation-
reStauration du mdaa
Sam. 15/09 (à 14h30 et 16h30) & 
dim. 16/09 (à 10h et 12h)
Le musée départemental Arles 
antique présente du 15 septembre 
au 18 novembre 2018 l’exposi-
tion «  Voyage en Méditerranée, la 
mosaïque aux îles  », résultat de 
la collaboration entre l’atelier de 
restauration du musée et d’une 
équipe de restaurateurs tunisiens. 
Ce pavement de 27 m² représente, 
dans une mer poissonneuse avec 
barques et amours, des îles avec des 
bâtiments, des arbres et du vignoble. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
Réservation : 04 13 31 51 48 

viSite guidée 
deS collectionS 

permanenteS « le muSée 
en 15 chefS-d’œuvre »
Sam. 15/09 (15h) & dim. 16/09 (à 
11h et 15h)
Pour une première découverte des 
œuvres majeures qui constituent la 
collection du musée (buste présumé 
de Jules César, maquettes des monu-
ments, sculptures, mosaïques, sar-
cophages et le chaland gallo-romain 
Arles-Rhône 3). Billets en vente le jour 
même, sans réservation et dans la 
limite des places disponibles. Entrée 
au musée gratuite mais tarif guidage : 
3€. Gratuit pour les abonnés du musée.

expoSition « levez 
l’ancre. hiSSez leS 
voileS ! » : viSiteS 
guidée inauguraleS 
par Sabrina marlier, 
archéologue et 
commiSSaire de 
l’expoSition
dim. 16/09 (à 15h et 16h30)
Le musée départemental Arles 
antique présente du 15 septembre au 
18 novembre 2018 l’exposition « Levez 
l’ancre. Hissez les voiles ! Accastillage 
et équipement des navires du delta 
du Rhône à l’époque romaine  », 
complétant la section   du chaland 
Arles-Rhône 3 et de la navigation 
dans les collections permanentes. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
Réservation : 04 13 31 51 48 
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1. chemins de fer départementaux
des bouches du rhône
© A. Garcia

2. visite commentée
© Musée Réattu

3. gargouille de la cour d'honneur du grand prieuré
© Colombe Clier

4. museon arlaten – coll. museon arlaten
© C. Benali

5. les envies rhônement
© Citron Jaune

6. Salle et scène du théâtre d’arles
© Théâtre d’Arles 4 6

(limitée à 30 personnes). Inscription le 
jour même à l’accueil du musée.
RDV : Musée Réattu, 10 rue du Grand 
Prieuré, 13200 Arles – Plan XX
Renseignement : 04 90 49 35 23 /
reattu.publics@ville-arles.fr /
www.museereattu.arles.fr

musEon ARlAtEn
point d’information 
Sur la rénovation 
du muSée
Sam. 15 /09 & dim. 16/09 
(10h-18h) 
Rencontre avec les professionnels 
du musée et les acteurs de la réno-
vation, sur le chantier et le musée 
rénové. Présentation des campa-
gnes photographiques du chantier. 
Restitution des ateliers menés lors 
des journées de la contribution. 
Enregistrement des questions à 
l’architecte du musée (réponses sur 
le Facebook du musée à partir du 
19 octobre 2018 pour les Journées 
Nationales de l’Architecture).

viSiteS flaSh autour 
de la rénovation 
du muSée
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (10h, 
11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h ) – 
durée : 30 min
Du site du tout premier Museon 
Arlaten à la chapelle des Jésuites, 
futur lieu des expositions tempo-

raires, les médiateurs présentent 
l’avancement du chantier du futur 
musée rénové, dans un parcours 
le long des rues qui bordent le 
bâtiment.

création « duologoS »
Sam. 15/09 (à 12h30 et 17h30)
Anaïs Vaillant, anthropologue, et 
Pierre Pilatte, artiste, nous emmè-
nent à leur manière sur la piste de la 
bouvine… Ce dialogue où la science 
sera prise à contre-pied, piquera 
votre curiosité, distillera des connais-
sances, cherchera à comprendre, 
à vous émerveiller, à vous sur-
prendre. Seront-ils plus Homme que 
Taureau ? Dans le cadre des Envies 

Rhônements, thématique 2018  : 
Homme-Animal. En partenariat avec 
le Citron Jaune, Centre National des 
Arts de la Rue.
RDV : Devant la façade du musée, 31 
rue de la République, sous la tente 
du Museon hors les murs – Plan XX
Renseignement : 
www.museonarlaten.fr 

viSite du cerco 
(centre d’étude, de 
reStauration et de 
conServation deS 
œuvreS) du muSeon 
arlaten
dim. 16/09 (10h30)
Le CERCO abrite plus de 38000 objets 
et œuvres issus des collections du 
Museon Arlaten. Cette visite vous 
fera découvrir ce centre technique 
innovant doté d’équipements de 
haute technologie. RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE jusqu’au vendredi 
14 septembre 12h (limitée à 12 per-
sonnes). Penser à une pièce d’iden-
tité pour l’accès au lieu, dans le cadre 
de Vigipirate.
RDV : Précisé au moment de 
l’inscription.
Renseignement et réservation :
04 13 31 51 90 /fabienne.
desaconto@departement13.fr /
www.museonarlaten.fr 

-t-
tHéâtRE D’ARlEs 
viSiteS guidéeS 
du théâtre d’arleS
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (15h30 
et 16h30)
Au programme des visites   : pro-
jections d’extraits de spectacles de 
la saison, visites des espaces habi-
tuellement inaccessibles au public : 
dessous de scène, régie, loges…
Une occasion unique de percer tous 
les secrets de ce lieu unique et de 
vous laisser conter la saison à venir ! 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE. Limitée 
à 20 personnes par visite.
RDV : Boulevard Georges 
Clemenceau, 13200 Arles – Plan XX
Renseignement et réservation : 
04 90 52 51 51 /
info@theatre-arles.com /
www.theatre-arles.com
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viSite guidée en langue 
deS SigneS /françaiS, 
expoSition « voyage 
en méditerranée, la 
moSaïque aux îleS »
dim. 16/09 (16h)
Le musée propose une visite 
guidée de l’exposition « Voyage en 
Méditerranée, la mosaïque aux îles » 
avec une médiatrice et une inter-
prète en langue des signes / français. 
Tout public  : adultes et enfants. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE. 
Réservation : 04 13 31 51 09 /
genevieve.vergosrozan@
departement13.fr

RDV : Musée départemental Arles 
antique - Avenue de la 1ère division 
Française libre 13635 Arles – Plan XX
Renseignements : 04 13 31 51 03 / 
info.mdaa@departement13.fr / 
www.arles-antique.cg13.fr

muséE DEs CHEmins DE 
FER DépARtEmEntAux DEs 
bouCHEs-Du-RHônE
viSite guidée et 
commentée du muSée
Sam. 15/09 (09h, 10h30, 14h et 
15h30)
Ce musée retrace l’histoire des che-
mins de fer départementaux des 
Bouches-du-Rhône (appelé commu-
nément les «  BDR  »), l’un des trois 

réseaux ferroviaires ayant favorisé la 
communication et l’essor économi-
que d’Arles avec les « Chemins de fer 
de Camargue » et le « PLM » (actuelle 
SNCF). La visite sera commentée par 
un passionné du réseau. Un volet 
portera sur les nouveaux métiers fer-
roviaires à l’attention du jeune public. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée 
à 20 personnes par visite).
RDV : 17 bis avenue de Hongrie 
13200 Arles (RDT13) – Plan XX
Renseignement et réservation : 
06 51 87 96 13 /
yoyogarcia@hotmail.fr

muséE RéAttu
viSite libre du muSée
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (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 l’exposition rétrospec-
tive de la photographe Véronique 
Ellena !

lectureS d’œuvreS 
« en tête-à-tête »
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (à 15h, 
16h et 17h)

Accordez-vous du temps pour vous 
plonger dans une œuvre d’art, la 
regarder vraiment et la comprendre. 
Pour chaque rendez-vous, une œuvre 
emblématique  : Le Griffu, La Mort 
d’Alcibiade, Morrigane, L’atelier de 
couture, Lee Miller en arlésienne, 
Torse de femme. Une médiatrice 
de l’équipe du musée partagera 
avec vous ce moment précieux au 
cœur des collections. RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE (limitée à 15 per-
sonnes). Inscriptions le jour même à 
l’accueil du musée.

viSite commentée 
« le grand-prieuré SouS 
touS leS angleS ».
dim. 16/09 (10h30) 
Bâtisse imposante vue de l’extérieur, 
petit bijou de l’intérieur, le Grand-
Prieuré de l’Ordre de Malte est un 
monument encore trop méconnu 
du patrimoine arlésien. Venez vous 
perdre dans le labyrinthe des salles 
de l’actuel musée Réattu pour mieux le 
comprendre, et y découvrir des détails 
insolites ! RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

au FiL
De La viLLe
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en camargue

mARAis Du ViguEiRAt
leS SentierS 
de l’étourneau 
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (du lever 
au coucher du soleil)  
Du lever au coucher du soleil, décou-
vrez la Camargue à votre rythme sur 
3 parcours d’une longueur totale de 
4 km. En famille avec des enfants, 
passionné de nature, photographe 
amateur ou naturaliste chevronné, 
les sentiers de l’Etourneau offrent 
une initiation au patrimoine natu-
rel de la Camargue et des zones 
humides.

viSite guidée 
naturaliSte 
Sam. 15/09 (10h) - durée : 2h30
Au cœur de la réserve, nous vous invi-
tons à découvrir ou à redécouvrir la 
Camargue. Avec beaucoup de curio-
sité, cette visite accessible à tous 
vous propose de vivre un moment 

de partage en phase avec la nature. 
Le rendez-vous sera l’occasion pri-
vilégiée de vous conter la migration 
des oiseaux qui ne connaissent 
pas les frontières  ! RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE (Limité à 8 personnes).

balade apéritive 
à partager
Sam. 15/09 (17h30 - 20h)
En fin d’après-midi sur le sentier de 
la Palunette, un moment privilégié 
pour découvrir avec un guide équipé 
d’une longue-vue, la faune vivant 
aux Marais du Vigueirat. La visite se 
terminera par un apéritif convivial, 
où chaque participant apportera 
un petit quelque chose à boire et 
à manger et surtout à partager  ! 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (Limité 
à 15 personnes).

viSite en calèche
dim. 16/09 (10h)  durée : 2h
Au rythme paisible des chevaux 
de trait, partez en balade sur un 
circuit au cœur de la réserve natu-
relle. En hauteur sur les digues 
d’anciennes terres agricoles, vous 
pourrez voir ce qui n’est pas visible 
autrement qu’en balade en calèche. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  (limitée 
à 25 personnes).

balade à cheval 
dim. 16/09 (15h) durée : 1h

Partez à la découverte des milieux 
typiquement camarguais à dos de 
cheval Camargue. Une occasion 
unique de traverser des zones invi-
sibles et non accessibles à pied. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée 
à 8 personnes).
RDV : Marais du Vigueirat, chemin 
de l’Etourneau 13104 Mas-Thibert – 
Plan XX
Renseignement et réservation :
04 90 98 70 91 / visites.mdv@
espaces-naturels.fr / www.marais-
vigueirat.reserves-naturelles.org

muséE DE lA CAmARguE
viSite libre du muSée 
de la camargue 
Sam.  15/09 & dim. 16/09 (9h 
– 18h)
Tout le week-end : accès libre à l’ex-
position permanente et à l’exposition 
temporaire « Mères, Maries, marais, 
écologie d’un mythe ». 

grand pique-nique 
deS parcS 
dim.  16/09 (12h)
Participez au “Grand pique-nique des 
Parcs”, une manifestation inter-parcs 
coordonnée par la Fédération des 
parcs naturels régionaux de France.

viSiteS guidéeS de 
l’expoSition temporaire 

« mèreS, marieS, maraiS, 
écologie d’un mythe »
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (15h)
Visite guidée de l’exposition « Mères, 
Maries, marais, écologie d’un mythe » 
par Estelle Rouquette conservateur 
du musée. Femme sacrée, déesse de 
la nature, femme au service du mas 
et des hommes ou femme amazone, 
manadière, l’exposition invite artis-
tes et scientifiques à illustrer la place 
du féminin en Camargue en mixant 
les problématiques environnemen-
tales, spirituelles, anthropologiques, 
sociologiques. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limité 
à 30 personnes par visite).

1
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viSite guidée du Sentier 
du maS du pont de rouSty
Sam. 15/09 (16h)
Les médiateurs du musée propo-
sent une visite guidée du sentier 
du mas du Pont de Rousty, qui offre 
une traversée des paysages camar-
guais façonnés par l’homme et la 
nature, de la rizière à la sansouïre 
en passant par la cabane de gardian. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limité 
à 45 personnes par visite).

concert 
« café para treS » 
dim.  16/09 (16h)
Des chansons populaires de Federico 
Garcia Lorca, aux harmonies tradi-

tionnelles, Cécile Rives, Marc Fenech 
et Bernard Ferrero voyagent dans les 
univers espagnols et sud-américains…
U n  co n ce r t  p ro p o s é  pa r  l e 
Conservatoire de musique du Pays 
d’Arles (accès libre, dans la limite 
des places disponibles). En parte-
nariat avec la Communauté d’ag-
glomération Arles Crau Camargue 
Montagnette.
RDV : Musée de la Camargue, Parc 
naturel régional de Camargue, Mas 
du Pont de Rousty, 13200 Arles – 
Plan XX
Renseignement et réservation : 
04 90 97 10 82 / musee@
parc-camargue.fr / www.
museedelacamargue.com

snpn, RésERVE nAtuREllE nAtio-
nAlE DE CAmARguE
porteS ouverteS 
à la capelière et 
Salin de badon 
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (9h/13h 
– 14h/18h)
Découverte des milieux naturels 
camarguais, de la faune et de la flore 
de la réserve de Camargue. Visite 
libre et gratuite de :
- La Capelière : exposition, sentier de 
1,5 km, 4 observatoires sur les marais 
et 2 plates-formes d’observation.
- 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.

Sortie ornithologique 
Sur le territoire de 
la réServe naturelle 
nationale de camargue
Sam. 15/09 (8h30-12h)
Au cœur de la Réserve naturelle 
nationale de Camargue, joyau du 
patrimoine naturel, gérée par la 
Société nationale de protection de 
la nature, venez découvrir, accom-
pagné(e)s par un(e) naturaliste de la 
réserve, les oiseaux présents à cette

 période charnière de l’année : en ce 
mois de septembre, l’été se termine, 
la migration bat son plein et les 
premiers oiseaux hivernants s’ins-
tallent pour l’hiver dans le delta… 
Partez le temps d’une matinée à 
leur rencontre, au sein des vastes 
espaces de marais, sansouires et 
lagunes de la réserve. RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE  (limité à 15 per-
sonnes). Prévoir jumelles, chapeau 
et produit anti-moustiques.
RDV : Réserve naturelle nationale de 
Camargue, La Capelière - C 134 de 
Fiélouse 13200 Arles – Plan XX
Renseignement : Réservation 
à La Capelière 04 90 97 00 97 / 
camargue-rn@espaces-naturels.fr / 
www.reserve-camargue.org 

1. visite guidée site de la palunette
© Marais du Vigueirat

2. visite en calèche
© C. Monier

3. exposition «  mères, maries, marais »
© Musée de la Camargue

4. Sentier
© Estelle Rouquette

5. bécasseaux
© SNPN
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tARAsCon
expoSition
« leS chambreS
deS merveilleS » 
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (10h 
-19h) – dernière entrée 45 mn 
avant la fermeture
L’exposition entraîne le public à la 
découverte de sept cabinets, ani-
més, lumineux ou sonores. Près de 
250 objets sont présentés : créatures 

chimériques, instruments scientifi-
ques, objets rapportés de terres 
lointaines, petits décors composés 
de minéraux et coquillages ou palais 
miniatures animés se côtoient dans 
le château, comme si un prince ima-
ginaire venait dévoiler les richesses 
de son étonnante collection. Une 
exposition conçue par le Centre des 
monuments nationaux.

viSite commentée 
« découverte du 
monument »
Sam. 15/09 (10h30, 15h et 17h) & 
dim. 16/09 (10h30)
Levez le voile sur les secrets du châ-
teau de Tarascon en compagnie d’un 
agent du monument, depuis le XVe 
siècle jusqu’au centre d’art contem-
porain. RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
RDV : Château de Tarascon / Centre 
d’art - Boulevard du roi René 13150 
Tarascon
Renseignement et réservation : 
04 90 91 01 93 /
mediation-dacpf@mairie-
tarascon13.fr /
chateau.tarascon.fr

expoSition « carmen 
proJect – marie-chloé 
puJol-mohatta »
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (10h -12 h 
/ 14h30-18h)
Depuis son enfance, Marie-Chloé 
Pujol-Mohatta est bercée et fascinée 
par l’iconographie de Carmen qui 
devient vite une source d’inspiration 
infinie. Carmen Project investit tout 
le musée afin de dévoiler les facet-
tes du personnage imaginées par 
l’artiste. Dessins, conte, costumes 
d’opéra, créations haute couture, 
donnent à voir les métamorphoses 
de Carmen.
RDV : Musée d’art et d’histoire 

– Couvent des Cordeliers, Place 
Frédéric Mistral 13150 Tarascon
Renseignement : 04 90 91 38 71 /
www.tarascon.fr 

viSite découverte 
de l’expoSition en 
compagnie de l’artiSte
dim. 16/09 (15h)
Marie-Chloé Pujol-Mohatta vous 
invite à découvrir en sa compagnie 
les métamorphoses de la figure 
de Carmen qu’elle a imaginée et 
réinventée par le conte, le des-
sin et la création vestimentaire. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
RDV : Musée d’art et d’histoire 
– Couvent des Cordeliers, Place 
Frédéric Mistral 13 150 Tarascon
Renseignement et réservation :
04 90 91 01 93 /
mediation-dacpf@mairie-
tarascon13.fr

1. café para tres
© Conservatoire de Musique du pays d’Arles

2. le cabinet des mondes cachés
© Didier Plowy

3. carmen project
© Marie-Chloé Pujol-Mohatta
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communauté 
D’aggLomération arLes-crau-
camargue-montagnette

boulbon
viSite commentée,
en continu,
du moulin bonnet
Sam. 15/09 & dim. 16/09 (14h30 
-17h30)
RDV : Moulin Bonnet (accès pédestre 
depuis Boulbon)

viSite libre
de la chapelle 
Saint-marcellin
dim. 16/09 (14h30 -17h30)

viSite du village
et de SeS monumentS
Sam. 15/09 (14h30)
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 exis-
tantes, ses portes fortifiées et tours de 
défense ainsi que ses rues typiques. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
RDV : Place Gilles Léontin (prés de la 
fontaine), 13150 Boulbon.
Renseignement et réservation :
06 87 38 64 56 /
amisduvieuxboulbon@gmail.com

randonnée paySageS
et patrimoine 
dim. 16/09 (14h00) durée : entre 
2h et 3h30 – sauf interdiction 
préfectorale d’accès au massif

Dans une première partie il vous 
sera proposé la visite du village et 
de ses monuments (voir au dessus, 
durée : 2h). Celle-ci sera alors suivie, 
pour ceux qui le désirent, par une 
randonnée (durée : 1h30) qui vous 
permettra de découvrir le moulin 
Bonnet (XVIIIe siècle), le «  Moulon 
de blé » (avec une vue panoramique 
de 153m), la source captée au XIVe 
siècle pour l’alimentation du châ-
teau, ainsi que des sites naturels ou 
façonnés par l’homme (anciennes 
cultures d’oliviers en terrasses). Pour 
cette deuxième partie bonne condi-
tion physique nécessaire, chaus-
sures de marche recommandées. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
RDV : Place Gilles Léontin (prés de la 
fontaine), 13150 Boulbon.
Renseignement et réservation :
06 87 38 64 56 /
amisduvieuxboulbon@gmail.com

ConsERVAtoiRE DE musiQuE Du 
pAys D’ARlEs
« muSiqueS en balade 
2018 »
Le festival « musiques en balade » 
est un événement organisé par le 
conservatoire de musique du Pays 
d’Arles autour des journées du patri-
moine, sur tout le territoire de l’ACCM 
et de Saint-Rémy de Provence. 
L’objectif est la valorisation de lieux 
à haute valeur patrimoniale, dans 

lesquels le conservatoire organise 
des concerts variés.
Renseignement : 
www.agglo-accm.fr 

ven. 14/09
18h : Ensemble d’harmonie du Pays 
d’Arles – Ouverture des journées du 
patrimoine.
L’ensemble d’harmonie du Pays d’Ar-
les regroupe quarante passionnés 
et se produit régulièrement en pays 
d’Arles et est également invité par 
diverses communes ou institutions 
en PACA. Il propose, sous la houlette 
de Dominique Eldin, un programme 
éclectique fait de musiques populai-
res, traditionnelles européennes et 
d’arrangements de musiques de films.
RDV : Place Frédéric Mistral, 13150 
Tarascon

Sam. 15/09
18h : « Ensemble Cordévent »
Avec la participation de deux ensei-
gnants du conservatoire Georges 
Minassian (flûte) et Alex Boghossian 
(guitare), l’ensemble « Cordévent », 
avec au violon Cécile Jeanneney, à 
l’alto Tiana Ravonimihanta, et au vio-
loncelle Catherine Villard Grimaldi, 
propose un programme autour 
des musiques de Telemenn, Bach, 
Mozart, Boccherini, Schubert.
RDV : Église Sainte-Croix, 13520 
Maussane-les-Alpilles

dim. 16/09
16h : « Café para tres »
Des chansons populaires de Federico 
Garcia Lorca, aux harmonies tradi-
tionnelles, en passant par les mélo-
dies 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...
RDV : Musée de la Camargue, Parc 
naturel régional de Camargue, Mas 
du Pont de Rousty, 13200 Arles – 
Plan XX

16h : Ateliers de chant traditionnel 
Dans le cadre des journées du patri-
moine, découvrez les ateliers de 
chant traditionnel du conservatoire 
de musique, dirigés par Henri Maquet.
RDV : Chapelle Saint-Marcellin, 
13150 Boulbon
Entrées libres et gratuites dans la 
limite des places disponibles. Concerts 
proposés du 14 septembre au 10 
novembre 2018, toutes les informations 
seront disponibles dans le programme 
de l’évènement et sur le site de la 
communauté d’agglomération ACCM.
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 15h30 
- Visite guidée « Les Alyscamps » (p. 3)
- Visite famille « Jeu pour découvrir 
le pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle » (p. 6)
- Conférence « Les Confréries arlésiennes 
ou une idée du partage » (p. 11)
-  Visite guidée du Musée des 
Chemins de fer départementaux des 
Bouches-du-Rhône (p. 12)
-  Visite guidée du théâtre d’Arles (p. 13) 

 16 h 
- Visite guidée exposition « de passage,
regards sur l’héritage romano-byzantin » (p. 4)
-  Lectures d’œuvres « En tête-à-
tête » (p. 12)
- Visite flash autour de la rénovation du 
Museon Arlaten (p. 13)
-  Visite du sentier du mas du Pont 
de Rousty (p. 15)

 16h30 
- Visite guidée « Parcours de 
Résistances » (p. 8)
-  Visite «  DO WE DREAM UNDER THE 
SAME SKY » (p. 10)
-  Rencontres avec l’atelier de 
conservation-restauration du MDAA (p. 11)
-  Visite guidée du théâtre d’Arles (p. 13)

 17h 
- Spectacle «  En route pour 
Compostelle ! » (p. 6)
-  Lectures d’œuvres « En tête-à-
tête » (p. 12)
- Visite flash autour de la rénovation du 
Museon Arlaten (p. 13)
-  Visite guidée du château de 
Tarascon (p. 17)

 17h30 
-  Conférence « Donner plus que 
ce que l’on a. Pratique du partage au 
Moyen-Âge » (p. 7)
- Création « Duologos » (p. 13)
-  Balade apéritive à partager au 
Marais du Vigueirat (p. 14)

 18h00 
- Concert « Ensemble Cordévent », 
Maussane-les-Alpilles (p. 16)

dimanche 16 Septembre

 9h30 
-  Randonnée « Sur les pas des 
péleroins de Saint-Jacques-de-
Compostelle » (p. 6)

 10h 
- Balade architecturale à deux voix au 
cœur des années 30 (p. 4)
- Visite en continue des ornements ponti-
ficaux et reliques de Saint-Césaire (p. 5)
-  Projection film « Arles, promenade 
à travers les siècles » (p. 9)
-  Rencontres avec l’atelier de 
conservation-restauration du MDAA (p. 11)
- Visite flash autour de la rénovation du 
Museon Arlaten (p. 13)
-  Visite en calèche (p. 14)

 10h30 
- Visite guidée « Les Alyscamps » (p. 3)
-  Visite guidée « Notre-Dame-de-
la-Major : une église, un quartier, un 
patrimoine à découvrir » (p. 9)
-  Visite guidée « Exposition 
photographique sur le thème des 
bergers » (p. 9)
-  Visite commentée «  Le Grand-
Prieuré sous tous les angles » (p. 12)
-  Visite du Cerco (p. 13)
-  Visite guidée du château de Tarascon 
(p. 17) 

 11h 
- Visite guidée « Le quartier du méjan » (p. 3)
- Visite guidée exposition « de passage,
regards sur l’héritage romano-byzantin » (p. 4)
- Conférence « Le pèlerinage en partage » 
(p. 6)
- Visite guidée « Le musée en 15 chefs-
d’œuvre » (p. 11) 
- Visite flash autour de la rénovation du 

Museon Arlaten (p. 13)

 11h30 
-  Projection film « L’alimentation 
d’Arles en eau par les romains » (p. 9)

 12h 
-  Rencontres avec l’atelier de 
conservation-restauration du MDAA (p. 11)
- Visite flash autour de la rénovation du 
Museon Arlaten (p. 13)
- Grand pique-nique des Parcs au 
musée de la Camargue (p. 14)

 13h45 
-  Projection film « Arles, promenade 
à travers les siècles » (p. 9)

 14h 
- Visite en continue des ornements 
pontificaux et reliques de Saint-Césaire 
(p. 5)
- Visite guidée « les églises de 
pèlerinage d’Arles – Acte 2 : Saint-
Trophime, Saint-Césaire » (p. 5)
- Visite guidée « Parcours de 
Résistances » (p. 8)
-  Visite guidée « Notre-Dame-de-
la-Major : une église, un quartier, un 
patrimoine à découvrir » (p. 9)
-  Visite guidée « Exposition 
photographique sur le thème des 
bergers » (p. 9)
- Visite flash autour de la rénovation du 
Museon Arlaten (p. 13)
-  Randonnée paysages et 
patrimoine de Boulbon (p. 16)

 14h30 
- Visite commentée en continu du 
moulin de Bonnet, Boulbon (p. 16)

 15h 
- Visite guidée « Partageons notre 
langue et notre terre » (p. 10)
- Visite guidée  « Le musée en 15 chefs-
d’œuvre » (p. 11)
-  Visite guidée exposition «Levez 

l’ancre. Hissez les voiles ! » (p. 11)
-  Lectures d’œuvres « En tête-à-
tête » (p. 12)
- Visite flash autour de la rénovation du 
Museon Arlaten (p. 13)
-  Balade à cheval (p. 14)
-  Visite guidée exposition « Mères,
Maries, marais, écologie d’un mythe » (p.14)
-  visite guidée de l’exposition
« Carmen Project » (p. 17)

 15h15 
-  Projection film « La crau, terre 
pastorale » (p. 9)

 15h30 
-  Visite guidée du théâtre d’Arles (p. 13) 

 16h 
- Visite guidée exposition « de passage,
regards sur l’héritage romano-byzantin » (p. 4)
-  Visite guidée en langue des signes
de l’exposition « Voyage en Méditerranée, 
la mosaïque aux îles » (p. 12)
-  Lectures d’œuvres « En tête-à-
tête » (p. 12)
- Visite flash autour de la rénovation du 
Museon Arlaten (p. 13)
- Concert «  Café para tres » (p. 15 et 16)
- Ateliers de chant traditionnel , 
Boulbon (p. 16)

 16h30 
-  Promenade « A la découverte du 
quartier de l’hauture » (p. 7)
- Visite guidée « Parcours de Résistances » 
(p. 8)
-  Visite guidée exposition « Levez 
l’ancre. Hissez les voiles ! » (p. 11)
-  Visite guidée du théâtre d’Arles (p. 13) 

 17h00 
- Spectacle «  En route pour 
Compostelle ! » (p. 6)
-  Lectures d’œuvres « En tête-à-
tête » (p. 12)
- Visite flash autour de la rénovation du 
Museon Arlaten (p. 13)

programme au FiL Des Journées

porteS ouverteS 
Les monuments d’Arles (p. 3)
L’abbaye de Montmajour (p. 7) 
Archeomed® (p. 7)
Chapelle Sainte-Anne (p. 8)
Chapelle des Trinitaires (p. 4)
Conservatoire du santon provençal (p. 9)
Église Notre-Dame-de-la-Major (p. 9)
Église Saint-Julien (p. 10) 
Fondation Vincent van Gogh Arles (p. 10)
Musée départemental Arles
antique (p. 11) 
Musée Réattu (p. 12)
Marais  du Vigueirat (p. 14)
Musée de la Camargue (p. 14) 
SNPN, Réserve naturelle nationale de 
Camargue (p. 15) 
Chapelle Saint-Marcellin, Boulbon (p. 16)
Château de Tarascon (p. 17)

expoSitionS
« De passage, regards sur l’héritage 
romano-byzantin », chapelle des 
Trinitaires (p. 4)
« Saint-Césaire, ornements pontificaux 
et reliques », cloître Saint-Trophime (p. 5)
« Godard-Picasso : Collages », abbaye 
de Montmajour (p. 7)
« Arles : point de départ... », église 
Saint- Trophime (p. 7)
« Lettrines, images et chimères », 
archives communales (p. 8)
« Michel Houssin », chapelle Sainte-
Anne (p. 8)
« Rompre », chapelle de la Madeleine (p. 8)
« Les bergers et la transhumance », 
conservatoire du santon provençal 
(p. 9)
« Hommage à Guy Renne », église 
Saint-Julien (p.10)
«  Soleil chaud, soleil tardif. Les 
modernes indomptés », fondation 
Vincent van Gogh (p. 10)
« Paul Nash. Éléments lumineux », 
fondation Vincent van Gogh (p. 11)

« Golegã, des hommes, des chevaux », 
la maison close (p. 11)
« Les Confréries arlésiennes ou une 
idée de partage », médiathèque (p. 11)
« Voyage en Méditerranée, la 
mosaïque aux îles », MDAA (p. 11)
« Levez l’ancre. Hissez les voiles ! », 
MDAA (p. 11)
« Mères, Maries, marais, écologie d’un 
mythe », musée de la camargue (p. 14)
« Les chambres des merveilles », 
château de Tarascon (p. 17)
« Carmen-Project- Marie-Chloé Pujol-
Mohatta », couvent des cordeliers de 
Tarascon (p. 17)

Samedi 15 Septembre 

 8h30 
-  Sortie ornithologique sur le 
territoire de la Réserve Naturelle 
Nationale de Camargue (p. 15) 

 9h00 
-  Visite guidée du Musée des 
Chemins de fer départementaux des 
Bouches-du-Rhône (p. 12)

 10h 
- Visite guidée « Le décor du théâtre dans 
l’Antiquité : fonction et symbolique » 
(p. 4)
- Visite en continue des ornements 
pontificaux et reliques de Saint-Césaire 
(p. 5)
-  Projection film « Arles, promenade 
à travers les siècles » (p. 9)
- Visite flash autour de la rénovation du 
Museon Arlaten (p. 13)
-  Visite guidée naturaliste au Marais 
du Vigueirat (p. 14)

 10h30 
- Visite guidée « Les Alyscamps » (p. 3)
-  Visite guidée «  Collège Ampère 
Avant-Après » (p. 3)

-  Visite guidée à Archeomed® (p. 7)
- Création d’une maquette 
collaborative (p. 7)
-  Visite guidée « Notre-Dame-de-
la-Major : une église, un quartier, un 
patrimoine à découvrir » (p. 9)
-  Visite guidée « Exposition 
photographique sur le thème des 
bergers » (p. 9)
-  Visite guidée du Musée des 
Chemins de fer départementaux des 
Bouches-du-Rhône (p. 12)
-  Visite guidée du château de 
Tarascon (p. 17)

 11h 
- Visite guidée exposition « de passage, 
regards sur l’héritage romano-
byzantin » (p. 4)
- Visite guidée «  Le portail de l’église 
Saint-Trophime » (p. 5)
-  Visite guidée « Les ateliers de 
COPEIA » (p. 9)
- Visite flash autour de la rénovation du 
Museon Arlaten (p. 13)

 11h30 
-  Projection film « La crau, terre 
pastorale » (p. 9)

 12h00 
- Visite flash autour de la rénovation du 
chantier du Museon Arlaten (p. 13)

 12h30 
- Création « Duologos » (p. 13)

 13h00 
-  Visite guidée «  Collège Ampère 
Avant-Après » (p. 3)

 13h45 
-  Projection film « L’alimentation 
d’Arles en eau par les romains » (p. 9)

 14h 
- Visite en continue des ornements ponti-
ficaux et reliques de Saint-Césaire (p. 5)

- Visite guidée « les églises de 
pèlerinage d’Arles – Acte 1 : Saint-
Honorat, Saint-Blaise » (p. 5)
- Visite guidée « Parcours de 
Résistances » (p. 8)
-  Visite guidée « Notre-Dame-de-
la-Major : une église, un quartier, un 
patrimoine à découvrir » (p. 9)
-  Visite guidée « Exposition 
photographique sur le thème des 
bergers » (p. 9)
-   Visite guidée du Musée des 
Chemins de fer départementaux des 
Bouches-du-Rhône (p. 12)
- Visite flash autour de la rénovation du 
Museon Arlaten (p. 13)

 14h30 
- Visite guidée «  Le quartier du méjan » 
(p. 3)
-  Visite guidée «  Collège Ampère 
Avant-Après » (p. 3)
-  Visite guidée à Archeomed® (p. 7)
-  Visite guidée « Les ateliers de 
COPEIA » (p. 9)
-  Rencontres avec l’atelier de 
conservation-restauration du MDAA (p. 11)
-  Visite du village de Boulbon et de 
ses monuments (p. 16)
- Visite commentée en continu du 
moulin de Bonnet, Boulbon (p. 16)

 15h 
-  Atelier « Figures de lettrines » (p. 8)
- Visite guidée «  Partageons notre 
langue et notre terre » (p. 10)
- Visite guidée  « Le musée en 15 chefs-
d’œuvre » (p. 11)
-  Lectures d’œuvres « En tête-à-tête » 
(p. 12)
- Visite flash autour de la rénovation du 
Museon Arlaten (p. 13)
-  Visite guidée exposition « Mères, 
Maries, marais, écologie d’un mythe » 
(p. 14)
-  Visite guidée du château de 
Tarascon (p. 17)

 = Réservation obligatoire
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25
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29

30

1

STAND D’ACCUEIL DES 
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
(Place de la république)

ABBAYE DE MONTMAJOUR
(15 min en voiture)

ALYSCAMPS / ÉGLISE SAINT- 
HONORAT (5 min à pied)

AMPHITHÉÂTRE (arènes)

ARCHEOMED®
(10 min en voiture)

CHAPELLE DE LA MADELEINE

CHAPELLE DES TRINITAIRES

CLOÎTRE SAINT-TROPHIME

COLLÈGE AMPÈRE

CONSERVATOIRE DU SANTON 
PROVENÇAL

COPEIA, enclos Saint-Césaire

CRYPTOPORTIQUES / HÔTEL 
DE VILLE

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-
MAJOR

ÉGLISE SAINT-ANNE

ÉGLISE SAINT-JULIEN

ÉGLISE SAINT-TROPHIME

ESPACE VAN GOGH 
(médiathèque, archives)

FONDATION LUMA

FONDATION VINCENT VAN 
GOGH ARLES

LA MAISON CLOSE

MARAIS DU VIGUEIRAT
(30 min en voiture)

MAISON DU SECTEUR 
SAUVEGARDÉ

MUSÉE DE LA CAMARGUE
(15 min en voiture)

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
ARLES ANTIQUE
(10 min à pied)

MUSÉE DES CHEMINS DE FER
(20 min à pied)

MUSÉE RÉATTU

MUSEON ARLATEN

RÉSERVES NATURELLE DE 
CAMARGUE
(30 min en voiture)

THÉÂTRE ANTIQUE 

THÉÂTRE D’ARLES

THERMES DE CONSTANTIN

PARKING
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