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Signe de reconnaissance et de confiance, la marque « Accueil du Parc »
est attribuée à des professionnels engagés pour un tourisme durable,
respectant l'environnement et faisant découvrir la Camargue
autrement.
Après les manades de taureaux et les promenades à cheval,
le Parc labellise désormais des hébergements et des
sites de découverte garantissant un accueil privilégié en
adéquation avec les valeurs du Parc.

Préserver l’architecture et les paysages, favoriser les produits locaux,
utiliser des énergies renouvelables, mieux gérer ses consommations

d’eau et ses déchets, entretenir écologiquement les espaces
verts, rendre sa prestation accessible à tous… sont autant
d’exemples d’actions mises en œuvre dans les prestations
labellisées « Accueil du Parc ».
Contact : Capucine Ser, chargée de mission tourisme durable,
tél : 04 90 97 10 40

Avec la Marque « Accueil du Parc », 
un autre tourisme s’invente en Camargue !

Située au sud-est du they de Roustan, cette passerelle, construite à la fin de la guerre par des prisonniers - d'où
son nom, franchit le canal bordant l'étang Napoléon et les cabanes du Levant. En fin de vie, elle devenait un
danger pour ses usagers. 
Grâce aux financements du SAN Ouest Provence et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Parc a pu porter
la restauration de cet ouvrage en partenariat avec la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et la Direction dé-
partementale des territoires de la mer. Dorénavant, la passerelle permettra aussi le passage des chevaux, favo-
risant ainsi la découverte équestre de ce secteur.
Une action sur le terrain attendue par les utilisateurs et les amoureux de ce coin sauvage de Camargue !
Contact : Gaël Hemery, Adjoint à la gestion des sites du conservatoire, 
tél : 04 90 97 10 40, espaces.naturels@parc-camargue.fr

Restauration de la passerelle des allemandsn
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6ème concours général agricole des prairies fleuries

Pour la sixième année consécutive, ce concours a été organisé
par le Parc et le Syndicat mixte de gestion de la Camargue
gardoise sur le territoire de la Réserve de biosphère de Ca-
margue.

Le 21 mai, le jury local, composé d’experts naturalistes et agricoles et de 21 exploi-
tants, a pu apprécier la qualité environnementale et agronomique des cinq pelouses
et prairies visitées. La remise des prix a eu lieu le 18 septembre au Centre du
Scamandre, lors d’une rencontre conviviale sur le thème de « L’élevage, un atout
pour la biodiversité des prairies camarguaises ». Charles de Gourcuff (L’Amarée),
Bernadette Puig (Boucanet) et Brenda Gatti (La Petite Sylve) ont alors été récom-
pensés pour leurs pratiques pastorales favorisant le maintien de la biodiversité.
Le jury national remettra ses prix à Paris lors du Salon international de l’agriculture
en mars 2016. Espérons que l’élevage extensif Camarguais sera récompensé à cette
occasion !
Contacts : Stéphan Arnassant 04 90 97 10 40, responsable du  pôle Conservation
des espèces et des milieux, s.arnassant@parc-camargue.fr

Opération : « j’agis pour la nature en Camargue » : 
2 rendez-vous pour découvrir les rapaces nocturnes du territoire

LE 13 NOVEMBRE À SALIERS, DE 18H À 22H
Après l'opération « Hirondelles », le Parc  et la Ligue de protection
des oiseaux vous proposent une animation consacrée à la décou-
verte et l’étude des rapaces nocturnes. Des jeux tous publics pour
vous familiariser avec les oiseaux seront suivis d’une prospection
nocturne à l’écoute des sons de la nuit… 

LE 21 NOVEMBRE AU MAS DE LA CURE
Participez à une formation « enquêteurs rapaces nocturnes », gra-
tuite et tout public, qui vous permettra d’entrer dans un véritable
protocole de recherche et de participer à une enquête nationale sur
les rapaces nocturnes. 

La parcelle lauréate 2015 (La Fadaise – commune des Saintes-Maries-de-la-Mer)

|

De nouveaux éco-acteurs pour 
la Réserve de biosphère de Camargue

Le 4 octobre, lors de la fête du Parc, des acteurs du territoire ont signé
leur Charte d’engagement de la Réserve de biosphère de Camargue,
en présence de Didier Babin, président du comité Man & Biosphère
France et de David Grzyb, président du Parc, actant ainsi leur adhésion
volontaire à une démarche de progrès vers un développement durable
de leur activité.
Les signataires, qui ont 3 ans pour mettre en œuvre leurs engage-
ments avec le suivi du réseau MAB France, du Syndicat mixte de la
Camargue Gardoise et du Parc de Camargue, sont :
� 4 conchyliculteurs de Port-Saint-Louis-du-Rhône : Cédric Ketani,
Denis Manias, Cyril Baillet, Jean-Daniel Hiely.

� 2 animateurs : Georges Vlassis pour la Maison du Cheval Ca-
margue aux Saintes-Maries-de-la-Mer et Christophe Giraud pour le
Bureau des Guides naturalistes à Saint-Rémy-de-Provence
� 2 artistes de Salin-de-Giraud : Sylvie Meyer, peintre sur verre, pour
la Vénus d'Arles et Christophe Maillis, créateur d'objets en bois flotté
� 3 artisans : Laurent Petit, sagneur et poseur, pour Les toits de
Camargue aux Saintes-Maries-de-la-Mer, Nicolas Prevot, sagneur,
pour Les roseaux du midi à Vauvert et Cathie Pillier, artisan potière,
pour Poterie Camarguaise à Salin-de-Giraud.
Contact : Laure Bou, responsable du pôle Eau et développement rural, 
04 90 97 10 40, milieux.developpement@parc-camargue.fr

g

Cette rubrique met en avant une action exemplaire en matière de tourisme durable, menée un par un professionnel du territoire.

➥ Béatrice CHOMEL, gîte Mas Farola aux Saintes-Maries-de-la-Mer :
« Je possède un gîte rural de 4 personnes aux Saintes-Maries-de-la-Mer et ce que j’apprécie
avant tout, c’est d’échanger avec mes hôtes, leur faire partager ma passion pour les chevaux
et les amener à découvrir la Camargue autrement… Je les incite à laisser de côté leur voiture
pour prendre le temps d’observer et parcourir la Camargue… à pied, à vélo et bien sûr à che-
val ! Et je continue à communiquer avec eux après leur départ, notamment grâce à ma page
professionnelle Facebook. C’est un bon moyen de leur donner des nouvelles de mes animaux,
de les fidéliser et de leur faire passer certains messages sur le respect de notre environnement.
Pour améliorer la manière dont je communique, j’ai notamment participé à plusieurs forma-
tions du Parc de Camargue sur la communication responsable. ».

«Tourisme durable : parole de professionnel » 

mailto:s.arnassant@parc-camargue.fr
mailto:milieux.developpement@parc-camargue.fr
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Pour accompagner la sélection des taureaux : 
des courses de vaches et de tau

Pour la première fois, le Parc naturel régional
de Camargue, avec les clubs taurins Prou-
vènço Aficioun et Lou Salinié, a organisé des
courses de vaches - calquées sur le principe
des courses de tau - aux arènes de Salin-de-
Giraud. 8 manades ont ainsi pu tester 2
jeunes vaches en course camarguaise. Le pu-
blic ayant répondu présent, les organisa-
teurs renouvelleront l’expérience en 2016.
Les courses de tau, organisées avec le Co-
mité d’organisation des fêtes saintoises
dans les arènes des Saintes-Maries-de-la-
Mer, sont elles aussi l’occasion pour un large public de suivre ou de découvrir la

course camarguaise. Fortes de leur renommée, elles attirent un public toujours nombreux : les 6 courses et la finale du 21 octobre dernier
se sont déroulées dans des arènes combles. 51 manadiers ont pu y tester leurs reproducteurs (le tau est un mâle entier). La notation prenant
en compte non seulement la combativité des animaux mais aussi leur présentation et leur allure, on peut saluer l’effort constant des éleveurs
sur la sélection des animaux présentés.
Contact : Aurélien Jouvenel, chargé de mission appui aux associations d’élevage,  04 90 97 19 25, assoc.eleveurs@parc-camargue.fr

&

Le 4 octobre, près de 1000 personnes ont
participé aux activités proposées lors de la
fête du Parc. La place Adrien Badin avait
revêtu un air de fête, proposant de nom-
breuses animations et ateliers créatifs.
Pour clôturer cette magnifique journée, le
groupe Camargo Souvajo a animé le festif
« balèti des flamants ».
Un grand merci à tous les participants
d’avoir donné de leur temps pour la réus-
site de cette fête !
Contact : Muriel  Cervilla, 04 90 97 19 89

Fête du Parc à 
Salin-de-Giraud

Le Parc naturel régional de Camargue vous propose de découvrir un savoir-faire du terroir camarguais et une animation pédagogique
autour de la cuisine d'un produit lié à ce savoir-faire. Ces ateliers pédagogiques d'une demi-journée permettent de découvrir 

la Camargue de l'intérieur, présentée et vécue par ses habitants. 10 euros/ personne, gratuit - de 12 ans. 

Samedi19 décembre de 17h à 19h30 :
A LA DÉCOUVERTE DES 13 DESSERTS

DE NOËL EN PROVENCE
Le Parc vous invite à la Maison des produits de Camargue 
pour une animation-dégustation sur le thème de l’histoire 

et de la tradition du dessert de Noël en Provence. Georges Vlassis, 
de l’association Pégase, vous contera l’histoire passionnante de cette tra-
dition tandis que Roger Merlin, du Conservatoire grand sud des cuisines

de terroir, effectuera une démonstration de cuisine. 
Gratuit, 25 personnes maximum, réservation obligatoire.

LES SORTIES GOURMANDES DU PARC*

Atelier culinaire autour de la
bière des gardians, du vin et du
riz avec dégustation des recettes
préparées par Roger Merlin du
Conservatoire des cuisines de
Camargue.

La Maison des produits 
de Camargue 
vous convie…

Samedi 21 novembre à 18h

* Pour les sorties gourmandes ou sorties-nature (voir page suivante) les réservations sont toujours obligatoires 
et s’effectuent au Parc auprès de Marjorie Mercier au 04 90 97 93 97.

mailto:assoc.eleveurs@parc-camargue.fr


Samedi 14 novembre de 15h à 18h 
� Sortie au fort de Peccais
Découverte des abords du Fort de Peccais en
Camargue gardoise lors d’une randonnée de 11
km entre vignes et salins.

Samedi 5 décembre de 9h à 16h30 
� Tour de l’étang de Galabert
Découverte des milieux salins de l’étang du Ga-
labert pour observer flamants roses, hérons et
oiseaux de vasières, comme l’Avocette élégante.
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Les sorties-nature du Parc*
Les sorties nature du Parc sont des randonnées naturalistes thématiques qui permettent de découvrir des lieux parfois totalement inédits,

sous la conduite d'un guide spécialisé qui vous fait partager sa connaissance de la Réserve de biosphère de Camargue. 
Nos amis les chiens ne sont pas admis. 7 euros / personne (gratuit pour enfants de moins de 12 ans)

Spectacle « Nature en scène » 

La Compagnie Champs Libres présente un spectacle burlesque sur les rapports entre l’homme
et la nature en Camargue. Cette création originale  a été imaginée en collaboration avec le
Parc dans le cadre d’un appel à projet du Ministère en charge de l'environnement. 
Spectacle tout public, gratuit.
Dimanche 29 novembre à 14h30 à Saliers, en partenariat avec le CIQ pour sa fête de Noël.
Mercredi 23 décembre à 16h30 au relais culturel des Saintes-Maries-de-la-Mer.

VENDREDIS 6 NOVEMBRE ET 4 DÉCEMBRE À 17H
Yoga au musée « Découverte de territoires »
Pourquoi ne pas profiter d’un instant de détente et suivre une séance
de yoga au musée immergée dans les collections du musée.
Tarif : 8€ / personne - Niveau : initiation - Public : adulte - Prévoir
des baskets et une tenue confortable. Sur réservation au musée.

VENDREDI 13 NOVEMBRE À 17H30 
Présentation - débat du « Répertoire de l’élevage français des
taureaux de combat »
A l’occasion de la parution du 3ème tome du « Répertoire de l’éle-
vage français des toros de combat » réalisé  par Francis Fabre, le
Parc vous invite  à échanger avec l’auteur et les éleveurs français
de taureaux de combat sur les origines de l’élevage et la généalogie. 
Gratuit - 50 personnes maximum, sur inscription au musée.

JEUDI 10 DÉCEMBRE À 17H30
Tous ensemble pour le climat au Musée de la Camargue !
A l'occasion de la COP 21, le musée invite les acteurs du territoire
à se retrouver pour une soirée d'échange.

JEUDI 19 NOVEMBRE À 18H30  
« Solvay, un patrimoine industriel 
en Camargue »
Les "Jeudis nocturnes" invitent à découvrir
l'histoire d'un objet tiré des collections du
musée et échanger autour d'un apéritif dîna-
toire. Grâce aux images transmises par Carle
Naudot, nous découvrons Salin-de-Giraud
à travers la Société Solvay. De la Belgique
à la basse Camargue, c'est la philosophie

d'Ernest Solvay et son patrimoine que le film "Le petit bout du
monde", réalisé en 1998 par Xavier Lukomski, donne à comprendre. 
Tarif : 15 euros - 50 personnes maximum, sur inscription au musée.

A PARTIR DU 12 DÉCEMBRE 2015 
Exposition temporaire « Les Fous du Rhône »
En partenariat avec le Musée départemental Arles Antique.
En écho à l’exposition «La Camargue, au détour d’un méandre» pré-
sentée au Musée départemental de l’Arles Antique, le Musée de la
Camargue illustre la passion du Rhône et de ses anciens cours. Ar-
chéologues, historiens, aygadiers, gestionnaires d’espaces naturels,
«Les fous du Rhône» en parlent. Autour de l’exposition, des rencon-
tres, visites et spectacles thématiques seront proposés.
Programme détaillé à venir. Renseignements au musée.

Tout le programme culturel est à retrouver sur le site 
www.parc-camargue.fr et sur la page Facebook

www.facebook.com/musee.delacamargue.1
Musée de la Camargue – Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty – 13200 Arles – 04 90 97 10 82 
musee@parc-camargue.fr – http://www.parc-camargue.fr/musee.html

© Carle Naudot - numérisation D. Huguenin / Collection
Musée de la Camargue.

Musée de la Camargue 
Programme novembre-décembre 2015
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AGENDA
Mardi 3 novembre à 9h30   

Bureau du Parc

Mardi 24 novembre à 9h30   
Comité syndical - Conseil de Parc
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