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Manifestations divers

Fête foraine d' automne

Organisateurs
Mairie d'Arles
Arles
Tél : 04 90 49 36 36

Lieu de l'événement

Arles
Place Lamartine

Date : Du 17 octobre au 15 novembre

Stands, attractions, manèges traditionnels et à sensations. La foire
investit la Place Lamartine.

Détail
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : OT Arles - 20/08/2015

Manifestations divers

Octobre aux Marais du Vigueirat

Organisateurs
Les Marais du Vigueirat
Arles
Tél : 04 90 98 70 91

Lieu de l'événement
Les Marais du Vigueirat
Arles
Tél : 04 90 98 70 91

Cible
Grand public

Enfant

Famille

Adulte
Date : Du 17 Octobre au 1er Novembre

Au mois d'Octobre, en plus des sentiers libres et des visites guidées,
les Marais du Vigueirat proposent une programmation spéciale pour
les vacances de la Toussaint : visites guidées à pied ou en calèche,
découverte de la faune et de la flore, fabrication de citrouille d'
Halloween ... Il y en aura pour tous les gouts, et tous les âges !

Descriptif technique :
Programme détaillé
Visite guidée du sentier de la Palunette
Départs à 11h30 et 15h (45 minutes – 5€)
Les mardis, mercredis, jeudis et dimanches
Alors que l'automne s'installe, les ambiances dorées s'installent sur le
sentier. Pourquoi ne pas en profiter pour rencontrer les tortues locales,
les dernières libellules et papillons encore observables en cette saison ?

Visite guidée en calèche
Départ à 14h30 (2h - 15 € sur réservation)
Les mardis, mercredis, jeudis et dimanches
Une invitation à la découverte des paysages et de la faune sauvage
automnale, tandis que les chevaux et taureaux de Camargue se
couvrent de leurs manteaux d'hiver.

A la découverte des hivernants… au coeur de la Réserve Naturelle
Départ à 13h30 (2h30 - 13 € sur réservation)
Le mercredi 21, dimanche 25 et mercredi 28 Octobre
Les milliers de canards continuent d'arriver en Camargue et aux Marais
du Vigueirat. Chassés par
le froid des pays nordiques, ils viennent s'installer chez nous pour
passer l'hiver.

Fabrication d'une citrouille d'Halloween
Atelier enfant, en présence des parents
En continu de 10h à 16h (1h à 1h30 - 8 €)
Les mercredis, jeudis et dimanches ainsi que le samedi 31 Octobre
La fête d’Halloween arrive à grands pas et pour célébrer cet événement
joyeusement lugubre,
pourquoi ne pas préparer la fameuse citrouille d’Halloween. Chacun
repartira avec une effrayante
lanterne.

Détail
Périodicité :Ponctuel

Type de portée :locale

Informations fournies par : OT Arles - 05/10/2015
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Cours - stage

Stage de Gladiature

Organisateurs
Arelate, journées romaines
d'Arles
Arles
Tél : 04 90 49 47 11

Villes visitées :
Arles

Cible
Grand public

Famille
A partir de 13 ans
Date : De septembre à décembre et de mars à juin

Découvrez avec nous une véritable discipline sportive.
Les associations « Arelate, journées romaines d'Arles » et « Ars
Athletica » organisent durant l'année un stage pour les adultes
(hommes et femmes) et les enfants à partir de 13 ans (garçons et filles).
Loin de l'image "peplum" de Gladiator et autre Spartacus, venez
apprendre les techniques de combats antiques redécouvertes par
les équipes d'archéoreconstituteurs de la société ACTA (structure
de recherche et de développement spécialisée dans la gladiature).
Envisagée comme une discipline sportive à part entière, la gladiature
prendra pour vous tout son sens lors de ces stages dirigés par Brice
LOPEZ.
A l'issue du stage, vous obtiendrez le label « Arelate » qui vous
permettra, si vous le désirez, de participer activement au festival 2016
(fin août) en tant que tirones, gladiateur débutant.

Informations fournies par : OT Arles - 06/07/2015

Cours - stage

Vacances d' Artiste

Organisateurs
Fondation Vincent Van
Gogh Arles
Arles
Tél : 04 90 93 08 08

Villes visitées :
Arles

Cible
Enfant
Movimiento :A partir de 10 ans Sur le bout de la langue :
A partir de 8 ans
Date : Du 20 au 23 puis du 27 au 30 octobre

En lien avec les expositions en cours à la Fondation, les enfants
mènent un projet de création pendant 4 jours, accompagnés par un
professionnel ou par un artiste.

Moviemento
Création d’une vidéo collaborative et d’un coffret vidéo avec l’artiste
Franck Lesbros
Ce stage sera l’occasion de composer un paysage évolutif, à la
manière d’un peintre, sauf que le cadre sera celui de la vidéo. Chacun
sera amené à produire un élément ou une architecture qui viendra
composer le décor final, des éléments qui seront le fruit de multiples
expérimentations.
Dates : du mardi 20 au vendredi 23 octobre 2015

Sur le bout de la langue
Lire, écrire, dessiner, interpréter avec Isabelle Cousteil
Jouer avec les mots en toute liberté, savourer les textes, les « croquer
» sur la page mettre le monde en lumière et l’écrire en couleurs voir
l’oeuvre d’art comme un petit théâtre où débrider sa parole et son
imaginaire. Quatre jours pour devenir écrivain, mine de rien !
Dates : du mardi 27 au vendredi 30 octobre 2015

Nombre de jours : 4

Informations fournies par : OT Arles - 21/09/2015
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Mon Artyversaire

Organisateurs
Fondation Vincent Van
Gogh Arles
Arles
Tél : 04 90 93 08 08

Villes visitées :
Arles

Cible
Enfant
A partir de 6 ans
Date : Toute l'année

Petits et grands peuvent fêter leur anniversaire à la Fondation,
selon différentes thématiques au choix. Au programme : visite des
expositions, jeux et goûter avec leurs amis !

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Prestation: 120.0 € > 120.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 21/09/2015

Découverte du Mas Saint Germain à
cheval

Organisateurs
Mas St Germain
Arles
Tél : 04 90 97 00 60

Villes visitées :
Arles

Cible
Adulte

Enfant

Venez un matin ou un après-midi sur rendez-vous monter nos chevaux
camarguais. C’est ensemble, 6 à 8 maximum, que nous préparerons la
balade. Nous attrapons les chevaux au pré, les brossons, les sellons,
le temps de faire connaissance avec votre monture, puis nous partons
une heure sur l’exploitation.

Quelque soit votre niveau, nous vous proposons un cheval adapté,
et adaptons également le rythme de la promenade à chacun. Nous
longeons les terres cultivées de riz, blé ou luzerne, traversons les
pâtures du troupeau de vaches Camargue, le clos de tri du bétail, et
longeons l’étang de Vaccarès. Si cela vous intéresse, nous pourrons
vous expliquer les rouages du fonctionnement de notre exploitation
agricole bio en polyculture et élevage, vous parler de la Camargue de
notre point de vue d’autochtones, implantés depuis plusieurs siècles…

De retour à l’écurie, c’est vous qui pourrez récompenser votre cheval et
le ramener au pré, afin qu’il se roule tranquillement dans la poussière!

Nous proposons aussi aux petits cavaliers de moins de 6 ans de monter
sur un vrai grand cheval! Munis d’un casque et tenus par leurs parents
ou grand parents, qui pourront les promener autour du Mas à volonté.

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Prestation: 10.0 € > 28.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 27/05/2015

Navigation sur le Rhône au crépuscule

Organisateurs
CPIE
Arles
Tél : 04 90 98 49 09

Villes visitées :
Arles

Cible
Grand public

Famille
A partir de 9 ans
Date : Du 5 au 25 octobre

A bord de la vedette “ le Rhône” de Voies Navigables de France,
des passionnés du fleuve vous emmèneront naviguer depuis les
nouveaux quais d’Arles jusqu’en tête du delta, en remontant aussi
jusqu'à Vallabrègues.... Ils aborderont sous divers angles le fleuve, ses
liens avec l’histoire, les hommes et notre territoire…

Chaque soir de semaine, une navigation au crépuscule offrira un
éclairage sur un aspect du fleuve, et durant le week end des navigations
à la journée et la demi-journée seront proposées.

=> Programme détaillé et début des inscriptions à partir du 20
septembre, au forum des associations d'Arles et sur le site du CPIE.

Gratuit

Informations fournies par : OT Arles - 11/09/2015
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Visite - goûter "La Magie de la Photo"

Organisateurs
Musée Réattu
Arles
Tél : 04 90 49 37 58

Villes visitées :
Arles

Cible
Famille
6-11 ans
Date : Les 29 avril et 21 octobre

Depuis 2011, me Musée Réattu propose des visites - gouter pour
découvrir le musée en famille. Depuis 2015, la visite-goûter s'étoffe : un
atelier sera proposé aux enfants et leurs parents juste avant le goûter !
Ils s'initient à une technique photographique insolite en laboratoire.

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Prestation: 3.0 € > 3.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 09/02/2015

D’eau et de lumières... Initiation à la
photographie fluviale

Organisateurs
CPIE
Arles
Tél : 04 90 98 49 09

Villes visitées :
Arles

Cible
Grand public

Famille
A partir de 15 ans
Date : Le 24 octobre

Au fil de l’eau, David Tatin d’Orbisterre, vous dévoilera les bases de la
photographie
de nature : gérer vitesse et profondeur de champ, essayer différents
cadrages, jouer
avec les lumières,... Des éléments d’information sur les milieux et les
espèces seront
également abordés, afin de sentir - au-delà de l’aspect artistique de la
photographie
naturaliste, l’importance de la connaissance de la nature pour mieux
l’approcher.

Gratuit

Informations fournies par : OT Arles - 21/09/2015

Visite secrète du littoral camarguais

Organisateurs
Domaine de La Palissade
Arles
Tél : 04 42 86 81 28

Villes visitées :
Arles

Cible
Grand public

Famille
Date : Le 20 octobre

Découvrez ce territoire unique qui renferme des paysages
spectaculaires. Accompagnés d’un guide, pénétrez dans cet espace
naturel protégé, propriété du Conservatoire du littoral. Entre étangs et
lagunes, passez du phare de la Gacholle aux anciens marais salants et
de Beauduc au mas de la Bélugue.

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Prestation: 7.0 € > 7.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 21/09/2015
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Les sentiers du musée de la Camargue
en gyropode

Organisateurs
Musée de la Camargue
Arles
Tél : 04 90 97 10 82

Villes visitées :
Arles

Cible
Grand public
120kg maximum

Famille
1m40 et 45kg minimum
Date : Sur rendez-vous

Au coeur du Parc Naturel Régional, visitez une cabane de gardian,
labyrinthez entre étangs, rizières, pâturages, roselière & sansouire,
observez la faune sauvage….

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Prestation: 27.0 € > 60.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 20/08/2015

Visites guidées et excursions

Promenade à cheval à la Bergerie
d'Alivon

Organisateurs
Bergerie d'Alivon
Arles
Tél : 04 90 97 10 37

Villes visitées :
Arles

Cible
Grand public

Famille

Groupe
Date : Toute d'année

Dans un cadre typique et authentique de Camargue, la Promenade
a cheval de la bergerie d’alivon vous fait découvrir son élevage
de taureaux a travers marais et terres d’élevage. Découverte de la
flore et de la faune et des espaces naturels au cœur de la réserve
naturelle qu’est la Camague pour une heure, deux heures ou demi-
journée. 100% nature .Accompagnée par l’éleveur, diplômé d état, vous
découvrirez la culture et les traditions de notre région. La promenade
est ouverte aux cavaliers débutants et confirmés. Les promenades sont
toujours de petits groupes.de deux à 10 personnes maximum. Pour des
groupes de 7/8 personnes nous organisons des journées « cheval sur
la plage » (nous contacter)

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Prestation: 20.0 € > 55.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 12/08/2015

Visites guidées et excursions

Balade à cheval à la manade Saliérène

Organisateurs
Manade Saliérène
Arles
Tél : 04 66 87 45 57

Villes visitées :
Arles

Cible
Individuel

Enfant

Au coeur du Parc Naturel Régional de Camargue, Françoise et André
Peytavin vous reçoivent dans leur élevage de taureaux et de chevaux
pour partir à la découverte à cheval d'une authentique manade.

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Prestation (Individuel) : 28.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 28/05/2015
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Circuits et sentiers balisés

Les sentiers de l'Etourneau

Organisateurs
Les Marais du Vigueirat
Arles
Tél : 04 90 98 70 91

Villes visitées :
Arles

Cible
Handicapé(e)

Famille

Grand public

Le sentier des Cabanes :
circuit de 500 mètres sur pilotis, c’est le parcours idéal pour découvrir
tous les secrets de Dame Nature en s’amusant !
Livret d’interprétation 3 € (facultatif)

Le sentier de la Palunette :
Ce parcours de 2.5 km vous permettra de découvrir la diversité des
paysages camarguais. Livret d’interprétation 3 € (facultatif)

D’avril à fin septembre : visite guidée du sentier de la Palunette
Le temps d’une petite heure, découvrez avec un guide la faune, la flore
et les différentes espèces d’oiseaux présentes sur le parcours.
Tous les jours sauf le samedi (durée 1h environ)
Départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 – 5 €

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Prestation: 0.0 € > 5.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 09/02/2015

Visites guidées et excursions

Sortie en calèche au coeur des Marais
du Vigueirat

Organisateurs
Les Marais du Vigueirat
Arles
Tél : 04 90 98 70 91

Villes visitées :
Arles

Cible
Famille
Date : D' Avril à Octobre

Au rythme des chevaux, la Camargue contée par un enfant du pays
Une sortie à l'abri du soleil au cœur de la Camargue : sur la calèche,
au rythme des chevaux, venez découvrir les paysages et traditions de
Camargue. Depuis le haut des digues votre regard portera loin vers
l'horizon, tandis que vous écouterez le cocher vous rapporter son savoir
et son vécu dans cet univers camarguais. Il le connaît bien, il est né
ici ! La calèche est tirée par 2 chevaux de trait, sur une boucle qui
en fonction de la saison chemine entre étangs et marais, sous un nid
de cigogne, le long des prairies où pâturent chevaux, ou taureaux...
Outre les nombreux oiseaux, peut-être observerez-vous de plus près
un renard ou un sanglier… l’odeur des chevaux cache bien celle de
l’homme !

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Prestation (Individuel) : 7.5 € > 15.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 09/02/2015
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Monuments en scène

Organisateurs
Service du patrimoine et
régie des monuments
Arles
Tél : 04 90 49 38 20

Villes visitées :
Arles

Cible
Grand public

Famille
Date : Les 24 et 31 octobre

Samedi 24 octobre à 14h aux Alyscamps (nécropole antique et
médiévale, église romane) (35 min) - Les archivistes rangent les
Alyscamps - Visite drôle et décalée par la Compagnie 1er siècle.Ranger
les Alyscamps, un vrai casse-tête ! C’est pourtant la mission que
les archivistes doivent remplir en votre compagnie et sous le haut
patronage de l’OIZIF (Organisme International des Zones Invisibles et
Fantaisistes).

Samedi 24 octobre à 15h30 au cloître Saint-Trophime (40 min) - Les
intrigues du cloître
Visite contée en musique par la Compagnie Khoros.

Laissez-vous conter cette histoire vivante et palpitante, avec des
méchants, des gentils et des amours impossibles. Un récit imaginaire
mais plausible car fondé sur l’histoire d’Arles et du cloître.

Samedi 31 octobre à 14h aux thermes de Constantin (1h) Clash dans
les thermes de Constantin -Visite drôle et décalée par la Compagnie le
Rouge et le Vert.

Recycler l’eau et l’énergie ? Anne-Laure Végeon tente de vous
en convaincre aux thermes de Constantin, sous l’oeil inquiet d’un
personnage fantasque qui va quelque peu bousculer le programme.

Samedi 31 octobre à 15h30 dans l’amphithéâtre (arènes) (1h) - Les
mémoires de l’amphithéâtre - Visite contée par Fabien Bages.
Dans ce lieu de spectacle dédié aux combats et aux démonstrations
de force, l’éloquence du conteur vous entraîne, à rebours, dans
la fabuleuse histoire du monument grâce aux témoins d’hier et
d’aujourd’hui.

Informations fournies par : OT Arles - 25/09/2015

Visites guidées et excursions

Camargue Découverte, safari 4X4

Organisateurs
Camargue découverte
Arles
Tél : 06 85 35 10 04

Villes visitées :
Arles

Cible
Grand public

Famille
Date : Toute l'année

"Nous vous emmènerons où vos yeux veulent aller"
Safari 100% Nature. Eleveurs de taureaux et de chevaux depuis trois
générations, nous avons eu l’idée de créer le Safari Camargue en
1980 pour vous permettre de découvrir, avec des guides passionnés,
la faune, la flore, nos traditions et notre culture. Loin des sentiers
touristiques, découvrez la Petite ou la Grande Camargue en 4x4 en
compagnie d’un guide du Pays qui vous fera partager sa passion pour
cette terre mythique si difficile à pénétrer seul. Traversez le Parc Naturel
Régional de Camargue et découvrez les étangs, marais, limicoles,
flamants roses, aigrettes, hérons. Nous pratiquons cette activité dans le
total respect de la faune, de la flore et de la réglementation en vigueur.

Départ devant l'hôtel Best Western Atrium pour une durée de 4h et de
2 personnes minimum.

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Prestation: 25.0 € > 45.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 31/03/2015
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Octobre à Réattu

Organisateurs
Musée Réattu
Arles
Tél : 04 90 49 37 58

Villes visitées :
Arles

Cible
Grand public

Famille
Date : Les 3 et 21 octobre

Tout au long de l'année, le musée Réattu vous propose des visites
variées.
Le 03 octobre : Visite commentée en langue des signes.
Le 21 octobre : Visite goûter : la magie de la photo.

Descriptif technique :
Le 03 octobre
Visite commentée de l'exposition "Oser la photographie" traduite en
langue des signes française :
De chefs-d’œuvre en chefs-d’œuvre, parcours dans l’exposition
Oser la photographie retraçant l’histoire de la première collection
photographique dans un musée des beaux-arts français. Visite pour tout
public traduite simultanément en Langue des signes par un interprète
professionnel.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Le 21 octobre
Visite goûter « La magie de la photo » :Depuis 2011, le musée Réattu
propose des « visites-goûter » pour découvrir le musée en famille.
En 2015, la visite-goûter s'étoffe. Parents et enfants visitent le musée
avec une médiatrice et avant le goûter, ils s'initient à une technique
photographique insolite en laboratoire !
Pour les 6-11 ans accompagnés d'un parent 3 € par personne (qui
comprend l'entrée, la visite, l'atelier et le goûter) – Sur réservation au
04 90 49 37 58, dans la limite des places disponibles

Informations fournies par : OT Arles - 01/10/2015

Visites guidées et excursions

La Camargue à cheval au Domaine de
Méjanes

Organisateurs
Domaine de Méjanes -
Manade Paul Ricard
Arles
Tél : 04 90 97 10 60

Villes visitées :
Arles

Cible
Groupe

Adulte

Enfant

Famille

Rien ne vaut le cheval pour parcourir la Camargue et découvrir les
recoins secrets d'un domaine de 600 hectares. En bordure de la réserve
naturelle et de l'Etang du Vaccrès. vous admirerez la faune et la flore
sauvage. Les plus petits pourront quand à eux profiter d'une promenade
à poney dans le domaine.

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Prestation (Individuel) : 16.0 € > 85.0 €

Informations fournies par : OT Arles - 27/05/2015

Visite en famille - Vacances de la
Toussaint

Organisateurs
Service du patrimoine et
régie des monuments
Arles
Tél : 04 90 49 38 20

Villes visitées :
Arles

Cible
Famille
Date : Les 21 et 28 octobre

Visite interactive de l'amphithéâtre, pour découvrir un monument en
s'amusant
En famille, découvrez la vie d'un grand monument de spectacle antique
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comment a-t-il été construit
et comment fonctionnait-il durant l'époque romaine ?

Gratuit

Informations fournies par : OT Arles - 18/09/2015
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Visites guidées et excursions

Sur la Réserve Naturelle Nationale

Organisateurs
Les Marais du Vigueirat
Arles
Tél : 04 90 98 70 91

Villes visitées :
Arles

Cible
Famille
Date : De février à novembre

Au cœur des marais, un circuit équipé d'observatoires et de tours
panoramiques : c'est une sortie des mieux adaptées pour découvrir
la diversité des espèces d'oiseaux sauvages, ainsi que les grands
espaces naturels de Camargue. Une avancée guidée dans un
sanctuaire de nature riche et diversifiée pour découvrir la Camargue
secrète grâce à des observatoires et une lunette.
Possibilité de faire une randonnée nature d'une durée 6h ou une visite
guidée nature d'une durée de durée 2h30.

Informations fournies par : OT Arles - 09/02/2015
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