Le Rhône au Moyen-Âge
Nous naviguons aujourd’hui vers le moyen-âge, les eaux du fleuve nous
bercent et nous larguons les amarres à Beaucaire et Tarascon, Ces villes
jumelles au croisement des grands axes commerciaux de l’époque se sont
développées grâce à leur lien au fleuve…
En introduction, Jacques Rossiaud, historien médiéviste, auteur de l’ouvrage
« le Rhône au Moyen-âge » nous décrit le contexte historique et politique des
deux cités
Puis nous filons au pied de la forteresse de Beaucaire, rejoindre Séverine Ines
Guehl médiatrice culturelle à la Communauté de commune Beaucaire Terre
d’Argence.

Elle évoque l’épisode du siège de Beaucaire, nous nous attaquons ensuite à l’ascension de la
forteresse, de là-haut, une vue majestueuse sur le fleuve se dévoile. Nous redescendons ensuite dans
les ruelles de la cité médiévale… nous y croisons un monstre légendaire : c’est le Drac, dragon
emblématique de la ville. La visite de Beaucaire se termine au CIAP, centre d’interprétation
d’architecture et du patrimoine qui présente l’histoire de la ville et notamment l’épisode de la Foire
de Beaucaire grand marché commercial qui fera la renommée de la ville à au 17ème siècle.

Sur l’autre rive nous rejoignons, Camille Vinatier médiatrice culturelle de la ville de Tarascon devant
un autre animal mythique : la Tarasque. Camille nous raconte la légende de Sainte Marthe qui aurait
vaincue la Tarasque et pour laquelle une église que nous visitons ensuite a été édifiée. En sortant de
l’église, nous pénétrons dans le château du roi Renée qui malgré son allure austère réserve bien des
surprises : de riches décorations de la renaissance, une terrasse avec vue panoramique sur le Rhône,
et surtout un secret bien gardé : un ancien cachot recouvert de graffitis de l’époque taillés dans la
pierre.

Notre visite de Beaucaire et Tarascon s’arrête ici.
Retrouvez toutes les informations pour organiser votre visite des deux cités :
www.ot-terredargence.fr
http://www.tarascon.fr/

