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Le 
Musée

Exposition permanente 
Le fil de l’eau, le fil du temps en Camargue

Le sentier de découverte du Mas du Pont de Rousty

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. Son exposition permanente Le fil 
de l’eau, le fil du temps raconte la Camargue 
en objets, installations interactives, vidéos et 
œuvres d’art. Des expositions temporaires 
sont présentées tout au long de l’année. La 
visite du musée est indispensable si l’on veut 
comprendre et voir la Camargue autrement. 
Une introduction pour découvrir ou re-
découvrir le territoire camarguais. 

Ce sentier d’interprétation des pay-
sages de 5 km traverse l’exploitation 
agricole et permet de découvrir les 
différents milieux et leurs usages. 

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 de
la Camargue

Musée de la Camargue
Mas du Pont de Rousty, 13200 ARLES 
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DURÉE : 1h30

DURÉE : 1h30 ACCÈS LIBRE

©ER

©ER-PNRC
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La boutique du musée offre une grande variété de créations et de produits 
locaux : savons, fleur de sel, riz de Camargue, textiles et souvenirs «made 
in Camargue». Sa librairie spécialisée propose un large choix d’ouvrages 
: histoire, photographie, ethnographie, littérature, géographie, il y en a 
pour tous les goûts et tous les porte-monnaies !

L’accès à la boutique est gratuit. Paiement par carte, espèce et chèque. 

Pour favoriser l’accès de la culture au plus grand nombre, les médiateurs  
culturels conçoivent des visites sur mesure. Labellisées « Tourisme et 
Handicap », les expositions sont adaptées aux quatre types de handicaps, 
visuel, auditif, moteur et mental. 

Des audioguides sont disponibles 
gratuitement sur notre site 
internet, à télécharger avant la 
visite du musée.

La Boutique

Une visite accessible

Programme 2023 - Le Musée de la Camargue
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Exposition temporaire 
La Camargue entre deux eaux

Après l’exposition Aux Origines dédiée à 
la construction de l’image de la Camargue 
depuis les cartes de géographes jusqu’aux 
cartes postales, La Camargue entre deux 
eaux traite de l’importance des eaux 
qui donnent vie à la Camargue. Lieu de 
rencontre du Rhône et de la Méditerranée, 
des eaux douce et salée qui s’y mêlent, 
s’opposent ou se superposent en une 
infinité de combinaisons, la Camargue ne 
cesse depuis sa formation d’être soumise à 
leurs mouvements. Sur chaque centimètre 
carré de son espace, tout ce qui vit doit 
s’adapter à la présence ou à l’absence 
de sel dans l’eau. C’est donc bien entre 
deux eaux, douce à salée, qu’animaux, 
végétaux et humains composent pour 
mener à bien leur existence.

5 5
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Musée de la Camargue
Mas du Pont de Rousty, 13200 ARLES 
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Tu as entre 7 et 12 ans, explore le musée en découvrant les objets typiques 
de Camargue avec un jeu de piste. 

Pendant les vacances, le Musée de la Camargue propose un programme de 
visites découverte des espaces naturels du territoire du Parc de Camargue.

Une visite guidée du sentier du Mas du Pont de Rousty par un agent du Parc 
pour toute la famille aux dates suivantes :  
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DURÉE : 2h
TARIF : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 16 ans
INFOS ET RÉSERVATION : Sur réservation au 04.90.97.10.82 
         ou musee@parc-camargue.fr
PRÉVOIR : de l’eau, chapeau, produit anti-moustique, bonnes chaussures

Compris dans le billet d’entrée du musée

Les Vacances au musée 

mercredi 08 février

mardi 21 février

mercredi 12 avril

mercredi 26 avril

mercredi 25 octobre

mercredi 1er novembre

mercredi 27 décembre

Dans le musée

Sentier du Mas du Pont de Rousty

© Christian Foucqueteau

© Elodie Séguier

© Christian Foucqueteau © Christian Foucqueteau

Ethno bistrot
 Entre deux eaux

Mardi 7 février de 18h30 à 22h

Les Ethno bistrots du Musée 
de la Camargue réunissent des 
ethnologues, des historiens ou des 
scientifiques, invités à faire part de 
leurs connaissances sur des sujets 
relatifs au territoire du Parc naturel 
régional de Camargue. Ces soirées 
thématiques se déroulent autour 
d’un repas, d’une projection de film 
ou d’un concert et permettent de 
débattre de sujets d’actualité.

L’ethno bistrot 2023 est Entre deux 
eaux. Côté mer, Delphine Marobin-
Louche chargée de mission littoral 

et milieu marin au Parc naturel 
régional et Léna Collet technicienne 
Life Marha, embarquent les 
participants pour une découverte 
de la Camargue depuis la mer. Côté 
plage : Sylvie Paz, cantautora latina, 
et Hélène Dattler, scénographe, 
danseuse, performeuse, présentent 
« la mer qui monte en moi », un 
projet réalisé pour le Parc naturel de 
la Narbonnaise avec les habitants. 
Cette soirée « fluvio-maritime » 
se déroule autour d’un repas « 
locavore ». 

©PNRC

DURÉE : 3h30
TARIF : 25€
INFOS ET RÉSERVATION : 
Sur réservation au 04.90.97.10.82 ou musee@parc-camargue.fr

Programme 2023 - Le Musée de la Camargue
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Les soirées tchatche 

En lien avec l’exposition La Camargue entre deux eaux le Musée de la 
Camargue s’exporte hors les murs et propose des soirées d’échange 
itinérantes. Amis, habitants du Parc de Camargue ou simples visiteurs sont 
invités à échanger sur des sujets thématiques le temps d’un apéro-débat.

L’objectif : profiter d’un moment convivial pour partager la connaissance et 
recueillir les perceptions et ressentis sur les thématiques suivantes.

Le Vaccarès coeur battant de la Camargue
Avec Michèle Ricard, propriétaire du Domaine 
de Méjanes, Laure Vadon, représentante de 
l’Association des riverains du Vaccarès et Gaël 
Hemery, directeur de la réserve nationale de 
Camargue, ciné-débat autour du film de Jean 
Rouquier « Le sel de la terre » de 1951.

Le rôle des zones humides dans l’équilibre 
environnemental. Avec Serge Colombaud, 
animateur du Centre du Scamandre, Nicolas 
Bonton et Stephan Arnassant, référents du 
conseil scientifique du PNRC et de la Réserve de 
Biosphère. 

Agriculture/élevage face aux changements 
climatiques, quelles solutions fondées sur la 
nature ? Avec Jean Jalbert, directeur de la Tour 
du Valat et Frédéric Bon manadier et Jacques 
Mailhan délégué de la chambre d’Agriculture.

Projection du film de 1951 de Jean Rouquier «Le sel de la terre» avec Michel 
et Philippe Bouix, grands témoins de la relance agricole et industrielle de la 
Camargue des années 1950.

L’innovation en architecture au service de 
l’adaptation aux risques d’inondation. Avec Marion 
Croizeau, chargée de mission architecture, paysage, 
urbanisme au Parc de Camargue, Sylvie Denante, 
conseillère pour l’architecture à la DRAC PACA et 
François Goven, architecte en chef des Monuments 
historiques. 

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 

Avril Mardi 4 de 18h à 20h

Mardi 7 de 18h à 20h

Mardi de 18h à 20h

Novembre

Décembre

La Bergerie de Méjanes
(Domaine de Méjanes)

Centre du Scamandre

Mas de Peint 

Saint-Laurent-d’Aigouze

Hôtel Les Cabanettes
(Saliers)

DURÉE : 2h
Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION : 
Sur réservation au 04.90.97.10.82 ou musee@parc-camargue.fr
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© E. Vialet

© Lionel ROUX

© PNRC

© Serge Colombaud
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En partenariat avec : Les Rencontres d’Arles

Rencontres d’Arles 
Lost In Camargue

Du 3 juillet au 24 septembre

Lost in Camargue, photographies de 
Romain Boutillier.

Imaginons-nous perdus dans l’espace 
et le temps. Errant aux trois coins de 
l’île de Camargue.

Un voyage à travers  une Camargue 
silencieuse, intemporelle, mystérieuse, 
belle et désolée.

Un sentiment de bout du monde dans 
une nature unique en son genre. 

La Camargue a des airs de far west.

C’est la Camargue telle qu’elle est, 
telle qu’elle fut et telle qu’elle sera.

C’est le portrait d’un territoire, l’envers 
du décor d’une carte postale iconique 
et touristique de la Camargue.

L’absence humaine nous plonge dans 
un monde entre réalité et fiction.

Lost in Camargue est un récit 
photographique, qui embarque les 
visiteurs dans un road-picture laissé à 
la libre interprétation. Au risque de 
nous perdre.

Accès compris dans le billet d’entrée du musée

10

© Romain Boutillier

Le Musée de la Camargue s’associe à la 25ème édition 
du Printemps des Poètes et propose un moment 
de lecture autour de son exposition La Camargue 
entre deux eaux et de la littérature régionale. 
Estelle Rouquette, conservateur du musée et Estelle 
Ceccarini, maîtresse de conférence et professeure de 
provençal, font découvrir ou re-découvrir les œuvres 
les plus connues des auteurs provençaux. De Frédéric 
Mistral à Joseph d’Arbaud en passant par Henriette 
Dibon ou Folco de Baroncelli : un voyage immersif en 
Camargue poétique, au fil de l’eau.

Visite guidée du sentier du Mas du Pont de Rousty pour les noctambules : 
observation de la faune sauvage, du ciel et des étoiles accompagnées des 
astronomes du Pays d’Arles et d’un technicien du Parc naturel régional 
de Camargue. Départ du musée à 21h. 

Visite libre et gratuite du musée et de ses expositions de 19h à 23h.

En partenariat avec : Centre national du 
livre, ministère de la Culture

En partenariat avec : Ministère de la Culture, Musée départemental Arles 
antique, Museon Arlaten, Musée Réattu, Fondation Luma

Printemps des poètes

19ème Nuit Européenne des Musées

Samedi 18 mars 17h à 18h30

Samedi 13 mai de 19h à 23h

Gratuit
PRÉVOIR : de l’eau, du produit anti-moustique et de bonnes chaussures.

© PNRC

DURÉE : 1h30
TARIF : 7€

INFOS ET RÉSERVATION : Sur réservation au 
04.90.97.10.82 ou musee@parc-camargue.fr

11
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40èmes Journées européennes 
du Patrimoine

Nouvè gardian, 
fêter Noël en Camargue,

autour de Joseph d’ARBAUD et Léo LELÉE

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 

Samedi 9 décembre

Les Journées européennes du 
Patrimoine sont placées sous le signe 
du « patrimoine vivant ». Ces journées 
sont l’occasion de découvrir et 
rencontrer des passionnés, qui œuvrent 
au quotidien à la sauvegarde et la mise 
en valeur du patrimoine.

Tous le week-end, visite libre de 
l’exposition permanente et des 
expositions temporaires La Camargue 
entre deux eaux et Lost in Camargue.

Le Félibrige et le Musée de la Camargue, en 
partenariat avec le CREDD’O, proposent un éventail 
d’animations autour du conte de Noël du poète-
manadier camarguais, illustré par « le peintre des 
Arlésiennes ». Exposition, conférence, lectures, 
musique, chant, théâtre, librairie, dégustation…

© PNRC

Gratuit

Gratuit

Spectacle itinérant
La caravane de Camargue

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 

Les spectateurs-promeneurs sont 
conviés à un étonnant parcours 
artistique depuis le Musée de la 
Camargue, puis sur le merveilleux 
sentier du mas du pont de Rousty, 
au coeur du Parc naturel régional 
de Camargue. 

Danse, théâtre, musique et arts 
plastiques s’échappent du cadre 
conventionnel pour aller en toute 
liberté à la rencontre des yeux, des 
oreilles et de l’imaginaire qui se 

débride, se déploie, s’envole, au gré 
d’une promenade dans la nature où 
le rêve prend corps au rythme de la 
marche.

Ici, le discours amoureux flirte 
avec la passion des plantes, une 
chorégraphie retient un instant 
le mouvement de la vie, des 
fauteuils perchés frôlent le cosmos 
et l’interrogent, les vibrations 
sonores annoncent un quintette de 
figures baroques, on voit encore un 

13

© Aurelie Les Calanques

© Léo Lelée

DÉPARTS du Musée de la Camargue toutes les 20 mn. 
INFOS ET RÉSERVATION : 04.90.97.10.82 ou musee@parc-camargue.fr

Sentier du Mas du Pont de Rousty

Programme 2023 - Le Musée de la CamargueProgramme 2023 - Le Musée de la Camargue
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numéro de cirque aérien, et d’autres 
surprises, et d’autres rencontres.

En famille, en solitaire, en amoureux, 

chacun est convié à découvrir ce 
florilège parfois poétique, parfois 
énigmatique, toujours fascinant. 

Organisateur principal : Théâtre des Calanques
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CONTACTS

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

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 : 10h-17h dernière 
entrée 16h

Du 1er avril au 30 septembre : 9h-18h dernière 
entrée 17h

Ouvert tous les jours sauf 1er janvier, 1er mai, 
25 décembre et les week-ends de novembre à 
janvier hors vacances scolaires.  

Durée moyenne de la visite du musée : 1h30

Durée de la visite du sentier : 1h30

TARIFS

Tarif plein : 7 €

Tarif réduit : 4 € (jeunes âgés de 10 à 18 ans, 
étudiants, + de 65 ans, groupes à partir de 10 
personnes…).

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…

Gratuité le premier dimanche du mois.

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

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
• Audioguides à télécharger 

CONFORT DE VISITE

Tous les espaces sont accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Le musée met à votre disposition :
•  un fauteuil roulant pour les personnes ayant 
une station debout difficile
• des sièges cannes
• une boucle à induction magnétique pour les 
personnes appareillées
• le prêt de maquettes pour les personnes 
en situation de handicap visuel pour mieux 
comprendre les objets. Sur demande en amont 
de la visite.

La 
Palissade
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DURÉE : 2h 
TARIF : 10€/ personne (gratuit moins de 12 ans)
INFOS ET RÉSERVATION : 04 42 86 81 28 ou palissade@parc-camargue.fr

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue

DURÉE : 2h 
TARIF : 10€/ personne (gratuit moins de 12 ans)
INFOS ET RÉSERVATION : 04 42 86 81 28 ou palissade@parc-camargue.fr

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue

Observation des oiseaux du marais

La Camargue est une zone humide 
propice à de nombreux oiseaux qui 
viennent y passer l’hiver sur les marais 
et lagunes. Un guide naturaliste du 
Parc accompagne cette visite à travers 
des paysages naturels à proximité de 
l’embouchure du Rhône.

Le réveil printanier de la nature
en Camargue

Jeudi 16 février, de 14h à 16h

Jeudi 23 février, de 14h à 16h

Jeudi 20 avril de 10h à 12h

Jeudi 27 avril de 10h à 12h

sentier découverte du 
Domaine de la Palissade

© Emmanuel Vialet

© Emmanuel Vialet

Visite guidée par un agent du Parc, sur un site naturel situé aux confins de la 
Camargue. Découverte de la faune et de la flore des paysages emblématiques 
de ce territoire de lagunes littorales.

16

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 vestige 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 
cœur de la nature camarguaise. 

La Boutique
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.

D’avril à octobre, des professionnels partenaires proposent sur réservation des 
balades à cheval et en kayak pour une découverte du site et du fleuve.

17
© Emmanuel Vialet
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DURÉE : 2h 
TARIFS : 10€/personne
      Gratuit moins de 12 ans
INFOS ET RÉSERVATION : 
04 42 86 81 28 ou
palissade@parc-camargue.fr

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue

Gratuit

Organisateur principal : Les Suds
Organisateur associé : Parc naturel régional de Camargue

Balades nature estivales de la Palissade

Festival Les Suds

Accueil du dernier concert de la saison 2023 du Festival Les Suds. 

Jeudis 13, 20, 27 juillet de 9h30 à 11h30

Dimanche 16 juillet

Jeudis 3, 10, 17, 24 août  de 9h30 à 11h30

© V.Henoux

sentier découverte du 
Domaine de la Palissade

Domaine de la Palissade

Découverte de la faune et de la flore 
des milieux naturels de Camargue, en 
compagnie d’un guide naturaliste du 
Parc.

Programme 2023 - Le Domaine de la Palissade

DURÉE : 2h30 
TARIF : 15€ / personne
INFOS ET RÉSERVATION : 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.

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue

Fête de la Nature

Visite ethnobotanique
Découverte des secrets des plantes 
sauvages de Camargue et de leurs usages.

Samedi 27 mai de 10h à 12h30

19

© Marais Vigueirat - C. Giraud

sentier découverte du 
Domaine de la Palissade

DURÉE : 2h30 
Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION : 04 42 86 81 28 
ou palissade@parc-camargue.fr

Organisateur principal : Parc naturel régional 
de Camargue

Matinales de l’été

Immersion sur le site naturel lors de la 
tournée du garde du littoral  ! Découverte 
et observation de la faune sauvage active 
tôt le matin, durant la période de fortes 
chaleurs estivales. Visite privilégiée en petit 
comité, dans la voiture du garde (4 places 
maximum).

Mardis 11, 18 et 25 juillet de 6h30 à 9h

Mardis 1, 8, 15, 22 et 29 août de 6h30 à 9h

Domaine de la Palissade

© V.Henoux

Programme 2023 - Le Domaine de la Palissade
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CONTACT

Domaine de la Palissade
Route de la plage de Piémanson
13129 Salin-de-Giraud
04 42 86 81 28
GPS lat. 43.376238 – long. 4.8100102
palissade@parc-camargue.fr
www.palissade.fr

  domainedelapalissade

OUVERTURE

Ouvert tous les jours :
du 1er mars au 30 juin et du 1er au 31 
octobre de 9h à 17h
du 1er juillet au 30 septembre de 9h à 18h

Ouvert du mercredi au dimanche :
en février et novembre de 9h à 17h

Fermé en décembre et janvier, le 1er mai et le 11 
novembre.

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

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

Exposition photographique.

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

Domaine de la Palissade
INFOS PRATIQUES
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Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION : 
04 42 86 81 28 ou 
palissade@parc-camargue.fr

Organisateur principal : Parc naturel 
régional de Camargue

Marché artisanal
Les Art’isans du Rhône

Stands des artisans et producteurs 
locaux, ateliers créatifs pour petits 
et grands, camions snack et buvette, 
ambiance musicale. 

Dimanche 20 août de 11h à 19h

© PNRC

Domaine de la Palissade

Programme 2023 - Le Domaine de la Palissade

Les 
Rendez- 
vous du 

Parc
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DURÉE : 2h30
Gratuit
RENSEIGNEMENTS : 04 90 97 10 82

Journée mondiale des zones humides

Les rendez-vous 
du Parc

Jeudi 2 février 2023 à 13h30

Étangs et marais des Salins de Camargue

La restauration hydraulique comme objectif

Découverte du site des Étangs et Marais des Salins 
de Camargue, site d’exception qui a fait l’objet d’un 
programme de restauration hydraulique permettant 
la création de nouvelles lagunes et le développement 
d’une flore associée. Observation commentée des 
oiseaux de ces milieux  tout au long de l’animation.

Ouvert au grand public, aux familles avec enfants 
à partir de 6 ans, obligatoirement accompagnés 
d’adultes.
Interventions assurées par Sylvain Ceyte (garde du littoral), 
Lydie Catala-Malkas (Animatrice nature) et Alexandre 
Crestey (Chargé de mission Natura 2000). 

> Annulé en cas d’intempéries
> Prévoir des chaussures de marche. Pour celles et ceux qui en ont, des jumelles sont les 
bienvenues

22
© S.Ceyte PNRC

TARIF : 3€
INFOS ET RÉSERVATION : 04 90 97 19 25 ou 06 07 22 38 64

Le Mas de la Cure accueille du 17 au 19 
février le salon CAMAGRI 2023 pour 
trois jours de rencontres et découvertes 
dédiés au cheval de race Camargue. 
Concours, démonstrations, ferrades, 
vente de chevaux, sellerie et de 
nombreuses animations se succédent 
durant tout le salon pour donner envie 
de mieux connaître le cheval sauvage 
au crin blanc des marais du delta 
du Rhône, son histoire, son présent 
et son futur. C’est le rendez-vous 
incontournable de tous les amoureux 
de ce cheval magnifique. Près de 50 
exposants de la région font découvrir 
la culture camarguaise, ses traditions et 
ses spécialités : points de restauration, 
habillement, spécialités locales, 
équipement, bijoux, expositions d’art, 
matériel, selliers, bottes, chapeliers...

Organisateur principal : Association des Éleveurs de Chevaux de Race Camargue

Organisateur associé : Parc naturel régional de Camargue

22ème Rencontres du Cheval Camargue - CAMAGRI

Salon du Cheval
Vendredi 17 au dimanche 19 février de 9 h à 18 h

Maison du Cheval Camargue
Mas de la Cure

23
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© PNRC
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Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue 

Organisateurs associés : Association Maison du cheval Camargue,
 association Astronomes amateurs du delta, LPO

DURÉE : 3h30 
Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION : au 04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr

Nuit de la Chouette

Samedi 4 mars de 19h à 22h30

Maison du Cheval Camargue
Mas de la Cure

12ème Nuit de la Chouette en Camargue

Soirée d’écoute et de découverte des rapaces nocturnes sur un domaine du 
Conservatoire du littoral au Mas de la Cure suivie d’une observation du ciel 
étoilé avec l’association des astronomes amateurs du delta. 

Intervenant : Julien Faure

> Chaussures adaptées

24

© Emmanuel Viallet - PNRC

Programme 2023 - Les Rendez-vous du Parc

Pour apprécier les 4 saisons en Camargue, le Parc naturel régional organise 
des sorties de terrain encadrées par des scientifiques, historiens ou 
professionnels du territoire. Mêlant nature et culture, les lieux à découvrir  
sont riches d’histoires et de biodiversité. Les différents intervenants croisent 
leurs regards et partagent leurs visions avec les participants. 

Niveau de difficulté :  

> Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription.

> Prévoir de bonnes chaussures et bouteille d’eau. 

> Paiement sur place par chèque ou espèces uniquement.

> Annulé en cas d’intempéries

© E.Rouquette

Les sorties découverte 

facile moyen difficile

Mercredis 15 et 22 février 
de 14h30 à 16h

Mercredi 19 avril de 14h30 à 16h

DURÉE : 2h 
TARIF : 10€
INFOS ET RÉSERVATION : au 04 90 97 10 82 
ou musee@parc-camargue.fr

Port-Saint-Louis du Rhône
devant la Tour St Louis

Enquête sur les précieux indices laissés par les 
flots sur le rivage et appelés «laisses de mer» !
Publics  : grand public, familles avec enfants à 
partir de 6 ans, obligatoirement être accompagnés 
d’adultes.

Intervenants : Delphine Marobin, chargée de 
mission littoral et milieu marin au Parc et Léna 
Collet, technicienne-écogarde marin LIFE Marha.

Organisateur principal : Parc naturel régional de 
Camargue 

À la découverte de la laisse de mer 
sur les plages de Camargue !

©PNRC

Saintes-Maries-de-la-Mer
parking plage ouest

Programme 2023 - Les Rendez-vous du Parc
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Samedi 15 avril à 10h

DURÉE : 6h 
TARIF : 10€
IINFOS ET RÉSERVATION : au 04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr

Beauduc

Plan du Bourg
 (Mas-Thibert)

Depuis le village de Beauduc, 
découverte des espaces naturels et du 
phare sur le thème de la mobilité du 
trait de cote et les conséquences du 
changement climatique sur le domaine 
littoral camarguais.

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue 

Intervenants : Julien Faure, Delphine 
Marobin, Léna Collet.

> Déconseillée aux personnes à mobilité réduite et en dessous de 8 ans.

La pointe de Beauduc 

© OpusSpecies

Samedi 11 mars

TARIF : 10€
INFOS ET RÉSERVATION : au 04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr

L’Est du delta du Rhône moins connu 
du public que l’île de Camargue est très 
investi par les activités humaines. On  
y retrouve des traces de l’occupation 
humaine depuis l’Antiquité jusqu’à 
l’industrialisation et les installations 
portuaires de Marseille. Ces territoires 

Tenque et les laurons, rencontre 
avec la famille Gallon

© PNRC

abritent  aussi de vastes zones de marais alimentées par des laurons, patrimoine 
naturel exceptionnel, qui a subsisté  à travers les âges malgré les transformations. 
La visite encadrée par deux agents du Parc  propose de partir à la découverte 
d’un patrimoine naturel et culturel enfoui.

Intervenants : Gaëtan Ploteau animateur Natura 2000, Estelle Rouquette conservateur 
du Musée de la Camargue.

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue 

Programme 2023 - Les Rendez-vous du Parc
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Samedi 17 juin à 10h

DURÉE : 7h 
TARIF : 10€
INFOS ET RÉSERVATION : au 04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr

Château d’Avignon et Mas de Giraud

Au XIXème siècle à l’aune de l’aire 
industrielle et de la crise du phyloxéra, 
des investisseurs acquièrent de 
grands domaines en Camargue dans 
l’intention d’y cultiver la vigne. Le 
marquis d’Endigné achète le Mas de 

Giraud et Louis Prat le Château d’Avignon. Tous deux sont à la pointe du progrès 
et font de leur domaine des lieux d’excellence où règnent le confort moderne 
et la maîtrise de la nature. Du Château d’Avignon au Mas de Giraud, ces visites 
donnent à voir l’incroyable modernité de deux châteaux  en Camargue.

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue 

> Repas tiré du sac, prévoir bonnes chaussures, lieu de rdv Musée de la Camargue 10h.

D’un château à l’autre du 
Château d’Avignon au Mas de 
Giraud

© PNRC

Marais du VigueiratSamedi 26 août

DURÉE : 2h 
TARIF : 10€
IINFOS ET RÉSERVATION : au 04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr 
                         Jauge limitée à 15 personnes max 

La nuit de la chauve-souris est l’occasion 
d’une promenade à la rencontre de ces 
mammifères nocturnes mal connus : 
présentation des espèces principales 
de Camargue, suivie d’une balade-
observation à l’écoute des cris des 
chauves-souris partant en chasse à 
l’aide de détecteurs acoustiques.

A la découverte des chauves-
souris des Marais du Vigueirat

© V. Henoux

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue 

> Prévoir des chaussures de marche et une lampe frontale.

Programme 2023 - Les Rendez-vous du Parc
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Samedi  7 octobre à 10h

TARIF : 10€
LIEU RDV : Depuis Salin-de-Giraud (puis covoiturage dans les Salins du Midi)
INFOS ET RÉSERVATION : au 04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr

Ce site est inscrit aux monuments historiques, et 
est entouré d’étangs et de marais, à l’ouest des 
marais salants de Salin de Giraud, tout proche de 
la célèbre digue à la mer. Découverte du site et 
visite du phare.

Intervenants :  Julien Faure.

Organisateur principal : Parc naturel régional de 
Camargue 

Le phare de Faraman

© Jean Roche PNRC

Salin-de-Giraud

Port-Saint-Louis-du-Rhône 

Salin-de-Giraud

Samedi 30 septembre 
de 10h à 16h

DURÉE : 6h 
TARIF : 10 €
INFOS & RESERVATIONS : Sur réservation au 04.90.97.10.82

Depuis la plage Napoléon, cette 
visite guidée propose une lecture du 
paysage du Golfe de Fos : on accède 
au point de vue par voie terrestre 
après une balade de 30 minutes 
le long de la plage en direction du 
They de la Gracieuse.  La promenade 
se poursuit vers l’Anse de Carteau, 
où une démonstration de pêche à la 
fouëne ou à l’épervier en haut fond, 
telle qu’elle se pratique dans les 
étangs de Camargue, sera l’occasion 

d’évoquer l’histoire des techniques 
de pêche dans le golfe avec Sylvain 
et Greg Chabassieu, pêcheurs à Port-
Saint-Louis. Dégustation de produits 
de la mer.

Intervenants :  Estelle Rouquette, Marion 
Croizeau, Delphine Marobin, Léna Collet 
chargées de mission au Parc naturel 
régional de Camargue.

Organisateur principal : Parc naturel 
régional de Camargue 

L’Anse de Carteau et le They de la Gracieuse, lecture du paysage 
et technique de pêche ancienne dans le Golfe de Fos 

> Rdv au départ de la plage Napoléon, sur le parking.

Programme 2023 - Les Rendez-vous du Parc

DURÉE : 6h 
TARIF : 10€
INFOS ET RÉSERVATION : au 04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr

Samedi 11 novembre à 10h

Samedi 18 novembre de 10h à 16h

DURÉE : journée 
TARIF : 10€
INFOS ET RÉSERVATION : au 04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr

Départ de la plage Napoléon
Port-Saint-Louis du Rhône

Salin-de-Giraud
devant la mairie

Depuis la plage Napoléon jusqu’au They 
de la Gracieuse et à l’anse de Carteau, 
découverte de cette langue de sable qui 
avance sur la mer, des oiseaux hivernants 
et du Port autonome de Marseille. 
Intervenants : Julien Faure, Marion Croizeau, 
Lucie Schaeffer , Alexandre Crestey.           

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue

Organisateur associé : Port autonome de Marseille

De Salin-de-Giraud à Tourvieille en 
passant par la Belugue, à la découverte 
des divagations du Rhône, du canal 
de Tampan et du Grand Passon, une 
visite guidée à plusieurs voix pour 
appréhender la formation géologique 
récente de la Basse Camargue durant 
le « petit âge glaciaire », entre le XIVe 
et le XIXe siècle.  Elle nous éclaire 

sur le mode de vie des habitants 
de cet espace du Moyen Age à nos 
jours, entre impératif de sécurité 
et exploitation des ressources. La 
dynamique deltaïque nous invite à 
nous projeter dans un avenir proche, 
au sein d’un paysage au caractère 
mouvant, très loin d’être fixé par 
l’intervention humaine. 

> Déconseillée aux personnes à mobilité réduite et en dessous de 8 ans

> Déjeuner au bar des Sports 

Le They de la Gracieuse

La Bélugue, une étincelle sur le littoral au Moyen Age

© Julien Faure

Intervenants :  Claude Vella, géomorphologue au CEREGE, Estelle Rouquette, Sylvain 
Ceyte et Marion Croizeau, chargés de mission au Parc naturel régional de Camargue.          

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue

Organisateur associé : CEREGE 

Programme 2023 - Les Rendez-vous du Parc
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Village de l’oiseau

Tourvieille-Salin-de-Giraud

INAUGURATION SOIRÉE D’OUVERTURE 

Mercredi 17 mai à 19h

Festival de la Camargue 

Jeudi 18 mai à 10h et à 14h

Jeudi 18 mai à 19h

DURÉE : 2h30 
Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION : festival-camargue.fr 

DURÉE : 2h 
TARIF : 10€
INFOS ET RÉSERVATION : festival-camargue.fr 

Visite guidée de Tourvieille « le château, 
son belvédère et son patrimoine naturel ».
Intervention de Sylvain Ceyte.

Au sein d’une nature préservée : 
le château de Tourvieille 

© PNRC
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Port-Saint-Louis du Rhône
Espace Gérard Philippe

CONFÉRENCE ET PROJECTION

©PNRC

Pacifique, à la rencontre du Costa Rica
Dans le cadre de la coopération avec le 
Costa Rica et la région Sud. Cette soirée 
est clôturée par un buffet dînatoire.

Vendredi 19 mai à 8h30 

DURÉE : 3h  TARIF : 6€ à partir de 7 ans
INFOS ET RÉSERVATION : festival-camargue.fr 

Marais de Bondoux
Village de l’oiseau

Découverte des marais de Bondoux, 
situés au coeur des sites Natura 2000 
«Trois Marais» de l’étonnante histoire 
du lieu et de l’échec d’une tentative 
d’assèchement d’un marais au début 
du XXe siècle. Intervenants : Jacques 
Blondel, chercheur honoraire au 

Journée sur le thème Natura 2000

©PNRC

CNRS, Gaëtan Ploteau chargé de mission Natura 2000 au Parc de Camargue 
et l’élevage Gallon.

Samedi 20 mai à 14h

DURÉE : 1h30   Gratuit
INFOS ET RÉSERVATION : festival-camargue.fr 

Port-Saint-Louis du Rhône
salle Marcel Pagnol

Les éco-acteurs, engagés pour la transition du territoire.
CONFÉRENCE
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Samedi 20 mai 17h30

DURÉE : 1h30   TARIF : 19€ 
INFOS ET RÉSERVATION : festival-camargue.fr 

Saintes-Maries-de-la-Mer

Sortie en mer vers le golfe de Beauduc, 
sur le bateau Les Quatre Maries. 
Les scientifiques du Parc naturel 
régional de Camargue, de l’ADDEC 
et du CESTMED abordent la pollution 
en Méditerranée, la thématique 
de la pêche professionnelle avec le 

Découverte de la biodiversité 
marine du golfe de Beauduc  

©PNRC

cantonnement de pêche dans le golfe, le phénomène d’érosion, et la flore et la 
faune marine (tortues, dauphins, oiseaux marins, hippocampes, herbier...).

Qu’est-ce qu’un éco-acteur ? Qu’est-
ce qu’une Réserve de biosphère ? 
A quoi sert-elle ? Et en Camargue 
alors ? Pourquoi parler de transition 
écologique/sociale ? Pour découvrir 

la richesse du réseau des éco-acteurs 
Camarguais.
Intervenante : Perrine Barriol, 
animatrice du réseau des éco-acteurs 
de la Réserve de biosphère
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Samedi 20 mai

Samedi 20 mai 16h

INFOS : festival-camargue.fr 

INFOS ET RÉSERVATION : festival-camargue.fr 

Village de l’oiseau  
Stand du Parc

Village de l’oiseau  

Présentation du réseau Natura 2000 
en Camargue, découverte des bords 
du Rhône, rôle de la ripisylve, des 
digues, des ségonnaux… A l’aide 
d’une maquette sur les aménagements 
du fleuve, « construisez » les bords du 
Rhône avec  Alexandre Crestey, chargé 
de mission Natura Camargue. 

Et si la Tarasque, le Drac, les Saintes 
Maries de la Mer, Protis et Gyptis 
revenaient aujourd’hui sur les rives 
du Rhône et de la Méditerranée ? 
Comment leurs légendes seraient 
transformées au regard de notre 
actualité ? Erik Orsenna, écrivain 
membre de l’Académie française 

Journée sur le thème Natura 2000

Contes du fleuves et de la mer

© L.Schaeffer

© Franck Pourcel

et  Estelle Rouquette, conservateur du Musée de la Camargue revisitent le 
légendaire provençal avec la participation du public de 7 à 77 ans. 

Marché des produits et de l’artisanat local / 
Grand pique-nique des chefs.

Animation-dégustation avec le Conservatoire 
des cuisines.

Conférence sur la pyramide de nutrition avec 
le Docteur en nutrition Thomas Erpicum sur le 
stand du Parc de Camargue.

Dimanche 21 mai 10h-18h 

INFOS ET RÉSERVATION : festival-camargue.fr 

Village de l’oiseau
Les jardins de la Tour

JOURNÉE DES PRODUCTEURS ET ARTISANS DE CAMARGUE

Programme 2023 - Les Rendez-vous du Parc

« Les sentinelles de la mer » : Apprendre à reconnaître les espèces marines 
et comprendre comment contribuer au travail des gestionnaires par 
l’observation individuelle. 
« L’écosystème marin : un équilibre fragile et menacé » : Reconstituer 
un réseau trophique marin et identifier les menaces qui pèsent sur les 
écosystèmes marins. 

Le They de la Gracieuse comme élément géographique illustrant la dynamique 
du littoral du Delta et approche ornithologique et naturaliste. La sortie est 
préparée en classe par une présentation du territoire aux élèves.  

Sur inscription pour une classe de Port-Saint-Louis-du-Rhône sur festival-
camargue.fr 

intervenant : Julien Faure

Visite guidée du Musée de la Camargue et de son exposition La Camargue 
entre deux eaux et visite libre du sentier de découverte du Mas du Pont de 
Rousty pour les écoliers et collégiens de Port-Saint-Louis du Rhône. 

Intervenants : médiateurs culturels du musée

Lundi 22 mai

INFOS ET RÉSERVATION : festival-camargue.fr 

INFOS ET RÉSERVATION : au 04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr

Village de l’oiseau

Port-Saint-Louis-du-Rhône 

Musée de la Camargue

JOURNÉE DES SCOLAIRES 

Ateliers proposés

Sortie nature sur le They de la 
Gracieuse depuis la Plage Napoléon 

invitation au musée
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En partenariat avec le Syndicat des 
riziculteurs de France et Filière
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Fête de la Nature

Vendredi 26 mai de 8h à 11h

Samedi 27 mai de 10h à 12h30

DURÉE : 2h30 
Gratuit
SUR RÉSERVATION : au  04 42 86 81 28 www.palissade.fr

Gratuit

Sentier de Mas
du Pont de Rousty

Le Domaine de la Palissade propose une visite ethnobotanique à la découverte 
des secrets des plantes sauvages et de leurs usages.

Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue

Pour la 17ème édition de la Fête de 
la Nature, le Parc naturel régional de 
Camargue propose une découverte 
de la station de baguage pendant le 

suivi de la migration des passereaux 
accompagnée d’un chargée de mission 
espaces naturels.

Domaine de la Palissade 

©A.Tindille

© N.Lesbros PNRC

Dans le cadre de « Camargue 
plurielle » l’Espace terroir Camargue 
dévoile toutes les facettes de la 
Camargue : artisans, créateurs, 
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 peñas et 
animée par Soleil FM.

Gratuit
LIEU : Place des gitans
INFOS ET RÉSERVATION : www.saintesmaries.com

Dimanche 13 août de 10h à 19h 

Saintes-Maries-de-la-Mer

Espace terroir Camargue

Organisateur principaux : Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et Comité 
d’Organisation des Fêtes saintoises

Organisateur associé : Parc naturel régional de Camargue, Syndicat des riziculteurs et 
Conservatoire des cuisines de Camargue

Programme 2023 - Les Rendez-vous du Parc
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TARIFS : 3€ / 10€ pour la finale le 25 octobre
INFOS ET RÉSERVATION : http://lgrb.fr

Mercredis 6, 13, 20, 27 septembre à 15h30

Mercredis 4,11 et 25 octobre à 15h30

Saintes-Maries-de-la-Mer

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 25 octobre à 
15 h pour la finale !

Courses de Tau

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

© PNRC
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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. Le Parc naturel 
régional de Camargue met en 
œuvre un programme pédagogique 
à destination des enfants et 
des adolescents dans le cadre 
scolaire. Pour assurer cette mission 
fondamentale, le Parc déploie des 
moyens humains importants et 

diversifiés. L’offre éducative est mise 
en œuvre par l’équipe du Parc et par 
des associations qui œuvrent dans le 
champs de l’éducation populaire. De 
manière ponctuelle interviennent 
aussi des socio-professionnels 
(riziculteurs, viticulteurs, pêcheurs,...) 
qui expliquent le lien entre leurs 
activités et l’environnement dans 
lequel ils travaillent.

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.

© V. Henoux

Quelle marche à suivre pour les enseignants ? 

Nouveautés 2023 : des propositions 
thématiques sur la mer et le littoral

39
© Carle Naudot-num D.Huguenin coll Musée Camargue

En 2023 la thématique «mer et 
littoral» vient enrichir le programme 
pédagogique scolaire. 
Le Parc naturel régional de Camargue 
participe au projet européen 

«Life marha» dont la finalité est 
d’améliorer l’état de conservation 
des habitats naturels marins tout en 
mobilisant l’ensemble des parties 
prenantes de Natura 2000 en mer. 

© V. Henoux

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 

proposition). Une fois les écoles 
inscrites, une réunion de coordination 
pour chaque projet est organisée 
selon les modalités convenues entre le 
référent de l’action et l’enseignant.

Programme 2023 - Programme éducatif
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A la découverte de l’élevage du 
cheval Camargue 

OBJECTIFS : permettre aux élèves 
d’aborder le territoire Camarguais 
par le prisme du cheval de race 
Camargue. Une introduction en 
classe sur les milieux, suivie d’une 
visite sur le sentier du Mas du 

Pont de Rousty, puis la visite d’un 
élevage traditionnel permet aux 
élèves de comprendre comment 
cette pratique d’élevage participe 
à l’écosystème et à la culture 
camarguaise. 

Écoles
primaires

Gratuit
RENSEIGNEMENT : Julien Faure, Chargé de mission Éducation,
Parc de Camargue 04 90 97 10 40, j.faure@parc-camargue.fr

Organisateur principal : 
Parc naturel régional de Camargue

©  Julien Faure4040

A la découverte de l’élevage du taureau 
«raço di biòu» et de la course camarguaise

OBJECTIFS : permettre aux élèves 
de connaître la géographie, 
l’écologie et les pratiques d’élevage 
traditionnel propres au delta du 
Rhône. Ce programme débute en 
classe par une animation sur les 
milieux suivie par une découverte 

des espaces liés à l’élevage sur le 
sentier du mas du Pont de Rousty. 
Une animation à la manade par les 
éleveurs et leurs gardians conclut 
ce programme sur le parcours de 
vie d’un cocardier et sa finalité en 
course camarguaise. 

Gratuit
RENSEIGNEMENT : Julien Faure, Chargé de mission Éducation,
Parc de Camargue 04 90 97 10 40, j.faure@parc-camargue.fr

Organisateur principal : 
Parc naturel régional de Camargue

©  Julien Faure
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A la découverte des insectes pollinisateurs en 
Camargue  

Le fil de l’eau, le fil du temps

OBJECTIFS : Ce programme fait 
comprendre les rôles et fonctions 
des invertébrés dans la nature 
camarguaise. Un apiculteur explique le 
fonctionnement et la vie d’une ruche. 

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. Maquettes, 
objets à toucher, à sentir, à découvrir 
permettent de se situer sur le territoire 
du Parc et comprendre la fragilité de 
cette terre qu’il faut respecter. 

Gratuit
RENSEIGNEMENTS : Julien Faure, 
Chargé de mission Éducation, 
Parc de Camargue 04 90 97 10 40, 
j.faure@parc-camargue.fr

Entrée gratuite pour les scolaires. Visite guidée : 50€/ classe de 30 enfants 
max. 90€ pour 2 classes de 50 enfants max
DURÉE : 1h
SUR RÉSERVATION au 04.90.97.10.82 ou musee@parc-camargue.fr

Organisateur principal : 
Parc naturel régional de Camargue© Julien Faure

43
© CarleNaudot-num D.Huguenin-Collection Musée de la Camargue

Musée de la Camargue
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A la découverte des traces des animaux 
et des oiseaux du marais 

A la découverte de la 
riziculture en Camargue

OBJECTIFS : faire connaître et comprendre 
aux élèves le fonctionnement et l’organisation 
d’une zone humide méditerranéenne telle que 
la Camargue, puis, par l’expérimentation et la 
découverte, leur permettre d’observer les traces 
animales et les oiseaux dans leur milieu.  Une 
animation en classe est  suivie d’une journée 
d’immersion et d’observation naturaliste en 
Camargue. 

OBJECTIFS : permettre aux élèves de 
comprendre comment est organisée la gestion 
hydraulique de la Camargue et comment on 
cultive cette céréale dans le delta du Rhône. Une 
intervention en classe est suivie d’une journée 
sur le terrain avec une visite de station de 
pompage et une rencontre avec un riziculteur 
qui présente son métier aux élèves.

Gratuit
RENSEIGNEMENT : Julien Faure, Chargé 
de mission Éducation, 
Parc de Camargue 04 90 97 10 40, 
j.faure@parc-camargue.fr

Gratuit
RENSEIGNEMENT : Julien Faure, Chargé 
de mission Éducation, 
Parc de Camargue 04 90 97 10 40, 
j.faure@parc-camargue.fr

Organisateur principal : 
Parc naturel régional de Camargue

Organisateur principal : 
Parc naturel régional de Camargue

Mars, avril, mai

Avril, mai et juin

©  Julien Faure

©  Julien Faure
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Musée amusant

Biodiversité remarquable 
entre fleuve et mer 

La découverte du musée en s’amusant permet 
de rendre la visite accessible aux scolaires en 
situation de handicap. Maquettes, objets à 
toucher, à sentir permettent de se situer sur le 
territoire et font découvrir la fragilité de son 
équilibre.

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 
caractéristique de la biodiversité des 
zones humides. 

OBJECTIF : 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.

TARIFS : entrée gratuite pour les scolaires. 
Groupe maximum de 15 personnes. Visite 
guidée 35€
DURÉE : 1h
SUR RÉSERVATION au 04.90.97.10.82 ou 
musee@parc-camargue.fr

RENSEIGNEMENTS : 04 42 86 81 28

© E.Rouquette

Musée de la Camargue

Domaine de la Palissade 

Programme 2023 - Programme éducatif

Habiter et vivre en Camargue 
d’hier à aujourd’hui

Le musée en Provençal

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 en Camargue ainsi que leur évolution à 
partir du 20ème siècle.

La visite du musée se met au Provençal et 
permet de découvrir les termes de la Camargue. 
Le guide adapte son discours en fonction 
du niveau des enfants, en bilingue (français/
provençal).

TARIFS : entrée gratuite pour les scolaires. Visite guidée : 50€/ classe de 30 
enfants max. 90€ pour 2 classes de 50 enfants max
DURÉE : 1h
SUR RÉSERVATION au 04.90.97.10.82 ou musee@parc-camargue.fr

TARIFS : entrée gratuite pour les scolaires. 
Visite guidée : 50€/ classe de 30 enfants 
max. 90€ pour 2 classes de 50 enfants max
DURÉE : 1h
SUR RÉSERVATION au 04.90.97.10.82 ou 
musee@parc-camargue.fr

© E.Rouquette
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Musée de la Camargue

Musée de la Camargue
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Le fil de l’eau, le fil du temps

La Camargue, une richesse biologique 
à l’équilibre fragile

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.  

Les paysages de la Palissade sont le 
reflet d’une Camargue originelle non 
endiguée et évoluant d’une façon très 
dynamique. Accompagnés par une 
guide animateur, les élèves découvrent 
les milieux caractéristiques de 
Camargue et leur richesse biologique, 
ainsi que le misions 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. Apprécier 
les efforts de conservation des zones 
humides.

© CarleNaudot-numD.Huguenin-collecction Musée de la Camargue 

Musée de la Camargue

Domaine de la Palissade 

TARIFS : entrée gratuite pour les scolaires. Visite guidée : 50€/ classe de 30 
enfants max. 90€ pour 2 classes de 50 enfants max
DURÉE : 1h
SUR RÉSERVATION au 04.90.97.10.82 ou musee@parc-camargue.fr

RENSEIGNEMENTS : 04 42 86 81 28

Programme 2023 - Programme éducatif
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La Camargue à l’épreuve du 
changement climatique

L’action proposée à l’ensemble 
des lycées de la région, se déroule 
sur une journée d’immersion en 
Camargue. La matinée est consacrée 
à la présentation du territoire du 

Parc, à ses enjeux,  puis à l’étude des 
effets du réchauffement climatique. 
L’après-midi est consacrée à une 
étude de cas sur le littoral. 

Collèges & 
Lycées

46
© V. Henoux

Gratuit
RENSEIGNEMENT : Julien Faure, Chargé de mission Éducation, 
Parc de Camargue 04 90 97 10 40, j.faure@parc-camargue.fr
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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 du sentier de découverte, le 
groupe d’étudiants peut 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.

© Vincent Pereira

Université

RENSEIGNEMENTS : 04 42 86 81 28

Domaine de la Palissade 

Lycées

Gérer un espace protégé en 
Camargue 

48
48

© F. Lauranson

Domaine de la Palissade 

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.

OBJECTIFS : Comprendre le rôle d’un 
Parc naturel régional et l’organisation 
du territoire. Découvrir les missions 
des gestionnaires d’un espace 
naturel littoral, constater la fragilité 
des milieux deltaïques et prendre 
conscience de la nécessité de gérer les 
zones humides.

RENSEIGNEMENTS : 04 42 86 81 28
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Projet Life marha

A la découverte des trésors laissés par la mer

En collaboration avec l’office 
français pour la biodiversité, le 
Parc naturel régional de Camargue 
participe au projet européen 
«Life marha» dont la finalité est 
d’améliorer l’état de conservation 
des habitas naturels marins tout en 
mobilisant l’ensemble des parties 
prenantes de Natura 2000 en mer. 

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...). La 
laisse de mer 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, 
pourtant essentiel.

OBJECTIFS :

Découvrir et identifier la laisse de mer, comprendre son rôle dans 
l’écosystème marin.

Apprendre à reconnaître les différents coquillages et autres éléments du 
vivant déposés par la mer sur le sable.

Comprendre le rôle des éléments naturels dans la propagation des 
déchets.

Offre 
pédagogique 
mer et littoral

© Delphine Marobin PNRC

A la découverte des paysages littoraux et 
marins en Camargue

Les sentinelles de la mer

50

TECHNICIEN RÉFÉRENT DE L’ACTION : Léna Collet

© Delphine Marobin PNRC

© Delphine Marobin PNRC

© Delphine Marobin PNRC

Le littoral camarguais est caractérisé 
par de belles plages de sable 
héritées de l’histoire du delta du 
Rhône. Cependant certaines zones 
sont très marquées par l’influence 
de l’Homme : activités industrielles, 
protection du trait de côte, 
urbanisme. Cet atelier permet de 

rappeler l’histoire du delta et de 
mieux comprendre l’artificialisation 
des milieux naturels.

OBJECTIFS : Découvrir le territoire 
littoral et marin de Camargue et ses 
enjeux de préservation.

Chacun selon son métier ou son loisir 
peut faire remonter ses observations 
en mer, en lagunes et sur le littoral 
à travers les programmes du réseau 
« Sentinelles de la mer ». Elles 
permettent de compléter les données 
des gestionnaires et des scientifiques 
sur les habitats et les espèces marines.

OBJECTIFS : Mettre en avant le rôle 
de chacun dans la préservation du 
milieu marin et et faire comprendre 
que la connaissance est la clé de la 
conservation.

TECHNICIEN RÉFÉRENT DE L’ACTION : Léna Collet

TECHNICIEN RÉFÉRENT DE L’ACTION : 
Léna Collet

Programme 2023 - Programme éducatif
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L’écosystème marin : 
un équilibre fragile et menacé 

© Delphine Marobin PNRC

OBJECTIFS : 

Comprendre l’écologie de certaines espèces marines présentes en Camargue, 
leur rôle et leurs interactions dans l’écosystème marin.

Découvrir les relations alimentaires entre les êtres vivants et reconstituer un 
réseau trophique marin.  

Comprendre les menaces qui pèsent sur les écosystèmes marins et quelles 
solutions peuvent être mises en place pour y répondre.

TECHNICIEN RÉFÉRENT DE L’ACTION : Léna Collet

Programme 2023 - Programme éducatif

Les 
Marqués 
Valeurs 

Parc naturel 
régional
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Le Bureau des Guides Naturalistes (BGN)

Marais du Vigueirat

RENSEIGNEMENTS : 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

CONTACT : 04 90 98 70 91 - visites.mdv@espaces-naturels.fr
https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

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.

Sites de découverte
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.

Mas-Thibert

© Marais du Vigueirat

© BGN

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 Valeurs Parc. Retrouvez 
la liste complète des établissements 
labellisés, tels que les hébergements, 
sur la carte du Parc : http://www.parc-
camargue.fr/visitez_la_camargue.html

Programme 2023 - Les Marqués Parcs
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TARIFS : entrée 4€, 
gratuit moins de 10 ans, tarif 
groupe et scolaire  

CONTACT : 06 31 03 40 11
maisonduriz@orange.fr
https://www.maisonduriz.com

Maison du Riz

Site de découverte, Visite 
d’exploitation
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.

Ouverture d’avril à novembre tous les 
jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30. Sur rendez-vous de décembre à 
fin mars. Accueil des groupes et scolaires 
toute l’année.

© Maison du Riz

Albaron (Arles)

Maison du Cheval Camargue

TARIFS : 12€ par personne, 8€ de 6 à 12 ans, gratuit moins de 7 ans 
CONTACT : 04 90 97 76 37 contact@masdelacure.org

Site de découverte
Au cœur du domaine du Mas de la Cure le 
cheval de race Camargue, son histoire, son 
mode d’élevage, son implication dans la 
gestion des espaces naturels à travers une 
visite guidée pédestre (1.2km) au cœur du 
domaine du Mas de la Cure. Visite guidée 
payante uniquement sur réservation, toute 
l’année pour les groupes (12 pers. min) et 
d’avril à septembre, mercredi et vendredi 
de 10h à 11h45 pour les individuels.

Saintes-Maries-de-la-Mer

© Maison du Cheval Camargue
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La Capelière

Parc ornithologique du Pont de Gau

Site de découverte
La Capelière propose des actions 
d’information, d’accueil du public, de 
découverte et de sensibilisation à la 
nature. Sur place les visiteurs peuvent 
découvrir plusieurs espaces : un sentier 
de découverte de 1,5 km équipé 
de panneaux d’information sur les 

différents milieux naturels traversés ; 4 
observatoires de la faune sur les marais 
et 2 plateformes panoramiques sur la 
roselière et l’étang du Vaccarès, une 
boutique naturaliste ; une exposition 
permanente sur la faune, la flore, les 
habitats camarguais. 

Sites de découverte
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.

Saintes-Maries-de-la-Mer

Villeneuve (Arles)

© Parc ornithologique du Pont de Gau

TARIFS : adultes 7,5 €, enfants (4 à 12 
ans) 5 € - animations comprises dans 
le prix du billet d’entrée.

CONTACT : 
04 90 97 82 62 
06 15 72 08 02 - 06 09 31 09 96
contact@parcornithologique.com
https://www.parcornithologique.com

Programme 2023 - Les Marqués Parcs
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CONTACT : 04 90 97 10 37 - infos@bergeriealivon.com
http://www.bergeriealivon.com

Bergerie d’Alivon

Promenade à cheval
En plein cœur du Parc naturel régional 
de Camargue, la Bergerie d’Alivon 
invite à découvrir ses espaces naturels 
exceptionnels. Visite à cheval de la 
manade de taureau dans le marais 
guidée par Emmanuel.

Balade à cheval sur réservation 48h à 
l’avance.

Pioch-Badet (Saintes-Maries-de-la-Mer)

Le Paty-de-la-Trinité (Arles)

Manade Cavallini

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

Visite de manade 
Laurent et sa fille Laura reçoivent 
dans leur authentique manade de 
taureaux de 30 ans d’expérience, 
pour 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).

59

© P. Daniel / PNRC

© C. Ser / PNRC© PNRC 
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Manade Coule

CONTACT : 06 72 29 79 99
maxcoule@gmail.com
https://manadecoule.com/balades-a-cheval

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 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.

Mas-Thibert 

Programme 2023 - Les Marqués Parcs

CONTACT : 04 90 97 90 22 - infos@hotel-la-grenouillere.fr
https://www.camargue.fr/site/lagrenouillere/

Mas de la Grenouillère

Promenade à cheval
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 Saintes-
Maries-de-la-Mer.

Il propose des balades à cheval de 10h à 13 et 15h à 18h.

Saintes-Maries-de-la-Mer

58
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Manade Blanc

Visite d’exploitation et de manade
Agriculteurs depuis des générations, la famille Blanc accueille sur son exploitation 
afin de 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 de 
Camargue, on y apprécie le calme en séjournant dans l’un des gîtes pour assister 
été comme hiver, à la vie de la manade. 

Le Sambuc (Arles)

Manade Raynaud
Visite de manade
Aurélie et Aude, les filles de Frédéric accueillent et 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, 
on peut 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.

Saintes-Maries-de-la-Mer

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

CONTACT : 04 90 97 27 73 - contact@manade-blanc.fr
www.manade-blanc.fr

© Manade Blanc
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Manade Mailhan

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

Dans une ambiance conviviale et familiale, Jacques Mailhan, éleveur de taureaux 
et de chevaux camarguais, accueille avec ses gardians et fait 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.

Visite de manade

CONTACT : 07 71 00 05 64 - promenadedelayalle@gmail.com

Gimeaux (Arles)

Saintes-Maries-de-la-Mer 
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Promenade à cheval de Layalle

La Promenade de Layalle propose 
des promenades équestres de durées 
variables selon vos disponibilités 
et envies.  Des cours d’équitation 
sont également possibles à l’année. 

L’objectif est de faire découvrir des 
sentiers « annexes » loin des foules et 
emblématiques…Taureaux et hérons 
de toutes sortes raviront les regards.
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CONTACT : 

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

Domaine de Beaujeu
Viticulteurs
Au cœur 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’œuvre de la 

nature et le labeur des hommes. 
Toute l’année le caveau accueille 
dans un 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.

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 Côte-
d’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.

Chemin des Parcs en vidéo : 
https://youtu.be/tNBcXxZTAjA

Préparez vos balades et randonnées

dans le Parc naturel régional de Camargue
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www.cheminsdesparcs.fr

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

Chemins des Parcs
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CONTACT : 04 90 97 10 10 ou  04 90 97 10 62 - www.mejanes-camargue.fr

Domaine de Méjanes
Promenade à cheval, Visite de manade Arles

Le Domaine de Méjanes accueille 
au cœur du Parc naturel régional 
de Camargue et en lisière de la 
réserve nationale de Camargue. 
Dans ce haut lieu des traditions 
camarguaises, on découvre 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. Le Musée 
Paul Ricard est le premier, dédié 
au fabuleux destin de Paul Ricard 
! L’occasion de découvrir aussi, 
une grande partie de l’histoire du 
Domaine de Méjanes, étroitement 
liée à celle de la Camargue et de 
tous les Camarguais.

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

Domaine de Valériole
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 est heureuse 

de 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.

Gageron (Arles)

© Vinzi Studio
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