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Corrida flamenca dans les arènesExpositions immersives

LESTOURISTES

"Arlesagardéson
authenticité"

Hélène, Ber-
t r a n d e t

leurs en-
fants sont
origi-
naires du
Pas-de-

Calais, ils
sont venus

p a s s e r u n e
journée à Arles

pendant leur périple
estival à travers le sud de la
France. "On vient tous les ans
aux Saintes, on en profite pour
venir à Arles aussi. On aime
tout dans cette ville. On est tou-
chés par l’authenticité qui
règne ici, Arles est une ville ma-
gique, on est toujours aussi im-
pressionnés d’y revenir ! "

Qui de mieux pour parler d’Arles
que ses habitants eux-mêmes ? Le
projet de Radio Grenouille via
www.promenades-sonores.com pro-
pose des promenades urbaines dans
la région. Avec "Rendez-vous sur les
quais ?", Kaye Mortley, avec le sou-
tien de Phonurgia Nova et le minis-
tère de la culture, emmène l’audi-
teur à vivre une immersion sonore
au cœur de la ville d’Arles où se
mêlent atmosphère urbaine et té-
moignages d’habitants.

Il ne s’agit pas ici d’une visite ordi-
naire où un guide vous livre des in-
formations sur les lieux où vous vous
trouvez. Il s’agit plutôt de vous lais-
ser guider par les bruits que vous en-
tendez : un train qui passe, un
klaxon, un scooter qui démarre, les
cigales qui chantent, tout cela en
guise de fond sonore pour écouter
les histoires que les habitants par-
tagent. La promenade s’articule au-
tour de trois paysages imaginaires
autour des berges du Rhône.

Pour en profiter, le principe est
simple, il suffit de télécharger gratui-

tement le fichier audio et de se
rendre au point de départ indiqué.
La balade s’effectue selon le rythme
de chacun, libre à vous de vous arrê-
ter pendant le parcours pour profi-
ter pleinement du paysage si le cœur
vous en dit. Les visites sont acces-
sibles à tous, les parcours sont adap-

tés aux fauteuils roulants et aux
poussettes.

Pour cette promenade sur les
berges du Rhône, munissez-vous de
votre Mp3 avec l’audio téléchargé
dessus (possibilité d’écouter la pro-
menade en streaming sur le site), et
rendez-vous sur l’esplanade de la

gare SNCF, point de départ d’une
promenade de près d’une heure au
bord des quais pour arriver à l’en-
trée du quartier de la Roquette, à
proximité du théâtre de la Calade.

Casque sur les oreilles, on se laisse
porter par le flot des anecdotes d’Ar-
lésiens ou de touristes qui nous ra-
content Arles à leur façon. Visiter
Arles, c’est aussi admirer le Rhône,
que certains considèrent comme un
monument, une "œuvre d’art abs-
traite et apaisante", qui tient une
place particulière dans leur cœur. Re-
vivez avec eux certains des souvenirs
qu’il a pu laisser. Certains agréables,
d’autres moins, comme celui de la
crue de 1993, racontée par des sinis-
trés qui reviennent sur leur expé-
rience personnelle.

Vous pouvez retrouver d’autres
promenades et points d’écoute dans
la ville d’Arles et sa région pour dé-
couvrir ou rédecouvrir la Provence.

Imane JELIDI

www.promenades-sonores.com/audioguide/pro-
menade-sonore/rendez-vous-sur-les-quais

FONTVIEILLE
%Fête votive. Abrivado à 11h,
concours de pétanque à la mê-
lée à 15h, course camarguaise
à 17h puis concours de ma-
nades. A 19h, apéro-concert
sous les Halles avec l’orchestre
Solaris. A 21h30, bal sous les
Halles et place F.Arnaud avec
Solaris.

FOURQUES
%Course pédestre. 3e édition
de la Course d’argence, organi-
sée par la municipalité et l’as-
sociation Fourques en fête. A
9h, départ des 5km et 10km.
Inscription www.nikrôme.com

SALIERS
%Fête votive. Journée à l’an-
cienne : déjeuner offert à la ma-
nade Blanc à 9h30, départ abri-
vado longue à 11h, course au
plan à 16h, retour aux prés à
18h, festival d’abrivado et ban-
dido à 22h.

SAINTES-MARIES
%Concours de boules.
Concours de pétanque à 15h,
place des Gitans.

SAINTES-MARIES-DE-LA-MERL’INTÉGRALE DES CARRIÈRES

D écouvrir les marais du Vi-
gueirat d’une autre manière,
au plus près de la nature,

c’est ce que propose le guide natu-
raliste Jean-Marc Paumier tout au
long de l’année. Seul habilité à ran-
donner au cœur de la réserve natu-
relle, ce guide indépendant pro-
pose aussi des visites hors des sen-
tiers battus tous les jours durant
l’été.

Pour ceux qui sont intéressés,
c’est une balade de 2 h 30 qui at-
tend les visiteurs (par groupe de
huit personnes maximum) dési-
reux de plonger dans un bain de na-
ture entre spatules, ibis, guêpiers
ou autres oiseaux rares, sans ou-
blier les renards, sangliers ou ra-
gondins. Les plateformes et les ca-
banes d’observation, qui ne sont
pas en accès libres, permettent de
pénétrer dans l’intimité de la faune
camarguaise, aidées en cela par la
longue-vue que met Jean-Marc à
disposition.

Mais ces randonnées ne sont pas
uniquement destinées à voir au

plus près les animaux. "Je veux
faire partager ma passion, et mon
objectif est entre autres, de sensibili-
ser à la diversité que nous offre ce
lieu d’exception", explique-t-il.

C’est ainsi que la promenade
"courte" transportera le visiteur à
travers la sansouïre, les prés salés
ou l’ancienne zone de riziculture
devenue une roselière. "Je fais por-
ter un regard neuf sur ce qui nous
entoure mais on ne vient pas juste
pour regarder" ajoute le guide qui
transmet bien facilement tout son
savoir et ses connaissances. Avec

lui, on apprend à reconnaître le
chant des oiseaux, l’évolution du
paysage… "J’essaie d’apporter des
clés de lecture de la Camargue aux
touristes" confie-t-il.

Si l’été, les visites proposées ne
durent que 2 h 30 à cause de la cha-
leur, le reste de l’année, ce sont des
randonnées de 6 heures qui sont
de mises sur un parcours de 5 km
et la possibilité de rentrer encore
un peu plus dans cette partie qui a
su rester sauvage de la Camargue
orientale.

Originaire du Mans, Jean-Marc a

pas mal bourlingué en France pour
assouvir sa passion de nature. Titu-
laire d’un BTS gestion et protection
de la nature et d’une maîtrise
sciences et technique d’aménage-
ment et d’environnement, son par-
cours professionnel et étudiant l’a
mené du parc naturel régional du
haut Languedoc au conservatoire
des espaces naturels de Cham-
pagne-Ardenne, en passant par la
Haute-Normandie et le Vercors où
il a suivi une formation pour être
guide interprète nature.

Il a découvert les marais du Vi-

gueirat en 2006 à l’occasion d’une
mission d’éco-volontariat, puis est
revenu dans la région à la suite
d’une embauche au bureau des
guides naturalistes avant de
prendre son envol comme guide in-
dépendant aux marais du Viguei-
rat. P.L.

Visite guidée naturaliste : d’avril à septembre
tous les jours à 10 h et 14 h 30 (tarif 15¤).
Randonnée nature : de février à mai et
d’octobre à novembre tous les mercredis et
dimanches à 9 h 30 (tarif 18¤)
Réservations 0 04 90 49 37 50

IL FAIT CHAUD

L'AGENDA DU SOLEIL

Le Pays d’Arles en été

PROPOSÉEPARRADIOGRENOUILLE ETPHONURGIANOVA

Promenade sonore au bord duRhône àArles

UN P’TIT TOUR AU MARCHÉ?

Les Arlésiens rentrent en piste aujourd’hui aux Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer. A 18h, la traditionnelle corrida flamenca dans les
arènesmettra aux prises deux toreros du coin : Juan Bautista, un habi-
tué des arènes des Saintes, et le jeune Andy Younes, qui sera très
attendu. Ils feront face aux toros de six élevages de la région (Yonnet,
Tardieu, Gallon, Los Gallos, Blohorn et Fernay). La musique et l’am-
biance flamenca sera assurée par les Gipsy del Mundo. Un mano à
mano et un véritable hommage à la tauromachie française dans la
capitale de Camargue qui promet beaucoup.
Renseignements au 04 90 49 08 92.

Les soirées découvertes des expositions im-
mersives des Carrières de Lumière re-
viennent aux Baux-de-Provence, du lundi
6 août au mercredi 8 août. L’occasion de voir
ou revoir les expositions qui ont animé les
éditions précédentes. Au programme, trois
réalisations de Gianfraco Iannuzzi, Renato Ga-
to et Massimiliano Siccardi, pour découvrir,
en immersion nocturne et totale, des œuvres
des grands noms de l’histoire de l’art.

Balade dans l’intimité
de la faune camarguaise
Jean-Marc Paumier, guide indépendant, partage sa passion des Marais du Vigueirat

Munissez-vous d’un Mp3. Et c’est parti ! / PHOTO ARCHIVES VALÉRIE FARINE

L’été, les visites proposées ne durent que 2h30 à cause de la chaleur. Mais le reste de l’année, ce sont des
randonnées de 6 heures et un parcours de 5 kilomètres qui sont organisés. / PHOTO P.L.

Lesfidèlesdumarché
deCabannes
Cabannes et son marché du
mardi réunissent sur la place
de la mairie de nombreux
commerçants. Les Caban-
naises et les Cabannais ont
ainsi la chance de trouver

réunis en un seul lieu des pro-
ducteurs de fruits et légumes,
une fermière, une poisson-
nière et d’autres marchands
que l’on peut trouver sur un
marché local. Petite anecdote,
trois commerçantes totalisent
plus de 20 années de présence
sur le marché cabannais : Fa-
bienne (photo) vient depuis
24 ans proposer ses légumes,
Elisabeth vend ses poissons
depuis 27 ans et Martine ses
œufs depuis 22 ans ! / PHOTO C.D.

Le guide naturaliste
"essaie d’apporter des
clés de lecture de la
Camargue aux touristes".

25ºC
La température de l’eau
aux Saintes-Maries sera
encore de 25ºC aujourd’hui.
Le thermomètre affichera
34ºC l’après-midi.
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