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Loisirs paysagers et distinction culturelle : 
nouveaux équipements et services à l’échelle du linéaire 

- ingénieries et partenariats -

Le Rhône, un fleuve en devenir(s)
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Vue aérienne de Lyon : 
emprise du projet Berges 2006

Crédit : Jacques Leone/Grand Lyon
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« Prairie »

Crédit : Jacques Leone/Grand Lyon
Réalisation : Xavier Depaule
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Estacade

Crédit : Jacques Leone/Grand Lyon
Réalisation : Xavier Depaule
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Crédit : Jacques Leone/ Grand Lyon

Berges de Lyon
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Berges de Lyon
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Le Rhône aménagé par 
la Compagnie Nationale du Rhône : 
19 barrages

Plaquette CNR, conception graphique Médiacité



8
Crédit : Marc Perrey-MDFR

Usine-Ecluse Blondel
Bollène (Vaucluse)
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« Couloir de la chimie »
En aval de Lyon
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Centrale nucléaire EDF 
Site de Saint Maurice l’Exil-St Alban du Rhône
(Isère)

Crédit : MDFR
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Halte fluviale
Givors (Rhône)

Crédit : MDFR
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Croisière entre Lyon et Avignon

Crédit photo : MDFR
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Givors en fête au bord du Rhône

Crédit photo : MDFR
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Crédit Othenin Girard et Godinat

Via Rhôna, un tronçon entre Genève et Lyon 
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Du Léman jusqu’à Arles, 
création d’un parcours culturel 

La richesse et l’intérêt des collections existantes 
témoignant de l’histoire de la navigation rhodanienne 
exposées dans différentes structures muséales 
situées le long du fleuve

La méconnaissance de cette épopée : 
ses débuts et son évolution, ses techniques et ses hommes, 
son incidence passée et présente dans le développement du sillon
rhodanien, voie fluviale historique.

Un regain d’intérêt pour le fleuve

Un dispositif - cadre : le Plan Rhône
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Un patrimoine peu connu à valoriser 
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L e s  p r i n c i p e s

Une mise en réseau des différents sites étapes 
abordant les grandes périodes 

La batellerie antique
La batellerie traditionnelle, du Moyen-Age au XIXème siècle
La batellerie à vapeur
La navigation contemporaine, fret fluvial et croisières

Une communication commune

Une réflexion sur le développement du tourisme
à partir du patrimoine fluvial
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Le Léman, une longue tradition 
de la navigation
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De Genève à Lyon, 
un renouveau avec la réalisation de Via 
Rhôna, la remise en navigabilité du Rhône 
et les offres culturelles.
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De Lyon à la mer, une offre cohérente à construire 
entre différents équipements culturels…
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Des sites étapes pour 
la plaisance
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Liste des sites associés au projet
Avril 2008

• Musée du Léman – Nyon- Suisse
• Musée des traditions et des barques du Léman – St

Gingolph - Suisse
• Barque la Savoie – Evian – Association loi 1901 – 74
• Musée du Chablais – Thonon – Musée municipal - 74
• Escale Haut Rhône – Brégnier-Cordon- Communauté 

de Communes Rhône et Gland - 01
• Musée Gallo-romain d’Aoste - 01 - en attente
• Musée Gadagne -Lyon - musée municipal - 69
• Maison du fleuve Rhône – Givors – association loi 

1901/ ethnopôle - 69
• Musée et site de Vienne/St Romain en Gal - Pôle 

d’archéologie du Rhône/Conseil Général 69 - en 
attente

• Musée des mariniers – Serrières/Rhône –-07
• Château Musée du Rhône – Tournon/Rhône – Musée 

municipal - 07 - en attente
• Toueur L’Ardèche – Port de l’Epervière Valence- 26
• Ville de Beaucaire et la foire de la Madeleine - 30
• Museon Arlaten – Arles – Musée départemental - 13
• Musée Départemental Arles Antique - Musée 

départemental – 13

En projet, présentation de l’histoire du Port Rambaud 
à Lyon et de la dimension contemporaine (fret fluvial 
) à Port Lyon Édouard Herriot.
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La Saison du fleuve Rhône 
en quelques mots…

• Faire écho à la diversité et la richesse 
des liens qu’entretiennent les rhodaniens 
avec le fleuve

• Renforcer leur visibilité
en leur donnant plus de relief et d’audience 
grâce à un cadre de promotion et de 
diffusion commun. 

Crédit photo : MDFR
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Port de l’Epervière
Valence (Drôme)
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Banque de données fleuve-patrimoine

Etat des lieux

« Lieux-ressources » multiples et disséminés du Léman à la mer 

Fonds et collections conservés
> problème de visibilité, de connaissance, d’accès

Recherche et projets (pédagogiques, scientifiques, culturels)
> accompagnement documentaire affaibli
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Le projet

Création d’un « réservoir » commun de données sur le fleuve
> ressources représentatives d’un Rhône culturel et patrimonial
> pas d’exhaustivité (thématiques - rareté - spécificité locale…)

Plateforme partagée de métadonnées
> « données sur des données »

Point d’accès référentiel et organisé pour l’usager
> collectivités, professionnels du fleuve et chercheurs au cœur du
dispositif



38

Contexte

Plan Rhône 
> une volonté politique 

Réseaux documentaires
> une nécessité professionnelle (doc-archives-musées)

Recherches
> une demande réelle des professionnels et du grand public 
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Intérêts

Démarche partagée
> enjeu interinstitutionnel

Projet fédérateur
> ampleur interrégionale

Connaissance des fonds et des collections
> pallier la dispersion physique, renforcer la visibilité et l’attractivité

Orientation dans les recherches
> favorisée et élargie pour les professionnels, institutionnels 
& grand public
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Objectifs principaux

Oeuvrer à la connaissance et au partage d’une culture du fleuve

Valoriser et diffuser les fonds et collections existants

Servir la recherche et les projets 
(éducatifs, scientifiques ou culturels)
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Les structures partenaires 
Panorama au 7 juillet 2008

10 musées

• Musée d’Ethnographie de Genève
• Musée du Léman (Suisse)
• Escale Haut-Rhône (01)
• Musée historique Gadagne (69)
• Musée Dauphinois (38)
• Musées de Vienne (38)
• Musée Auguste Jacquet (30)
• Museon Arlaten (13)
• Musée dptl de l’Arles antique (13)

• Musée national de la Batellerie (78)
associé à la démarche

8 services d’Archives publiques

• Archives de l’Etat du Valais
• Archives dptles de l’Ardèche
• Archives dptles du Rhône
• Archives dptles du Vaucluse
• Archives municipales Lyon
• Archives municipales de Givors
• Archives municipales Beaucaire
• Archives municipales d’Arles
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Les structures partenaires 
Panorama au 7 juillet 2008

1 bibliothèque
• Bibliothèque Part-Dieu (69)

1 médiathèque
• Médiathèque Valais (Suisse)

2 services Inventaire 
Patrimoine

• Conseil régional Rhône-Alpes
• Conseil régional PACA

2 centres documentaires
• DRAC Rhône-Alpes
• Maison du fleuve Rhône (69)
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Plan d’actions prévisionnel
Calendrier 2008-2010

2008- Conception
contenus
repérage et collecte des données
traitement et gestion des données
usages et accès aux données

2009- Expérimentation - Evaluation - Adaptation
dispositif collaboratif (groupe-projet ; partenaires)
dispositif technique (transfert ; intégration ; accès aux données)
dispositif d’exploitation (opérations et résultats de recherche)
opérations et résultats de recherches accessibles par les structures partenaires

2010- Activation de l’interface publique
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Crédit photo : MDFR
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QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Crédit photo : MDFR
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