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Alpilles 
Parc naturel régional des alpilles

Syndicat mixte de gestion 
10-12 av. Notre-Dame-du-Château

13103 Saint-Étienne-du-grès 
Nouvelle adresse à partir du 9 octobre :

2 Bd marceau 13210 St-rémy-de-Provence
Tél. 04 90 54 24 10 - fax 04 90 54 31 97

contact@parc-alpilles.fr
www.parc-alpilles.fr 

Rhône-Pays d’Arles
Centre Permanent d’ Initiatives 

pour l’ Environnement
1 rue Parmentier

13200 arles
Tél. 04 90 98 49 09
contact@cpierpa.fr

www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Camargue 
Parc naturel régional de Camargue

musée de la Camargue
rD 570 - mas du Pont de rousty

13200 arles
Tél. 04 90 97 10 82

musee@parc-camargue.fr
www.parc-camargue.fr
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Président du Conseil régional 
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Jean mangion,
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La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte sept Parcs naturels régionaux. Ils permettent de renforcer 
le lien entre développement économique harmonieux, préservation et valorisation de nos territoires.
Du delta du rhône aux crêtes des alpilles, de la mer méditerranée aux reliefs calcaires, la Camargue 
et les Alpilles sont deux territoires d’exception, emblématiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et du Pays d’Arles.
L’agenda des « Rendez-vous des Parcs naturels régionaux » invite à découvrir ou redécouvrir la Camargue, 
les Alpilles, ou le Rhône méridional au cours de l’automne et de l’hiver 2016 - 2017, en approchant le 
cœur de ces territoires : leur nature, leur culture, leurs produits et leurs savoir- faire.
Pour cette 14e édition, un soin particulier a été apporté à la nouvelle programmation des rendez-vous 
proposés par les deux parcs naturels régionaux, le musée de la Camargue, le musée des alpilles, le 
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Rhône-Pays d’Arles, et leurs partenaires. Nous 
vous invitons à découvrir ce nouveau guide, intégralement réorganisé pour une lecture plus aisée. Les 
balades, rencontres, ateliers pédagogiques, expositions, les grandes fêtes et manifestations, révèleront 
à tous, petits et grands, toutes les facettes de nos territoires et leurs identités singulières.
Au fil des rendez-vous, sur les chemins des Alpilles et de Camargue, avec l’implication et la participation 
de tous les amoureux de ces territoires, nous « inventons, ici, une autre vie ».
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ALpILLES ET CAMARgUE
Ces deux parcs naturels régionaux se distinguent par leur proximité et leur complémentarité. Ils forment un éventail 
unique de paysages, de biodiversité, de patrimoines historiques et culturels, et de traditions vivantes qui constituent des 
identités bien spécifiques et propres au pays d’Arles. La collaboration fructueuse entre les équipes des pNR et du CpIE 
permet de proposer un programme de «Rendez-vous» qui révèlent au plus grand nombre les richesses naturelles et 
culturelles de ces territoires d’exception.

La Camargue est née de la lutte entre le Rhône et la mer 
méditerranée. Façonnée par les efforts des hommes pour 
apprivoiser le fleuve et les terres salées, cette immense zone 
humide revêt une valeur biologique reconnue internationale-
ment. Des plages de sable aux roselières, des rizières aux 
champs de blé, des marais salants à la grande Bleue, la 
Camargue offre mille visages, mille contrastes et une identité 
si singulière qui ne peut se résumer aux emblèmes que sont 
les taureaux et chevaux de race Camargue, ou aux flamants 
roses qui trouvent ici le dernier site de nidification en France. 

Les Alpilles se dressent comme une île au milieu des plaines. 
Le massif calcaire et les crêtes blanches, qui surplombent 
fièrement la Crau, la Camargue, ou les piémonts offrent une 
perspective remarquable et forment une diversité de milieux 
méditerranéens et de paysages typiques de la provence. haies 
de cyprès, champs d’oliviers, vignes, garrigues et pinèdes, ves-
tiges archéologiques, masets, chapelles romanes, amandiers 
sont le fruit d’une histoire qui, de la préhistoire à l’antiquité et 
du moyen âge à nos jours a façonné un patrimoine naturel et 
culturel d’exception.

Les parcs naturels régionaux sont gérés par les collectivités locales réunies en syndicat mixte autour d’une charte. L’action 
coordonnée des différents acteurs du territoire permet de préserver et valoriser sur le long terme les patrimoines remarquables 
du territoire. C’est ainsi que depuis 1970 en Camargue, et 2007 dans les alpilles, les pNR œuvrent pour un développement en 
harmonie avec leurs environnements fragiles et menacés. parmi les nombreuses missions des parcs, l’accueil, l’information et la 
sensibilisation figurent comme des priorités et se traduisent par des programmes de sensibilisation, de découverte et de médiation 
environnementale ou culturelle proposée à tous les publics, notamment dans différents sites naturels comme le Domaine de la 
palissade, ou dans les 2 musées de territoire que sont le musée de la Camargue ou le musée des alpilles. 

Les rendez-vous 
automne - HiVer
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Le Centre permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
du Rhône pays d’Arles est une association qui, depuis 
1994, œuvre pour une éducation à l’Environnement et 
à la Citoyenneté pour tous. En regroupant une diversité 
d’acteurs et de partenaires, elle agit dans la perspective 
d’un développement durable du pays d’arles. 
par des animations pédagogiques, des itinéraires de 
découverte, des outils de médiation et d’interprétation, le 
CpiE s’investit particulièrement sur le Rhône méridional, en 
Crau, et, avec les 2 pNR dans les alpilles, et en Camargue.

Crédits Photos de haut en bas et de gauche à droite :
couverture : E. Rouquette/PNRC ; Chemin Faisan P.2 : Carte, C. Barruol P.4 et 5 : Bandeau : PNRA ; CPIE RPA ; J. Faure/
PNRC P.4 : J.E. Roché ; PNRA P.5 : CPIE RPA ; CPIE RPA P.7 : PNRA ; E. Vialet P.8 : E. Vialet ; M. Mercier ; Arts de Vivre P.9 : 
PNRA P.10 : PNRA ; PNRA ; Mairie de Saint-Rémy-de-Provence ; Alpilles Aventure P.11 : PNRA ; Chemin Faisan ; L. Zechner 
P.12 : Ville de Tarascon ; Musée Urgonia ; Musée Urgonia P.13 : Sentiers de l’Abondance ; Arts de vivre P.14 : PNRA P.16 :   
Opus Species/PNRC ; Cie Tallaron ; M. Mercier/PNRC P.17 : J. Faure/PNRC ; C. Unal ; SRFF R. Wilson P.18 : PNRC ; M. Mercier/PNRC P.19 : 
D. Tatin ; Conservatoire de musique du Pays d’Arles ; P. Daniel/PNRC P.20 : G. Hémery/PNRC ; PNRC P.21 : PNRA ; M. Martel ; G. Vlassis P.22 : 
Yann le Couviour/ CPIE RPA P.23 : Yann le Couviour/ CPIE RPA P.24 : Château d’Avignon ; PNRA ; Alpilles Aventure P.25 : Arts de Vivre ; 
PNRA ; G. Vlassis ; PNRA ; M. Mercier/PNRC ; E. Vialet P.29 : A. Chevalier ; A. Chevalier ; E. Vialet ; J. Faure/PNRC  P.30 : D. 
Tatin ; Yann le Couviour/ CPIE RPA P.31 : PNRA ; J. Faure/PNRC P.32 : F. Larrey & T. Roger ; E. Vacher/ CPIE RPA P.33 : 
L. Poulet/PNRC ; L. Wilm P.34 : P. Rigaud/PNRC ; PNRA P.35 : B. Sauvaire/AECRC ; Yann le Couviour/ CPIE RPA ; Polycart 
P.36 : M. Mercier/PNRC ; Musée des Alpilles  P.37 : F. Baussan/Région PACA P.38 et 39 : Bandeau : F. Baussan/Région 
PACA ; OT PSL ; F. Lepeltier ; Musée des Alpilles P.38 : Collection Palais du Roure ; Collection Palais du Roure ; PNRC P.39 :  
C. Naudot/Collection Musée de la Camargue ; Collection Palais du Roure P.40 : L. Royan/ACCM ; Cie Tallaron P.41 : Happycionado ; 
R. Galle   P.42 : Opus Species/PNRC ; E. Rouquette/PNRC P.43 : N. Rochat ; Elevage de Melgueil P.44 : D. Lazin ; PNRC P.45 : 
Musée des Alpilles ; F. Lepeltier ; Musée des Alpilles P.46 : J. Baltus ; M. Jacobi P.47 : M.C. Béguet ; R. Lemeunier ; Musée des Alpilles ; Musée 
des Alpilles P.48 : Musée des Alpilles P.49 : B. Classens ; A.L. Camilleri ; J. Durand ; Ciergerie des Prémontrés P.50 : Musée Urgonia ; 
Musée Urgonia ; Musée Urgonia ; S. Martinez ; Musée Urgonia P.51 : Florame ; Life des Alpilles P.52 : Florame

Document réalisé en partenariat et élaboré conjointement par :
•  Le Parc naturel régional des Alpilles, Jean Mangion, 

Président et éric Blot, Directeur
•  Le Parc naturel régional de Camargue, Roland Chassain, 

Président et Régis Vianet, Directeur
•  Le CPIE Rhône Pays d’ Arles, Roland Roux, Président 

et Alexandra Sapin, Directrice

•  Coordination : Romain Blanc, Christelle Brémond  
et Yann Le Couviour

Supplément semestriel à la Lettre d’ information du  
Parc naturel régional de Camargue - ISSN : 1244-7919 - 2010
Directeur de la publication : Roland Chassain, Président, 
Responsable de la rédaction : Régis Vianet, Directeur
Conception et réalisation : Icône, Arles / 04 90 96 04 56
Impression : Imprimerie De Rudder, imprimeur certifié ISO 
14001, système de management environnemental, détenteur  
des labels Imprim’vert et des certifications FSC et PEFC

Ce document est imprimé avec des encres végétales sur du 
papier issu de forêts gérées durablement.
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Les rendez-vous 
automne - HiVer

DES RENDEZ-VOUS pOUR TOUS LES gOÛTS

LES SORTIES DU pARC NATUREL RÉgIONAL DES ALpILLES
Qu’elles soient orientées Nature, ou patrimoine, terroir ou Ecocitoyenneté, Familiale ou sportive, artistique ou gourmande… les 
sorties du parc sont souvent un subtil cocktail de tout cela. Elles offrent à explorer le territoire et ses multiples facettes au contact 
des meilleurs passeurs qui s’engagent dans le parc. Ouverte à tous, néophyte ou expert, visiteur d’un jour ou de toujours, il y en 
a pour tous les goûts, et toute l’année. avec le soutien du Conseil régional paCa, les sorties et ateliers du parc des alpilles sont 
proposés gratuitement. 
>>> Cette saison, l’accent est mis sur de nouvelles sorties familiales, et sur la découverte des oiseaux protégés des alpilles.

LES SORTIES DU pARC NATUREL RÉgIONAL DE CAMARgUE
Sorties de terrain, rencontres gastronomiques, découvertes insolites…le parc de Camargue vous donne rendez-vous pour 
connaître ou reconnaître les richesses de son territoire.
Les samedis gourmands : des sorties thématiques qui associent découverte d’un savoir-faire du territoire et animation culinaire. 
Les visites littorales : ces visites accompagnées par un garde du littoral qui présente ses missions de gestion et partage sa 
connaissance du territoire, proposent une découverte des sites du Conservatoire du Littoral gérés par le parc.
Les saveurs de Camargue : des animations gratuites qui permettent de rencontrer chefs cuisiniers, producteurs, agriculteurs et de 
participer à des dégustations de produits de saison.

LES ITINÉRAIRES EN pAyS D’ARLES, AVEC LE CpIE RhôNE-pAyS D’ARLES
Le CpiE vous propose de cheminer, pas à pas, dans le territoire du pays d’arles, aux côtés de ceux qui y vivent et en vivent. mais ce 
territoire, si riche en patrimoines et en savoir-faire, est parfois difficile à démêler. aussi, chaque itinéraire thématique est organisé 
en plusieurs étapes afin de vous donner les clefs de lecture de ce territoire. Une invitation à cheminer, à questionner, à rêver... 
Ces itinéraires sont issus d’un travail collaboratif réalisé avec des institutions, gestionnaires, chercheurs, associations et usagers, 
qui apportent leurs connaissances afin d’alimenter la curiosité et la culture de chacun.

> Inscription obligatoire, toutes les informations sont données à ce moment-là.

> Tenue et chaussures de terrain, adaptées à la météo et au site.

> pique-nique si besoin. Eau et casquette, surtout aux beaux jours. 

> La plupart du temps, nos amis les animaux de compagnie ne sont pas admis. Se renseigner.

> possibilité de report ou annulation en cas de mauvaise météo.

> L’accessibilité aux personnes en situation de handicap est indiquée.

pRÉpAREZ-VOUS !
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Les rendez-vous 
AUTOMNE - HIVER

SEPTEMBRE
Mardi 6 septembre, 
9h30 - 12h
CAMARgUE >  
Domaine de la palissade
VISITE LITTORALE
Regards croisés sur les 
paysages de Camargue
Le parc naturel régional de 

Camargue gère des sites du Conservatoire du littoral, depuis 
l’embouchure du grand rhône jusqu’au phare de la gacholle. 
Les visites littorales proposent une découverte de ces espaces 
naturels avec un garde du littoral qui partagera ses connais-
sances du territoire et ses missions de gestion. au cours de leur 
immersion dans les paysages, les participants sont invités à 
photographier leurs points d’intérêt. 
au retour de la visite de terrain, un atelier numérique est 
destiné à réaliser un diaporama collectif.

pNR Camargue 
7€/personne 
Infos et inscriptions : 04 42 86 81 28 
palissade@parc-camargue.fr

Mercredis 7, 14, 21, 28 septembre à 
15h30 et 5 et 12 octobre à 15h ;  
Finale le 26 octobre à 15h
CAMARgUE > arènes des Saintes-maries-de-la-mer
34èME ÉDITION DES COURSES DE TAU
L’élevage en Camargue contribue à la conservation des éco-
systèmes et participe au maintien de la valeur paysagère, du 
fait de son mode extensif. 
Le parc de Camargue s’attache à poursuivre son action avec 
les associations d’éleveurs concernés pour le maintien de ces 
pratiques. Le parc organise depuis 30 ans des concours de 
sélection de reproducteurs. 

pNR Camargue, Fédération Française de Course Camarguaise, 
associations de manadiers et raseteurs 
Entrée gratuite, excepté pour la finale  
(9e tarif plein, 4e tarif réduit) 
Infos : 04 90 97 19 25

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 
11 septembre
CAMARgUE > arles 
place de la République
FÉRIA DU RIZ
Camargue 
gourmande
Chaque année pendant la 
Féria du riz, Camargue 
gourmande s’installe sur 
la place de la République 
à arles. a cette occasion, le parc de Camargue 
s’associe au syndicat des riziculteurs pour proposer des ateliers 
culinaires animés par le Conservatoire des Cuisines grand sud 
autour des produits du terroir sous signe de qualité (igp, aOp, 
BiO...) ou marqués parc. Cette année, une journée sera dédiée 
au syndicat aOp taureau de Camargue qui fête ses 20 ans.

Office de tourisme d’arles, pNR Camargue, syndicat des 
riziculteurs, syndicat aOp taureau de Camargue et association 
des éleveurs de chevaux de race Camargue 
gratuit 
programme détaillé : www.arlestourisme.com



LE MOIS DES pARCS NATURELS RÉgIONAUx DE pROVENCE-ALpES-CôTE D’AZUR
Du 10 septembre au 17 octobre
Du 10 septembre au 17 octobre, le mois des parcs naturels régionaux de provence-alpes-Côte 
d’azur rime avec « bons plans » à dénicher dans les alpilles, les Baronnies provençales, en 
Camargue, dans le Luberon, les préalpes d’azur, le Queyras, le Verdon et la Sainte-Baume. 
Randonnées, visites et animations gratuites seront pour chacun l’occasion de s’immerger 
dans la faune et la flore, les paysages et les villages, le patrimoine agricole, touristique, 
gastronomique ou industriel de ces espaces protégés… parfois même de nuit ! 
Un mois complet d’animations pour découvrir la vie des parcs naturels régionaux de provence-
alpes-Côte d’azur, leurs particularités, leurs savoir-faire, leur exceptionnel patrimoine naturel, 
culturel et paysager. Libre à vous de piocher dans chaque programme et partir à la rencontre 
de chaque parc.

Tout est gratuit et ouvert à tous ! pensez à vous inscrire !

Les parcs en fête
Samedi 10 septembre : parc des préalpes d’Azur à Valderoure (06)
Samedi 17 septembre : parc du Queyras à Château-Queyras (05)
Dimanche 25 septembre : parc du Verdon à Trigance (83)
Dimanche 9 octobre : parc des Alpilles à Saint-Rémy-de-provence (13) 
et « Faites le parc naturel régional de la Sainte-Baume » à gémenos (13)
Dimanche 16 octobre : parc de Camargue à Saliers (13) 

LE pROgRAMME DANS LES ALpILLES : 
Dans les alpilles, la diversité s’exprime partout. Jusque dans les villages, les jardins, au cœur d’un terroir de qualité. profitez 
de cette occasion privilégiée pour (re)découvrir les richesses de ce territoire. temps fort de ce programme à ne pas manquer : 
Le week-end d’inauguration de la maison du parc les 8 et 9 octobre. 

Samedi 10 septembre, 10h - 12h
Lycée agricole de Saint-Rémy-de-provence,  
avenue édouard herriot
Atelier jardinage 
Vous voulez apprendre à récolter et à conserver les graines 
de légumes et de fleurs ? Cet atelier est pour vous ! Vous 
y découvrirez également la grainothèque des alpilles qui met 
gratuitement à disposition des habitants des variétés de graines 
anciennes issues du territoire. 

Le CFppa et le Lycée agricole de Saint-Rémy-de-provence 
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10
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www.parc-camargue.fr - www.parc-alpilles.fr
Carte interactive consultable sur regionpaca.fr



Samedi 10 septembre, de 14h à 16h 
Saint-Rémy-de-provence,  
Espace anikado - 1a bd marceau 
Atelier plume 
pour les enfants au «Savoir-faire des alpilles» 

Infos et inscriptions :  
savoirfairealpilles@gmail.com ou 06 74 12 94 38

Samedi 10 septembre, 17h30 - 21h
maussane-les-alpilles
Sortie découverte : La 
migration des hirondelles
En fin d’été, les hirondelles se ras-
semblent en grand nombre pour 
préparer leur départ pour l’afrique. 
Un rassemblement spectaculaire d’importance internationale !

avec l’association a ROCha FRaNCE 
Infos et inscriptions : 04 90 96 01 58

Dimanche 18 septembre, 9h30 - 12h
Le paradou et maussane-les-alpilles
Sortie découverte : Sur la crête, entre marais et collines
Découverte de la crête des rochers de la pène à paradou et des tours 
de Castillon pour une lecture des paysages uniques des alpilles. 

avec Jean-michel pirastru, chargé de mission biodiversité au parc 
naturel régional des alpilles. 
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10 

Dimanche 18 septembre, 10h
Saint-Rémy-de-provence
Randonnée nature et culture dans les Alpilles 
Saint-Rémoises
Du village de Saint-Rémy-de-provence jusqu’aux crêtes des 
alpilles se révèlent les paysages et la biodiversité du massif mais 
aussi l’histoire des carrières, de l’agriculture et des occupations 
anciennes... nous partirons à la découverte des oiseaux des 
alpilles et du programme européen Life. Prévoir un pique-nique.

avec le Bureau des guides naturalistes 
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10

Samedi 24 septembre, 13h45 - 17h
Saint-Rémy-de-provence
Escalade : Les Alpilles vues d’en haut
Sensations garanties ! 
Une randonnée au plus 
près des falaises avec 
des passages en crêtes 
et initiation à l’escalade 
et via ferrata, idéale 
pour atteindre les vues 
exceptionnelles des 
alpilles et découvrir les 
oiseaux remarquables 
des falaises. 
Totalement sécurisé et ouvert aux débutants à partir de 9 ans. 
Matériel fourni.

avec alpilles aventure 
Infos et inscriptions : 06 28 06 13 22

Les rendez-vous 
automne - HiVer
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Samedi 24 et dimanche 25 septembre, 
10h - 19h (jusqu’à minuit le samedi)
Les Baux-de-provence - Carrières de Sarragan
Festival de la pierre et du patrimoine
Les rencontres des tailleurs de pierre organisées dans une 
magnifique carrière des Baux-de-provence sont l’occasion 
de découvrir les usages de la pierre dans l’architecture, les 
constructions, les jardins et le patrimoine. ateliers, animations, 
projections, conférences, repas de terroir. avec le parc naturel 
régional des alpilles, possibilité d’atelier de taille de pierre pour 
petits et grands. 

association L’apier ou le mur à des oreilles 
Inscriptions : 04 90 54 24 10

Dimanche 25 septembre, 9h
Les-Baux-de-provence
Sortie : Des oiseaux, des paysages et des hommes  
dans les Alpilles
Autour du rocher des Baux, les Alpilles s’observent à 360°
Entre massif, plaines, et falaises, la découverte des oiseaux et 
des paysages prendra tout son sens à la lumière de l’histoire 
des activités humaines.
Nous verrons également les actions de préservation de la bio-
diversité conduites dans le cadre du programme européen Life.

avec le Bureau des guides naturalistes 
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10

Samedi 1er octobre, 10h - 12h30
mouriès
Balade familiale : En compagnie d’ânes bâtés dans 
les caisses de Jean Jean
Le parcours spécialement adapté aux familles traverse le site excep-
tionnel des caisses de Jean Jean et propose 10 étapes d’activités et 
de jeux pour découvrir la nature et le patrimoine des alpilles.

avec Chemin faisan et p’tits ânes 
Infos et inscriptions : 04 90 47 63 77

Samedi 1er octobre, toute la journée
Eyguières
Journée mondiale des animaux
a l’occasion de cette journée consacrée aux animaux, 
l’association Chemin Faisan propose aux enfants de 
découvrir la richesse de la faune du territoire.

Chemin Faisan 
Infos et inscriptions : 04 90 47 63 77 
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Samedi 1er octobre, 14h - 17h
Le paradou
Sortie découverte :  
De la plante aux cosmétiques... Il n’y a qu’un pas !
Nous commencerons par une escapade à la rencontre des 
plantes sauvages avant de découvrir une production de plantes 
à parfum et médicinales en agriculture Biologique. puis, à partir 
de quelques cueillettes, nous réaliserons des produits simples, 
faciles à refaire chez soi (baumes, dentifrices...). 
Chaque participant apportera ses pots vides et repartira avec 
les produits qu’il a fabriqués.

CpiE Rhône pays d’arles, a corps et à plantes, les Fleurs de Basile 
Infos et inscriptions : 04 90 98 49 09 
http://www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Dimanche 2 octobre, 10h - 18 h
tarascon
Visite conférence : La chapelle Saint-gabriel
a flanc de colline, la chapelle et le castrum de Saint-gabriel re-
cèlent bien des secrets, inscrits dans la pierre ou encore enfouis 
sous terre. Visite guidée du site, pique-nique et conférence (à 
15h) de m. F d’agay, historien de la provence : «Noël en pro-
vence : traditions culinaires et Religieuses».

Les amis de la Chapelle Saint-gabriel 
Infos et inscriptions : st.gabriel.asso@orange.fr  
ou 04 90 91 19 99

Samedi 15 octobre à 10h 
Fontvieille 
Visite du Moulin du Mas de Daudet
Visite de l’exploitation et de l’atelier de pâte du moulin. avec 
Savoir-faire des alpilles.

Infos et inscriptions :  
savoirfairealpilles@gmail.com ou 06 74 12 94 38

WEEk-END SpÉCIAL INAUgURATION DE LA MAISON 
DU pARC NATUREL RÉgIONAL DES ALpILLES
les 8 & 9 octobre
Samedi 8 octobre, 9h - 17h
Orgon
Journée découverte paléontologique
Organisée dans le cadre de la fête de la science en partenariat 
avec la société Omya. La matinée sera consacrée à la recherche 
de fossiles suivie d’un pique-nique dans les jardins du monastère 
de Notre-Dame de Beauregard et d’une initiation au dégagement 
des fossiles l’après-midi au musée.

musée Urgonia 
Infos et inscriptions : musee.urgonia@gmail.com  
ou 04 90 73 09 54
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Samedi 8 octobre, 10h - 17h
Saint-Rémy-de-provence et Eygalières
Sortie découverte :  
De la graine à la plante, du Musée aux jardins
La culture des semences a façonné l’histoire de Saint-Rémy-de-
provence. Les graines sont aujourd’hui au cœur de la biodiver-
sité locale. Cette journée particulièrement adaptée aux familles 
permettra de faire un voyage dans l’univers extraordinaire des 
graines et des plantes, entre leur histoire et leur diversité au 
musée des alpilles et leur découverte dans l’environnement 
naturel des Sentiers de l’abondance. 
Prévoir repas tiré du sac dans les jardins.

Les Sentiers de l’abondance, musée des alpilles 
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10

Samedi 8 octobre, toute la journée
aureille
Balade familiale : paysage des Alpilles, qui es-tu ?
Un parcours à travers une mosaïque de paysages qui offre une 
grande richesse pour la faune et la flore. Des milieux rocheux 
aux vastes plaines en passant par les prairies, les pinèdes et 
les marais, nous ne saurons où donner de la tête pour observer 
toute cette biodiversité typique des alpilles. 

association Chemin Faisan 
Infos et inscriptions : 04 90 47 63 77 

Samedi 8 octobre, 14h - 17h
Saint-Etienne du grès
Sortie dessins : Croquis éphémères dans les Alpilles
Le temps d’une balade, venez vous imprégner des paysages 
des alpilles et de leurs subtilités : ouvrez bien les yeux et lais-
sez aller votre spontanéité pour la réalisation et le partage de 
croquis éphémères !

association arts de vivre 
Infos et inscriptions : 06 76 44 67 28

Samedi 8 octobre, à partir de 19h
aureille (stade), mas-Blanc-des-alpilles (citystade), 
Saint-Etienne du grès, paradou (théâtre de verdure), 
mouriès (parking du pin de la Fée), Sénas et Fontvieille
Le jour de la nuit : Les pieds dans les Alpilles,  
la tête dans les étoiles
Jour, nuit, l’alternance de la lumière du 
soleil et de l’obscurité est au cœur de 
nos vies. mais éclairage artificiel et pa-
trimoine naturel font-ils bon ménage? 
Des réponses à cette question en 
venant participer aux sorties crépuscu-
laires en compagnie d’astronomes, de 
naturalistes pour observer le ciel nocturne et ses hôtes de la 
nuit qui font la biodiversité des alpilles.

Infos : Aureille : 04 90 59 92 01, Mas-Blanc-des-Alpilles : 
04 90 49 07 98, Saint-Etienne du grès : 04 90 49 16 46, 
paradou : 04 90 54 54 01, Mouriès : 04 90 47 50 01, Sénas : 
04 90 57 20 03, Fontvieille : 04 90 54 79 02
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11h00 : Inauguration officielle de la Maison du parc naturel régional des Alpilles 
suivie du verre de bienvenue avec dégustation de vins et produits du territoire.

INAUgURATION DE LA MAISON  
DU pARC NATUREL RÉgIONAL  
DES ALpILLES
Dimanche 9 octobre
Portes ouvertes de 9h à 18h

ALpILLES >  
Saint-Rémy-de-provence, 2 boulevard marceau
Entrée libre & animations gratuites 

Toute la journée :

A LA MAISON DU pARC
- Visites libres et commentées de la maison du parc
- ambiance musicale et théâtre de rue 
- atelier jeux du parc des alpilles avec arts de Vivre
- a la recherche des petites bêtes du jardin avec Chemin Faisan
- atelier jardinage avec le Lycée agricole de Saint-Rémy-de-provence
- grimpette dans les arbres du jardin avec alpilles aventure
- La petite ferme avec la basse-cour, les ateliers laine et compost
- atelier maquillage écologique
- Expositions et conférence
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A pROxIMITÉ DE LA MAISON
LE MARChÉ DU TERROIR : LES pRODUCTEURS DU TERRITOIRE À L’hONNEUR
- Domaine de Lagoy, vin à Saint-Rémy-de-provence
- Les Jardins de Cidamos, maraîcher à Fontvieille
- mas de l’ange, huile d’olive, produits de l’olive, confiture à Fontvieille
- La charrette et le fournil, pain à mas-Blanc-des-alpilles
- Julien Donnat, fruits et jus de fruits à Sénas
- La fromagerie Roumanille, fromages et produits laitiers à  Saint-Rémy-de-provence
- Le mohair des alpilles, articles en laine de mohair à aureille
- La chèvrerie de la Coraline, fromages de chèvre à mouriès
- mielys, miel à Eyguières
- Spir’alpilles, spiruline à Saint-Rémy-de-provence
- Essence de Lumière, tomates séchées, huile d’olive à mouriès
- Nathalie Roux, pommes et jus à Saint-Rémy-de-provence
- Les fleurs de Basile, eaux florales, huile de soin à mouriès
- EaRL du touret, légumes, œufs à Saint-Rémy-de-provence
- gaEC gillet, fromage de chèvre, brousse à aureille
- L’escargot des alpilles, produits à base d’escargots à Saint-Rémy-de-provence
- Les Sentier de l’abondance, sirop et herbes aromatiques à Eygalières
- Le moulin du mas de Daudet, pâtes et farine à Fontvieille
- Bruno Dunant, huile d’olive à maussane-les-alpilles
- mas des agriculteurs, légumes à Saint-Rémy-de-provence
 
OUVERTURE ExCEpTIONNELLE DU MUSÉE DES ALpILLES 
place Favier

De 10h à 17h : Dans l’intimité d’une architecture d’époque Renaissance, le musée des alpilles propose un parcours muséo-
graphique contemporain pour le plaisir de découvrir les richesses du patrimoine de la région. Ce musée municipal bénéficie de 
l’appellation musée de France, délivrée par le ministère de la Culture.
 
OUVERTURE ExCEpTIONNELLE DE SAVOIR-FAIRE DES ALpILLES
L’ESpaCE aNiKaDO 1a, boulevard marceau

De 10 à 12h et de 14h à 16h : atelier modelage à l’attention des enfants. Création de petits objets ou animaux avec 
Christine gazagnes, céramiste à Saint-Rémy-de-provence et aïda Delorme, céramiste sur Orgon.

La Maison du Parc naturel régional des Alpilles sera la maison du territoire, de ses activités et de ses habitants.  
Venez la découvrir, c’est votre Maison, vous y serez chez vous !

informations : 04 90 54 24 10 - parc-alpilles.fr - moisdesparcs.regionpaca.fr

LA ROUTE DES ARTISTES
Avec l’office de Tourisme de Saint- 
Rémy-de-provence
La Route des artistes de Saint Rémy de provence est un véritable marché d’art Contemporain en plein air lors duquel une centaine d’artistes pré-sentent leurs travaux sur les boule-vards entourant le centre historique. partez à leur rencontre à l’ombre de platanes centenaires, échanges, découverte de nouveaux talents ou de peintres reconnus !



EN pRÉAMBULE À LA FêTE DU pARC
Samedi 15 octobre à 16h 
MUSÉE DE LA CAMARgUE
Spectacle « Dans les marécages et sur la terre » 
par la Cie Tallaron
En préambule à la Fête du parc 

gratuit - accès libre, dans la limite des places disponibles. 
tout public, à partir de 12 ans. Durée : 1 heure

Dimanche 16 octobre
SALIERS
A 11h remise des prix du concours des prairies fleuries et 
lancement officiel de la Fête.

CIRCUITS ACCOMpAgNES 
Sur réservation 
À vélo
Laissez vous guider sur le Chemin de la palunlongue à la 
découverte de la riziculture et de l’élevage en Camargue.
Réservé aux sportifs ou personnes en bonne condition physique. 
Attention cette sortie sera annulée en cas de mauvais temps ! 
(Vélos non fournis).

h : 10h00 / adultes et enfants à partir de 10 ans accompagnés 
Durée : 1h30 env / Rdv : mas du Sonnailler

LA RÉgION FêTE LE pARC NATUREL RÉgIONAL DE CAMARgUE À SALIERS
Dimanche 16 octobre, 10 h - 18 h
« LA CAMARgUE, TERRE D’ÉLEVAgE TERRE DE RIZ »
terre d’élevage, terre de riz, la Camargue est le résultat d’un combat inces-
sant entre le fleuve, la mer et l’homme, un territoire de passions : passions 
d’hommes, bouillon de culture et de nature. avec les Camarguais, vous 
êtes invités à la découvrir en musique, à pied ou à vélo, et à la fêter comme 
elle le mérite le 16 octobre à Saliers. 
Pour une randonnée sécurisée et confortable, il est conseillé de vous munir 
de bonnes chaussures de marche, d’un sac à dos, d’eau, de jumelles, 
d’une protection contre le vent et les moustiques.
D’autres événements en Camargue pendant le mois des parcs à découvrir au fil du temps dans ce Rendez-vous des parcs 
Camargue-Alpilles !

Toutes les balades et animations sont gratuites et ouvertes à tous.  
Infos et inscriptions : Domaine de la palissade à partir du 15 septembre - Tél : 04 42 86 81 28
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À pied
Visites guidées de la maison du riz et ses rizières de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h

D : 1h00 env / Nbre pers : 50 max 
Visite rdv : « maison du riz » à albaron 
horaires de départ des visites précisés lors de l’inscription

En tracteur-remorque
Visite de manade saliérène accompagnée par l’éleveur 

h : 10h00 / D : 1 h30 / Nbre pers : 25 
rdv : « mas de Cappelane » à Saliers - adultes et enfants

ACTIVITES pOUR pETITS ET gRANDS
10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 
Courses 
camarguaises et 
démonstrations 
équestres dans les 
arènes

16h30 
Quatuor d’accordéons dans l’église organisé avec le 
Conservatoire de musique du pays d’arles
Quatre jeunes accordéonistes vous proposent, sous la houlette 
de Carole Unal, un voyage musical à travers les styles musi-
caux. De Bach à galliano en passant par piaf, de la Russie à 
l’argentine, l’accordéon autrement…

TOUT AU LONg DE LA JOURNÉE
• Ateliers créativités enfants : 
inscriptions sur stands directement
• Marché des producteurs et artisans du terroir
• Chants avec la chorale de Saliers et démonstrations de 
Zumba 

pORTES OUVERTES
De 10h à 17h00 au musée de la Camargue 
• Visite libre de l’exposition permanente
« Le fil de l’eau, le fil du temps en Camargue »
• Visite libre de l’exposition temporaire
« Western camarguais : le bonus » 

De 9h à 17h 
Découverte d’un site naturel protégé du Conservatoire du 
Littoral géré par le parc le Domaine de la palissade
• 3 itinéraires pédestres libres de 1,5 à 7 km
• Découverte du domaine à cheval avec un prestataire équestre 
payante sur réservation

De 10h à 17h 
mas du Sonnailler, siège du Syndicat des riziculteurs
a découvrir nouvelle exposition photographique sur le riz de 
Camargue 

pOUR VENIR À LA FêTEpensez au covoiturage !

SE RESTAURERmenus spécial Fête des parcs avec traiteurs locaux ou pique-nique de produits du terroir proposés sur le marché des producteurs locaux.
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Vendredi 16 et samedi 17 septembre
CAMARgUE > port-Saint-Louis-du-Rhône
SEpTEMBRE EN MER
«Septembre en mer» est un événement pour tous destiné 
à faire découvrir les multiples richesses maritimes du littoral 
méditerranéen pendant tout le mois de septembre. 
Balades pédestres ou en kayak, plongée, visites de lieux 
insolites, expositions, dégustations, concerts...
pour cette nouvelle édition la mer se dévoile à nouveau sous ses 
différentes facettes.
Dans le cadre de «Septembre en mer», le parc de Camargue 
propose deux rendez-vous. 

Capitainerie de port-Saint-Louis-du-Rhône
Vendredi 16 à 18h : « a la découverte de l’environnement 
littoral et marin de Camargue » 
a travers un diaporama, faites connaissance avec les espèces 
animales et végétales qui peuplent les côtes camarguaises.
a cette occasion l’association apam présentera le projet relatif 
au recyclage de filets de pêche en provence-alpes Côte d’azur 
(port gardian et port-Saint-Louis sont deux ports pilotes de 
cette expérimentation).

Ville de port-Saint-Louis-du-Rhône, pNR Camargue, apam  
gratuit en accès libre, sans inscription

Samedi 17 de 9h à 12h : « Découverte de l’anse de Carteau ».
En compagnie de Delphine marobin-Louche, chargée de mis-
sion du parc de Camargue,  Denis manias conchyliculteur à 
la COOpapORt, propose une découverte de l’anse de Carteau 
notamment des tables mytilicoles et ostréicoles, agrémentée 
par un échange autour de la biodiversité marine et de sa 
protection.
Sur inscription à la Capitainerie du port de plaisance.

Ville de port-Saint-Louis-du-Rhône, pNR Camargue, COOpapORt, 
association des plaisanciers de Carteau Sud 
Infos : Capitainerie du port de plaisance 
04 42 86 39 11 - portdeplaisance@portsaintlouis.fr  
programme détaillé : www.septembreenmer.com
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MUSIQUES EN BALADE
Du 17 septembre au 16 octobre
CAMARgUE, pAyS D’ARLES
Le Conservatoire de musique du pays d’arles, qui accueille tous les publics et leur 
offre des voies vers la création, la production et la diffusion musicale, développe 
aussi des partenariats avec le secteur scolaire et les acteurs culturels locaux. tout 
au long de l’année des manifestations publiques se déroulent sur le territoire de 
la communauté d’agglomération aCCm. 
Devenu en deux éditions un rendez-vous culturel important pour les amateurs de musique et de patrimoine, «musiques en balade» 
est de retour avec 13 concerts de mi-septembre à mi-octobre en Camargue et pays d’arles.
Samedi 17 septembre à 17h, musée de la Camargue, dans le cadre des Journées du patrimoine : Ensemble d’harmonie du pays 
d’arles. Samedi 24 septembre à 16h, prieuré Notre-Dame des Champs à Bouchaud : concert de l’atelier de chant traditionnel 
de henri maquet. Samedi 24 septembre à 18h, Chapelle de Salin-de-giraud : «prise de becs» ensemble de saxophones du 
Conservatoire de musique. Dimanche 25 septembre à 16h, Salle du Capitole à arles : anne-marie girard, pianiste. 
Dimanche 25 septembre à 16h, marais du Vigueirat : Chorale russe d’arles Koupalinka.

Conservatoire de musique du pays d’arles, pNR Camargue, association Sarrabande 
gratuit - Infos : 04 90 49 47 15

Vendredi 7 octobre, 18h30
CAMARgUE > mas du Sonnailler à gimeaux 
Les 4 saisons du riz
Rendez-vous avec un duo Flûte - harpe proposé par le Conservatoire de musique du pays d’arles. 
Le concert est précédé à 17h par une animation culinaire sur le riz avec dégustation, par le Conservatoire des Cuisines grand Sud. 
Une exposition dédiée au riz conduit les participants de la maison des produits au mas du Sonnailler.

pNR Camargue, Syndicat des riziculteurs, Conservatoire de musique du pays d’arles 
gratuit - Infos : 04 90 97 19 89

Samedi 17 septembre, 15h - 18h

RhôNE > arles
JOURNÉES  
EUROpÉENNES  
DU pATRIMOINE
Carnet de voyage  
sur le Rhône
pas à pas, en révisant les 
bases de la photographie, 
et tout en vous guidant 

vers des photographies personnelles, David tatin, photographe 
naturaliste professionnel, vous donnera des informations sur 
les milieux et les espèces, afin de sentir - au-delà de l’aspect 
technique et artistique - l’importance de la connaissance de la 
nature pour mieux parvenir à la photographier.
Chaque participant devra être muni de son appareil photo. 

CpiE Rhône-pays d’arles, David tatin, Orbisterre 
gratuit - à partir de 18 ans 
Réservation indispensable au 04 90 98 49 09  
Information : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com



Samedi 17 septembre, 14h - 17h
CAMARgUE > étangs et marais des salins
JOURNÉES EUROpÉENNES DU pATRIMOINE
À la découverte du site « Étangs et marais des 
salins de Camargue »
Ce site du Conservatoire du Littoral est une ancienne exploita-
tion salicole, où la mer et les étangs ont retrouvé des échanges 
naturels. Une balade guidée à vélo pour découvrir des paysages 
sublimes où les pistes de terre émergent à peine des sansouires 
et des lagunes. 
Se munir de son VTT personnel. Visite à partir de 15 ans, 
bonne condition physique requise.

pNR Camargue 
gratuit 
Infos et inscriptions : 04 42 86 81 28 
palissade@parc-camargue.fr
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ANIMATIONS MAISON DES pRODUITS DE CAMARgUE
Vendredi 23 septembre
CAMARgUE > maison des produits de Camargue 
Rond-point du mas du Sonnailler
La maison des produits de Camargue accueille un point de vente collectif d’agriculteurs, 
mis en place avec le soutien du parc naturel régional de Camargue, qui propose des produits alimentaires et issus de l’artisanat local.

Vendredi 23 septembre de 17h à 19h : «atelier du goût». Dans le cadre de la Fête de la gastronomie, le 
parc vous invite à découvrir des produits locaux et de saison. L’occasion d’affuter ses sens et d’aiguiser ses 
papilles au cours d’ateliers organisés par le chef cuisinier Roger merlin du Conservatoire grand Sud des Cuisines 
de Camargue. 17h : atelier du goût réservé aux enfants - 17h45 : atelier à destination des adultes. 

Réservation obligatoire, places limitées. En partenariat avec le CD13 et BDR Tourisme. 
Une fois par mois, les «Saveurs de Camargue», des animations gratuites autour des produits de saison permettent de rencontrer 
chefs cuisiniers, producteurs, agriculteurs et de participer à des dégustations. 
Vendredi 7 octobre à 18h30 : Les 4 saisons du riz, en partenariat avec le Conservatoire de musique du Pays d’Arles et le Syndicat 
des riziculteurs.
Vendredi 4 novembre à 17h : Saveurs de Camargue : Foire aux vins et fromages (animation avec œnologue).
gratuit, sans réservation.
Samedi 3 décembre à 16h : Saveurs de Camargue spécial «Noël». 
gratuit, dans la limite des places disponibles. Infos et inscriptions : 04 90 97 93 97

pNR Camargue, Conservatoire des Cuisines de Camargue 
« Atelier du goût » : gratuit sur inscription (places limitées) au 04 90 49 15 26 ou par mail: agri.elevage@parc-camargue.fr  
(du mercredi au samedi de 9h30-12h30 et 15h30-19h) - « Saveurs de Camargue » : infos au 04 90 49 15 26
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Samedi 24 septembre, 14h -17h
ALpILLES > 
mouriès
NETTOyONS LA 
NATURE
Nettoyage d’un lieu.
Les gants et sacs poubelles sont fournis par l’association.

Chemin Faisan, établissements E. Leclerc 
gratuit 
www.cheminfaisan.org - Infos et inscriptions : 04 90 47 63 77 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
ChAMpIONNAT  
DU ChEVAL DE RACE CAMARgUE
CAMARgUE > mas de la Cure, maison du Cheval 
Camargue

L’association des Eleveurs de Chevaux de Race Camargue 
organise le Championnat du Cheval de Race Camargue au 
mas de la Cure, sur la route des Saintes-maries-de-la-mer.
au-delà de la finale des concours modèle et allures pour les 
mâles et Femelles de 2 et 3 ans et des Juments Suitées, le 
championnat propose une épreuve de Recommandation pour 
les mâles et Femelles de 4 ans et plus. Un concours de tri 
qualificatif pour le trophée Crin Blanc de Camagri 2017 est 
également prévu. Restauration rapide et buvette.
Samedi 24 : Journée des femelles
Dimanche 25 : Journée des mâles

pNR Camargue, maison du Cheval Camargue 
gratuit 
Renseignements : Association des Eleveurs de Chevaux de Race 
Camargue : 04 90 97 19 25 - 06 18 01 00 94 
a.jouvenel@parc-camargue.fr

Dimanche 25 septembre, 13h30
40 ans de saveurs littorales au Mas de la Cure
Dans le cadre du Championnat de Cheval de Race Camargue, le 
Conservatoire du littoral et la maison du Cheval Camargue vous 
invitent à passer l’après-midi au mas de la Cure, pour un moment 
de visite, de partage et d’échange avec les éleveurs usagers des 
terrains du Conservatoire du Littoral : éleveurs de chevaux, de 
taureaux Camargue, de moutons mérinos d’arles et un apiculteur. 
Une dégustation de produits locaux préparée par un membre du 
Conservatoire des cuisines méditerranéennes clôture la journée.

Conservatoire du littoral, maison du Cheval Camargue 
3€ 
Inscriptions obligatoires jusqu’au vendredi 23 septembre à 12h : 
04 90 97 76 37 ou contact@masdelacure.org

Octobre
Dimanche 2 octobre à 10h
ALpILLES > Eygalières
JOURNÉE À L’ANCIENNE 
Foire de la Sainte Thérèse
Eygalières fait un véritable voyage dans le temps et retourne 
dans les années 1900. tous les villageois revêtent leurs plus 
beaux costumes d’antan et déambulent dans les rues du village 
à pied, en calèche ou à bicyclette. tous les vieux métiers y sont 
représentés. grand défilé de plus de 200 costumés dans les 
rues du village à 11h puis à 15h.

O.m.C d’Eygalières, Li Cacharello, association de maintenance et 
des traditions provençales 
gratuit 
Infos : 04 90 95 92 94
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Samedi 15 octobre, de 10h à 17h
RhôNE > Vallabrègues
De l’aménagement à la production d’électricité... 
Comment ça marche ?
Un fleuve comme le Rhône, si important depuis l’antiquité pour 
le trafic effectué de la méditerranée à la mer du Nord, ne pouvait 
qu’attirer et fixer un certain nombre d’aménagements. 
ponts pour son franchissement, chenal pour la navigation ou 
encore production d’énergie électrique ... Comment ça marche ? 

CpiE Rhône-pays d’arles, Compagnie Nationale du Rhône 
A partir de 15 ans

Lundi 17 octobre, de 18h à 19h30
RhôNE > tarascon
Le Rhône vu d’en haut !
Depuis la nuit des temps, le Rhône fascine autant qu’il fait 
peur... histoire de la navigation et de la construction du châ-
teau, gestion du risque inondation, transport fluvial, Drac et 
tarasque... autant de facettes du fleuve Roi que nous vous 
proposons d’éclairer, notamment depuis les hautes terrasses 
du château de tarascon. 
Lecture de paysages, flânerie nomade et appropriation de 
connaissances seront au rendez-vous !

CpiE Rhône-pays d’arles, Ville de tarascon 
A partir de 15 ans

LE RhôNE À FLOTS 
Du 15 au 23 octobre
RhôNE > arles
Suivez le Rhône… De son dernier affluent jusqu’à la mer… 
Un programme de visites fluviales commentées, entre nature et société... En bus, à pied ou en bateau, suivez le fleuve en 
compagnie de passionnés, de professionnels, d’usagers et de spécialistes du fleuve...
Chaque jour de la semaine, un thème différent en lien avec le fleuve est proposé : histoire de la navigation, faune et flore, gestion 
du risque inondation... Et ce depuis le vieux Rhône de Beaucaire tarascon jusqu’à la mer.

CpiE Rhône-pays d’arles - gratuit 
Informations : 04 90 98 49 09 - http://www.cpierhonepaysdarles.sitew.com - Inscriptions indispensables au 04 90 98 49 09
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Mardi 18 octobre, de 18h à 19h30
RhôNE > arles
Sur les traces de girardon
au nord d’arles, des curieuses digues en pierre ont été construites 
vers 1900, selon les préconisations de m. girardon. Si elles ne 
servaient pas à se protéger contre les inondations, elles avaient 
surtout comme fonction l’amélioration des conditions de naviga-
tion. aujourd’hui ces aménagements interrogent aussi bien les 
scientifiques que les usagers. Découverte insolite assurée !

CpiE Rhône-pays d’arles, Rhône assistance & Siloé 
A partir de 18 ans

Mercredi 19 octobre, de 18h à 19h30
RhôNE > arles, centre historique
Vivre à la fourche du Rhône
Du quartier de l’hauture jusqu’au bord du fleuve, un parcours 
pédestre original sur l’histoire des crues du fleuve à arles. 
Observation de traces laissées par les inondations dans le 
paysage, anecdotes sur la navigation fluviale et convivialité 
seront au menu de cette escapade rhodanienne.

CpiE Rhône-pays d’arles, Ville d’arles 
A partir de 15 ans

Jeudi 20 octobre, de 18h à 19h30
RhôNE > arles
Une jungle en Camargue ?
Eau douce et soleil à volonté confèrent à certaines forêts des 
bords du Rhône une vigueur exceptionnelle !
Non exploitée faute d’intérêt économique, elles conservent une 
«naturalité» qui accroit leur valeur patrimoniale et paysagère. 

CpiE Rhône-pays d’arles, Rhône assistance & Siloé 
A partir de 18 ans

Samedi 22 octobre, de 10h à 17h
RhôNE > Salin-de-giraud
Qui l’eût cru(e) ?
Le Domaine de la palissade est un des rares sites de Camargue 
qui ne possède pas de digues de protection contre les inondations.
a l’issue d’un circuit pédestre sur les traces des inondations et 
leurs paysages uniques, un jeu de rôle sera proposé. Devenez ac-
teurs d’un espace virtuel traversé par un ensemble de cours d’eau 
et sujet à des crues d’ampleurs variées. Votre mission : aménager 
un territoire sujet à des inondations d’ampleurs variées !

CpiE Rhône-pays d’arles, Domaine de la palissade,  
pNR Camargue 
A partir de 15 ans

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h
RhôNE > arles
Au fil du Rhône
Un parcours en bus le long du grand Rhône nous permettra de 
nous rapprocher de son embouchure. Le parcours sera ponctué 
d’un chapelet de découvertes en lien avec le fleuve et son delta : 
crues et inondations, irrigation et agriculture, patrimoine histo-
rique, corridor écologique... Lecture de paysages, convivialité et 
appropriation de connaissances seront au rendez-vous !

CpiE Rhône-pays d’arles, Bureau des guides Naturalistes,  
pNR Camargue 
A partir de 15 ans
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Vendredi 14 octobre, 18h30
CAMARgUE >  
Relais culturel des Saintes-maries-de-la-mer
CONFÉRENCE 

«La vie de château en Camargue» 
La Ville des Saintes-maries-de-la-mer et l’association aDDEC 
invitent Estelle Rouquette, conservateur du musée de la 
Camargue, à dévoiler les secrets du château d’avignon, 
domaine de villégiature situé dans un écrin de verdure..

association aDDEC et Ville des Saintes-maries-de-la-mer,  
gratuit, accès libre

22 octobre, 26 novembre,  
28 janvier, 25 février, après-midi
ALpILLES > Saint-Rémy-de-provence
ESCALADE : LES ALpILLES VUES D’EN hAUT
Sensations garanties ! Une randonnée au plus près des fa-
laises, avec des passages en crêtes et initiation à l’escalade 
et via ferrata idéal pour atteindre les vues exceptionnelles des 
alpilles et découvrir les oiseaux remarquables des falaises. 
totalement sécurisé et ouvert aux débutants adultes ou enfants 
à partir de 9 ans. tout matériel fourni.

alpilles aventure, Sortie marque Valeurs parc 
28€/pers, tarif réduit 25€ 
Infos et inscriptions Swan : 06 28 06 13 22

Dimanche 22 octobre, 18h
ALpILLES > Eyguières
A LA DÉCOUVERTE DU hIBOU gRAND-DUC

Le hibou grand-duc est le plus grand rapace nocturne d’Europe 
et pourtant sa présence reste discrète... 
au crépuscule, souvent annoncé par son chant, il apparaît alors 
sur les crêtes du Vallon. C’est un moment privilégié pour vous 
révéler les clés de son mystère...

pNR alpilles / programme Life, Bureau des guides naturalistes 
gratuit 
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10
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Date Evènements Lieux P.
SE

PT
EM

BR
E

Jusqu’au 31 octobre Bonus de l’exposition « Western Camarguais » Camargue Église des Frères prêcheurs à 
Arles et Musée de la Camargue 38

Jusqu’au 31 décembre Exposition « Jean Baltus, Peintre des Alpilles » Alpilles Musée des Alpilles 46

Tous les mercredis Atelier A (Arts graphiques) pour enfants et adolescents Alpilles Musée des Alpilles 47

Mardi 6 Visite littorale « Regards croisés sur les paysages de Camargue Camargue Domaine de la Palissade 8

Mercredi 7 34ème édition des courses de Tau Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 8

Du 9 au 11 Féria du Riz - Camargue gourmande Camargue Arles 8

Samedi 10 Atelier jardinage Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 9

Samedi 10 Atelier Plume Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 10

Samedi 10 Sortie découverte : la migration des hirondelles Alpilles Maussane-les-Alpilles 10

Mercredi 14 34ème édition des courses de Tau Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 8

Vendredi 16 Septembre en mer  
« A la découverte de l’environnement littoral et marin de Camargue » Camargue Port-Saint-Louis-du-Rhône 18

Samedi 17 Septembre en mer « Découverte de l’anse de Carteau » Camargue Port-Saint-Louis-du-Rhône 18

Samedi 17 Journées du Patrimoine : Vernissage exposition « Retour vers le passé » Alpilles Musée Urgonia 50

Samedi 17 Journées du Patrimoine : Carnet de voyage sur le Rhône Rhône Arles 19

Samedi 17 Journées du Patrimoine :  
A la découverte du site « Étangs et marais des salins de Camargue » Camargue Étangs et marais des Salins 20

Samedi 17 Journées du Patrimoine : visites guidées, concert Musiques en balade  
« Ensemble d’harmonie du Pays d’Arles » Camargue Musée de la Camargue 40

Samedi 17 et  
dimanche 18 Journée du Patrimoine : entrée libre Alpilles Musée des Alpilles 45

Dimanche 18 Journées du Patrimoine : visites guidées Camargue Musée de la Camargue 40

Dimanche 18 Sortie découverte : Sur la crête, entre marais et colline Alpilles Le Paradou et 
Maussane-les Alpilles 10

Dimanche 18 Randonnée nature et culture dans les Alpilles Saint-Rémoises Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 10

Mercredi 21 34ème édition des courses de Tau Camargue Saintes-Maries de la Mer 8

Vendredi 23 Atelier du goût Camargue Maison des produits de 
Camargue 20

Samedi 24 Musiques en balade  
« Concert de l’atelier de chant traditionnel de Henri Maquet » Camargue Bouchaud 19

Samedi 24 Musiques en balade  
« Prise de becs, ensemble de saxophones du conservatoire de musique » Camargue Salin-de-Giraud 19

Samedi 24 Nettoyons la nature Alpilles  Mouriès 21

Samedi 24 Les Alpilles vues d’en haut : une approche des oiseaux des falaises Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 10

Samedi 24 et  
dimanche 25  Festival de la Pierre et du Patrimoine Alpilles Les-Baux-de-Provence 11

Samedi 24 et  
dimanche 25 Championnat du cheval race Camargue Camargue Mas de la Cure, Maison du cheval 21

Dimanche 25 40 ans de saveurs littorales au Mas de la Cure Camargue Mas de la Cure, Maison du cheval 21

Dimanche 25 Sortie découverte :  
Des oiseaux, des paysages et des hommes dans les Alpilles Alpilles Les-Baux-de-Provence 11

Dimanche 25 Musiques en balade « Anne-Marie Girard, pianiste » Camargue Arles 19

Dimanche 25 Musiques en balade « Chorale russe d’Arles Koupalinka » Camargue Marais du Vigueirat 19

Mercredi 28 34ème édition des courses de Tau Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 8

Jeudi 29 Conférence : Folco de Baroncelli Camargue Musée de la Camargue 39
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Date Evènements Lieux P.
OC

TO
BR

E

Samedi 1er Balade familiale :  
en compagnie d’ânes bâtés dans les caisses de Jean Jean Alpilles Mouriès 11

Samedi 1er  Journée mondiale des animaux Alpilles Eyguières 11

Samedi 1er  Sortie découverte : De la plante aux cosmétiques… il n’y a qu’un pas ! Alpilles Le Paradou 12

Dimanche 2 Visite conférence : La chapelle Saint-Gabriel Alpilles Tarascon 12

Dimanche 2 Journée à l’ancienne, Foire de la Sainte Thérèse Alpilles Eygalières 21

Mercredi 5 34ème édition des courses de Tau Camargue Saintes-Maries de la Mer 8

Vendredi 7 Musiques en balade « Les 4 saisons du riz » Camargue Mas du Sonnailler à Gimeaux 19

Vendredi 7 Yoga au musée : Découverte de territoires Camargue Musée de Camargue 44

Samedi 8 Journée découverte paléontologique Alpilles Orgon - Musée Urgonia 12

Samedi 8 Sortie découverte : De la graine à la plante, du Musée aux jardins Alpilles Saint-Rémy-de-Provence et 
Eygalières 13

Samedi 8 Balade familiale : Paysage des Alpilles, qui es-tu ? Alpilles Aureille 13

Samedi 8 Sortie dessins : Croquis éphémères dans les Alpilles Alpilles Saint-Etienne du Grès 13

Samedi 8 Le jour de la nuit Alpilles 
Aureille, Mas-Blanc-des-Alpilles, 
Saint-Etienne du Grès, Paradou, 

Mouriès, Sénas et Fontvieille 
13

Dimanche 9 Inauguration de la Maison du Parc naturel régional des Alpilles 
Journée portes-ouvertes Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 14-15

Dimanche 9 Ouverture exceptionnelle du Musée des Alpilles Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 46

Mercredi 12 34ème édition des courses de Tau Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 8

Vendredi 14 Conférence « La vie de château en Camargue » Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 24

Samedi 15 Le Rhône à flots « De l’aménagement à la production d’électricité… 
Comment ça marche ? » Rhône Vallabrègues 22

Samedi 15 « Dans les marécages et sur la terre » par la compagnie Troisième rêve Camargue Musée de la Camargue 40

Samedi 15 Visite du moulin du Mas de Daudet Alpilles Fontvieille 12

Samedi 15 Spectacle « Dans les marécages et sur la terre » Camargue Musée de la Camargue 16

Dimanche 16 Fête du Parc naturel régional de Camargue Camargue Saliers 16-17

Lundi 17 Le Rhône à flots « Le Rhône vu d’en haut ! » Rhône Tarascon 22

Mardi 18 Le Rhône à flots « Sur les traces de Girardon » Rhône Arles 23

Mercredi 19 Le Rhône à flots « Vivre à la fourche du Rhône » Rhône Arles 23

Jeudi 20 Le Rhône à flots « Une jungle en Camargue ? » Rhône Arles 23

Jeudi 20 Clôture de l’exposition « Western Camarguais » Camargue Musée de la Camargue 39

Samedi 22 Le Rhône à flots « Qui l’eût cru(e) ? » Rhône Salind-de-Giraud  23

Samedi 22 A la découverte du hibou Grand-duc Alpilles Eyguières 24

Samedi 22 Escalade « Les Alpilles vue d’en haut » Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 24

Samedi 22 et  
dimanche 23 Pèlerinages des Saintes-Maries-de-la-Mer Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 29

Dimanche 23 Le Rhône à flots « Au fil du Rhône » Rhône Arles 23

Mardi 25 Visite littorale : L’hivernage des oiseaux d’eau Camargue Domaine de la Palissade 29

Du 25 au 28 Les vacances au musée Alpilles Musée des Alpilles 47

Mercredi 26 34ème édition des courses de Tau - Finale Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 8

Mercredi 26 Atelier archéologie : les petits potiers du néolithique Alpilles Musée Urgonia 50

Dimanche 30  Passions taurines Camargue Musée de la Camargue 41
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Date Evènements Lieux P.
NO

VE
M

BR
E

Vendredi 4 Saveurs de Camargue : Foire aux vins et fromages Camargue Maison des produits  
de Camargue 20

Vendredi 4 Yoga au musée : Découverte de territoires Camargue Musée de Camargue 44

Samedi 5 Samedi gourmand du Parc : Atelier sur le goût et le dégoût des aliments Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 29

Dimanche 6 Carnet de voyage dans les Alpilles Alpilles 30

Mercredi 9 Rencontre : Raymond Galle, peintre, écrivain de Camargue Camargue Musée de la Camargue 41

Jeudi 10 Inauguration exposition « Delta » de Raymond Galle Camargue Salin-de-Giraud 41

Du 12 novembre  
au 31 janvier Exposition « Linoleum Hominem Fecit » de Michéa Jacobi Alpilles Musée des Alpilles 46

Du 11 au 13 Exposition exposition « Delta » de Raymond Galle Camargue Salin-de-Giraud 41

Jeudi 17 Jeudi nocturne au musée : Camargue, terre des artifices Camargue Musée de la Camargue 42

Vendredi 18 Conférence : Le bestiaire médiéval Alpilles Tarascon 30

Samedi 19 Tournée du Compost : Le compostage, un geste fertile ! Pays d’Arles Arles 30

Dimanche 20 Balade nature : Les oiseaux des falaises Alpilles Mouriès 31

Samedi 26 Stage Arts graphiques « Rencontre avec Michéa Jacobi » Alpilles Musée des Alpilles 47

Samedi 26 Escalade « Les Alpilles vue d’en haut » Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 24

Dimanche 27 Balade familiale : Olivier, arbre millénaire Alpilles Mouirès 31

DÉ
CE

M
BR

E

Vendredi 2 Yoga au musée : Découverte de territoires Camargue Musée de Camargue 44

Vendredi 2 Pèlerinage de décembre :  
Table ronde « les Saintes-Maries-de-la-Mer et le pèlerinage » Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 42

Samedi 3 Pèlerinage de décembre « Chemin de crois et procession » Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 29

Samedi 3 Saveurs de Camargue spécial Noël Camargue Maison des produits  
de Camargue 20

Samedi 3 Samedi gourmand du Parc :  
Les 13 desserts et le repas traditionnel de Noël en Provence Camargue Arles 31

Dimanche 4 Saliers prépare Noël et fête l’avent Camargue Saliers 31

Samedi 10 Balade nature : Les hivernants dans les Alpilles Alpilles Paradou, Maussane-les-Alpilles 32

Mercredi 21 Atelier archéologie : moulage de fossiles Alpilles Musée Urgonia 50

Du 21 au 23 Les vacances au musée : Atelier cartes de Vœux Alpilles Musée des Alpilles 47

JA
NV

IE
R

Vendredi 6 Yoga au musée : Découverte de territoires Camargue Musée de Camargue 44

Samedi 12 Stage Arts graphiques « gravure sur carborundum » Alpilles Musée des Alpilles 47

Mercredi 18 Des canards sous haute surveillance Camargue Mas Thibert 32

Samedi 28 Escalade « Les Alpilles vue d’en haut » Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 24

FÉ
VR

IE
R

Autour du 2 Journées mondiales des zones humides Camargue 33

Vendredi 3 Yoga au musée : Découverte de territoires Camargue Musée de Camargue 44

Samedi 4 Un jeu de rôle dont je suis le héros !! Camargue Mas Thibert 33

Samedi 4 Journées mondiales des zones humides à la Palissade Camargue Domaine de la Palissade 34

Dimanche 5 Découverte de la nature dans les marais des Baux Alpilles Maussane-les-Alpilles,  
Paradou, Mouriès 34

Mardi 7 Ethno Bistrot : Ils venaient d’Italie Camargue Musée de la Camargue 43

Du 17 au 19 Camagri Camargue Mas de la Cure,  
Maison du Cheval Camargue 35

Du 21 au 24 Les vacances au musée Alpilles Musée des Alpilles 47

Mercredi 22 Atelier archéologie : bacs de fouilles  Alpilles Musée Urgonia 50

Jeudi 23 Jeudi nocturne au musée : A la rencontre du cheval Camargue Camargue Musée de la Camargue 43

Samedi 25 Escalade « Les Alpilles vue d’en haut » Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 24

M
AR

S

Vendredi 3 Yoga au musée : Découverte de territoires Camargue Musée de Camargue 44

Lundi 6 Atelier participatif : Le charriot gâchis  Pays d’Arles  Arles  35

Mardi 7 L’envers du tri Pays d’Arles  Arles  35

Samedi 11 Stage Arts graphiques : Rose Lemeunier, « Mémoire de paysage » Alpilles Musée des Alpilles 47
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Samedi 22 et dimanche 23 octobre
CAMARgUE > Saintes-maries-de-la-mer
LES pèLERINAgES 
DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
pèlerinage d’octobre et  
évocation de l’arrivée des Saintes

Samedi 22 octobre à 20h, plage des arènes : Son et lumières.
Dimanche 23 octobre : messe à l’église, procession à la mer 
des saintes marie Jacobé et marie Salomé. 

pèlerinage de décembre

Vendredi 2 : table ronde autour de l’église et du pèlerinage 
des Saintes-maries-de-la-mer.
Samedi soir : chemin de croix, procession aux flambeaux de la 
croix de Jérusalem à l’église.

pèlerinage d’octobre : paroisse des Saintes, Confrérie des Saintes-
maries, Nacioun gardiano. Son et lumière : thierry pellegrin, Ville 
des Saintes-maries-de-la-mer et Comité d’Organisation des Fêtes 
Saintoises. pèlerinage de décembre : paroisse des Saintes et 
Confrérie des Saintes-maries 
gratuit

Mardi 25 octobre, 9h30 - 12h
CAMARgUE > Domaine de la palissade
VISITE LITTORALE
L’hivernage des oiseaux d’eau
Découverte des oiseaux hivernant en Camargue, dans une 
ambiance aux couleurs automnales. Visite pédestre guidée par 
un ornithologue.

pNR Camargue 
7€/personne 
Infos et inscriptions : 04 42 86 81 28 
palissade@parc-camargue.fr

Novembre 
Samedi 5 novembre, 10h30
CAMARgUE >  
Saintes-maries-de-la-mer
SAMEDI gOURMAND  
DU pARC
Atelier sur le goût et  
le dégoût des aliments
Le parc de Camargue invite à décryp-
ter les mécanismes de mémoire, de 
dégoût, d’analyse sensorielle, sensitive et olfactive au cours 
de 5 dégustations - dont certaines à l’aveugle, à l’atelier de 
cuisine du mas des Colverts.

pNR Camargue 
10€/personne - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Infos et inscriptions : 04 90 97 93 97
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Dimanche 6 novembre, 14h30 - 17h30
ALpILLES
CARNET DE VOyAgE DANS LES ALpILLES

pas à pas, en révisant les bases de la photographie, et tout en 
vous guidant vers des photographies personnelles, David tatin, 
photographe naturaliste professionnel, vous donnera des infor-
mations sur les milieux et les espèces, afin de sentir - au-delà 
de l’aspect technique et artistique - l’importance de la connais-
sance de la nature pour mieux parvenir à la photographier.
Chaque participant devra être muni de son appareil photo. 

CpiE Rhône-pays d’arles, David tatin, Orbisterre 
gratuit - à partir de 15 ans 
Réservation indispensable au 04 90 98 49 09 
Information : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Vendredi 18 Novembre de 17h à 19h30
ALpILLES > tarascon, salle Richelieu
CONFÉRENCE « LE BESTIAIRE MÉDIÉVAL»
Conférence de m. gUYOt illustrée par de nombreuses projections 
de manuscrits anciens du monde entier.

Les amis de la Chapelle St gabriel 
gratuit 
Informations : 06 40 64 63 68

Samedi 19 novembre, 14h - 16h
pAyS D’ARLES > arles
TOURNÉE DU COMpOST 
SEMAINE EUROpÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉChETS
Le compostage, un geste fertile !
Venez vous approprier les bonnes techniques : comment 
construire son bac à compost ou son lombricompost, quels 
déchets peut-on y mettre et à quelle régularité, comment 
mélanger, le retourner et l’utiliser dans son jardin… Chacun 
pourra poser ses questions et partager ses expériences pour 
devenir incollable sur le compostage !

CpiE Rhône-pays d’arles, gERES France 
gratuit - à partir de 15 ans 
Réservation indispensable au 04 90 98 49 09 
Information : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com
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Dimanche 20 novembre
ALpILLES > mouriès, Caisses de Jean Jean
BALADE NATURE
Les oiseaux des falaises
avec les ornithologues amateurs du groupe alpilles-Crau-
Camargue de la LpO, partons à la découverte des oiseaux 
des falaises.

LpO alpilles Crau Camargue 
3€ (gratuit pour adhérents LpO) 
Infos et inscriptions : 06 32 79 69 27

Dimanche 27 novembre, toute la journée
ALpILLES > mouriès
BALADE FAMILIALE
Olivier, arbre millénaire
La découverte, à travers la 1ère commune oléicole de France, de 
l’olivier au fil des saisons, sa culture, son histoire. 
De l’arbre à l’huilier, il y a le « moulin à sang » qui va évoluer 
en moulin moderne. L’huile est renommée pour sa qualité et 
son aOp.

pNR alpilles, Chemin Faisan,  
moulin coopératif de mouriès 
gratuit 
www.cheminfaisan.org - Infos et inscriptions 04 90 47 63 77 

Décembre
Samedi 3 décembre, 16h
CAMARgUE > arles
SAMEDI gOURMAND DU pARC
Les 13 desserts et le repas traditionnel de Noël  
en provence
georges Vlassis, responsable de l’association pégase et Roger 
merlin, chef au Conservatoire grand Sud des Cuisines de 
Camargue, livrent une présentation historique et pédagogique 
de la tradition du dessert et du souper provençal. La rencontre 
se poursuit par une démonstration culinaire et la dégustation 
d’un met sucré imaginé à partir des 13 desserts.

pNR Camargue 
gratuit, dans la limite des places disponibles 
Infos et inscriptions : 04 90 97 93 97

Dimanche 4 décembre, 10h - 18h
CAMARgUE > Saliers
SALIERS pRÉpARE NOëL ET FêTE L’AVENT
marché de Noël, messe, arrivée du père Noël et concert dans 
l’église avec le Conservatoire de musique du pays d’arles.

CiQ Saliers-albaron, pNR Camargue, Ville d’arles 
gratuit
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Samedi 10 décembre
ALpILLES > maussane-les-alpilles, Le paradou
BALADE NATURE
Les hivernants dans les Alpilles
avec les ornithologues amateurs du groupe alpilles-Crau-
Camargue de la LpO, nous irons dans les marais, où 
viennent chasser, l’hiver, les rapaces des alpilles, et où 
vivent de nombreux oiseaux toute l’année. 
La balade sera suivie d’une écoute des rapaces nocturnes.

LpO alpilles Crau Camargue 
3€ (gratuit pour adhérents LpO) 
Infos et inscriptions : 04 90 97 93 97

Janvier
Mercredi 18 janvier, 14h - 17h
CAMARgUE > mas thibert
DES CANARDS SOUS hAUTE SURVEILLANCE

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage conduit 
depuis 2002 des recherches sur les canards de Camargue. 
Ce programme s’appuie sur le baguage et le marquage visuel 
des canards. matthieu guillemain, coordinateur du programme, 
exposera les résultats obtenus ces 14 dernières années. 
Une sortie sur le terrain nous permettra de suivre ce chercheur 
dans son quotidien et d’aller à la rencontres de ces canards... 
sous haute surveillance !

CpiE Rhône-pays d’arles, Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage, marais du Vigueirat 
gratuit - à partir de 15 ans 
Réservation indispensable au 04 90 98 49 09 
Information : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com
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Vendredi 3 février de 9h30 à 12h
CAMARgUE > mas de la Bélugue
La Bélugue, entre marais doux et marais salants
Une découverte commentée du mas jusqu’au marais et sa 
roselière. Le long du circuit, le garde du littoral expliquera les 
différents suivis liés au pâturage et à la gestion. Une étape 
est prévue devant le marais pour l’observation des oiseaux 
hivernants.

pNR Camargue 
gratuit 
tout public à partir de 12 ans 
Infos et inscriptions au domaine de la palissade :  
04 42 86 81 28 ou palissade@parc-camargue.fr 
12 personnes max - Prévoir matériel d’observation

Samedi 4 février, 10h - 17h
CAMARgUE > mas thibert
Un jeu de rôle dont je suis le héros !!
pour y voir un peu plus 
clair et démêler cette ques-
tion de «gestion durable», 
nous vous proposons 
une visite commentée du  
«Cassaire», site qui 
illustre une collaboration 
innovante entre chasseur, 
protecteur de la nature et 
chercheurs. 
Cette visite sera suivie d’un jeu dont vous êtes le héros. 
mettez-vous dans la peau d’un éleveur, d’un chercheur ou 
encore d’un chasseur et décrypter les rouages d’un partage 
des ressources … durable ? 

CpiE Rhône-pays d’arles, marais du Vigueirat,  
tour du Valat 
gratuit - à partir de 15 ans 
Réservation indispensable au 04 90 98 49 09. Information : 
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Autour du 2 février

JOURNÉES MONDIALES DES ZONES hUMIDES
Étangs, lagunes, marais salants, mares, marais, ruisseaux…
Chaque année les zones humides ont leur journée mondiale, le 2 février, date anniversaire 
de la signature de la convention pour la protection des zones humides, appelée «Convention de Ramsar», du nom de la ville 
iranienne où elle a été signée le 2 février 1971. 
En Camargue, zone humide d’importance internationale, dans les alpilles et sur le pays d’arles, de nombreux partenaires se 
mobilisent pour proposer au public des animations afin de mieux faire connaître ces milieux aujourd’hui menacés. 
portes ouvertes à la tour du Valat.

pôle relais lagunes méditerranéennes, tour du Valat, pNR Camargue, pNR alpilles 
gratuit 
Infos et inscriptions : www.parc-camargue.fr - www.tourduvalat.org



Les rendez-vous 
automne - HiVer

Samedi 4 février de 13h à 17h
CAMARgUE >  
étangs et marais des salins de 
Camargue
Ambiance et paysages d’hiver sur le 
site des étangs et salins de Camargue

Découverte d’un vaste ensemble de lagunes en compagnie d’un 
garde du littoral, qui partagera sa connaissance du territoire et de 
ses missions de gestion.

pNR Camargue 
gratuit 
tout public à partir de 12 ans 
Infos et inscriptions au domaine de la palissade :  
04 42 86 81 28 ou palissade@parc-camargue.fr 
Lieu de rendez-vous : parking du mas St Bertrand 
12 personnes max - Prévoir matériel d’observation

Dimanche 5 février, 9h30 - 12h30
ALpILLES >  
maussane-les-alpilles - paradou - mouriès
Découverte nature dans les marais des Baux
tandis que le massif des alpilles parait bien sec, on retrouve 
dans la vallée des Baux une zone humide du plus grand inté-
rêt d’un point de vue de la biodiversité, des paysages et des 
activités agricoles.
Une randonnée nature accompagnée pour découvrir les 
richesses des marais des Baux.

pNR alpilles, pôle relais lagune 
gratuit 
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10
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Février
Du 17 au 19 février
CAMARgUE >  
mas de la Cure, maison du Cheval Camargue
CAMAgRI

Réunion annuelle de tous les passionnés, éleveurs et cavaliers 
du cheval de race Camargue : équitation, tri du bétail, attelage. 
Stands d’artisans et fabricants de matériel. 
Ouvert en continu, de 9h à 18h. Restauration sur place.

pNR Camargue, association des éleveurs de chevaux de race 
Camargue, maison du cheval Camargue 
gratuit 
Infos : 04 90 97 19 25 - assoc.eleveurs@parc-camargue.fr

Mars
Lundi 6 mars,  
18h - 19h
pAyS D’ARLES > arles
LE ChARRIOT gâChIS
Cet atelier participatif consiste à 
présenter aux consommateurs 
deux chariots contenant les mêmes 
quantités et les mêmes produits, 
mais sous des conditionnements  
différents. Les différentes formes 
de conditionnement de nos produits de consommation auraient-
elles un impact sur la quantité de déchets produits ?

CpiE Rhône-pays d’arles, CLCV arles 
gratuit - à partir de 15 ans 
Réservation indispensable au 04 90 98 49 09 
Information : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Mardi 7 mars, 
9h30 - 12h
pAyS D’ARLES > 
arles
L’ENVERS DU TRI

Cartons, plastiques, aluminium et boîtes de conserve sont 
séparés des déchets organiques pour aller dans les sacs 
jaunes. ils seront ensuite triés avant d’être recyclés.
Où partent les déchets après la collecte ? pourquoi et comment 
trier ? Comment sont-ils recyclés ?
afin de mieux comprendre le fonctionnement d’un centre de 
tri, nous vous proposons un circuit pédagogique au sein de 
l’établissement Delta Recyclage. A partir de 15 ans.

CpiE Rhône-pays d’arles, Service traitement info déchets ville 
d’arles, Delta recyclage 
gratuit - à partir de 15 ans 
Réservation indispensable au 04 90 98 49 09  
Information : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com
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MAS DU pONT DE ROUSTy
LE fiL DE L’EAu…LE fiL Du TEMPS En CAMARguE
au mas du pont de Rousty, le musée de la Camargue est la vitrine du territoire du parc naturel régional de Camargue. Rénové 
en 2013, le musée propose une immersion dans la Camargue d’hier et d’aujourd’hui. L’exposition permanente Le fil de l’eau, 
le fil du temps raconte la Camargue en objets, installations interactives, vidéos et œuvres d’art contemporain. Le riche fonds 
photographique, ainsi que des films tournés en Camargue sont projetés dans un espace entièrement dédié à l’image. La visite se 
prolonge sur le sentier de découverte par une traversée des paysages façonnés par l’homme et la nature. au départ du sentier, 
l’arche de bois réalisée par tadashi Kawamata, invite à s’élever pour méditer sur le paysage agricole, fruit du travail de l’homme 
et de l’eau du Rhône.
Un programme culturel et éducatif
Le musée de la Camargue, c’est aussi un programme culturel diversifié et un programme d’actions éducatives adapté aux 
différents cycles scolaires. Les visites guidées des collections peuvent être complétées par des visites guidées sur le sentier. 
Un musée pour tous
Le musée développe des partenariats avec des dispositifs d’accès à la culture pour tous. Détenteur du label « tourisme et handicap », 
il est adapté aux quatre types de handicaps, visuel, auditif, moteur et mental. Visites : contacter le musée. 

musée de la Camargue, pNR Camargue, mas du pont de Rousty 13200 arles - Tarif plein : 5€, réduit : 3€ 
Renseignements : 04 90 97 10 82 - musee@parc-camargue.fr - www.parc-camargue.fr/musee.html - www.museedelacamargue.com 
Retrouvez toute l’actualité du musée sur facebook. 
Du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 12h30 et de 13h à 18h. Ouvert tous les jours sauf le mardi. 
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 12h30 et de 13h à 17h. Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier. 
Dernière entrée 1h avant fermeture.  
musée fermé les week-ends de novembre à janvier inclus, hors vacances scolaires. 
gratuit le 1er dimanche du mois.

Le Musée de la Camargue
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BONUS DE L’ExpOSITION 
«WESTERN CAMARgUAIS»
Jusqu’au 31 octobre
CAMARgUE
Les Rencontres arles photographie et le 
musée de la Camargue ont présenté l’expo-
sition «Western Camarguais» du 4 juillet au 
28 août. Un clin d’œil aux westerns et aux 
films d’aventure qui ont diffusé l’image d’une 
Camargue sauvage, semblable au Far West. 

Cette histoire singulière fait du delta du Rhône le 
décor de nombreux films réalisés au cours du 20e 
siècle sur un territoire qui offre sa lumière et ses 
figurants aux réalisateurs. 

au musée de la Camargue, le bonus de l’exposition 
est présenté dans «La Camargue en images». On peut 
y visionner des films, voir des objets comme les gants 
de scène de Buffalo Bill et resituer l’histoire du cinéma 
dans celle, plus large, de la Camargue au 20e siècle. 

Les Rencontres arles photographie, musée de la 
Camargue, pNR Camargue 
Western camarguais, le bonus : Musée de la 
Camargue 
Du 4 juillet au 31 octobre. accès compris dans le billet 
d’entrée du musée. 
Infos auprès du Musée
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Jeudi 29 septembre à 18h

CONFÉRENCE  
«FOLCO DE BARONCELLI»
pierre aubanel retrace la vie de son grand-
père, le marquis Folco de Baroncelli, depuis 
son installation aux Saintes-maries-de-la-mer, 
où il a œuvré à bâtir le mythe de la Camargue.

musée de la Camargue, pNR Camargue,  
Les Rencontres arles photographie 
gratuit 
Sur inscription au musée  
(50 personnes max)

Jeudi 20 octobre à 18h30

JEUDI NOCTURNE AU MUSÉE
Clôture du bonus de l’exposition
Jacques Nissou évoque la personnalité 
et le travail de Joë hamman, acteur des 
films d’aventure en Camargue auquel 
Vincent Froehly a consacré le docu-
mentaire «Joë Hamman, le français qui 
inventa le western» projeté en première 
partie de soirée.

musée de la Camargue, pNR Camargue, 
Les Rencontres arles photographie 
10€ par personne 
Sur inscription au musée 
(50 personnes max)
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 9h à 18h

JOURNÉES EUROpÉENNES DU pATRIMOINE
patrimoine et citoyenneté
Tout le week-end de 9h à 18h : visite libre des collections.
Samedi à 15h : visite guidée des collections, suivi d’un 
échange «Qu’est-ce qu’un éco-citoyen ?» (sur inscription au 
musée, 30 personnes max) - 16h : concert de l’ensemble 
d’harmonie du pays d’arles, 40 musiciens pour un orchestre 
à vent, en partenariat avec le Conservatoire de musique du 
pays d’arles (accès libre, dans la limite des places disponibles). 
Dimanche à 15h : visite guidée des collections et de l’expo-
sition «Western camarguais» (sur inscription au musée, 30 
personnes max) - 16h : visite guidée du sentier du mas du 
pont de Rousty (sur inscription au musée, 45 personnes max).

musée de la Camargue, pNR Camargue, ministère de la culture et 
de la communication, Conservatoire de musique du pays d’arles 
gratuit

Samedi 15 octobre de 15h à 17h
EN pRÉAMBULE DE LA FêTE  
DU pARC DE CAMARgUE
a 15h, à l’occasion des Journées nationales de l’architecture  
initiées par le ministère de la culture et de la communication : 
Estelle Rouquette, conservateur du musée de la Camargue 
présente le projet architectural de rénovation et d’extension du 
musée de la Camargue conçu par philippe Donjerkovic, architecte 
du patrimoine et son équipe. En partenariat avec le ministère de 
la culture et de la communication.
«Dans les marécages et sur la terre»  
par la Compagnie Troisième Rêve
La Compagnie troisième Rêve théâtre - michel tallaron a investi 
le thème de l’immersion et du débordement pour en livrer une 
lecture théâtralisée et musicale, depuis «Horizons» œuvre de 
tadashi Kawamata. Un regard poétique sur les paysages 
extérieurs et intérieurs d’une Camargue réelle et onirique. 
La langue poétique, empruntée à plusieurs auteurs, offre un 
accès plus immédiat à des ressentis sur la permanence et 
l’impermanence des choses, sur le visible et l’invisible. 

musée de la Camargue, pNR Camargue, Cie troisième Rêve 
gratuit - Accès libre, dans la limite des places disponibles. 
Infos au musée. Tout public, à partir de 12 ans. Durée : 1 heure
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Dimanche 30 octobre à partir de 14h
pASSIONS TAURINES
De génération en génération, dans 
le sud de la France, dans l’arène, 
au prè ou dans la rue, la passion du 
taureau gagne le cœur des enfants, 
filles et garçons. 
Dans un monde contemporain 
aseptisé, hyper sécurisé et voire 
animaliste, les «fous de taureau» 
vivent leur spécificité comme une force et s’investissent dans 
la transmission de cette passion. Ludovic Estevan et matthieu 
Vangelisti, jeunes entrepreneurs, auteurs et éditeurs de livres, 
d’applications, de jeux, rajeunissent les publics des tauroma-
chies grâce aux média actuels. ils sont invités à partager avec 
le public leur afición, leurs parcours et leurs projets. 
De 14h à 16h, l’arène gonflable d’happycionado installée à 
proximité du musée sera ouverte aux enfants de moins de 12 
ans.
16h : projection du film « tauromachies universelles » écrit et 
réalisé par andré Viard, puis échanges avec L. Estevan et m. 
Vangelisti.

musée de la Camargue, pNR Camargue 
gratuit 
Sur inscription au musée (50 personnes max)

Du mercredi 9 au dimanche 13 novembre
MUSÉE DE LA CAMARgUE ET  
MAIRIE DE SALIN-DE-gIRAUD
RAyMOND gALLE,  
pEINTRE, ÉCRIVAIN DE CAMARgUE
Mercredi 9 novembre, 18h au musée : 
a l’occasion de l’exposition de ses œuvres à Salin-de-giraud, 
Raymond galle est invité à parler de son travail d’écrivain, 
peintre et photographe marqué par l’empreinte du delta et de 
la cité ouvrière où il a grandi. 

musée de la Camargue, pNR Camargue  
gratuit 
Sur inscription au musée (50 personnes max).

Jeudi 10 novembre à 18h, Cercle Solvay de Salin-de-giraud :
inauguration «Delta». 
«alignés le long des drailles, tels des notes de musique sur une  
portée, les piquets de Camargue ont pour fonction de stabili-
ser les sols dans la difficile gestion de l’équilibre entre la terre 
et l’eau. Solidement plantés en terre ils représentent à mes 
yeux la métaphore de l’homme debout et contemplatif dans 
une géographie austère et plate. J’ai toujours aimé leur rendre 
visite, les photographier et les peindre». R.galle

Entrée libre 
Ouvert au public du 11 au 13 novembre de 11h à 17h 
Infos au musée
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Jeudi 17 novembre à 18h30
JEUDI NOCTURNE AU MUSÉE
Camargue, terre des artifices

Les «Jeudis nocturnes» invitent à découvrir l’histoire d’un objet 
conservé au musée et à échanger autour d’un apéritif. En 
1996, Claude timon gaignaire revient sur les inondations qui 
ont marqué la Camargue trois ans plus tôt dans le documen-
taire «Camargue, Terre des Artifices» qu’il réalise avec Bernard 
picon. Des extraits diffusés dans l’exposition «Le fil de l’eau…
le fil du temps en Camargue» montrent le changement amorcé 
par le retour de l’inondation en Camargue, alors qu’on la 
croyait empêchée par les digues depuis 1860. Vingt ans après, 
le réalisateur projette une suite qui évaluerait les incidences des 
inondations sur la Camargue et ceux qui y vivent.

musée de la Camargue, pNR Camargue 
10€ par personne 
Sur inscription au musée (50 personnes max)

Vendredi 2 décembre à 15h
CAMARgUE >  
Relais culturel des Saintes-maries-de-la-mer
TABLE RONDE
«Les Saintes-Maries-de-la-Mer et le pélerinage»
La restauration de l’église des Saintes-maries-de-la-mer est 
l’occasion de revenir sur l’histoire du monument et celle du 
pélerinage.
Le père Desplanches, marc Bordigoni anthropologue, François 
Botton architecte en chef des monuments historiques, Sylvia 
paggi ethno cinéaste, Benoit Coutancier conservateur en chef 
du patrimoine, Frédéric Raynaud chercheur archéologue, agnès 
Barruol conservateur en chef du patrimoine sont réunis pour 
partager avec le public les connaissances qu’ils ont acquises sur 
le sujet.

Ville des Saintes-maries-de-la-mer, ,Confrérie des Saintes-maries, 
musée de la Camargue, pNR Camargue 
gratuit 
Accès libre. Infos au musée
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Mardi 7 février à 19h

EThNO BISTROT 
Ils venaient d’Italie
Les mouvements migratoires ont rythmé l’histoire 
du delta du Rhône. 
De la toscane à la Camargue, de nombreux italiens 
ont franchi les alpes, pour y trouver une nouvelle 
vie. 
Des raisons qui les ont poussés à quitter leur pays 
natal aux conditions de leur adaptation sur ce terri-
toire, le musée de la Camargue retrace l’histoire des 
italiens et de leurs descendants.

musée de la Camargue,pNR Camargue, CiQ tête de Camargue 
20€/personne  
Sur inscription au musée avant le 3 février (60 personnes max)

Jeudi 23 février à 18h30

JEUDI NOCTURNE AU MUSÉE
A la rencontre du cheval Camargue, dans 
le cadre du salon Camagri
pour son premier jeudi nocturne de l’année, le 
musée invite marie arnaudet, Estelle Ceccarini et 
Florian Colomb de Daunant pour une soirée spéciale 
dédiée au cheval de race Camargue. 
18h30 : présentation et signature des ouvrages 
Le Pichot chivau d’Estelle Ceccarini et Crin Blanc, 
L’invention de la Camargue de Florian Colomb de 
Daunant et Sylvie Brunel.
19h45 : apéritif 
20h15 : projection du film « Le cheval Camargue : un cheval marqué par son territoire » de marie arnaudet, association 
Equipassion.

musée de la Camargue, pNR Camargue 
10€ par personne 
Sur inscription au musée (50 personnes max) 
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Le premier vendredi du mois, 17h :  
7 octobre ; 4 novembre ; 2 décembre ; 6 janvier ; 3 février ; 3 mars

yOgA AU MUSÉE : 
Découverte de territoires
De la rencontre d’un territoire, la Camargue, à la rencontre de son territoire : 
le corps, une invitation de Lucile Jouvenel, professeur diplômée de l’institut 
français de yoga. a la rentrée 2016, ces séances Yoga thématiques sont 
dédiées à l’exploration des sens. accessible à tous, initiés comme débutants. 
A noter les 4 novembre et 3 février : parcours en famille.
Séances adultes : à partir de 16 ans, durée : 1h - parcours en famille : parents, grands-parents, tantes, oncles… et leurs 
enfants à partir de 6 ans, durée: 3/4 d’h à 1h. 
Prévoir des baskets et une tenue confortable.

musée de la Camargue, pNR Camargue, 
association Luminescence 
8€/ personne - parcours en famille : 8€ /1 adulte et 1 enfant, 1€ supplémentaire à partir de 2 enfants 
Sur inscription au musée

PROGRAmmE édUCATIf  
DU MUSÉE DE LA CAMARgUE
pour faire connaître ses collections, le musée propose des parcours 
éducatifs et artistiques adaptés aux différents cycles scolaires.
Les visites guidées dans le musée (1h) :
- Le fil du temps : l’évolution des modes de vie, de la société et 
des paysages en Camargue.
- Le fil de l’eau : l’évolution des rapports de l’homme au fleuve et au delta.
Les visites guidées sur le sentier de découverte du mas du pont de Rousty (2h) : 
Systèmes hydrauliques, rizières, sansouïre, élevage, cabane de gardian et utilisation du roseau, cette promenade sensibilise à la 
diversité des paysages et des activités agricoles sur le delta.
Le musée propose aussi :
- des actions éducatives, culturelles et scientifiques, en partenariat avec le Domaine de la palissade. 
- des ateliers sur plusieurs séances, dans le cadre du projet « Les Sentiers de l’eau ». 
- des partenariats sur les événementiels locaux ou nationaux : « La Classe, l’œuvre ! » dans le cadre de la Nuit Européenne des 
musées et « La Rentrée en images », dans le cadre des Rencontres d’arles.

Contact : Agnès Criado  
04 90 97 10 82 - a.criado@parc-camargue.fr
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évéNEmENTS 
LES JOURNÉES EUROpÉENNES DU pATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche  
18 septembre, de 10h à 18h 
Entrée libre
La 33ème édition des Journées européennes du patrimoine est 
placée sous le thème « patrimoine et citoyenneté ».

45

1 pLACE FAVIER, SAINT-RÉMy-DE-pROVENCE
Ce musée est installé dans l’hôtel mistral de mondragon, ancienne demeure d’époque Renaissance classée monument historique. 
La visite de ce lieu unique permet de mieux comprendre les paysages actuels, naturels et humains des alpilles. promenade dans 
le temps et dans l’espace, l’exposition permanente évoque diverses facettes insoupçonnées de ce patrimoine régional. L’espace 
arts graphiques traduit la nouvelle orientation du musée sur la gravure contemporaine.

Du 2 mai au 30 septembre : du mardi au dimanche de 10h à 18h - Du 1er octobre au 30 avril : du mardi au samedi de 13h à 17h30 
Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier - Tarifs : 5€ / 3,5€ - gratuit pour les moins de 18 ans 
Renseignements : 04 90 92 68 24 - www.musees-mediterranee.org

Le Musée des Alpilles
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JOURNÉE FAMILLE
Samedi 8 octobre de 10h à 17h 
La culture et la commercialisation des semences ont été le fer 
de lance de l’économie saint-rémoise de la seconde partie du 
xixème siècle à la première guerre mondiale. Les graines sont 
aujourd’hui au cœur de la biodiversité locale. il est proposé aux 
familles de faire un voyage dans l’univers extraordinaire des 
graines à l’occasion d’une journée partagée entre leur histoire 
et leur diversité au musée des alpilles et leur découverte dans 
l’environnement naturel des Sentiers de l’abondance, au cœur 
des paysages des alpilles.

En partenariat avec le parc Naturel régional des alpilles et les 
Sentiers de l’abondance à Eygalières 
Public familial. 
Rendez-vous à 10h au musée des Alpilles. 
Prévoir un pique-nique 
Renseignements et réservation auprès du pNRA :  
04 90 54 24 10 - Nombre de places limité. 

INAUgURATION DE LA MAISON DU pARC 
RÉgIONAL DES ALpILLES
Le 9 octobre 2016 de 10h à 17h
Le musée accompagne l’ouverture de la maison du parc naturel 
régional des alpilles.

Entrée libre

EXPOSITIONS
JEAN BALTUS, pEINTRE DES ALpILLES (1880-1946)
Du 30 avril au 31 décembre 2016
Une trentaine d’années après Vincent van gogh, Jean Baltus 
est l’un des premiers peintres à s’installer à Saint-Rémy. 
Epris de la beauté des alpilles et de la montagnette, il explore 
routes et chemins, traverse vallons et gaudres, à la recherche 
du bon motif. il est chasseur de paysages. il admire le caractère 
antique, virgilien, des alpilles : les fonds rocheux, les douces 
harmonies des terrains, les oliviers tantôt gris-vert sombre,  

tantôt argentés qui lui font aimer les jeux de lumières et le 
dessin.
Suivre Jean Baltus, c’est se plonger dans le paysage des 
alpilles, mais c’est aussi vivre le Saint-Rémy des années 30, 
accompagné de l’internationale clientèle du grand hôtel de 
provence, des amis artistes ou des gens simples. C’est aussi 
sillonner les routes en vélo, en moto, ou au volant des pre-
mières voitures comme au temps de la fameuse course de côte 
des alpilles.

LINOLEUM hOMINEM FECIT
Michéa Jacobi 
Du 12 novembre au 31 janvier
ESpACE ARTS gRAphIQUES
5ème biennale  
SUDestampe
La biennale, est une promenade 
dans l’univers de l’estampe, de 
Nîmes à Saint-Rémy-de-pro-
vence en passant par Octon, 
Castelnau-du-Lez et Uzès. Elle 
s’adresse non seulement au 
grand public mais aussi connais-
seurs et amateurs d’art, pour 
faire connaître de nombreux 
artistes qui vont nous montrer 
l’estampe contemporaine dans 
toute sa richesse et sa diversité.
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LES ACTIvITES
STAgES D’ARTS gRAphIQUES 
à partir de 16 ans
30€ la journée. Matériel fourni.
Ouvert à tous les curieux, débutants ou initiés. 

Le samedi 26 novembre de 10h à 17h
Dans le cadre de la 5ème biennale SUDestampe 
Le musée des alpilles reçoit pour l’occasion michéa Jacobi
Venez visiter l’exposition avec l’artiste et découvrir la technique 
de la linogravure 

Le samedi 12 janvier de 10h à 17h
marie-Christine Béguet, plasti-
cienne, vous propose de découvrir 
la gravure sur carborundum. 
inventée en 1967 par l’artiste 
franco-américain henri goetz, 
cette technique utilise une poudre 
mélangée à du liant acrylique 
ou colle. Cette préparation est 
ensuite gravée, encrée, essuyée 
et imprimée comme une gravure 
en taille-douce.

Le samedi 11 mars de 10h à 17h
Rose Lemeunier,  
« Mémoire de paysages ». 
a partir des collections du musée 
des alpilles, l’artiste propose de 
superposer les paysages ances-
traux aux paysages urbains 
d’aujourd’hui. 

Ce télescopage d’images du passé et d’images de la modernité 
sera réalisé à la pointe sèche sur rhénalon

ATELIER A
L’atelier a accueille enfants et adolescents les mercredis après-midi 
pour des cours d’arts graphiques : dessin, peinture, gravure. Les 
cours sont assurés par un artiste. Le matériel est fourni par le musée.
7-10 ans : de 13h30 à 15h
11-17ans : de 15h30 à 17h

Tarif : 72€ (le trimestre)

LES VACANCES AU MUSÉE
Durant les vacances scolaires, le musée propose aux jeunes de 
découvrir et s’approprier leur patrimoine tout en développant leur 
sens créatif dans des domaines très variés : dessin, peinture, 
gravure.
Les stages pour les 7-10 ans permettent la rencontre et le 
travail avec un artiste sur une journée. Le reste des animations 
est assuré par la médiatrice du musée. 

Vacances d’Automne 
pour les 7-10 ans : les mardi 25 et mercredi 26 octobre de 
14h à 17h et le jeudi 27 octobre de 10h à 12h et de 14h à 
17h. avec un artiste invité : ingo hoffman. Tarif : 21€

pour les 4-6 ans : le vendredi 28 octobre de 10h à 11h30. 
Tarif : 5€

pour les 11-15 ans : le vendredi 28 octobre de 15h à 17h. 
Tarif : 5€

Vacances de Noël
Atelier Cartes de vœux
pour les 7-10 ans : mer-
credi 21 décembre et jeudi 
22 décembre de 14h à 17h. 
Tarif : 10€

pour les 4-6 ans : ven-
dredi 23 décembre de 10h à 
11h30. Tarif : 5€

Vacances d’hiver
pour les 7-10 ans : le mardi 21 et mercredi 22 février de 14h 
à 17h et le jeudi 23 février de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Avec une artiste invitée : Estelle Lacombe. Tarif : 21€

pour les 4-6 ans : vendredi 24 février de 10h à 11h30. 
Tarif : 5€

pour les 11-16 ans : vendredi 24 février de 15h à 17h. 
Tarif : 5€
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MUSÉES 
EXPOSITIONS
SITES CULTURELS

1 - VISITE LIBRE 
Sous la conduite et la responsabilité de l’enseignant.
Durée : 1h-1h30 - gratuit

2 - VISITE ThEMATIQUE 
accompagnés par une médiatrice du musée, les élèves décou-
vriront les collections en s’appuyant sur un livret pédagogique
Durée : 1h30 - gratuit

• Bestiaire des alpilles. Cycles 1 et 2
• portraits choisis. Cycles 2, 3 et 4
• trésors des alpilles. Cycles 3, 4 et lycée
• L’eau : Cycles 2, 3, 4 et lycée 
• Bouts de fil, bouts de tissu. Cycles 2, 3, 4, lycée

3 - VISITE ATELIER
Découverte des collections du 
musée avec un parcours suivi d’un 
atelier artistique animé par une 
médiatrice. Les travaux réalisés 
pendant l’atelier sont emportés à 
l’issue de la séance. Le paiement se 
fait au musée, le jour de la visite.
Durée : 2h30
Tarif : 30€ par classe Cycles 1 à 4 et lycées selon les thémes

• Le bestiaire des alpilles 
• Le temps des graines 
• Les arbres des alpilles 
• Le paysage des alpilles 
• Les mystères de mistral de mondragon (héraldique) 
• Les portraits. 
• a la mode de chez nous 
• Le bestiaire imaginaire 
• De l’imprimerie à l’imprimé : atelier de typographie
• Journée au musée : L’histoire de l’écriture 

Journée : tarif 60€ par classe
• De l’invention de l’écriture au premier livre imprimé

4 - LE pROJET pERSONNALISE
il est élaboré en étroite collaboration entre les enseignants et 
la médiatrice du musée. 

5 - pROJETS EN pARTENARIAT 
Une journée à Saint-Rémy-de-provence
proposition d’activité à la journée pour les classes. Le musée 
et l’un de ses partenaires vous proposent les thèmes suivants : 

• Van gogh avec le musée Estrine
• Nostradamus avec la bibliothèque J. Roumanille
• Les antiques et le site archéologique de glanum
• Le temps des graines avec visite des Sentiers de 
l’abondance (Eygalières)

6 - LES CLASSES « ENVIRONNEMENT ET pATRIMOINE » 
Pilotées par le Parc naturel régional des Alpilles.
« alpilles au fil de l’eau » et « paysages des alpilles »

7 - OUTILS pÉDAgOgIQUES
Outil pédagogique : la Malle graines
Ludique et pédagogique, la malle permet une découverte 
transdisciplinaire du monde végétal. prêtée 3 semaines à 
l’établissement scolaire. 

gROUpES Adultes : 
Réservation obligatoire pour les visites libres. Possibilité de 
visites guidées (20 personnes maximum). 
Tarif groupe : 3.50 € à partir de 10 personnes. 

Renseignements et inscriptions : 04 90 92 68 24 
www.musees-mediterranee.org 
museedesalpilles-doc@mairie-saintremydeprovence.fr

PROGRAmmE PédAGOGIqUE dU mUSéE dES ALPILLES POUR LE PUbLIC SCOLAIRE : 
associant approches ethnographiques et artistiques, le musée des alpilles propose des outils pédagogiques ludiques et variés.
Les thématiques choisies sont en lien avec les programmes de l’éducation nationale. Elles permettent aux élèves la rencontre avec les 
œuvres, la découverte du territoire des alpilles et l’approfondissement de leur parcours d’éducation artistique et culturelle. 
Les visites thématiques et visites-atelier sont accès sur un domaine principal et font appel à des compétences transdisciplinaires. 
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SALON-DE-pROVENCE
SAVONNERIE MARIUS FABRE

Depuis 1900 et quatre générations familiales, la savonnerie 
Fabre perpétue la fabrication traditionnelle du savon de marseille, 
un savoir faire toujours vivant à découvrir dans ces ateliers encore 
en activité.

Visites : mardi et jeudi à 10h30, mercredi à 14h30. pendant les 
vacances scolaires, du lundi au vendredi à 10h30 (inscription de 
9h30 à 10h30), mercredi à 14h30.  
Boutique : du lundi au samedi 9h30 - 12h30 et 14h - 18h.  
particuliers : visites gratuites. groupes : sur réservation. 
Renseignements : 04 90 53 82 75 - www.marius-fabre.com

TARASCON
MUSÉE SOULEIADO

Fondé en 1988, ce musée atypique mêle les souvenirs de la 
fabrique Souleiado et l’histoire de l’impression du tissu, ainsi que 
les secrets de fabrication des célèbres indiennes et des étoffes 
provençales.

Du lundi au samedi de 10h à 18h30

CIERgERIE DES 
pRÉMONTRÉS
Ce lieu rustique offre un 
voyage à travers le temps 
en faisant découvrir l’art 
de maître-cirier depuis le 
15ème siècle jusqu’à nos 
jours.

Musée et ciergerie : 7€, 
5€ pour les étudiants et 
pour les groupes, visites 
guidées sur rendez-vous :  
10€, à partir de 12 personnes : 7e 
Renseignements : 04 90 91 50 11
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ORgON
MUSEE URgONIA
Le Musée de la géologie 
d’Orgon et des Alpilles

Orgon est une référence internationale pour la géologie. 
Urgonia dévoile l’histoire passionnante de ce territoire depuis 
130 millions d’années, son cortège d’animaux fossilisés, et les 
traces de l’exploitation du calcaire. 
Expositions, visites guidées, visites pédagogiques, ateliers 
ludiques, sentiers de balade.

musée Urgonia, Chemin des aires, 13660 Orgon 
Entrée gratuite. Du lundi au samedi - Infos : 04 90 73 09 54

Samedi 17 septembre à 11h30

JOURNÉE DU pATRIMOINE
Vernissage de l’exposition temporaire  
«Escale en gaule Romaine»
Le musée présentera sa nouvelle exposition réalisée à partir 
d’une importante collection privée.

gratuit 
Infos et inscriptions : 04 90 73 09 54 ou  
musee.urgonia@gmail.com

Mercredis 26 octobre, 21 décembre, 
22 février de 14h30 et 16h30

ATELIERS ARChÉOLOgIE
Les ateliers archéologie permettent aux enfants de pratiquer 
des activités d’archéologue ou de paléonthologue dans des 
activités ludiques et pédagogiques, et de découvrir autrement 
les collectitions du musée.
26 octobre : les petits potiers du néolithique. Les enfants 
façonneront leurs morceaux d’argile selon la technique du 
colombin.
21 décembre : moulage de fossiles. Les enfants réaliseront 
des prises d’empreinte et des moulages de fossiles.
22 février : bacs de fouilles. Un espace aménagé spécialement 
pour mettre jour des fossiles enfouis. 

3€ par enfant 
Infos et inscriptions : 04 90 73 09 54 ou  
musee.urgonia@gmail.com
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SAINT-RÉMy-DE-pROVENCE 
FLORAME
Musée boutique des huiles essentielles
Depuis sa naissance en provence, terre de prédilection de la couleur 
et des senteurs, Florame maîtrise les prodiges de la distillation, ce 
savoir-faire ancestral : juste un peu de vapeur d’eau pour que la 
quintessence de la plante soit libérée. Légères, précieuses, parfu-
mées, Florame sélectionne depuis plus de vingt ans les plus belles 
huiles essentielles dans le monde entier. Venez découvrir l’art de la 
distillation et l’univers de l’aromathérapie dans le musée-boutique.

34 Boulevard mirabeau 
13210 Saint-Rémy de provence 
tél : 04 32 60 05 18 
Du lundi au samedi : 
10h00 - 12h30 / 14h30 - 19h00 
Ouvert les dimanches : de pâques à mi-octobre

BALADE NATURE DANS LES 
ALpILLES
L’application mobile
Sur smartphones et tablettes pour se faire 
guider à travers les 5 circuits nature dans 
les alpilles qui sont spécialement identifiés 
pour leurs attraits paysagers et leur richesse 
ornithologiques.
Réalisée avec la LpO paCa pour découvrir les 
13 espèces d’oiseaux du programme Life des 
alpilles. 

A télécharger sur i store® ou google Play®. 
gratuit



VISITE DU MUSÉE DES HUILES ESSENTIELLES  (Entrée libre)

BOUTIQUE - CENTRE DE SOINS

34 Boulevard Mirabeau - Saint Rémy de Provence
tél. 04 32 60 05 18 - stremy@florame.fr

ouvert du lundi au samedi : 10h00 - 12h30 | 14h30 - 19h00 et tous les jours de Pâques à fin octobre

www.florame.com

Huiles Essentielles et Cosmétiques Biologiques




