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Programme

Grand
Public
- 2022 -

Pendant les
Vacances
Du 9 avril au 8 mai

Préparez vos vacances de Printemps
en Camargue
Pendant les vacances, du 9 avril au 8 mai, le Parc naturel régional de Camargue vous invite
à vous aérer, à découvrir ses sites de pleine nature, à partir à la rencontre des éco-acteurs
et partenaires Valeurs Parc naturel régional...
Balades et ateliers nature/culture, visites de manades et d’exploitations, circuits,
tout un programme de découverte du territoire !
En visite libre ou accompagnée, la Camargue vous réserve de belles vacances en
plein air, respectueuses de l’environnement et des mesures sanitaires en vigueur.
N.B : Les mesures sanitaires sont susceptibles d’être modifiées au regard de l’évolution de
la situation.

Vacances bucoliques au musée
Musée de la Camargue
Pendant les vacances, le Musée de la Camargue propose un programme de
rencontres thématiques, à la découverte des richesses culturelles et naturelles
du Parc naturel régional de Camargue.
Organisateur principal : Musée de la Camargue, PNRC

Les mardis 12, 19, 26 avril et 3 mai à 10h
Découverte du sentier du mas du Pont de Rousty
Vivez une expérience immersive au
cœur de la mosaïque des paysages
du delta… des rizières au marais, en
traversant la sansouiro où se découvre
une cabane de gardian traditionnelle.
*A ne pas manquer : mardi 3 mai à 11h,
au fil de la visite, découvrez l’activité de
la station de baguage aménagée sur le
sentier, au moment du suivi de la migration

© Estelle Rouquette / PNRC

des passereaux, en compagnie d’un chargé
de mission du Parc et d’un naturaliste
bagueur.

Grand public - Jauge limitée.
TARIFS : 7€ / personne ; 11€ pour 1
adulte et 1 enfant.
INSCRIPTION INDISPENSABLE :
04 90 97 10 82 ou
musee@parc-camargue.fr
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Jeudi 14 avril de 9h30 à 16h
Le Musée des Pichot
Le musée attend petits et grands pour
une découverte personnalisée du
patrimoine culturel et naturel du Parc
de Camargue, une occasion trop belle
pour ne pas être saisie !
9h30 : visite guidée du musée
11h : découverte du sentier d’interprétation des paysages, pique-nique
tiré du sac à la cabane de gardian, au
milieu de la sansouiro

14h30 : atelier Riz-créatif !
Jeune public - Ouvert aux enfants
à partir de 7 ans et accompagnés
d’un adulte. Jauge limitée.
TARIFS : 8€ / enfant
INSCRIPTION INDISPENSABLE :
04 90 97 10 82 ou
musee@parc-camargue.fr

©PNRC

Balades naturalistes
Domaine de la Palissade

Jeudi 28 avril à 9h30
Une flore variée entre Rhône et marais du Clos d’Argent
Le printemps est la saison des fleurs ! La
Camargue abrite une flore spécifique,
conditionnée par la sècheresse du
climat et la salinité du sol. Venez les
découvrir en compagnie d’un guide
botaniste du Parc.

TARIFS : 10€ / personne – gratuit
moins de 12 ans
ACCESSIBILITÉ : handicap moteur
INFOS & RESERVATIONS :
04 42 86 81 28 ou
palissade@parc-camargue.fr

> Prévoir de l’eau, des produits répulsifs contre les moustiques, chaussures et vêtements
adaptés à la visite en extérieur.
> Port du masque obligatoire dans la maison d’accueil et les observatoires.

Organisateur principal : PNRC
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Mardi 3 mai à 9h30
Les habitants du marais
La reproduction des oiseaux bat
son plein au mois de mai ! Venez les
observer en compagnie d’un guide
ornithologue du Parc, qui vous initiera
à leur identification.

TARIFS : 10€ / personne – gratuit
moins de 12 ans
INFOS & RESERVATIONS :
04 42 86 81 28 ou
palissade@parc-camargue.fr

> Prévoir de l’eau, des produits répulsifs contre les moustiques, chaussures et vêtements
adaptés à la visite en extérieur.
> Port du masque obligatoire dans la maison d’accueil et les observatoires.

Organisateur principal : PNRC

© Emmanuel Vialet
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À la découverte de la laisse de
mer sur les plages de Camargue !
Plage Napoléon à Port-Saint-Louis-du-Rhône
Plage ouest des Saintes-Maries-de-la-Mer

Mercredi 20 et vendredi 22 avril de 10h à 12h
Ce que laisse la mer lors de son
passage sur le rivage nous permet
d’entrevoir les richesses naturelles
dont elle regorge à travers divers
indices (coquillages, œufs de raie, os
de seiche, bois flottés...). Elle permet
de voir aussi les traces des activités
humaines qu’il faudrait s’efforcer de
ne plus laisser à la mer (bouteilles, filets
de pêche...), déposées sur la plage. Elle

dessine comme une bande qui trace la
limite supérieure des vagues et forme
un écosystème particulier, essentiel à
la plage.
Ensemble partons enquêter sur ces
précieux indices laissés par les flots
sur le rivage ! Avec une chargée de
mission littoral et milieu marin, et
une technicienne-écogarde marin LIFE
Marha.

MODALITÉS D’ACCÈS
• Mercredi 20/04 à Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Rdv devant la Tour St Louis, pour se rendre
ensemble en voiture sur le lieu de l’activité à PortSt-Louis-du-Rhône.
• Vendredi 22/04 aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
Rdv au parking de la plage Ouest des SaintesMaries-de-la-Mer, avant de se rendre à pied sur la
plage.
Grand public et familles.
TARIFS : Gratuit
INSCRIPTION INDISPENSABLE :
04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr
12 participants max (10 participants, 2
animatrices)
> Animation organisée dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.
> Pour celles et ceux qui en ont, un seau de plage est
bienvenu ! Annulé en cas d’intempéries

Organisateur principal : PNRC
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Les rendez-vous
du Parc
Du 25 au 30 mai

Festival de la Camargue et
du delta du Rhône
Après deux années très perturbées, l’équipe
organisatrice met tout en œuvre pour proposer
pour cette 14ème édition du Festival de la
Camargue et du delta du Rhône un programme
riche et inédit avec la participation de JAMY, qui
en est le parrain. Outre les incontournables sorties
nature déployées sur l’ensemble du territoire, la
Mer et les océans seront à l’honneur.
Organisateur principal :
Association du Festival de Camargue

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS :
www.festivaldelacamargue.fr
> Pass vaccinal selon mesures en vigueur aux
dates du Festival.

Mercredi 25 mai 9h et dimanche 29 mai 13h30
La Camargue sauvage « Tourvieille le Château »
Cette randonnée pédestre en boucle,
accompagnée d’un guide, débute
au château de Tourvieille, avec sa
tour du XVIème siècle. Elle vous
entraîne dans les marais et les présalés
caractéristiques de la basse Camargue.
Ces espaces accueillent de nombreuses
espèces d’oiseaux emblématiques.

©PNRC

LIEU : Tourvieille
TARIFS : 10€
PARCOURS : 9km
Organisateur principal :
Association Rando Rhône Camargue
Organisateur associé :
Parc naturel régional de Camargue
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Port-Saint-Louis du Rhône

Mercredi 25 mai 9h

Le they de Roustan, entre milieu anthropique et zone humide
Situé à l’embouchure du Rhône, le
They du Roustan a longtemps été
régi par l’Homme, pour de nombreux
desseins (chasse, agriculture…). Au
cours d’une randonnée de 2h avec des

gestionnaires du site, vous pourrez
observer faune, avifaune et flore
endémiques du site, et vous initier au
fonctionnement de ce milieu humide
préservé.

Organisateur principal : Festival de la Camargue et du delta du Rhône
Organisateur associé : Parc naturel régional de Camargue, Ville de Port-Saint-Louis du
Rhône

TARIFS : 5€
Sur réservation. 20pers max

Saintes-Maries-de-la-Mer

Vendredi 27 mai 17h30

Découverte de la biodiversité marine du golfe de Beauduc
Sortie en mer vers le golfe de
Beauduc, avec les scientifiques de
l’ADDEC, du CESTMED et du Parc de
Camargue. Ils aborderont la pollution

en Méditerranée, les activités de
pêche, l’érosion, la faune marine ou
plus particulièrement la reproduction
des tortues dans cette zone.

Organisateur principal : ADDEC, CESTMED
Organisateur associé : Bateau les 4 Maries, Parc naturel régional de Camargue

TARIFS : 18€
LIEU : Rdv Port gardian (à côté des arènes).
DURÉE : 1h30 sur réservation.

Samedi 28 mai 10h à 15h

Port-Saint-Louis du Rhône

Animations pédagogiques, jeux sur le thème de la mer
Découvrez le patrimoine naturel et
culturel exceptionnel du Parc naturel
régional de Camargue. Un espace
dédié à la mer proposé en partenariat

avec le Seaquarium vous permettra
de voyager dans les merveilles de
la Méditerranée et d’y découvrir la
méduse sonore.

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue
Organisateur associé : Seaquarium

TARIFS : Gratuit
LIEU : Stand du Parc, Village de l’oiseau, Parc de la Révolution

8

Programme Grand Public 2022 - Les Rendez-vous du Parc

Port-Saint-Louis du Rhône

Vendredi 27 mai 17h30
Conférence sur le Grand dauphin
Rencontre sur le suivi du Grand
dauphin en Camargue animée par
Delphine Marobin et Léna Collet,
employées par le Parc de Camargue,
avec les scientifiques de l’association
MIRACETI.
TARIFS : Gratuit
DURÉE : 1h30
Réservation en ligne

Caractéristiques de l’espèce et
réglementation, premiers résultats
des travaux menés sur la présence du
Grand dauphin dans les aires marines
protégées de Camargue.

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue
Organisateur associé : Association MIRACETI

©PNRC

Dimanche 29 mai de 10h à 19h00
Port-Saint-Louis du Rhône

Marché des producteurs et des artisans
Journée
dédiée
aux
artisans,
producteurs
et
aux
traditions
camarguaises. Découverte des savoirfaire et des produits de Camargue

que vous pourrez aussi déguster en
participant au pique-nique des chefs
de Camargue.

Organisateur principal : Association du Festival et Parc naturel régional de Camargue
Organisateur associé : Syndicat des riziculteurs et
Conservatoire des cuisines de Camargue

TARIFS : Marché gratuit - Pique-nique payant
LIEU : Village de l’oiseau, Parc de la Révolution
Sur réservation en ligne
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Courses de Vaches
Salin de Giraud

Mercredis 6 et 20 juillet à 18h
Finale : Mercredi 10 août à 18h
En 2022, sera renouvelé pour la septième
année consécutive le concours de sélection
sur les vaches afin d’évaluer l’aptitude à
transmettre leurs capacités génétiques aux
animaux participant aux jeux. Ces concours
sont ouverts à tous les éleveurs membres
des associations d’élevage de taureaux
de Camargue ayant leur siège au centre
administratif du Parc naturel régional de
Camargue.
Organisateur principal : Parc naturel régional de
Camargue
© Paul Wanko

TARIFS : Payant
LIEU : Arènes de Salin de Giraud

Espace terroir Camargue
Saintes-Maries-de-la-Mer

Dimanche 14 août de 9h à 19h00
Dans le cadre de «Camargue plurielle»,
découvrez toutes les facettes de la Camargue !
Espace exposition d’artisans créateurs et
producteurs du terroir, ateliers culinaires avec
dégustations de produits de Camargue avec
les chefs du Conservatoire des Cuisines, ateliers
créativités, animations taurines et équines,
danses folkloriques... Une journée rythmée au
son des penã et animée par Soleil FM.
TARIFS : Gratuit
LIEU : Place des gitans
INFOS & RESERVATIONS :
www.saintesmaries.com

du 13 au 15
août 2022
Camargue Plurielle
tauromachies, traditions, terroir...

Espace Terroir Camargue
avec le Parc naturel régional
de Camargue

Artisans, producteurs, ateliers enfants,
animations culinaires...

dimanche 14 août de 9 h à 19 h
sur la place des Gitans

Organisateur principal : Commune et Comité des fêtes des Saintes-Maries-de-la-Mer
Organisateur associé : Parc naturel régional de Camargue, Syndicat des riziculteurs et
Conservatoire des cuisines de Camargue
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Courses de Tau
Saintes-Maries-de-la-Mer

Mercredis 7, 14, 21, 28 septembre à 15h30
Mercredis 5 et 12 octobre à 15h30
Finale : Mercredi 26 octobre à 15h
Les courses de tau appelées « Marcel
Mailhan » en hommage au célèbre
manadier qui a eu l’idée en 1983,
de créer ces courses de sélection,
s’inscrivent dans la saison taurine.
Elles contribuent au soutien et à la
valorisation de l’élevage extensif,
activité essentielle pour la préservation

des espaces naturels et des paysages
de Camargue.
Rendez-vous le mercredi 26 octobre à
15 h pour la finale!
TARIFS : Entrée : 3€ ; Finale : 10€
INFOS & RESERVATIONS :
http://lgrb.fr

Organisateur principal :
Parc naturel régional de Camargue et
Association du Livre généalogique de la Raço di Biòu.
Organisateur associé :
Comité des fêtes saintoises, la Mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer
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Le Musée de
la Camargue
Le fil de l’eau, le fil du temps
Musée de la Camargue
Mas du Pont de Rousty, 13200 ARLES
Installé dans la bergerie du mas
du Pont de Rousty, le Musée de la
Camargue met en œuvre l’action
culturelle du Parc naturel régional
de Camargue. Entièrement rénovée,
son exposition permanente Le fil
de l’eau, le fil du temps raconte la
Camargue en objets, installations
interactives, vidéos et œuvres
d’art contemporain. En 2019, le
musée s’est agrandi pour offrir un
accueil plus vaste à ses visiteurs et
des expositions temporaires toute
l’année. Ce bâtiment sur pilotis est
l’oeuvre de l’atelier marseillais de
Philippe Donjerkovic, architecte du
patrimoine.
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Complété par un sentier d’interprétation
des paysages de 5 km, il offre toutes les
clefs de compréhension d’un territoire
fascinant à travers les liens homme/
nature.
Au départ du sentier, Horizons, arche
de bois réalisée par Tadashi Kawamata,
invite à s’élever pour contempler le
paysage agricole, fruit du travail de
l’homme grâce à l’eau du Rhône.
Le musée vous accueille dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur dans
les établissements recevant du public.

Plus d’informations sur notre site.

© Cindy Avon
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La Boutique
Dans sa boutique, le Musée de la Camargue
offre une grande variété de créations et de
produits locaux : savons, fleur de sel, riz de
Camargue, textiles, bijoux et souvenirs «made in
Camargue». Dans sa librairie spécialisée, il propose
un large choix d’ouvrages : histoire, photographie,
ethnographie, littérature, géographie, il y en a
pour tous les goûts.

© Anne Tindille / PNRC

© Cindy Avon

Un musée pour tous
Pour favoriser l’accès de la culture au plus
grand nombre, l’équipe du musée conçoit
des programmes sur mesure. Labellisées
« Tourisme et Handicap », les expositions
sont adaptées aux quatre types de handicaps, visuel, auditif, moteur et mental.
Visites adaptées sur réservation à l’accueil.

© Cindy Avon
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Jusqu’au 25 septembre

Exposition

Aux Origines. De la Camargue

© Coll Florian Colomb de Daunant

L’exposition Aux Origines. De la Camargue retrace
l’évolution des perceptions et des représentations
de la Camargue depuis les premiers géographes,
ingénieurs, auteurs littéraires ou artistes, jusqu’à
celles des habitants et amoureux de cette terre
d’exception. D’une image à l’autre se forge
l’identité d’un territoire ressentie, vécue par les
habitants, riverains et visiteurs. Des témoignages
filmés, des objets, des photographies restituent
«l’esprit des lieux», l’âme de la Camargue résultant
d’interactions millénaires entre l’Homme et la
Nature aux origines du delta du Rhône.
Rendez-vous pour un voyage dans l’espace et le
temps en Camargue.
ACCÈS : compris dans le billet d’entrée global

Bistrots de Pays
Le Musée de la Camargue propose
des soirées d’échange dans les
quartiers des villes et hameaux de
Camargue. Habitants du Parc de
Camargue ou simples visiteurs sont
invités à découvrir les actions du Parc
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naturel régional de Camargue et à
partager leur vision de la Camargue
le temps d’un apéro débat. Les
dates des prochains bistrots de pays
sont communiquées par téléphone
au Musée de la Camargue.

© Christophe Maillis
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Samedi 14 mai de 19h à 23h

Nuit des Musées d’Arles
Les musées d’Arles avaient hâte de
vous retrouver pour cette 18ème Nuit
des Musées prometteuse, singulière,
lumineuse ! A cette occasion, le musée
propose une exploration nocturne...
libre, accompagnée, musicale et
décalée de ses expositions.
19h : Visite du musée accompagnée par
Estelle Rouquette, conservateur du
musée (sur inscription, places limitées)
20h30 : Grupo Mosaiko, musiques
d’Amérique du Sud. Musiciens
d’horizons différents, leurs influences
se fondent en une véritable mosaïque.
Des rythmes afro cubains aux mélopées
andines, des tangos langoureux aux
bossas brésiliennes, ce groupe propose
un voyage entre feu et langueur sur les
volutes dansantes du fleuve Paranà en
évoquant les métiers et les paysages
de ce grand fleuve d’Amérique du
Sud (en accès libre, dans la limite des
places disponibles. Jauge limitée.)
La classe, l’œuvre !

A l’initiative des Ministères de la
Culture et de l’Education nationale,
l’opération « La classe, l’œuvre ! »
associe une classe et un objet
patrimonial d’un musée de proximité.
A cette occasion, les élèves sont
invités à s’approprier et interpréter
l’œuvre choisie avant d’en fournir une
restitution sous forme de création ou
de médiation. Cette année, le Musée
de la Camargue et l’Ecole de Gageron
ont choisi de travailler sur le triptyque
Delta, une création d’Isabelle Doblas
et Marie Gueydon de Dives composée
de trois panneaux de céramique
interprétant trois états du territoire
camarguais, conçue à base de produits
du territoire.
Au départ du centre-ville (arrêt
Clémenceau), les navettes du réseau
Envia desservent le musée toutes les
40 mn de 19h à 23h (dernier départ
du musée à 23h).
Plus d’infos : www.tout-envia.com

En partenariat avec : Ministère de la Culture, Ministère de l’Education
nationale, Musée départemental Arles antique, Museon Arlaten, Musée
Réattu, Luma Arles, ACCM et Réseau Envia

TARIFS : Gratuit

© Christelle Brémond / PNRC
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Du 4 juillet au 25 septembre

Odyssée pastorale
Programme Arles Associé des Rencontres d’Arles
Fils et petit-fils de berger, le
photographe Lionel Roux capte,
pour la restituer en images,
la puissance silencieuse qui se
perpétue sous les formes actuelles
de la vie pastorale, cette force
vitale forgée dans le contact des
hommes et des bêtes partageant
la même condition. Par le chemin
qui nous relie à notre lointaine
origine : celle d’une humanité ne
connaissant en matière de temps

que celui du cycle des saisons et, de
proximité que celle de la nature et
des bêtes Lionel Roux documente
son pays natal, cet espace nommé «
Provence » ou « pays d’Arles ». C’est
un territoire très contrasté, blanc,
vert, ocre, désertique, marécageux,
plat, escarpé…, où Alpilles, Crau,
Camargue, littoral, zones urbaines
et industrielles se touchent, se
frottent et se frictionnent.
En partenariat avec : Les Rencontres d’Arles

TARIFS : Accès compris dans le billet d’entrée du musée
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h

Journées Européennes du Patrimoine
Tout le week-end
Visite libre de l’exposition permanente, des expositions Aux Origines. De la Camargue et Odyssée
Pastorale.

Samedi 17 septembre

17h : Le loup est dans la bergerie. Sur
une musique de Reeve Schumacher
– Musicien Compositeur, Marie
Vauzelle propose une lecture
sonorisée de textes recueillis auprès
de bergers et bergères par Lionel
Roux. Ils se retrouvent pour la
première fois de leur vie dans les
hauts pâturages pour garder un
troupeau de brebis. Une nuit les
loups s’invitent et attaquent leurs

bêtes. Seuls face aux loups, chacun
sur son bout de montagne, Fanny,
Garance et Odin vont faire face
à cette épreuve, à la solitude, et
surtout se retrouver face à euxmêmes. Ils vont défendre leur
troupeau. Ils vont s’accrocher à la
nuit, tenir une position et ne seront
plus les mêmes quand le matin
arrive.
En accès libre, dans la limite des
places disponibles.
En partenariat avec le Syndicat des
éleveurs de Mérinos, la Maison de
la transhumance, le CERPAM, la
Chambre d’agriculture des Bouchesdu-Rhône.

En partenariat avec : La Maison de la transhumance
© Lionel ROUX
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A partir du 8 octobre

Exposition

Le Rhône et la mer,
la Camargue entre deux eaux.
Géopoétique de la Camargue
Après l’exposition Aux Origines sur la
construction de l’image de la Camargue
depuis les cartes de géographies
jusqu’aux cartes postales, Le Rhône et la
mer, la Camargue entre deux eaux traite
de l’importance des eaux qui donnent
vie à la Camargue. Les expositions du
Musée de la Camargue racontent et
interprètent le patrimoine pour en faire
comprendre la signification et la valeur.
Elles révèlent la relation des hommes
avec leur territoire hier, aujourd’hui et
les questionnent sur l’avenir.
« Les eaux : Eau courante, eau
débordante, eau stagnante, eau salée
et eau douce, eau de la mer dans
ses déclinaisons du doux au violent,
eau des canaux d’irrigations, eau
de pluies et eau des crues, eau des

18

étangs, eau du Rhône mais aussi de la
Durance et du Gard, toutes ces eaux
qui vivent selon les saisons ordinaires
ou qui entrent dans des cycles plus
longs et que l’on connaît mal, qu’elles
subissent l’impact du changement
climatique ou qu’elles semblent s’en
échapper, forment entre elles un tissu
enchevêtré qui édicte ses contraintes
et régit la vie des gens, des animaux et
des végétaux, sans compter celle des
entreprises. Autre étonnement : ces
eaux ne s’entendent pas entre elles, et
même, s’il faut en croire Pline l’Ancien,
peuvent se haïr. Ainsi, dit-il, « certains
fleuves, par haine de la mer, coulent
sous son fond même » Pline l’Ancien,
Histoire naturelle, livre II, CVI. » cité
dans le Rapport SFEZ ADEME 2006 p. 25

© Carle Naudot, Num. David Huguenin, Coll. MdC
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Mardi 18 octobre à 19h

Ethno bistrot

Cartographier le delta du Rhône et
penser ses transformations
Le musée propose son ethno
bistrot annuel autour du thème
« Cartographier le delta du Rhône
et penser ses transformations». Avec
Jean-Claude Duclos Conservateur
en Chef honoraire, Directeur
adjoint du Parc naturel régional de
Camargue de 1971 à 1981, membre

de l’Académie d’Arles.
À cette occasion, diffusion de
l’œuvre radiophonique « Les sages
du Rhône » conçue en atelier par
Kaye Mortley pour Phonurgia Nova.
« Repas aquatique » tiré de la mer
et du fleuve.

Légende (de gauche à droite)

3. Cartographie des niveaux marins et
des altitudes maximales des plans d’eau
atteints en côte NGF/IGN69 pour le scenario
«nouveau tracé digue à la mer infinie» =
événement moyen 2100 avec une altitude
«infinie» du tracé de la digue à la mer.
Page 153 du rapport BRGM/RP - 66804 - FR
d’avril 2017, en ligne.

1. Extrait de la carte marine de Petrus
Vesconte de Janua, 1320, Bibliothèque
municipale de Lyon, Ms. 175
2. Projet d’irrigation de la Camargue,
Jean-Antoine Pomme, vers 1820, Archives
communales l’Arles, 1FI 291
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TARIFS
Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 4 € (jeunes âgés de 10 à 18
ans, étudiants, + de 65 ans, groupes à
partir de 10 personnes…).

CONTACTS

Gratuité : - de 10 ans, - de 18 ans en visite
scolaire, demandeurs d’emploi, journalistes,
personnes en situation de handicap et leur
accompagnateur, enseignants, membres de
l’ICOM…

04 90 97 10 82 - musee@parc-camargue.fr

Gratuité le premier dimanche du mois.

MUSÉE DE LA CAMARGUE
Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty (RD570)
13200 Arles
www.museedelacamargue.com
www.parc-camargue.fr
musee.camargue
instagram.com/museedelacamargue
GPS : lat. 43.6238067 • long. 4.5287493
Accès en bus avec le réseau ENVIA AGGLO 50
Stes Maries de la Mer - Les Massoucles Arles Gare SNCF

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er octobre au 31 mars : Ouvert tous les
jours de 10h à 17h, sauf le 25 décembre, le
1er janvier et les week-ends de novembre à
janvier inclus, hors vacances scolaires.
Du 1er avril au 30 septembre : Ouvert tous les
jours de 9h à 18h sauf le 1er mai
Dernière entrée 1 h avant fermeture
Durée moyenne de la visite du musée : 1h30
Durée de la visite du sentier : 1h30

20

Pass Monuments Arles
• Pass Avantage : accès à tous les
monuments et musées inclus dans le Pass
Tarif plein : 16 € - Tarif réduit : 13 € €
• Pass Liberté : accès à 4 monuments,
Musée-monument Réattu et un musée au
choix - Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 10 €
• Pass Famille : 20 €
+ de Pass proposés pour les familles

LA BOUTIQUE DU MUSÉE
Un espace dédié à l’artisanat local, aux
produits du terroir, qui met en avant le
travail
de ses habitants et une librairie spécialisée
consacrée à la Camargue, son histoire, sa
géographie, ses patrimoines culturel et
naturel.

SERVICES
• Traductions : provençal,
anglais, italien, chinois
• Jeux de piste pour enfants
• Musée climatisé
• Pique-nique possible (aire aménagée)
• Parking accessible aux bus
• Animaux (en laisse) autorisés sur le
sentier, interdits à l’intérieur du musée

Le Domaine de
la Palissade
Le domaine de la Palissade est situé
à quelques encablures de la mer
Méditerranée, et escorté par la dernière
courbe du Rhône avant son embouchure.
De formation très récente (18ème
siècle), ce territoire est un des tout
dernier vestiges de la Camargue non
protégée par les digues. L’action
conjuguée du Rhône et de la mer a
favorisé la formation d’une diversité
de milieux naturels remarquables.
Première acquisition du Conservatoire
du littoral en France, cet espace

naturel est géré par le Parc naturel
régional de Camargue. Destiné à la
protection de la nature, il permet
également le maintien d’activités
socio-économiques locales telles que
l’élevage. Le domaine est ouvert au
public avec une nette orientation
vers les actions de sensibilisation/
découverte
de
l’environnement.
Le Parc vous y accueille de février à
novembre, dans le cadre de visites au
coeur de la nature camarguaise.

Nouveau

La Boutique

Cette année, l’entrée de site et la
signalétique ont été renouvelées
pour améliorer l’accueil des visiteurs.
Des plantations et des ombrières ont
été installées sur la zone de parking.
Un platelage avec une vue sur le
fleuve, un traitement de sol autour
de la zone d’accueil ainsi que sur un
sentier de découverte ont été réalisés
pour favoriser l’accès aux personnes
à mobilité réduite. Renseignements
sur les visites pédestres à l’accueil du
Domaine. Des activités de découverte
à cheval et en kayak sont également
proposées sur le site.

Dans sa boutique, le Domaine de la
Palissade offre une large variété de
produits locaux : savons, fleur de sel,
riz de Camargue, terrine de taureau...
ainsi que des créations, bijoux et
souvenirs «made in Camargue». Vous
y trouverez également des ouvrages
sur la faune et la flore camarguaises.

© Emmanuel Vialet
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Evénements
Fête de la Nature
Samedi 21 mai à 9h30

Domaine de la Palissade

Nature printanière, entre
fleuve et marais
À proximité de l’embouchure du
Rhône, en Camargue, vous serez en
immersion dans des paysages naturels
formés par l’action conjuguée du
fleuve et de la mer. Observation de
la faune et de la flore en compagnie
d’un guide naturaliste du Parc,
qui partagera sa connaissance du
territoire.

© Emmanuel Vialet

TARIFS : Gratuit
INFOS & RESERVATIONS : 04 42 86 81 28 ou palissade@parc-camargue.fr
> Port du masque obligatoire dans la maison d’accueil et les observatoires.
> Prévoir de l’eau, des produits répulsifs contre les moustiques, chaussures et vêtements
adaptés à la visite en extérieur.
Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue

Festival de la Camargue et
du delta du Rhône
Mercredi 25 mai à 9h30

They de Roustan

Sortie nature sur un site du
Conservatoire du littoral
En compagnie de gardes du littoral,
découvrirez les paysages de cet espace naturel
et les missions menées par les gestionnaires.

vous

Organisateur principal : Festival de la Camargue
Organisateur associé : Parc naturel régional de
Camargue/Ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône
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© Emmanuel Vialet

Evénements
Marché artisanal
Dimanche 21 août de 11h à 19h

Domaine de la Palissade

Les Art’isans du Rhône
Cette journée rassemble les artisans et
artistes locaux qui viennent présenter
leurs créations et proposer des ateliers
créatifs.
TARIFS : Gratuit
Organisateur principal : Parc naturel régional
de Camargue

© L. Catala

Journées Européennes du Patrimoine
Domaine de la Palissade

Samedi 17 et dimanche 18 septembre dès 9h
Journées portes ouvertes
Tout le week-end, visite libre sur les sentiers de découverte – exposition
photographique sur les sites du Conservatoire du littoral en Camargue.
TARIFS : Gratuit
Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue

© F. Gardin
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Visites guidées
Balades naturalistes
Domaine de la Palissade

Jeudis 7 et 21 juillet ; 4, 11 et 25 août à 9h30
Jeudis 27 octobre et 3 novembre à 10h
Découverte des habitants du
marais
Sur les marais de la Palissade,
observation des premiers oiseaux
migrateurs dont la route peut croiser
celle des reproducteurs.
TARIFS : 10€/personne
Gratuit moins de 12 ans
Organisateur principal : Parc naturel
régional de Camargue

© Emmanuel Vialet

Jeudis 28 juillet et 18 août à 18h00
Ambiance de fin d’après-midi sur le marais
Depuis les vastes étendues de sansouïre jusqu’aux marais bordés de roseaux,
observation de la faune qui reprend ses activités après les fortes chaleurs du jour.
TARIFS : 10€/personne
Gratuit moins de 12 ans
Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue
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© Emmanuel Vialet

Visites guidées
Matinales de l’été
Domaine de la Palissade

Mardis 12, 19 et 26 juillet à 6h30
Mardis 2, 9, 16, 22 et 30 août à 6h30
Mardi 6 septembre à 6h30
La tournée du garde du littoral
En été, les premières heures de la journée
sont les plus propices pour les observations
de la faune. Vous serez aux premières loges
en accompagnant le guide naturaliste lors
de sa tournée matinale sur le site.
TARIFS : 15€ / personne
INFOS & RESERVATIONS : 04 42 86 81 28
ou palissade@parc-camargue.fr
> Port du masque obligatoire dans la voiture du
garde.
> Prévoir de l’eau, des produits répulsifs contre
les moustiques, chaussures et vêtements adaptés
à la visite en extérieur.

© Emmanuel Vialet

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue

Domaine de la Palissade
Trois sentiers pédestres avec observatoires,
de 1 heure à 3 heures.

Juillet à septembre : tous les jours de 9h à 18h

Découverte équestre et balade en kayak sur le
Rhône, d’avril à octobre (sur réservation).

1 er mai, 11 novembre, décembre et janvier

Exposition photographique
Boutique : livres sur la nature - produits du
terroir et artisanat local

OUVERTURE
Février et novembre : du mercredi au dimanche
de 9h à 17h
Mars à juin et octobre : tous les jours de 9h à 17h

FERMETURE
CONTACT
Domaine de la Palissade
Parc naturel régional de Camargue
13129 Salin-de-Giraud
04 42 86 81 28
palissade@parc-camargue.fr
www.palissade.fr
domainedelapalissade
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Les professionnels
détenteurs de la

«Marque Valeurs Parc»
Propriété du Ministère de
l’Environnement, « Valeurs
Parc naturel régional » est
une marque au service du
développement
durable
des territoires. Elle promeut
des entreprises agricoles
et touristiques engagées
pour la préservation de
l’environnement, pour le bien-être
des femmes et des hommes, ainsi
que pour l’économie locale. À travers
cette marque, le Parc naturel régional
de Camargue et ses partenaires

participent à la préservation et
la valorisation des ressources
naturelles et culturelles de
ce territoire exceptionnel.
Le Musée de la Camargue et
le Domaine de la Palissade,
les deux sites d’accueil et de
sensibilisation du Parc de
Camargue, sont détenteurs
de la Marque Valeur Parc. Retrouvez
la liste complète des établissements
labellisés, tels que les hébergements,
sur la carte du Parc : http://www.parccamargue.fr/visitez_la_camargue.html

© Vinzi Studio
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Le Bureau des Guides Naturalistes (BGN)
Sites de découverte
Le Bureau des Guides Naturalistes rassemble une équipe de passionnés du
patrimoine naturel de la Camargue, de la Crau et des Alpilles qui proposent de
découvrir ce territoire grâce à une offre diversifiée de visites guidées.

Samedi 9 avril
Visite de la Tour du Valat

Visite de Salin de Giraud

La Tour du Valat, en partenariat avec
le Bureau des Guides Naturalistes,
propose des visites guidées pour
découvrir cette somptueuse réserve
naturelle au cœur de la Camargue.
DURÉE : 4h30
TARIF PLEIN : 21€ à partir de 13
ans (dont 2€ de participation à la
gestion de la réserve naturelle)
TARIF RÉDUIT : 10€ de 6 à 12 ans

Vivez un moment d’exception dans un
lieu d’exception : le Salin de Giraud.
Un guide naturaliste vous dévoilera les
secrets de la production du sel de mer
et vous fera découvrir les Flamants
roses et tous les autres oiseaux au fil
des saisons.
DURÉE : 4h
TARIF PLEIN : 45€ à partir de 13 ans
TARIF RÉDUIT : 28€ de 6 à 12 ans

VISITES SUR RÉSERVATION : 06 95 90 70 48 - contact@guide-nature.fr
Le Bureau des Guides Naturalistes propose également des visites individuelles à
la demande. https://www.guide-nature.fr

Marais du Vigueirat
Sites de découverte

© Marais du Vigueirat

Mas-Thibert

Au sein du Parc de Camargue, la Réserve
Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat
s’étend sur 1200 hectares appartenant au
Conservatoire du littoral. Des prairies et bois
inondés, des sansouires, des vastes plans d’eau et
la plus grande roselière protégée de Camargue
constituent l’écrin d’un concentré de vies avec
plus de 300 espèces d’oiseaux, 5 manades
de taureaux et chevaux camarguais. Sentiers
thématiques sur pilotis et visites guidées à pied,
en calèche, à cheval.

CONTACT : 04 90 98 70 91 - visites.mdv@espaces-naturels.fr
https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
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Parc ornithologique du Pont de Gau
Sites de découverte

Saintes-Maries-de-la-Mer

Pont de Gau est le site idéal pour découvrir, observer et photographier de nombreuses
espèces d’oiseaux, dont des centaines de flamants roses dans leur milieu naturel.
Les sentiers pédestres et observatoires offrent une proximité rare avec la faune
sauvage sur cet espace de 60 ha où se succèdent marais, étang, pelouses, roselières
et sansouires.

Balade crépusculaire avec des ornithologues sur les sentiers du
Pont de Gau
Aux dernières heures de la journée, la
faune des marais reprend pleinement
ses activités. Les espèces les plus
farouches réinvestissent les lieux à la
recherche de nourriture et les oiseaux
coloniaux regagnent leurs dortoirs.

Venez écouter et observer la faune
lorsque le soleil plonge dans les marais.
Après la balade, petite dégustation
de produits du terroir au coucher du
soleil.

TARIFS : 16€/adulte - 8€/enfant (4 à 12 ans)
INFOS ET RÉSERVATIONS PAR MAIL : groupes@parcornithologique.com
TARIFS : adultes 7,5 €, enfants (4 à 12
ans) 5 € - animations comprises dans le
prix du billet d’entrée (hors balade au
crépuscule).
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CONTACT :
04 90 97 82 62
06 15 72 08 02 - 06 09 31 09 96
contact@parcornithologique.com
frederic@parcornithologique.com
https://www.parcornithologique.com

© Parc ornithologique du Pont de Gau
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Maison du Riz
Site de découverte, Visite
d’exploitation

Arles

Riziculteurs camarguais depuis cinq
générations, la famille Rozière vous
accueille sur son exploitation où elle a
créé un lieu pédagogique autour de la
riziculture. Visite libre d’environ 1h30
comprenant, petites rizières, une salle
d’exposition, démonstration sur une
microrizerie, espace projection vidéos,
sentier pédagogique.
Ouvert tous les jours sauf le samedi, d’avril
à novembre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h. Boutique de produits locaux.
CONTACT :
06 31 03 40 11
maisonduriz@orange.fr
https://www.maisonduriz.com

© Maison du Riz

Manade Coule
Arles

du 1er avril au 7 novembre
Promenade à cheval
Entièrement protégé, le patrimoine
naturel des Marais du Vigueirat
est reconnu à l’échelle nationale et
internationale.
La balade à cheval pour tous niveaux
proposée par la Manade Coule vous
permet de découvrir les marais en
toute tranquillité, avec des visites

guidées au pas, accessibles à tout
niveau à partir de 8 ans.
Les visites traversent l’espace naturel
protégé des Marais du Vigueirat au
gré d’échanges sur la faune, la flore,
les traditions et modes d’élevage en
Camargue.
La promenade de la Manade Coule est
ouverte du 1er avril au 7 novembre.

SUR RÉSERVATION :
Soit par téléphone 06 72 29 79 99
Soit par mail maxcoule@gmail.com
https://manadecoule.com/balades-a-cheval
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Mas de la Grenouillère
Promenade à cheval

Saintes-Maries-de-la-Mer

Le Mas de la Grenouillère est un Hôtel Camarguais de 17 chambres tout confort,
situé en pleine nature, et à environ 3km des plages et du centre-ville des SaintesMaries-de-la-Mer.
Il propose des balades à cheval de 10h à 13 et 15h à 18h.
CONTACT : 04 90 97 90 22 - infos@hotel-la-grenouillere.fr
https://www.camargue.fr/site/lagrenouillere/

Mas Saint-Germain
Promenade à cheval
Le Mas Saint Germain vous propose
une promenade à cheval hors du
commun : nous allons chercher les
chevaux au pré, chacun brosse son
cheval et le selle avec notre aide,
nous vous mettons en selle et vous
emmenons pour une heure de
CONTACT POUR L’HÉBERGEMENT :
06 46 88 81 28
monique@massaintgermain.com
https://www.massaintgermain.com

Arles
promenade sur notre exploitation
agricole bio, en vous montrant de
l’intérieur notre ferme familiale :
les cultures, l’activité d’élevage de
chevaux et de taureaux Camargue...
Nous continuons jusqu’au très sauvage
Etang du Vaccarès, peuplé d’oiseaux.
CONTACT POUR LES
PROMENADES À CHEVAL :
06 16 92 34 98
cheval@massaintgermain.com
© Vinzi Studio
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Bergerie d’Alivon
Arles

Promenade à cheval
En plein coeur du Parc naturel régional
de Camargue, la Bergerie d’Alivon vous
invite à découvrir ses espaces naturels
exceptionnels. Guidé(es) par Emmanuel,
vous longerez le marais le temps d’une
promenade à cheval pour visiter la
manade de taureaux.
Balade à cheval sur réservation 48h à
l’avance.

© P. Daniel / PNRC

CONTACT : 04 90 97 10 37 - infos@bergeriealivon.com
http://www.bergeriealivon.com

Manade Cavallini
Saintes-Maries-de-la-Mer

Visite de manade
Laurent et sa fille Laura vous reçoivent
dans leur authentique manade de
taureaux de 30 ans d’expérience, pour
vous faire découvrir leur passion et
leurs belles traditions camarguaises.
D’avril à fin octobre en matinée ( 10h ) :
découverte de la manade en charrette
aménagée au cœur du domaine
de 250 hectares, pour apercevoir

le troupeau de bétail de race
Camargue, en compagnie de gardians
à cheval. Possibilité de restauration
traditionnelle (sur réservation).
TARIFS : 39 € adulte et 29 € enfant
de 3 à 12 ans / 20 € adulte et 10 €
enfant de 4 à 12 ans pour la visite
uniquement.
DATES : Contacter la Manade

CONTACT : 04 90 97 50 06 / 06 13 29 12 72 - contact@manadecavallini.com
www.manadecavallini.com/manade-cavallini/decouverte-manade-cavallini

© C. Ser / PNRC
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Manade Bon
Arles

Visite d’exploitation et de manade
Au cœur de la Camargue, la famille
Bon vous accueille sur son domaine de
550 hectares de terres partagées entre
rizière et pâturage pour taureaux et
chevaux de race Camargue. La famille

vous propose de découvrir son élevage
lors de journées camarguaises, de vous
accueillir dans son hôtel le Mas de
Peint.

CONTACT : 04 90 97 20 62 - contact@manade-jacques-bon.com
https://www.masdepeint.com/fr/sp/manade-arles

© L. Vanel / PNRC

Manade Mailhan
Arles

Visite de manade
Dans une ambiance conviviale et
familiale, Jacques Mailhan, éleveur de
taureaux et de chevaux camarguais,
vous accueille avec ses gardians. Vous
pourrez visiter son élevage, participer

à diverses animations traditionnelles
avec ferrade et jeux de gardians et
déguster un repas traditionnel élaboré
à base des produits frais locaux.

CONTACT : 09 70 35 07 08 - jacques.mailhan@yahoo.fr
https://www.manadejacquesmailhan.fr
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Manade Blanc
Arles

Visite d’exploitation et de manade

Agriculteurs depuis des générations, la famille Blanc vous accueille sur son
exploitation afin de vous faire découvrir sa passion pour la culture du riz et
l’élevage de taureaux et de chevaux Camargue. Le Domaine de Paulon est l’un des
plus anciens mas de Camargue. Vous y apprécierez son calme en séjournant dans un
de nos gîtes et pourrez assister, hiver comme été, à la vie de la manade.

Journées découverte et
visites à partir d’avril

Matinée de découverte
Vendredi de 10h à 12h

Entrez dans l’intimité d’une manade
et vivez une expérience inoubliable
en partageant un moment privilégié
avec la famille Blanc.

Venez assister au travail quotidien
des gardians et de leurs montures.
Présentation de la Manade Blanc.
Départ en charriot tracté ; visite de la
manadeet de l’exploitation.
Collation partagée avec les gardians
TARIFS (TOUT COMPRIS) : 15 € par
personne / ½ tarif pour les enfants
de 6 à 12 ans / Gratuit pour les
moins de 6 ans

Soirée camarguaise
Mardi à partir de 17h30
Vous pourrez approcher les taureaux,
visiter l’exploitation, assister à une
démonstration de tri de Bétail suivie
d’un repas traditionnel préparé par la
maîtresse de maison, dans l’ancienne
cave à vin.
Arrivée à la Manade Blanc et accueil
par les gardians de la manade.
Présentation de la manade (histoire,
activités, actualités)
Départ en charriot tracté ; visite de
la manade, de l’exploitation et des
rizières.
20h : Apéritif et dîner
TARIFS (TOUT COMPRIS) : 36 € par
personne / ½ tarif pour les enfants
de 6 à 12 ans / Gratuit pour les
moins de 6 ans

RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS AU PLUS TARD LA
VEILLE AU SOIR AU :
04 90 97 27 73 / 06 87 01 43 08

CONTACT
04 90 97 27 73
contact@manade-blanc.fr
www.manade-blanc.fr
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Manade Raynaud
Visite de manade

Saintes-Maries-de-la-Mer

Aurélie et Aude, les deux jeunes filles de Frédéric vous accueillent et vous font
découvrir la vie d’une manade. Le tonton conduit le tracteur, la tata prépare
l’anchoïade et cuisine la gardianne à partir de la recette de la Grand-Mère. Ici, tout
est une histoire de famille.
La Manade Raynaud propose des visites en remorques tractées (durée 1h30)
avec possibilité de repas sur place à la suite de la visite. Aux beaux jours, vous
pouvez assister au déplacement du troupeau, au tri de 5 vaches par les gardians,
et échanger avec le manadier. En hiver, il est possible d’assister au nourrissage
dans le clos des mâles.

Journées camarguaises dans
une manade centenaire
Depuis presque 40 ans, la manade
Raynaud organise des journées de
découvertes de son élevage. Vous
baladerez en remorque tractée à la
rencontre des gardians, entre mer et
Petit Rhône, pour une démonstration

de leur travail dans le troupeau de
vaches et de veaux. Un repas typique
vous sera ensuite proposé.
De 10h30 à 15h, sur réservation au
plus tard le dimanche précédent. Pour
connaître toutes les dates, contacter la
manadière.

CONTACT : 06 25 88 54 39 / 06 14 58 01 01 - www.manade-raynaud.com

© Vinzi Studio
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Domaine de Méjanes
Promenade à cheval, Visite de manade, Site de visite

Arles

Le Domaine de Méjanes vous accueille au cœur du Parc naturel régional de
Camargue et en lisière de la réserve nationale de Camargue. Haut lieu de traditions
camarguaises, vous découvrirez tout le raffinement naturel et traditionnel d’une
région unique. Le domaine à vocation agricole et touristique se visite toute l’année,
à pied, à cheval, à VTT ou avec le petit train. Le Domaine bénéficie de la marque
«Valeurs Parc naturel régional» pour la visite de la manade et la promenade à cheval.

Petit train

Promenade à cheval

Imaginé par Paul Ricard, et inauguré
en 1968, le Petit Train de Méjanes
est l’unique train touristique de
Camargue qui se déplace sur rails.
Tout au long du parcours de 3,5 km,
le visiteur découvre le domaine de
façon insolite et exclusive. Au départ
de la place des arènes, sur les bords
de l’étang du Vaccarès, le long de la
réserve naturelle, au plus près de la
flore et de la faune de Camargue, puis
devant le vieux château forteresse...

La plus belle façon de découvrir la
Camargue, c’est à cheval bien sûr !
La Manade de Méjanes propose de
découvrir le Domaine et tous ses
secrets. Les chevaux blancs, symboles
de la Camargue, sont les meilleurs
guides à travers les 600 hectares de
décor de cinéma du domaine. Les
guides qui vous accompagnent vous
racontent la faune, la flore, la culture
Camargue et les belles histoires de
notre région.

DURÉE : 30 mn.
HORAIRES :
Du 2 avril à fin septembre :
Départs à 11h, 14h et 15h (16h en
juillet et août)
D’octobre au 11 novembre :
Départs à 11h et 14h30
TARIFS : Individuel : 7€/adulte
– 5€/enfant de 5 à 10 ans –
Gratuit pour les personnes en
situation de handicap et 5€ pour
l’accompagnateur - Groupe +
de 25 personnes : 5€/ personne.
Plus de tarifs sur le site. Sans
réservation - Paiement par chèque
ou espèces uniquement

Balades à poneys pour les
plus petits
HORAIRES : Du 2 avril à fin
septembre : Balade (1h) au pas :
départs à 11h, 14h et 15h30 (17h
en juillet et août) - Balade (2h ou
3h), niveau adapté à la première
personne qui réserve : 9h00
D’octobre au 11 novembre : 1h30
au pas - Départs à 10h00 et 14h00
TARIFS : Quart d’heure poney
: 5,00€ / 1h00 : 20,00€ / 2h00 :
36,00€ / 3h00 : 55,00€
Réservation obligatoire – Pantalon
long, chaussures fermées, antimoustique
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Kiosque à produits locaux

Sentier pédestre

Vente de produits locaux tous les
jours d’avril au 11 novembre.
Paiement chèque ou espèces
uniquement

En accès libre et gratuit sur les jours
d’ouverture des activités – 2,5km à
travers les terres agricoles du Domaine.
Un promontoire est disponible pour
observer les oiseaux sur le Vaccarès.

Retrouvez toutes les animations taurines ici :
https://mejanes-camargue.fr/fr/evenements
RÉSERVATION : 04 90 97 10 10 ou 04 90 97 10 62

Domaine de Valériole
Arles

Viticulteurs
Le Mas de Valériole est situé sur un
territoire exceptionnel : le Parc naturel
régional de Camargue. C’est au coeur
de cette nature préservée que la
famille MICHEL sera heureuse de

vous recevoir. Le caveau accueille des
visiteurs individuels et des groupes.
Tous les jours sauf le samedi matin et
le dimanche, de 9h à 12h et de 15h à
19h.

CONTACT : 04 90 97 10 41 www.masdevaleriole.com

© Vinzi Studio
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Domaine de Beaujeu
Arles

Viticulteurs
Au coeur du Parc naturel régional
de Camargue, en bordure du grand
Rhône, le domaine de Beaujeu étend
sur 300 hectares la mosaïque de ses
parcelles. Du vignoble aux enganes,
des prairies au bois touffu le domaine
offre un parfait compromis entre
l’oeuvre de la nature et le labeur des

hommes. Toute l’année le caveau vous
accueille dans notre nouvel espace
dégustation avec ses gammes de vins
et de riz mais également ses jus de
fruits et ses produits du terroir. Ouvert
du mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h, le lundi sur RDV.

CONTACT :

09 64 18 90 33 contact@domainedebeaujeu.fr
https://domainedebeaujeu.fr

Chemins des Parcs

www.cheminsdesparcs.fr
et randonnées
Préparez vos balades
onal de Camargue
dans le Parc naturel régi

Le
site
internet
cheminsdesparcs.fr
permet de préparer balades et randonnées à
pied, à vélo ou à cheval dans le Parc naturel
régional de Camargue et les autres Parcs
naturels régionaux de Provence Alpes Côted’Azur. Pour faire une sélection, on peut
effectuer une recherche cartographique ou
une recherche multicritères. Chaque itinéraire
est présenté de façon détaillée avec des
informations d’ordre pratique et des points
d’intérêt remarquables. Le site est accessible
en français, anglais et italien. Une « appli »
pour smartphones est également disponible.
Photos © : Pauline Daniel - PNRC - Alfredo Panini • Conception : Parole d’Image
Impression sur papier recyclé 100% : Arles Imprim • 2020

À pied, à vélo, VTT ou cheval,
partageons les trésors des
parcs naturels régionaux de
Provence-Alpes-Côte d’Azur !

Chemin des Parcs en vidéo :
https://youtu.be/tNBcXxZTAjA
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À l’école de la
Camargue
La démarche éducative du Parc
« Assurer l’accueil, l’information et
l’éducation du public » est une des cinq
missions fondatrices des Parcs naturels
régionaux. À ce titre, chaque année
le Parc naturel régional de Camargue
met en œuvre un programme
pédagogique d’Éducation au territoire
à destination des enfants, des jeunes
dans le cadre scolaire ou dans les
temps de loisirs. Pour assurer cette
mission fondamentale, le Parc déploie

des moyens humains importants
et diversifiés. Coordonnée par le
pôle Éducation au territoire, l’offre
éducative du Parc est mise en œuvre
par des professionnels de l’éducation
appuyés ponctuellement par des
intervenants riziculteurs, viticulteurs,
pêcheurs, éleveurs de taureaux,
producteurs qui explicitent le lien
entre leur activité et l’environnement
dans lequel ils travaillent.

© Emmanuel Vialet

La sensibilisation des scolaires
L’offre éducative du Parc, organisée
par niveau de classes, se déroule sur
le terrain, au plus près des activités
qu’elle concerne et (ou) sur les
sites gérés par le Parc : Musée de la
Camargue, Domaine de la Palissade,

sentier d’interprétation du mas du
Pont de Rousty, espaces naturels du
Conservatoire du littoral. Présentation
du Parc et de ses missions pour les
groupes scolaires à la demande, sur
réservation au 04 90 97 19 77.
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Quelle marche à suivre
pour les enseignants ?
En tout début d’année scolaire, les
enseignants intéressés font une
demande d’inscription par mail
(contact et coordonnées précisés
dans le programme en fin de chaque
action). Une fois les écoles inscrites, une
réunion de coordination pour chaque
projet est organisée au mois d’octobre
avec la personne référente de l’action
proposée. Ces rencontres ont pour
objectif de répondre aux questions
des enseignants, de connaître plus
précisément le projet de classe dans
lequel va s’inscrire l’action demandée,
de préciser le contenu des animations
et enfin, de définir le calendrier des
interventions pédagogiques classe par
classe.

© Julien Faure

Sensibilisation des
jeunes hors temps
scolaire

Sensibilisation tout
public

Le parc propose des actions de sensibilisation à l’environnement en direction des jeunes du territoire et des
villes portes du Parc. Ce programme
s’appuie notamment sur un partenariat avec le monde associatif et les collectivités partenaires. Il a pour objectif
final de permettre au Parc d’être force
de proposition d’activités périscolaires
pour les jeunes de son territoire.

Par son offre annuelle : « Sorties
patrimoines du Parc », « Balades
naturalistes » ou encore la « Programmation culturelle du Musée de
la Camargue », le Parc offre un ensemble d’actions de sensibilisation à
ses habitants et aux visiteurs. Cette
offre, destinée au grand public s’inscrit pleinement dans la politique
éducative et culturelle du Parc.
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© L. Catala

Écoles
maternelles
et élémentaires
L’Elevage en Camargue
OBJECTIFS :
Faire découvrir les différents aspects de
l’élevage traditionnel Camarguais, ses
particularités, ses liens avec l’environnement
(notamment son rôle dans la diversité
biologique), ses racines historiques et
sociologiques ainsi que la culture que cette
pratique spécifique véhicule.
Permettre aux élèves de comprendre le
lien entre diversité biologique et élevage
extensif en Camargue.

© Emmanuel Vialet

Ce programme se compose de deux modules qui peuvent être abordés à la carte
ou ensemble selon le projet initial des enseignants :
1. MODULE SUR LE THÈME DU CHEVAL DE RACE CAMARGUE :
Le cheval blanc de Camargue, animal
emblématique de ce territoire, rendu célèbre
par le film d’Albert Lamorisse, est une icône
connue de tous ou presque. Pour aller au-delà
de cette image, nous proposons aux élèves
de découvrir les différentes étapes de la vie
du cheval de race Camargue, de connaître
son histoire, ses usages, contemporains et
traditionnels, et enfin, de déterminer quel rôle
il joue dans l’écosystème camarguais lorsqu’il
est élevé et utilisé en manade.

OBJECTIFS :
Connaître et aborder un territoire par
une activité humaine : l’élevage du cheval
Camargue
Comprendre ce qu’est un biotope
Comprendre comment une activité
humaine peut contribuer à enrichir la
diversité biologique par son impact sur
l’Environnement.

Une première animation, au Musée de la
Camargue, permet aux élèves de se familiariser
avec le milieu Camarguais et le patrimoine
culturel lié à l’élevage. Dans un second temps
une animation sur le site de la maison du Cheval
Camargue présente le métier d’éleveur et les
aspects techniques de l’élevage contemporain
in situ (démonstration de monte, visite des clos,
etc…).

NIVEAU : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

LIEU : Musée de la Camargue, sentier du Mas
du Pont de Rousty et Mas de la Cure
NOMBRE DE SEANCE : 0 EN CLASSE ET 2
SUR SITE (le même jour)
INTERVENANTS : Parc naturel régional de
Camargue, Association Mas de la Cure- Maison
du Cheval Camargue + autre intervenant si
besoin (prestation pédagogique réalisée par
une manade notamment)
CONTACT : 04 90 97 19 77

41

2. MODULE SUR LE THÈME DU TAUREAU DE RACE CAMARGUE :
Il est difficile, voire impossible, d’aborder le delta
du Rhône sans connaître une de ses activités
emblématiques : l’élevage du taureau de race
Camargue. Ce programme vous propose
d’aborder cette activité à travers des approches
géographiques, culturelles et patrimoniales,
et, de rencontrer un éleveur qui vous ouvre les
portes de sa manade et vous fait découvrir son
métier et sa passion.
OBJECTIFS : Comprendre l’histoire de
l’élevage du taureau de race Camargue et
découvrir, in situ, le parcours de vie d’un
taureau de race Camargue de sa naissance à

sa mort, ainsi que le rôle conservatoire de cet
élevage particulier pour les paysages et les
milieux en Camargue.
LIEU : Musée de la Camargue, sentier du Mas
du Pont de Rousty et Manades du territoire du
Parc
NIVEAU : CP, CE1, CE2, CM1, CM2
NOMBRE DE SEANCE : 1 EN CLASSE ET 2
SUR SITE
INTERVENANTS : Parc naturel régional de
Camargue et éleveurs du territoire
CONTACT : 04 90 97 19 77

Comment tu t’appelles ?
Cri de l’oiseau, marque à feu du manadier,
petites Sara « customisées » ou « empègues »
sur les murs des maisons, autant de signes
et de sons à reconnaître pour identifier la
Camargue et ses habitants.
OBJECTIFS : Identifier et reconnaître les éléments
visuels et sonores qui définissent une identité.
LIEU : Musée de la Camargue
NIVEAU : Cycle 1 (Maternelles)
NOMBRE DE SEANCES ET DEROULEMENT:
1 séance d’1h30 avec une médiatrice du Musée.
Cheminement dans le musée autour de 4 emblèmes
de la Camargue (écoute de quelques oiseaux,
costumes et métiers, graphisme et arts visuels) – Livret
pédagogique fourni aux enseignants pour approfondir
ces thématiques en classe.
CONTACT : 04 90 97 10 82
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© Vincent Pereira

À la découverte des formes du paysage en
Camargue
Programme de découverte des espaces
camarguais (modulable en fonction
des niveaux et des projets de classe).
Ce programme s’appuie sur les
outils
pédagogiques
du
Parc
(Malles pédagogiques, Musée de la
Camargue, sentier d’interprétation
du Mas du Pont de Rousty et autres
espaces naturels du territoire) pour
faire comprendre et appréhender la
Camargue en tant que zone humide
méditerranéenne. L’idée est de
permettre aux élèves de construire un
cheminement qui leur permettra de
visualiser l’ensemble des grands types
de paysages du territoire du Parc.

© Julien Faure

OBJECTIFS :
Appréhender la Camargue en tant que
delta et zone humide méditerranéenne
Connaître les espaces et les activités
associées
Construire un cheminement dans l’espace
et explorer le territoire envisagé.
LIEU : En classe et sur le terrain
NIVEAU : CP, CE1, CE2, CM1, CM2
NOMBRE DE SEANCES : modulable en
fonction projet enseignant
INTERVENANTS : Parc naturel régional de
Camargue+ intervenants extérieurs
CONTACT : 04 90 97 19 77
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Habiter et vivre en Camargue d’hier à aujourd’hui
La visite thématique
aborde
les
façons
d’habiter et de vivre
en Camargue au fil du
temps. Du mas témoin
d’une vie collective à la
cabane qui accueille les
travailleurs solitaires, les
élèves sont amenés à
découvrir l’organisation
de la vie quotidienne et
des activités humaines
sur le territoire du delta
ainsi que leur évolution
à partir du 20ème siècle.

© Carle Naudot Num David Huguenin Coll MdC

OBJECTIFS : Découvrir les modes de vivre et
d’habiter en Camargue au fil du temps.
LIEU : Musée de la Camargue
NIVEAU : Cycles 2 et 3
CONTACT : 04 90 97 10 82

NOMBRE DE SEANCES ET DEROULEMENT:
Visite guidée d’1h dans le Musée avec une
médiatrice. Livret pédagogique fourni aux
enseignants pour approfondir ces thématiques
en classe.

Biodiversité remarquable entre fleuve et Mer
Le site de la Palissade est un espace
naturel hors digue, à proximité
de l’embouchure du Rhône. Cette
situation unique offre une véritable
mosaïque de milieux naturels
qui abrite une faune et une flore
caractéristiques de la biodiversité des
zones humides.

OBJECTIFS : Découvrir les paysages dans la
nature, comprendre les relations entre les êtres
vivants, leurs adaptations aux conditions de
leurs milieux de vie. Comprendre la richesse et
la fragilité des zones humides.
LIEU : Domaine de la Palissade
NIVEAU : Cycles 2 et 3
DURÉE : ½ Journée
CONTACT : 04 42 86 81 28

© Emmanuel Vialet
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Collèges
À la découverte des formes du paysage en
Camargue
Cette action s’inscrit dans le dispositif
du Conseil départemental des Bouches
du Rhône à destination des classes de
6ème du département.
Les paysages de la Palissade sont le
reflet d’une Camargue originelle
non endiguée et évoluant d’une
façon très dynamique. Accompagnés
par un guide animateur, les élèves
découvrent les milieux caractéristiques
de Camargue et leur richesse

biologique, ainsi que les missions d’un
gestionnaire d’espace naturel.
OBJECTIFS : Constater la variabilité et la
fragilité des milieux deltaïques. Découvrir les
missions des gestionnaires d’un espace naturel
riverain. Prendre conscience de la nécessité de
protéger les zones humides.
LIEU : Domaine de la Palissade
DURÉE : ½ journée
CONTACT : 04 42 86 81 28

Le fil de l’eau, le fil du temps
De l’architecture vernaculaire aux
domaines actuels, de l’aménagement
hydraulique à l’agriculture, du
peuplement du delta aux expressions
de l’identité, les collections du musée
font voyager dans l’espace et le temps
en Camargue.

OBJECTIFS : Comprendre comment les
activités humaines conjuguées à l’action
de la nature ont produit un environnement
exceptionnel.
LIEU : Musée de la Camargue
NIVEAU : Collèges
DURÉE : 1h
CONTACT : 04 90 97 10 82
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Lycées
Action s’inscrivant dans le Dispositif
de la mesure 100 du plan climat
Régional « une cop d’avance »
L’offre éducative du Parc à destination des lycéens de la Région Sud Provence Alpes
Côte d’Azur s’inscrit dans le dispositif « Plan climat régional - Gardons une cop
d’avance », notamment sur l’Axe 2 (Adapter les littoraux au changement climatique).

La Camargue à l’épreuve du changement
climatique
Zone
humide
méditerranéenne
deltaïque bordée par le Rhône et la
mer, la Camargue est un territoire
particulièrement impacté par les
effets du changement climatique,
notamment sur son littoral, mais
également à plus ou moins court terme
sur sa biodiversité et son agriculture.
L’action pédagogique proposée par
le Parc à l’ensemble des lycées de la
région se déroule sur une journée.
La matinée est consacrée à la
présentation du territoire Camarguais,
à ses enjeux dans un contexte de
changement global. L’après-midi
est consacrée à une étude de cas sur
le terrain selon plusieurs modules
proposés aux enseignants : littoral
et risque de submersion marine,
biodiversité, adaptation des pratiques
agricoles.
A titre d’exemple, l’objectif d’un des
modules est de permettre aux élèves de
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visualiser et de comprendre les impacts
concrets du réchauffement climatique
en découvrant les aménagements de
lutte contre l’érosion mis en place
(protections contre la mer, digues,
renflouement des plages), mais
également de mesurer l’enfoncement
du trait de côte et d’appréhender
différents scénarios possibles face à ce
phénomène.
OBJECTIFS :
Découvrir et comprendre le système
deltaïque Camarguais
Comprendre les effets et les enjeux du
réchauffement climatique à l’échelle locale.
Visualiser, par une étude de cas, les
aménagements et les conséquences
induits par ce réchauffement à l’échelle du
territoire.
LIEU : Mas du Pont de Rousty et territoire
du Parc
DURÉE : Une journée
INTERVENANTS : Parc naturel régional de
Camargue + prestataires
CONTACT : 04 90 97 10 82

© Julien Faure

Actions pour les lycées
(Hors dispositif spécifique)
La Camargue, une richesse
biologique à l’équilibre fragile
Les paysages de la Palissade sont le reflet d’une
Camargue originelle non endiguée et évoluant
d’une façon très dynamique. Accompagnés par un
guide animateur, les élèves découvrent les milieux
caractéristiques de Camargue et leur richesse
biologique, ainsi que les missions d’un gestionnaire
d’espace naturel.
OBJECTIFS : Constater la variabilité et la fragilité des milieux
deltaïques. Découvrir les missions des gestionnaires d’un
espace naturel riverain. Prendre conscience de la nécessité de
protéger les zones humides.
LIEU : Domaine de la
Palissade
© L. Catala

DURÉE : ½ journée
CONTACT : 04 42 86 81 28

NIVEAU : Lycée

Gérer un espace naturel protégé en Camargue
Le long d’un sentier de découverte,
le groupe d’étudiants peut échanger
avec un gestionnaire du site sur
la gestion d’un espace naturel, la
spécificité de la Camargue et les
enjeux majeurs du territoire, ainsi
que les diverses missions menées par
le Parc naturel régional.

Découvrir les missions des gestionnaires d’un
espace naturel littoral, constater la fragilité des
milieux deltaïques et prendre conscience de
quelques services rendus par la nature et de la
nécessité de protéger les zones humides.

OBJECTIFS : Comprendre le rôle d’un Parc
naturel régional et l’organisation du territoire.

CONTACT : 04 42 86 81 28

LIEU : Domaine de la Palissade
NIVEAU : Lycée
DURÉE : ½ journée

Le fil de l’eau, le fil du temps
De l’architecture vernaculaire aux
domaines actuels, de l’aménagement
hydraulique à l’agriculture, du
peuplement du delta aux expressions
de l’identité, les collections du
musée font voyager dans l’espace et
le temps en Camargue.

OBJECTIFS : Comprendre comment les
activités humaines conjuguées à l’action
de la nature ont produit un environnement
exceptionnel.
LIEU : Musée de la Camargue
NIVEAU : Lycée
CONTACT : 04 90 97 10 82
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Étudiants
Conservation, gestion et services
écosystémiques d’un espace naturel en
Camargue
De formation géologique récente
et à proximité de l’embouchure du
Rhône, le Domaine de la Palissade
offre des paysages remarquables,
reflet d’une Camargue proche des
conditions originelles du delta non
endigué. Le Parc naturel régional
de Camargue pratique une gestion
adaptée sur ce dernier espace
naturel camarguais situé en zone
inondable. C’est ainsi que des
missions d’éducation/sensibilisation
font écho à des actions de
conservation et de recherche
scientifique et que la préservation

du site cohabite avec ouverture au
public et développement d’activités
économiques.
Le
long
d’un
sentier de découverte, le groupe
d’étudiants pourra échanger avec
un gestionnaire du site sur la gestion
d’un espace naturel, les enjeux
majeurs du territoire et les diverses
missions menées par le Parc.
Une séquence en salle (diaporama/
discussion) peut venir compléter la
visite de terrain.
CONTACT :

l.catala-malkas@parc-camargue.fr

© Vincent Pereira
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Action de
sensibilisation
tout public
Journées thématiques de sensibilisation
A travers ses lieux d’accueil et de
sensibilisation ainsi que ses différents
pôles d’activités, le Parc naturel
régional de Camargue s’inscrit dans
un ensemble de manifestations à
caractère pédagogique et culturel.
Le Parc participe notamment
aux Journées Européennes du
Patrimoine, aux Journées nationales
de l’architecture, à la manifestation
« Le jour de la nuit » (sensibilisation

au monde vivant nocturne et à la
pollution lumineuse nocturne),
à la Journée mondiale des zones
humides.
Chaque année, le Parc s’investit
dans le cadre du Festival de la
Camargue auquel il participe par
des expositions, des créations, des
animations pédagogiques ou des
spectacles vivants sur le thème de
l’Environnement.

© Emmanuel Vialet
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Inviter la biodiversité dans son jardin
Le confinement, qui a imposé pendant un temps
relativement long, un arrêt ou un ralentissement
sensible d’un certain nombre d’activités
professionnelles en 2020 a créé l’opportunité
pour un nombre important d’habitants et de
familles de se réinventer (temporairement)
un nouveau rythme de vie. Cela a également
permis une redécouverte des espaces naturels
de proximité comme l’environnement proche et
même domestique.

Dès lors les habitants ont pu s’intéresser à ces
espaces à proximité de leurs lieux de vie ou
tout simplement à leur jardin. Cela a suscité
des intérêts nouveaux (pour la nature), des
changements d’habitude (notamment en
matière de consommation alimentaire de
proximité), et une demande en matière de
connaissance et d’accompagnement dans
ce qu’on pourrait appeler « la culture de la
biodiversité du quotidien ».

DEROULEMENT
:
Réalisation
d’un
diagnostic des attentes locales en matière
d’accompagnement de la découverte et de
la protection de la biodiversité du quotidien
(rencontres avec des associations locales, des
habitants, des initiatives locales, etc).
Mise en place d’actions concrètes autour du
jardin (pour aller davantage vers des pratiques
favorisant la biodiversité) pour découvrir et
protéger les espèces (microfaune invertébrée,
abeilles solitaires, etc).
Mise en place d’un inventaire de la faune
locale (sous forme de sciences participatives)
s’appuyant sur les outils cartographiques des
PNR (SIT).

de sensibilisation au patrimoine naturel de
proximité.

Ps : Cette action est susceptible de s’inscrire
dans une démarche régionale inter parc.

Mettre en place des programmes locaux
d’inventaires faisant appel au SIT.

OBJECTIF : Toucher de nouveaux publics
(notamment familiaux), et impliquer les
familles dans une démarche de protection et

Proposer un accompagnement aux habitants
qui souhaitent mieux connaître et protéger les
espèces locales.

© Cindy Avon
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Visites du Musée de la
Camargue
Le Musée de la Camargue propose un programme
de visites et d’actions de médiation adapté à
tous les groupes. À la visite guidée des collections
permanentes s’ajoute notamment la visite du musée
en provençal. Pour plus d’informations, contacter
l’équipe de médiation culturelle au 04 90 97 10 82.
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