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Naviguer de Lyon à la Méditerranée
1DYLJXHU� GH� /\RQ� j� OD� 0pGLWHUUDQpH�� F¶HVW� HPSUXQWHU� OH� Grand-Rhône
�MXVTX¶j�3RUW-Saint-Louis du Rhône), mais aussi le Petit-Rhône��G¶$UOHV�DX[�
Saintes-Marie-de-la-Mer), le Canal du Rhône à Sète (de Beaucaire à
Aiguemortes) ou encore le &DQDO�G¶$UOHV�j�)RV avec la liaison Rhône-Fos.

Confluence
du Grand-Rhône
(à gauche) et
du Petit-Rhône
(à droite), juste
avant d¶DUULYHU
à Arles (à la
descente)

Très sauvage,
le Petit-Rhône est le fief

des hérons et des canards

Arrivée à Aigues-Mortes du canal
du Rhône à Sète

Le Grand-Rhône, ce « Fleuve-Dieu » si bien
décrit par Bernard Clavel dans le Seigneur du
fleuve, O¶XQ� GHV� SOXV� SXLVVDQWV� G¶(XURSH�� HVW� XQ�
fleuve impétueux de 812 km entre le Saint-

Gothard et la « Grande Bleue ». 9DXEDQ� GLVDLW� G¶DLOOHXUV� GH� OXL : « )OHXYH� LQFRUULJLEOH� MXVTX¶j�
O¶H[WUDYagance ».
-XVTX¶j�VD�FDQDOLVDWLRQ�SDU�OD�&15��&RPSDJQLH�1DWLRQDOH�GX�5K{QH���VL�OD�QDYLJDWLRQ�j�OD�© décize » (ou
« descize » dans certains WH[WHV��pWDLW�DLVpH�� LO�Q¶HQ�pWDLW�SDV de même à la « remonte », surtout avant
TXH�5XGROSK�'LHVHO�Q¶DLW�ODLVVp�VRQ�QRP�j�XQ�PR\HQ�GH�WUDFWLRQ�DSSUpFLp des transports en général, et
de la navigation fluviale en particulier ! Car naviguer « à la bricole » (traction humaine) ne devait pas être
unH� SDUWLH� GH� SODLVLU«� +HXUHXVHPHQW�� OH� WRXDJH�� SXLV� OH� UHPRUTXDJH� HW� HQILQ� OH� SRXVVDJH� RQW� su
surmonter les courants parfois violents.

De Lyon à Port-Saint-Louis�� F¶HVW� HQYLURQ� 320 km
jalonnés de sites prestigieux et en premier lieu le
fameux«

Pont Bénezet
plus connu sous son pseudonyme « 3RQW�G¶$YLJQRQ »
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Pont surmonté par
O¶LPSRVDQW�3DODLV�GHV�3DSHV

&¶HVW�DXVVL :

le Château de Tartarin de Tarascon
connu grâce à Alphonse Daudet

&H�VRQW�DXVVL�GH�MROLV�SHWLWV�YLOODJHV�FRPPH«

Saint-Etienne-des-Sorts

Ce sont encore les côteaux vinicoles, en
ne citant que Tain-O¶+HUPLWDJH ou
Château-Neuf-du-3DSH«

&¶HVW�ELHQ�V�U�OH�VWUHVVDQW�UHVVHUUHPHQW��
sur une quinzaine de kilomètres aux
environ de Donzère, presque inquiétant à
la nuit tombante comme sur la photo
ci-dessous

Défilé de Donzère-Mondragon

Ce sont aussi des sites industriels :

Centrale nucléaire du Tricastin

Ce sont enfin des rencontres normales :

Le Camargue (CroisiEurope)
navire de 110 m de long

ou plus surprenantes
comme ce bac de
Barcarin (à côté de
Salin-de-Giraud),
« égaré » aux environs
G¶$UOHV
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/D�QDYLJDWLRQ�VXU�OH�5K{QH�Q¶HVW�
pas celle du Rhin certes, mais
on fait de temps en temps quand
même la queue aux écluses (ici,
de mémoire, à celle de Cade-
rousse).

Un porte-conteneurs
VXLYL�G¶XQ�FRQYRL�SRXVVp�GH���� m

(« mon » bateau à passagers,
prioritaire, est devant)

/¶aménagement du Rhône�D�GpEXWp�HQ������HW�V¶HVW�SRXUVXLYL�SHQGDQW�SOXV�G¶XQH�WUHQWDLQH�G¶DQQpHV��
&¶HVW�OD�&15��FUppH�HQ�������TXL�V¶HQ�HVW�FKDUJpH��DYHF�SOXVLHXUV�PLVVLRQV :
� faciliter la navigation évidemment, en approfondissant le chenal et en le balisant, en créant des

dérivations, en construisant des barrages pour garantir un niveau minimal��PrPH�j�O¶pWLDJH
� favoriser le développement agricole�HQ�HQJDJHDQW�G¶LPSRUWDQWV� WUDYDX[�GH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�

OHV� LQRQGDWLRQV� HW�� j� O¶LQYHUVH�� G¶LUULJDWLRQ� �UpVHDX[� SDU� DVSHUVLRQ� GH� GL]DLQHV� GH� PLOOLHUV�
G¶KHFWDUHV�

� SURGXLUH� GH� O¶pOHFWULFLWp par la construction, échelonnée entre 1952 (Donzère-Mondragon) et
1980 (Vaugris), de dix-neuf centrales hydroélectriques fournissant 16 milliards de kWh.

Cet aménagement, dit de Donzère-
Mondragon, comporte une usine
hydroélectrique qui porte le nom de
G¶André Blondel et O¶écluse de Bollène
aussi appelée écluse St-Pierre.
�9XH�G¶DYLRQ��GRF��&15�

$�QRWHU�TXH�F¶HVW�OD�&15��&LH�1DWLRQDOH�
du Rhône) qui gère le fleuve et non
VNF (Voies Navigables de France) qui
gèrent elles les 6 500 km de « voies
intérieures »

Même usine que ci-dessus,
mais vue au�UD]�GH�O¶HDX

(doc. FM)

$�GURLWH��HQWUpH�GH�O¶pFOXVH

Cette écluse, comme toutes cel-
les du Rhône entre Lyon et la
Méditerranée, est au gabarit
international, dit « grand gaba-
rit » : 195 x 12 m, ce qui permet
le passage de convois poussés (porte-conteneurs par exemple ou transport de voitures en pontée) de
190 m de long et de 11,40 P�GH�ODUJH��DOODQW�MXVTX¶j�� 000 t, voire 5 000 t.
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Écluses le long du Rhône, repérées par un chevron blanc sur carré bleu
(les chiffres sur fond vert sont les longueurs de biefs, en km)

4XH�O¶RQ�VH�VHQW�SHWLW�GDQV�FHWWH
écluse de Bollène (23 m de dénivelé),

ORQJWHPSV�OD�SOXV�KDXWH�G¶(XURSH
MXVTX¶j�FH�TX¶HOOH�VRLW�GpWU{QpH
par une de 27 m sur le Douro

(Valeria, je crois)

Impressionnante, cette porte courbe
GH�O¶pFOXVH�GH�%ROOqQe

Concernant la navigation proprement dite, le « maître-mot », surtout avec des
unités un peu importantes��F¶HVW�$17,&,3(5 ! Et tenir compte des « éléments » :
VENT et COURANT (et le Mistral, évidemment, ne rend pas toujours les
PDQ°XYUHV�DLVpHV�GDQV�OD�YDOOpH�GX�5K{QH��SDV�SOXV�G¶DLOOHXUV�TXH�OH�© vent du
sud », moins connu du terrien mais qui soulève un clapot sec et rude, entraînant
pratiquement du tangage !).�-H�Q¶DL�MDPDLV�QDYLJXp��SUqV�GHV�3+(1��© plus hautes
eaux navigables »), et donc jamais dans des conditions extrêmes ; mais il faut
JDUGHU�j�O¶HVSULW�TXH�OH�5K{QH�HVW�XQ�IOHXYH�FDSULFLHX[��VXSHUEHV�GHVFULSWLRQV�GH�
la lutWH� VDXYDJH� GX� EDWHOLHU� HW� GX� IOHXYH� GDQV� O¶RXYUDJH� GH� &ODYHO� GpMj� FLWp�� HW�
prendre toutes précautions, surtout (comme cela était mon cas) avec des
passagers à bord !

Ci-dessus, un extrait de carte fluviale (environs de Donzère) montrant le chenal, les balises,
les points particuliers, les ponts avec les arches à utiliser à la décize et à la remonte, etc.
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Au petit matin, entre Avignon et Arles

Le courant est en moyenne, depuis que le Rhône est régulé, de
O¶RUGUH�GH�6 km/h (donc, entre 1 et 2 m/s) mais, en temps de crues,
il peut dépasser aisément les 15 km/h.
Un Centre « info-crues » est à disposition pour informations et con-
VHLOV�� /HV� GpELWV� VRQW� UDSSHOpV� j� O¶HQWUpH� GHV� pFOXVHV : de 500 à
1 000 m3/s en temps normal, le débit peut monter à 10 000 . m3/s
en cas de très forte crue.

Sur le Rhône, la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h (on ne parle pas en mille en rivière), donc
bien supérieure à la vitesse de 6 km/h appliquée sur les canaux (pour ne pas trop éroder leurs berges).
2Q�GRLW�WRXMRXUV�V¶DQQRQFHU��VHF��j�O¶DSSURFKH�GHs courbes prononcées.
De nuit et par temps de brouillard, les bateaux de transport marchand et les bateaux de croisière
naviguent évidemment au radar (à noter que la navigation de nuit est interdite aux plaisanciers).

Prise de vue de O¶écran radar, comparée à la carte du même secteur

Un chenal de 60 m de large,� G¶XQH� SURIRQGHXU� G¶DX� PRLQV� � m (on ne cale jamais beaucoup en
rivière), est normalement garanti, avec un TA de 6 m�VRXV�OHV�RXYUDJHV�G¶DUW��,O�HVW régulièrement balisé,
PDLV�O¶HPSORL�GHV�cartes fluviales est indispensable : on suit notre progression en se repérant avec les
PK² point kilométrique² indiqués sur la carte et le long des berges, tous les 500 m ; on ne doit jamais
approcher les balises à moins de 20 m). Ces cartes sont régulièrement refaites et tout « capitaine » doit
informer les autorités compétentes de toute anomalie rencontrée. Les informations de dernière minute,
dites « Avis à la batellerie », sont transmises par fax ou par Internet (sur abonnement gratuit à une
mailing-list) ou encore affichées aux écluses. Enfin, il faut toujours être attentif aux changements de
rives obligatoires qui émaillent le trajet. Des travaux sont envisagés, je crois, à moyen terme pour
SHUPHWWUH�XOWpULHXUHPHQW�OH�SDVVDJH�GH�FRQYRLV�SOXV�LPSRUWDQWV��MXVTX¶j��� 000 t.

Remarque : les bateaux de location « sans permis » type Pénichettes® ou autres sont interdits sur le
5K{QH��PrPH�VL�OD�QDYLJDWLRQ�Q¶\�HVW�SDV�FHOOH�GX�5KLQ !

Pour le sassement�� VDFKDQW� TXH� OD� SUpSDUDWLRQ� G¶XQH� O¶pFOXVH� �YLGDQJH� RX� UHPSOLVVDJH�� GHPDQGH�
environ une vingtaine de minutes,il faut appeler�O¶pFOXVLHU�SDU�VHF (canal alternativement 20 et 22 pour
les écluses du Rhône) environ une demi-heure avant le�SDVVDJH�SUpYX��/¶HPSORL�GX�FDQDO����HVW�LQWHUGLW�
�QRXV�GHYRQV�WRXWHIRLV�O¶pFRXWHU�GDQV�OHV�HVWXDLUHV��HW�HVW�UHPSODFp�SDU�OH�canal 10 que nous pouvons
aussi utiliser pour les conversations brèves de bateau à bateau. Les écluses sont ouvertes gratuitement
de 5h à 21h ��HQ�GHKRUV�GH�FHV�KRUDLUHV��LO�HVW�SRVVLEOH�GH�SDVVHU�XQH�pFOXVH�j�Q¶LPSRUWH�TXHO�PRPHQW�
mais moyennant finance et sur réservation (dérogation réservée aux bateaux commerciaux) ; cela
V¶DSSHOOH�© demander la régulation ».
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Écluse de Bollène toujours,
mais vue du haut du bajoyer (doc. CNR)

Quant à la SKDVH�G¶DSSURFKH�GH�O¶pFOXVH (carte et jumelles sont indispensables :
OD�SUHPLqUH�SRXU� UHSpUHU�G¶DYDQFH�R��VH� WURXYH� O¶pFOXVH�SDU� UDSSRUW�DX�EDrrage,
F¶HVW�PLHX[ ! ; les seconGHV«�SRXU�YRLU�VL� OHV�SRUWHV�VRQW�RXYHUWHV�RX�IHUPpHV��
surtout si on est avalant��F¶HVW�HQFRUH�PLHX[ !), la technique dépend évidemment
des caractéristiques du bateau : sa taille et son poids, sa puissance moteur(s),
VRQ� W\SH�HW� VRQ�QRPEUH�G¶KpOLFH�V��� le couple de celles-ci (entraînant un déport
SOXV� RX� PRLQV� LPSRUWDQW� GH� OD� SRXSH� ORUV� GH� O¶DUUrW� SDU� LQYHUVLRQ��� son déport
JLUDWRLUH� �LPSRUWDQW� GDQV� OHV� FDV�R�� O¶pFOXVH� VH� WURXYH�j� OD� VRUWLH�G¶XQH�FRXUEH��
pour éviter que le « cul » du bateau aille raguer, la forme de la coque (et donc ses
FDUDFWpULVWLTXHV�K\GURG\QDPLTXHV��� O¶LPSRUWDQFH�GH�VHV�VXSHUVWUXFWXUHV��HW�GRQF�
sa prise au vent), etc.�8QH�FRQQDLVVDQFH�SURJUHVVLYH�HW�DSSURIRQGLH�GH�VRQ�EDWHDX«�ORLQ�GHV�pFOXVHV�
HVW� VRXKDLWDEOH� DYDQW� G¶HPSUXQWHU� %ROOqQH«� Foincé entre un 110 m de croisière fluviale et un
« Canadien » de 80 m !

Les UqJOHV� GH� QDYLJDWLRQ� GDQV� FHWWH� SKDVH� G¶DSSURFKH� HW� ORUV� GX� SDVVDJH� SURSUHPHQW� GLW� GH�
O¶pFOXVH sont les mêmes que sur toutes les voies intérieures, à ceci près que le Rhône est plues
encombré que les canaux, et surtout avec des unités beaucoup plus importantes :
� Diminuer sa vitesse tout en restant manoeuvrant ; en particulier, ne pas la diminuer trop avant de

SDVVHU�OH�GpEXW�GH�O¶DYDQW-PXU�G¶pFOXVH��PXU�GH�JXLGDJH��FDU��j�VRQ�QLYHDu, il y a des remous qui
entraînent des phénomènes de succion. Pour apprécier cette vitesse, en rivière, le plus simple
est de repérer la vitesse de défilement du paysage le long des berges !

� Veiller (aux jumelles)� j�FH�TX¶LO� Q¶\� DLW� SDV�GH� WURQFV�G¶DUEUHV� IORWWDQW� GDQV� OHV�SDUDJHV«�F¶HVW�
souvent le cas, amenés par les tourbillons occasionnés par les turbinages, et aussi que les
portes ne sont soient pas bloquées partiellement (heureusement, cela arrive rarement !)

� 3URFpGHU�j�O¶DOLJQHPHQW�G¶HQWUpH (à ne pas rater pour les plus gros bateaux, la distance entre le
bajoyer et la muraille ne dépassant pas 10-20 cm !) : DYHF� O¶KDELWXGH�RQ�VH�GpILQLW�GHV� UHSqUHV�
VSDWLDX[� OLpV� DX� EDWHDX� �VHV� DUrWHV� H[WpULHXUHV� OHV� SOXV� VLJQLILFDWLYHV�� TXH� O¶RQ� YLVH (cadrage)
avec dHV�UHSqUHV�IL[HV�GH�O¶pFOXVH��GH�IDoRQ�j�PDLQWHQLU� OH�SDUDOOpOLVPH�GH�OD�FRTXH�SDU�UDSSRUW�
O¶pFOXVH�HQ�ILQ�GH�FRXUVH��HQ�pYLWDQW�GH�V¶DSSURFKHU�WURS�SUqV�GHV�SRUWHV. La règle absolue est de
ne jamais donner de grands coups de barre toujours difficiles à « rattraper » !� (W� G¶intégrer la
prise au vent (force�HW�VXUWRXW�DQJOH�SDU�UDSSRUW�j�QRWUH�D[H�G¶DSSURFKH ² les risées à la surface
GH� O¶HDX� GRQQHQW� GHV� LQGLFDWLRQV� ²� GH� IDoRQ� j� FRQWUHFDUUHU� OH� FDGUDJH� G¶DXWDQW�� Gare aux
rafales de Mistral de plus de 100 km/h !

� 6¶DPDUUHr avec aussières avant et arrière (à cause des remous)) : facile
GDQV� FH� JHQUH� G¶pFOXVH� FDU� WRXV� OHV� SRLQWV� G¶DPDUUDJH� VRQW� GHV�
« bollards flottants » (cf. photo). Ne pas oublier de débrayer les moteurs
(obligatoire). Le port du gilet de sauvetage est « théoriquement »
REOLJDWRLUH�ORUV�GX�SDVVDJH�G¶pFOXVH«KXP��PDLV�VRXYHQW�© oublié » !

� Se méfier des remous et aspirations lors de la vidange ou du
UHPSOLVVDJH�GH�O¶pFOXVH��VXUYHLOOHU�VRQ�DPDUUDJH�

� A la sortie, ne pas oublier de« remercier et saluHU�O¶pFOXVLHU�j�OD�9+) !

Bollard flottant

Petite anecdote historique
4XDQG�RQ� OLW�GHV�RXYUDJHV�GpFULYDQW� OH�PpWLHU�GHV�PDULQLHUV�G¶DXWUHIRLV��RQ� WURXYH�VRXYHQW� OHV� WHUPHV�
G¶empi et de riaume. Ceux-ci proviennent du fait que le Rhône a longtemps été la frontière naturelle
entre le Saint-Empire Romain Germanique (« O¶HPSL »)² j�O¶HVW�GX�5K{QH��GRQF�VXU�VD�ULYH�JDXFKH ²
et le Royaume de France (déformé en « riaume ») ²�j� O¶2XHVW�GX�5K{QH, donc sur sa rive droite. Ils
HPSOR\DLHQW�GRQF�O¶empi à la place de rive gauche et riaume à la place de rive droite. De même, la
descente est souvent remplacée par la décize


