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INTRODUCTION



Arles n’existe que par le Rhône. Le Rhône sépare et relie, il modèle le territoire 
et les paysages.

Autour d’un lieu, le pays d’Arles, d’un thème, les voies d’eau, les arlésiens 
nous racontent des histoires.

Découvrons le rapport qu’ils entretiennent, dans leurs usages et contraintes, 
avec l’eau ( fleuves, canaux, marais … ) au fil du temps, et identifions les réseaux 
et ouvrages qui façonnent le paysage arlésien et camarguais.

Tel le Rhône divagant, nous proposons à l’internaute de passer d’un  
personnage ou d’un lieu à un autre et de découvrir les différents témoignages.

Nous sommes dans un principe de déambulation, pour reprendre les termes 
de Nicolas Bole.

Et pour vous mettre dans le bain …
Arles, la bien nommée … Son Nom est dérivé d’Arelate, mot celtique signifiant 
« lieu situé près de l’Etang », par référence aux terrains marécageux qui 
entourent la cité. La ville est construite au VIme siècle avant J-C sur un rocher 
dominant la rive gauche du Grand Rhône.

note d’intention



objectifs
approche thematique



rapports

contraintes, usages

comprendre, identifier et 
differencier



PERIMETRE
A explorer



Étang du 
vaccarès

ARLES

Sainte marie 
de la mer

salin-de- 
giraud

Petite 
camargue

grande 
camargue

le pays d’arles

crau

Plan 
du bourg

Digue à la mer

P
et

it 
Rh

ôn
e

Grand Rhône

Canal d’Arles à bouc



exploration
du sujet



historique

social

commercial



Nous avons choisi d’aborder notre propos et de mener notre exploration 
sous trois angles :

historique et culturel
- thermes de Constantin
- aqueducs
- canaux
- pirates, corsaires ...
- ponts
- fouilles du Rhône
social
- inondations et riverains
- joutes
- faune ( moustiques, oiseaux et poissons )
- pêcheurs, lois, gardes-pêche
economique et commercial
- riziculteurs
- agriculteurs
- commerçants
- port d’Arles
- chantier naval de barriol
- Péniche restaurant
- Tourisme fluvial

Des voix d’hommes et de femmes pour évoquer ces voies d’eau : de multiples 
acteurs à consulter, interviewer, mentionner.
L’interactivité ajoutera une touche au récit en menant l’internaute à des 
contenus supplémentaires ( cartes, chronologie, lexique, liens externes ... ).
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