Aperçu historique
D’une superficie de 700 hectares la
Barthelasse, située entre le Grand
Rhône côté Villeneuve-les-Avignon
et le Petit Rhône côté Avignon, est
la plus grande île fluviale d’Europe.
Elle est constituée de plusieurs
petites îles qui au fil des siècles se
sont soudées ; seule Piot au sud,
rattachée par comblement en
1812, a conservé son nom.
Antérieurement
on
pouvait
se rendre en bateau du port
d’Avignon à celui de Villeneuveles-Avignon et c’est par voie d’eau
qu’étaient transportées de la
carrière des Embrunes, les pierres
utilisées pour la construction du
Palais des Papes et de nombreux
édifices.
L’appellation de Barthelasse
n’est pas antérieure à 1495.
Elle est due à Jean Richard dit
«Barthelucius» qui obtint de
Charles VII et de l’abbé de
Saint-André, un bail sur la majorité de ces îles. En 1561, les terres
et la seigneurie de la Barthelasse
sont acquises par Jean de
Fogasse qui édifie le château.
La paroisse actuelle a été érigée
en 1862, peu après l’incorporation
de la Barthelasse à la commune
d’Avignon (1856), elle a été consa-

Balades à vélo Barthelasse A3 - janvier 2017.indd 1

crée en 1864. A partir du XVIe
siècle certaines îles furent le
théâtre de nombreux duels avant
de devenir au XIXe siècle un
lieu de promenade et de loisirs.
C’est à Bagatelle que la jeunesse
avignonnaise se réunissait, allait
danser dans les guinguettes,
assistait aux courses à la
cocarde dans les arènes et, dès
1891, aux rencontres sportives du
vélodrome. Des fêtes telle celle du
centenaire de la naissance de
Frédéric Mistral y étaient organisées. Un bac à traille reliait la
berge avignonnaise à l’île.

toujours très prisé des Avignonnais,
le chemin de halage et la navette
gratuite ont rendu l’île encore plus
attractive.

La flore et la faune
Les berges préservées sont occupées par une forêt riveraine
(ripisylve) constituée de peupliers
blancs, d’ormes, d’érables, de
saules, d’ormeaux, d’aulnes et de
plantes aquatiques : la sagittaire et
l’hydrocharis des grenouilles.
Des plantes rares et menacées
(rue-de-chèvre, onosis renversé,
renoncule de Montpellier…) sont
présentes dans les zones naturelles.

L’île aujourd’hui
Une partie des berges est classée
à l’inventaire des richesses
naturelles de France en tant
que Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique.
Des
vergers
de
poiriers,
pommiers et pêchers agrémentent
ces riches terres alluviales;
400 hectares sont consacrés à
l’agriculture. Lieu de promenade

Les ripisylves abritent des rapaces
(éperviers, milans noirs, bondrées
apivores) et d’importantes colonies
de cormorans.
Les roselières sont le lieu
de nidification de plusieurs
fauvettes aquatiques et accueillent
le blongios nain. Les lônes
(ancien bras du fleuve en eau)
et les contre-canaux retiennent les

hérons cendrés et pourprés, les
canards, les balbuzards pêcheurs
les plans d’eau sont le refuge
hivernal des grèbes, mouettes…
Des espèces rares de coléoptères et arachnides vivent
également dans ces milieux
palustres et ripicoles. L’île est
en outre peuplée d’importantes
populations de castors et de
nombreux autres mammifères.
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Le Rhône
En
1971,
des
travaux
d’aménagement du Rhône ont
été entrepris : un barrage isolant
l’ancien bras de Villeneuve
-les-Avignon ; l’usine-barrage
de Sauveterre fermant le bras
d’Avignon et dérivant les eaux
vers le «grand Rhône» côté
Villeneuve-les-Avignon ; l’usine
-écluse d’Avignon, alimentée
par un canal creusé à l’intérieur de
l’île. Une retenue d’eau de 12 km
créée par l’endiguement des berges
(excepté le bras d’Avignon).

Ile Piot
& Ile de la Barthelasse
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LES ILES DE LA BARTHELASSE ET PIOT
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Balades sur
l’île de la Barthelasse
et l’île Piot

Navette fluviale Traversée du Rhône
Traversée gratuite du Rhône entre la halte
nautique, au pied du Pont d’Avignon, et l’ancien
chemin de halage sur l’Ile de la Barthelasse.
Plages horaires :
l

16/02 au 31/03 : mercredi de 14h à 17h15 samedi, dimanche et jours fériés de 10h
à 11h45 et de 14h à 17h15.

l

01/04 au 30/06 (sauf 1er mai) : tous les jours de
10h à 12h15 et de 14h à 18h15.

l

01/07 au 31/08 : tous les jours de 11h à 20h45.

l

01/09 au 30/09 : tous les jours de 10h à 12h15
et de 14h à 18h15.

l

01/10 au 31/12 (sauf Noël) : mercredi de 14h à
17h15 - samedi, dimanche et jours fériés de
10h à 11h45 et de 14h à 17h15.

BARTHELASSE AND PIOT ISLANDS
The Barthelasse Island the longest island on a river in Europe is located in Avignon between the two arms of the Rhone
River. Many small islands have through the centuries made up this island. Only Piot Island at the south was linked to the
main Barthelasse Island in 1812 and has kept its name.
Previously it was possible to reach by boat Villeneuve lez Avignon harbor from Avignon. The Palace of the Popes and
many buildings were built with stones that came from the Embrune quarry and arrived by boat to Avignon. The name
Barthelasse appeared in 1495, when Jean Richard, called “Barthelucius” became land lord of those islands thanks to
Charles 7th and the abbot of St Andrew.
In 1561 those lands, the land and the lordness, belonged to Jean Fogasse who made the castle built.
Charles 9th confirmed his title (1656) with the obligation to take part financially to the construction of a church.
He did only the basements those ones nowadays have been turned into a fence for the cemetery.
The actual parish was built in 1862 when The Barthelasse Island was included to the City of Avignon.
The parish was consecrated in 1864. Since the 16th century many duels had taken place on those little islands, it was only in the19th century that the Barthelasse Island has become an area dedicated to strolls and
leisure. Bagatelle became at that time a place where the young people met each other, danced and attended bull races
in the arena and sport meetings at the“vélodrome”.
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Festivities such as the 100th anniversary of Frédéric Mistral’s birth were organized. A shuttle boat was a link between the city
banks and the island.
The Island today
A part of the banks are classified on France natural wealth list for its vegetal, biological and ecological interests. Since the
sixties pear, apple and peach orchards have been planted upon the rich and deep loamy soil : 400 acres of land are devoted to
agriculture. Bagatelle has been turned into a camp site and the place where the arena was located is nowadays a swimming
pool. Strolling along the River, and taking the free shuttle boat are very popular activities that makes this island even more
attractive.
Flora and fauna
The natural vegetation along the river is dominated by white Poplars, elms, willows, alders and water plants. Its fauna
offers as well a great diversity of wild animals such sea gulls, ducks, mole polecats, foxes, badgersweasels squirrels,
sparrowhawks, and birds of prey… The Rhone River In 1971 works of water management were done on the Rhone River.
A dam was constructed to isolate the former river arm of Villeneuve lez Avignon in order to regulate the flow of the river.

l

01/01 au 15/02 : fermeture.
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