
 

 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse du 3 février 2021 

 

Préparez vos vacances d’hiver en Camargue ! 
Tout un programme de découverte proposé 

par le  Parc naturel régional de Camargue 
 Du 6 février  au 8 mars 2021 

 
 
Pendant les vacances d'hiver, le Parc naturel régional de Camargue et son équipe vous invitent à vous aérer 
et à découvrir ses sites de pleine nature, et 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 du 6 février au 8 mars. 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 
(masque obligatoire, distanciation, gel hydroalcoolique, jauge limitée, couvre-feu...).  
 

Ce programme a été réalisé avec la participation des acteurs du territoire, engagés avec le Parc dans des 
démarches de développement durable, à travers des « reconnaissances » comme : 
 La marque « Valeurs Parc naturel régional », propriété du Ministère de l’Environnement qui a pour 

objet la promotion des entreprises agricoles et des établissements touristiques engagés pour la préser-
vation de l’environnement, pour le bien-être des femmes et des hommes qui vivent sur ce territoire, 
ainsi que pour le développement de l’économie locale. 
 

 La « Charte européenne de tourisme durable », coordonnée par la fédération Europarc, une dé-
marche de progrès qui permet d’impulser un tourisme plus responsable et durable dans les espaces 
protégés. 
 

 Les éco-acteurs de la Réserve de biosphère de Camargue, personne morale ou physique de tout 
secteur d’activité qui souhaite réduire son impact écologique et qui s’engage pour l’environnement 
et le développement durable.  

 

Pour en savoir plus sur ces « reconnaissances » www.parc-camargue.fr 
 

Tout le programme détaillé sur www.parc-camargue.fr 
Informations : 
Musée de la Camargue : 04 90 97 10 82 - musee@parc-camargue.fr  
Domaine de la Palissade : 04 42 86 81 28 – palissade@parc-camargue.fr 
 

Le Parc se réserve le droit d'annuler ou modifier le programme en fonction  
des annonces du gouvernement, s’agissant de la situation sanitaire et son évolution. 
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