
Réserve mondiale de
biosphère désignée par
l’Unesco en 1977
Camargue - France

Les résultats complets de l'enquête sont
téléchargeables sur le site internet du Parc
à l'adresse :
http://www.parc-camargue.fr/Francais
/download.php?categorie_id=18

Contact : Dominique Vergnaud, 04 90 97 10 40

PROUVENÇO E CAMARGO UNIDO
PER SA LENGO
Se li frountiero entre Prouvènço e Camargo
soun mai perceptiblo dins lou païsage, se
veson mens dins lou biais de viéure, li
passioun, e tambèn lou biais de parla que
soun li meme. De bon, soun li biòu, que
racampon tout aquèu mounde. La
bouvino, e tambèn lis ativeta tradiciou-
nalo, que fugue la casso, la pesco, la sagno,
la sau… Tóuti lis afeciouna parlon lou
meme lengage, lou meme Prouvènçau,
aquèu que, quicha entre Aupiho e
Durènço, à segui lou Rose fin qu'à la mar… 
Li Camarguen coume li Prouvençau soun
fièr d'aquelo lengo. Aqui, dins la vastour de
la palun e la soulitudo di mas, resto
pamens coum'un tresor entime, que se
partejo entre gens dóu païs. De segur, i'a
tambèn, dins lou seiage de d'Arbaud,
Baroncelli, Aubanel e d'autri, de pouèto,
cantaire, escrivan, pintre que lauson soun
terraire 'mé talènt. Aquèlo pichoto rubrico,
que vendra chasque mes dins la letro dóu
Pargue naturau regiounau de Camargo,
permetra en tóuti li Camarguen de legi,
parla e parteja un pau sa lengo dóu bres.

Contact : Annelyse Chevalier, 04 90 97 10 40
La dicho dóu mes :

« Abriéu a trento, se plouvié trent'un, farié
mau en degun »(Avril a trente jours, s'il
pleuvait trente et un jours, cela ne ferait

mal à personne) 

“JEANNE DE FLANDREYSY, LA
TANT POULIDO”,  CONFERENCE LE
19 AVRIL A 18 H 

Dans le cadre de l'exposition « Gardians de
Camargue », une conférence du Docteur
Jean-Jacques Buffat, membre de la
“Nacioun Gardiano”, se déroulera au Mas
du Pont de Rousty.
Jean-Jacques Buffat, valentinois d'origine
s'est épris de cette terre mythique qu'est la
Camargue, dont il en a fait sa seconde
patrie et où il réside aujourd'hui. C'est à
travers la vie de Jeanne Deflandreysy consi-
dérée comme « la première Dame de
Provence » qu'il nous fait partager  cette
passion. C'est dans les années 1900 que
Jeanne Deflandreysy a rencontré tout
d'abord Frédéric Mistral dont elle devient
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UN 8EME ETABLISSEMENT DE
TOURISME EQUESTRE BENEFI-
CIAIRE DE LA MARQUE « PARC
NATUREL REGIONAL »

La Bergerie d'Alivon a
récemment répondu
de manière satisfai-
sante aux critères de la
charte du tourisme
équestre, et rejoint
ainsi les sept autres
établissements ayant
déjà obtenu un avis
favorable.

Contact : Dominique Vergnaud, 04 90 9710 40

QUI SONT LES VISITEURS 
DE LA CAMARGUE ?
Afin de connaître plus
précisément le profil
des visiteurs et leurs
attentes, une «évalua-
tion de la demande et
de la fréquentation
touristiques en
Camargue» a été
menée sur une année
de novembre 2005 à
octobre 2006. Confiée
à Lavaill Conseils
associé à la Junior
entreprise Marketing
Méditerranée, la
réflexion s'appuie sur
les résultats d'une
enquête en face à face
menée auprès de 1
078 personnes (786
touristes et 292 excur-
sionnistes). 
Les personnes ont été
interrogées à quatre périodes de l'année :
un tiers en saison (juillet, août) et les deux
tiers sur le reste de l'année (avril à juin /
septembre à décembre / janvier à mars)
afin d'avoir une appréciation la plus fine
possible des visiteurs en dehors de la
haute saison.
Réalisée sur plusieurs sites de découverte
et du littoral, cette enquête a permis
d'identifier le profil, les attentes et les acti-
vités pratiquées par les visiteurs de
Camargue. Aussi il ressort plusieurs
éléments forts de cette évaluation.
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• La durée du séjour en Camargue reste
globalement très courte puisque 63% des
touristes restent moins de trois jours
• La balade pédestre est la première acti-
vité pratiquée tandis que la plage arrive en
second. Le niveau de pratique des activités
est plus important en basse saison et au
printemps qu'en été.
• Au printemps le taux de fréquentation
des sites par les visiteurs est le plus élevé.
• Tant pour les excursionnistes que pour
les touristes, les trois medias majeurs
déterminant le choix d'un séjour en
Camargue sont par ordre d'importance, la
notoriété de la Camargue, le bouche à
oreille et internet.
• 77% des personnes interrogées ont cons-
cience d'être dans un Parc naturel régio-
nal.
• Le fait d'être dans un Parc naturel régio-
nal constitue pour le séjour (ou la visite) un
critère de choix important pour 40 % visi-
teurs et très important pour 42%.

• Les visiteurs attendent une action forte
du Parc principalement dans trois domai-
nes : 
- préserver l'espace et la fragilité des
milieux (protection des dunes surtout) 
- améliorer l'environnement de « consom-
mation » de cet espace (démoustication,
propreté des plages) - Animer, accueillir,
informer (signalétique notamment).

• Les visiteurs déclarent vouloir revenir en
Camargue essentiellement hors saison,
d'avril à juin ou en septembre, octobre.

Av r i l  2 0 0 7  -  n ° 5 1

AC T I O N S  E N  C O U R S

les intentions de retour des visiteurs en Camargue (en nombre de visiteurs



un fidèle disciple dans la défense et le
renouveau de la culture et de la langue
provençale. Quelques années plus tard elle
fait la connaissance de Folco de Baroncelli
Javon « Lou Marqués » lors du tournage du
film « Mireille ». Comme avec Mistral,
Jeanne Deflandreysy entre dans le cercle
réstreint des intimes du célèbre “marqués”.
Dans cette période camarguaise, elle
rencontra également Joseph d'Arbaud et
Léo Lelée. 
Une conférence pour tous les passionnés de
Camargue et d'ailleurs…
Entrée libre et possibilité de visiter l'exposi-
tion « Gardians de Camargue » gratuitement
de 17h à 18h au Musée de la Camargue.

Renseignements : 
Musée de la Camargue

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

LE  DIMANCHE 29 AVRIL, UN AIR
D'EXOTISME A LA MAISON DU
PARC…
Si le temps vous manque pour aller obser-
ver les geckos léopard d'Asie ou les lézards
barbus d'Australie…
Si vous rêvez de tenir au creux de votre
main les dragons qui peuplaient votre
enfance….
Si vous souhaitez affronter un boa constric-
tor…ou si vous trouvez que ces animaux
sont toujours trop grands, trop longs et trop
effrayants, Pascal Nardi et ses bébés boa,
caméléon ou iguane seront là pour vous
réconcilier avec cette faune méconnue…

Surmontez vos appréhensions, chassez de
votre esprit des siècles de croyances popu-
laires et d'idées fausses…et rendez-vous en
famille à la Maison du Parc pour une jour-
née de découverte des reptiles et des
amphibiens le 29 avril de 10h à 18h.

Expositions et animations libres et gratuites.
Maison du Parc naturel régional de Camargue

RD 570 - Pont de Gau
13 460 Les Saintes-Maries-de-Mer

Tel : 04 90 97 86 32

A  VOS AGENDAS

• du 2 au 5 avril,Corrales de Gimeaux : Salon
du Toro

• 13 avril,10h,Bureau du Comité syndical du
Parc

• 27 avril, 9h30, Réunion plénière du Comité
syndical et du Conseil du Parc

• 2 au 9 mai, Festival de la Camargue et du
delta du Rhône

Réunion publique de Port-Saint-Louis,
le 7 mars 2007

SUIVEZ L'OISEAU DU 3 AU 9 MAI
2007, 4EME FESTIVAL DE LA
CAMARGUE ET DU DELTA DU
RHONE
A partir du 3 mai et jusqu'au au 9 mai
prochain, toute la Camargue, de Port-
Saint-Louis aux Saintes-Maries-de-la-Mer
en passant par Arles et Fos-sur-Mer, offre à
ses hôtes ailés un festival à leur gloire.
Pendant sept jours on pourra tout appren-
dre des oiseaux. En
les observant lors de
visites guidées avec
des ornithologues,
naturalistes - à
cheval, en barque, en
calèche, à pied - dans
les marais.
Le Parc naturel régio-
nal de Camargue
vous propose toute
une série d’anima-
tions dans ce cadre 
(sur inscription préalable uniquement
auprès de la Maison du Parc  : 04 90 97 86
32 (du 2/04 au 30/04 de 15h à 18h))

« Le sentier du Vaccarès »
Jeudi 3 et vendredi 4 mai
Accompagné d'un naturaliste, participez à
une randonnée unique (2 Km) sur le
Vaccarès, site protégé et fermé au public le
reste de l'année. Découvrez et observez la
faune et la flore présentes : notamment
certains oiseaux remarquables en période
de nidification comme le flamant rose,
l'échasse blanche, l'avocette élégante, le
tadorne…
RV : 10h- observatoire Mas Neuf du
Vaccarès ,  2h,   Gratuit 
Recommandations : chaussures de
marche, jumelles

« Partie de pêche sur le Vaccarès »
Samedi 5 mai
Sur l'étang du Vaccarès, un milieu excep-
tionnel habituellement fermé au public,
participez avec un pêcheur professionnel
à un relevé de nasses à anguilles.
RV : 9h -  lieu communiqué lors de l'ins-
cription,  1h30,  20 personnes  - Tout
Public - Tarifs : AD 7 euros/ ENF 4 euros,  
Recommandations : Bottes, jumelles 

Soucieux que le projet de charte soit cohérent
par rapport aux attentes des habi-
tants, , un sondage auprès de la
population camarguaise a été
conduit en janvier 2007,à la
demande du Parc. Les principaux
résultats de ce sondage seront
adressés à tous les habitants par
voie postale, dans les prochains
jours.
Ils sont déjà consultables sur le site du Parc à
l’adresse http://www.parc-camargue.fr/
Francais/download.php?categorie_id=101

REVISION DE LA CHARTE 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE :

QUELLE CAMARGUE VOULONS-NOUS ?

« Les Gardians en Camargue »
Samedi 5 mai de 13h30 à 17h
Animation pédagogique au musée de la
Camargue et démonstration de regroupe-
ment de taureau de race Camargue par des
gardians.
Musée de Camargue - Durée 2h, gratuit

«L'îlot de nidification des Flamants
roses»
Dimanche 6 mai
Conduit en bus depuis Salin-de-Giraud
jusqu'à la digue à la Mer, découvrez et
observez l'îlot de reproduction des
flamants roses et apprenez à connaître le
fonctionnement de cette colonie unique
en méditerranée. 
RV : 14h30 Office de Tourisme Salin-de-
Giraud, 2h30 (40 mn de marche) Tarifs : AD
4 euros, ENF gratuit
Recommandations : bottes, jumelles

Le programme complet du festival sur tout
le delta peut être consulté sur le site inter-
net :
w w w . f e s t i v a l - c a m a r g u e -
deltadurhone.camargue.fr

VIENT DE PARAITRE
Les gardians de Camargue 
Courrier du Parc n° 56
300 pages, 100 photographies, 22 euros

Cet ouvrage d’Annelyse Chevalier est le fruit

d’un méticuleux et amoureux travail de collecte

et d’interviews, réalisé à la demande du Parc. 

Il présente les différentes facettes d’une acti-

vité originale, qui mène des gardians amateurs

à passer leur temps libre dans une manade

pour vivre leur passion et des gardians profes-

sionnels à faire de leur passion un métier. 
Points de vente

Musée de Camargue, 04 90 97 10 82
Maison du Parc, 04 90 97 86 32


