ARLES
www.terreinconnue.fr

La porte du pays gardian

Aux portes de la Camargue, Arles a bien intégré les vestiges de l’ancienne capitale
politique et religieuse de la Gaule romaine, et jouit d’une vie culturelle active.
Balade à l’arlésienne
Puisque Arles est née du Rhône et de la voie romaine qui l’enjambait, c’est à
partir du fleuve qu’il faut la découvrir.
Jules César avait d’énormes ambitions pour la cité d’Arelate qu’il avait créée :
des travaux titanesques furent engagés afin de relier la partie navigable du
Rhône à la mer, tandis qu’un pont fut lancé sur le fleuve, faisant de la ville un
carrefour terrestre, maritime et fluvial, entre l’Italie et l’Espagne. Deux
chiffres traduisent l’importance de la capitale romaine: son théâtre pouvait
recevoir dix mille spectateurs et les arènes vingt mille ! Celles-ci , en
accueillant des courses taurines, reflètent encore cette époque fastueuse. Le
dynamisme de la ville lui fit d’ailleurs accueillir favorablement des idées
nouvelles comme le christianisme.

Musée de l’Arles et de la Provence antiques :
En bordure du Rhône, cet audacieux bâtiment bleu de forme triangulaire abrite les riches
collections arlésiennes d’archéologie, jusqu’alors disséminées en divers lieux de la ville.
Accueilli par le lion de l’Arcoule (1er siècle), on découvre la grande statuaire : statue de
danseuses, autels dédiés à Apollon, moulage de la fameuse Vénus d’Arles hellénistique
(l’original est au Louvre) et grand bouclier votif d’Auguste (26 av. J-C.) témoignent de la
romanisation rapide d’Arles.
Des maquettes illustrent la civilisation romaine à l’époque impériale.
La vie quotidienne des Arlésiens est présentée en parallèle avec leurs activités traditionnelles
par des objets ou des bas-reliefs provenant de sarcophages. Quant à l’économie arlésienne ,
elle est évoquée par le réseau routier et le commerce terrestre ou maritime .

A partir d’Arles …
Le marais du Vigueirat
Impossible de comprendre la Camargue si on n’a pas saisi que son
esprit réside dans des lieux intimistes où la nature s’écoute autant
qu’elle se regarde. Efforcez-vous à prendre votre temps, et
n’oubliez jamais que là où vous ne voyez aucun animal, ni à poils, ni
à plumes, des dizaines d’yeux vous observent , vous.

La Réserve nationale de Camargue
Au centre d’accueil de la Réserve, les visiteurs sont reçus
comme d’authentiques passionnés de nature. Plus riche
qu’un sentier de découverte, La Capelière est la base de
départ idéale pour de superbes randonnées en toute
autonomie.

Les salins de Giraud
Dans ce site étrange se succèdent jusqu’à l’infini les bassins où l’eau de mer
s’évapore pour produire du sel, multipliant d’étonnantes nuances de rose et de
mauve.
Un univers fabuleux ou par une alchimie miraculeuse dont les seuls ingrédients sont
le soleil et le vent, des milliers de tonnes de sel sont extraites de la mer.
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AIGUESAIGUES-MORTES,
www.terreinconnue.fr

un patrimoine unique !

A l’extrême ouest de la petite Camargue, tout au bout des étangs et des marais salants, AiguesAigues-Mortes dresse le
rectangle sévère de ses remparts auau-dessus du Chenal maritime. C’est d’ici qu’au XIIIe siècle, les flottes du roi
SaintSaint-Louis appareillaient lorsqu’elles emportaient les croisés combattre en terre Sainte.
Immense radeau de pierre entre terre et eaux, Aigues-Mortes a quelque chose de quasi virtuel !

A partir d’Aigues-Mortes, les ports et les marins de Camargue ...
Entre le Grau-du-Roi à l’ouest, et l’embouchure du Grand Rhône à l’est, la Camargue allonge soixante-quinze kilomètres
d’une plage ininterrompue, dont la majeure partie est pour ainsi dire inaccessible depuis la terre.
Trois ports s’y sont implantés: le Grau-du-Roi, Port-Camargue et les Saintes-Maries-de-la-Mer (Port Gardian). Chacun
d’entre eux mérite la visite.

Le Grau-du-Roi est, depuis sa création par Henri
IV, la fenêtre maritime du Gard. Avec ses
maisons du XIXème siècle, bordant les quais du
chenal, au pied du phare (aujourd’hui
désaffecté) cette partie de la ville a conservé
son ambiance de port de pêche originel.

Une soirée, au coeur des traditions camarguaises dans
une véritable Manade, au Mas de la Comtesse !
Taureaux et toros
Le taureau Camargue est très différent du toro des corridas
espagnoles. C’est un animal petit dont les cornes sont en
forme de lyre, alors que le toro est un mastodonte aux cornes
pointées vers l’avant. Se caractérisant par son intelligence,
son destin n’est pas de périr sous l’épée du torero lors de
sa première et dernière corrida, mais de mener une belle
carrière pour son propriétaire. Car les taureaux sont loués
pour les courses à la cocarde, touchant pour cela des cachets
parfois substantiels.
Le marquage, c’est la carte d’identité des jeunes taureaux
qui permettra aux manadiers de reconnaître leurs bêtes.
C’est un moment fort qui se vit avec passion.

Le geste du gardian : D’une ferrade, le spectateur néophyte
retient les galops effrénés à la poursuite du taurillon, l’échauffourée
dans la poussière quand il est capturé, l’odeur du roussi quand on
appose la marque rougie sur le cuir de l’anouble … ainsi que le
fumet des grillades du festin qui va suivre. Mais le vrai amateur
apprécie le geste précis du gardian qui, d’une poussée du trident,
culbute l’anouble. Et surtout, il observe la réaction du taurillon
qu’on vient de marquer : de la révolte que ce dernier manifeste ou
non, il suppute ses chances de faire plus tard carrière dans les
courses camarguaises.
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Programme de la Soirée
Camargue
• Embarquement dans le

•

•
•
•

bassin d’Aigues-Mortes et
petite croisière sur les
canaux.
Accueil par les gardians à
la Manade, spectacle
traditionnel Camarguais
exceptionnel : tri,
abrivado, vaches
razetées, caroussel,
ferrade ….
Apéritif au Son de Gypsie
Repas camarguais au son
des guitares gitanes
Retour en bateau à
Aigues-Mortes.
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