
1

Programme 
de sorties 
Nature
Grand public 
& scolaire
Printemps-été
2019

Domaine

d
e

 l
a

Palissade



2

Présentation  
du domaine  
de la Palissade

Le domaine de la Palissade est situé à 
quelques encablures de la mer Méditerranée 
et de l’embouchure du Rhône.

De formation très récente (18ème siècle), ce territoire est 
escorté par les derniers méandres du Rhône, ici dans 
sa portion la plus sauvage. C’est un des tout derniers 
vestiges de la Camargue non protégée par les digues. 
L’action conjuguée du fleuve et de la mer a ici favorisé 
la formation d’une diversité de milieux naturels remar-
quables. Première acquisition du Conservatoire du littoral 
en France, cet espace naturel est géré par le Parc natu-
rel 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 cœur de la nature camarguaise.

© Emmanuel Vialet
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Les matinales de l’été 
ACCOMPAGNEZ UN GARDE DU LITTORAL 
LORS DE SA TOURNÉE MATINALE ! 

LES MARDIS DE 6H30 À 9H : 
16, 23, 30 JUILLET • 6, 13, 20, 27 AOÛT •  
3, 10 SEPTEMBRE 

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. 

INFORMATIONS : Ces balades naturalistes 
durent environ 2 heures. Tarif : 10€/ personne 
(gratuit pour les moins de 12 ans)
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :  
04 42 82 81 28 / palissade@parc-camargue.fr
PROGRAMME COMPLET : www.palissade.fr /  

  domainedelapalissade

Visites guidées 
grand public

Sur ce programme de visites, les guides natu-
ralistes du Parc proposent de partager leur 
connaissance du territoire, en cheminant au 
cœur de paysages uniques et authentiques, très 
proches de la Camargue originelle.

Les balades naturalistes
JEUDI 11 JUILLET • 9H30-12H
A LA RENCONTRE DES LIBELLULES ENTRE RHÔNE ET MARAIS

Juillet est un mois favorable pour l’émergence de 
beaucoup d’espèces de libellules. Observation et 
initiation à la détermination des espèces des zones 
humides méditerranéennes. 

SAMEDI 27 AVRIL, JEUDIS 18 JUILLET, 8 AOÛT  
ET 5 SEPTEMBRE • 9H30-12H 
DÉCOUVERTE DES HABITANTS DU MARAIS 

Sur les marais de la Palissade, observation des 
premiers oiseaux migrateurs dont la route peut 
croiser celle des derniers reproducteurs. Découverte 
de la petite faune aquatique, base de la chaîne 
alimentaire en Camargue. 

JEUDIS 25 JUILLET, 15 ET 29 AOÛT • 18H-19H30 
AMBIANCE DE FIN D’APRÈS-MIDI À LA PALISSADE

La lumière de fin d’après-midi vient adoucir les 
couleurs estivales de ces paysages d’embouchure. 
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. 

SAMEDI 11 MAI, JEUDIS 1ER  
ET 22 AOÛT • 9H30-12H
PAYSAGES, ENTRE FLEUVE ET MARAIS 

Cheminement le long du Rhône accompagné 
du son des cigales et d’un guide naturaliste 
qui partagera sa connaissance du territoire. 
Belvédère panoramique des paysages, 
étape dans l’observatoire pour découvrir les 
habitants du marais. 
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Fête de la Nature :
26 MAI • 9H30-12H

Au printemps, les paysages prennent de la 
couleur, les chants des passereaux animent 
le sentier jusqu’à l’observatoire où vous 
pourrez découvrir les oiseaux du marais 
occupés à leurs activités saisonnières.   
Visite guidée gratuite, sur réservation 
avant le 24 mai : 04 42 86 81 28 ou  
palissade@parc-camargue.fr

Les « Art’isans du Rhône », 
marché artisanal 
DIMANCHE 25 AOÛT • 9H-17H

Toute la journée, des artisans et producteurs 
locaux exposent leurs créations artisanales, 
artistiques. Ateliers créatifs proposés pour 
les enfants, espace restauration. Ce marché 
très convivial est installé aux abords du 
bâtiment d’accueil, sous une pinède en 
bordure du Rhône. 

RENSEIGNEMENTS / CONTACT :  
palissade@parc-camargue.fr

Journées européennes  
du Patrimoine
21 ET 22 SEPTEMBRE • 9H-18H

Le samedi et le dimanche seront journées 
portes ouvertes au domaine de la Palissade 
pour les visites pédestres.

Les événementiels 
de la Palissade
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Exposition photo « Fantasnimal » de 
l’artiste camarguaise Régine Chiffe
DU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET • TOUS LES JOURS 9H-17H

«Phantasme ou fantaisie, depuis la nuit des temps le 
monde animal règne dans l’âme humaine...» Venez 
découvrir les représentations et les symboliques 
proposées par l’artiste.

Festival de la Camargue : sortie 
proposée par le Parc de Camargue
7 MAI • 8H-11H

Visite permettant d’approcher l’embouchure du 
Rhône en rive droite depuis le site de la Palissade. 
Parcours guidé par un naturaliste du Parc : 10 km à 
vélo et 3 km à pied. 

PROGRAMME DU FESTIVAL ET INFOS / RÉSERVATION : 
www.festival-camargue.fr
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Actions 
éducatives 
pour les écoles 
maternelles  
et élémentaires

Camargue,  
entre paysages  
et légendes

Fille du Rhône et de la mer, la Camargue se 
dévoile entre paysages naturels et contes & 
légendes.

NIVEAU : Maternelles (cycle 1)
DURÉE D’UNE SÉANCE : 1/2 journée (matin) au 
domaine de la Palissade : visite guidée sur le sentier du 
Clos d’Argent. 1/2 journée (après-midi) au Musée de 
la Camargue : visite guidée identité + contes + temps 
détente / relaxation / écoute paysage sonore.
LIEU : Domaine de la Palissade et musée de la Camargue Biodiversité 

remarquable,  
entre fleuve et mer
La Palissade est une véritable mosaïque 
de milieux naturels qui abrite une faune 
et une flore caractéristiques de la biodi-
versité des zones humides. Étape dans 
un observatoire situé en bordure d’un 
marais, utilisation de matériel optique.

OBJECTIFS : Découvrir les paysages dans la 
nature, comprendre les relations entre les êtres 
vivants, leurs adaptation aux conditions de leurs 
milieux de vie. Comprendre la richesse et la 
fragilité des zones humides. 
NIVEAU : Cycles 2 et 3
DURÉE D’UNE SÉANCE : 1/2 journée

INFOS ET RÉSERVATION : l.catala-malkas@parc-camargue.fr

© Emmanuel Vialet
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Actions éducatives 
pour les collèges 
et les lycées

La Camargue, une 
richesse biologique  
à l’équilibre fragile
Reflet d’une Camargue originelle non endiguée, 
les paysages de la Palissade évoluent d’une 
façon très dynamique. Découverte des milieux 
caractéristiques de Camargue, de leur richesse 
biologique et de l’équilibre fragile de ces zones 
humides. Le guide aborde également les mis-
sions d’un métier de l’environnement.

OBJECTIFS : Constater la biodiversité des zones humides - 
Découvrir les missions de gestionnaires d’espaces naturels.
NIVEAU : Collèges et lycées

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE  
À DESTINATION DES CLASSES DE 6E :  « La Camargue d’un bout à l’autre »

Gestion d’un espace 
naturel protégé  
au sein du Parc 
naturel régional  
de Camargue
Le long d’un sentier de découverte, 
échanges avec un technicien du site sur 
les missions des gestionnaires d’un espace 
naturel, la spécificité de la Camargue et les 
enjeux majeurs du territoire, ainsi que sur 
les diverses missions menées par le Parc.

OBJECTIFS : Comprendre le rôle d’un Parc naturel 
régional et l’organisation du territoire - découvrir 
les métiers de l’environnement - constater la fra-
gilité des milieux deltaïques et prendre conscience 
de la nécessité de gérer les zones humides.
NIVEAU : Lycées

La Camargue entre  
nature et culture,  
de l’Antiquité à nos jours

Le matin, découverte du domaine de la Palissade, 
situé à proximité de l’embouchure du Rhône. 
Cet espace naturel n’a pas été endigué comme 
le reste de la Camargue et continue d’évoluer 
au gré du fleuve et de la mer. L’après-midi, au 
musée départemental de l’Arles antique, visite 
des collections du musée sur l’évolution du delta 
depuis l’Antiquité.

LIEU : Domaine de la Palissade et Musée départemental 
Arles antique

Camargue sauvage / 
Camargue apprivoisée
À fleur d’eaux douce et salée, exploration 
en Camargue au domaine de la Palissade. 
Visite de l’exposition « Le fil de l’eau, le 
fil du temps en Camargue » - Vivre et 
habiter en Camargue hier et aujourd’hui 
au Musée de la Camargue.

LIEU : Domaine de la Palissade et Musée de la 
Camargue

LIEU : Domaine de la Palissade • TARIFS ET RÉSERVATION : 04 42 86 81 28 - palissade@parc-camargue.fr  
CONTACT ACTIONS ÉDUCATIVES : l.catala-malkas@parc-camargue.fr

DURÉE D’UNE SÉANCE : 1 journée (matin : Palissade, après-midi : musée)



DOMAINE DE LA PALISSADE

Trois sentiers pédestres de 1 à 3 heures.
Découverte équestre (sur réservation) : 
d’avril à octobre.

OUVERTURE
Février et novembre : mercredi 
au dimanche de 9h à 17h
Mars à juin et septembre à octobre : 
tous les jours de 9h à 17h
Juillet & août : tous les jours de 9h à 18h

FERMETURE
1 er mai, 11 novembre,décembre et janvier.

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

Couverture :  Photo principale © Élodie Séguier 
Vignettes © Emmanuel Vialet 

Actions éducatives 
pour les universités

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’éduca-
tion / 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.

TARIFS ET RÉSERVATION : 04 42 86 81 28  
palissade@parc-camargue.fr

CONTACT ACTIONS ÉDUCATIVES :  
l.catala-malkas@parc-camargue.fr
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https://www.facebook.com/domainedelapalissade/



