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COMMUNIQUÉ

CONTACTS : 
Anne Durget : Directrice du Festival - contact@festival-camargue.fr - 07 88 60 29 91
Plus d'informations sur : www.festival-camargue.fr

©Camille Moirenc
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Le printemps revient et comme bon nombre d’oiseaux migrateurs, le Festival de la 
Camargue et du Delta du Rhône vient faire son escale annuelle. Cet évènement que 
toute l’équipe prépare depuis des mois, s’apparente à un long voyage : planning, 
circuits, budget, organisation, partenaires de route, lieux, programme…. 

Cette année, plus que jamais, c’est une invitation que nous vous lançons, une 
invitation au voyage, une invitation à rêver d’un monde meilleur. Telle est la 
thématique de cette 15ème édition : une découverte à travers les continents, un tour 
du monde des deltas.   
La Camargue se dévoilera vue du ciel, avec la toute dernière exposition de Thierry 
Vezon et Patrick Frilet avec ses dynasties de manadiers, nous fera découvrir tout un 
peuple qui se bat pour défendre ses traditions et qui fait vivre depuis des décennies le 
territoire de la Camargue.  Maxime Briola nous entrainera sur les sables de la Namibie 
et Maxime Aliaga nous fera découvrir la biodiversité exceptionnelle du Costa Rica. 
Pays à l’honneur de cette édition 2023, nous aurons l’immense plaisir d’accueillir une 
délégation Costaricienne, dans le cadre d’une coopération avec la région Sud. 

Un voyage intérieur vous sera également proposé avec les sorties nature, véritable 
ADN du Festival. Vous sillonnerez la Camargue de Port Saint Louis du Rhône en 
Camargue Gardoise en passant par Arles et les Saintes-Maries-de-de-Mer.  Plus d’une 
centaine de sorties nature sont programmées : des excursions sur le Rhône, des 
visites dans les marais, des balades à cheval, des promenades inédites dans des lieux 
habituellement fermés au public, seront proposées. Une occasion unique pour partir 
à la découverte des richesses de Camargue ! 

Si le Rhône est une route migratoire pour les oiseaux, ce fleuve fait partie intégrante 
de l’histoire de notre territoire. C’est l’un des thèmes de prédilection de notre parrain, 
Erik Orsenna. Ce féru de navigation, grand voyageur et président d’Initiatives pour 
l’Avenir des Grands Fleuves, nous honore de sa présence.  

C’est sur les allées de ce même fleuve que le Village de l’oiseau se posera cette année. 
Un nouveau lieu pour un nouveau village à découvrir ici même à Port saint Louis du 
Rhône.  Chacun pourra prolonger son envie de nature : au travers d’expositions, de 
stands d’animations... sans oublier la découverte des produits locaux avec tous les 
jours des animations culinaires et des dégustations proposées par le Conservatoire 
des Cuisines de Camargue.

Vous l’aurez compris, cette année encore, nous allons, voyager, rêver, admirer, 
apprendre, découvrir, déguster, comprendre… Alors n’attendez plus et venez nous 
rejoindre pour cette magnifique édition dans ce territoire que nous aimons tous et qui 
nous unit autour d’une même passion. 

DOSSIER DE PRESSE 2023

15ÈME FESTIVAL DE LA CAMARGUE ET DU DELTA DU RHÔNE
DU 17 AU 21 MAI 2023
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RENCONTRES ET DÉDICACE
AVEC ERIK ORSENNA

UN TOUR DU MONDE DES DELTAS
Les fleuves sont le miroir de nos sociétés. Différents les uns des autres, ils sont pour autant 
confrontés aux mêmes enjeux : réchauffement et montée des mers, pollutions, partage 
des usages… Pour les comprendre et mieux les gérer, il faut des compétences elles aussi 
diverses. C’est le sens d’Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves, dont Erik Orsenna est 
Président. Un débat avec Erik Orsenna, écrivain, économiste et membre de l’Académie 
française…et amoureux des fleuves, animé par Camille Bosshardt, avec la participation de 
Jean Jalbert, Directeur de la Tour du Valat. 

La soirée se poursuivra avec une séance de dédicace autour de son nouveau livre "La Terre 
a Soif" aux ed. Fayard, en partenariat avec Actes Sud et Scènes et Cinés.

TVendredi 19 mai à 19h - Tarif : 10€ - Réservation sur festival-camargue.fr 
PEspace Gérard Philipe - Port Saint Louis du Rhône

CONTES DU FLEUVE ET DE LA MER
Et si la Tarasque, le Drac, les Saintes Maries de la Mer, Protis et Gyptis revenaient aujourd’hui 
sur les rives du Rhône et de la Méditerranée ?  Comment leurs légendes seraient transformées 
au regard de notre actualité ? Les deux conteurs revisitent le légendaire provençal avec la 
participation du public de 7 à 77 ans.
Avec Erik Orsenna, académicien, navigateur voyageur au long cours en duo avec Estelle 
Rouquette, conservateur du Musée de la Camargue.

TSamedi 20 mai à 15h30 - Gratuit - Réservation sur festival-camargue.fr 
PJardins de de la Tour - Allées du Rhône - Port Saint Louis du Rhône

ERIK ORSENNA
PARRAIN DU 15ÈME FESTIVAL
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LE COSTA RICA
A L'HONNEUR DE CETTE 15ÈME ÉDITION

 Informations sur www.festival-camargue.fr

Un partenariat avec la Région Sud et le Parc de Camargue          

Une coopération au service de la préservation de la 
biodiversité : deux territoires, une volonté commune et une 
ambition partagée.

Les deux territoires scellent leurs destins et leurs visions : le 
Costa-Rica par une politique environnementale d’avant-garde 
et la Région Sud par son Plan Climat et sa volonté de fédérer 
les partenaires méditerranéens. Ils partagent l’ambition d’être 
exemplaire dans la lutte contre le dérèglement climatique et 
la préservation de l’environnement en plaçant l’économie au 
service de l’environnement.La Région Sud et le Costa Rica 
ont engagé une coopération dans le but de développer des 
partenariats sur l'éco-tourisme, la biodiversité, les parcs et 
la gestion de l'eau. Cette politique se décline notamment 
par la signature d'un accord de coopération entre le Parc 
naturel régional de Camargue et la Zone humide d'intérêt 
international de Terraba Sierpe dans la région Pacifique du 
Costa Rica.

Véritable pionner en matière de protection de l'environnement  

Ouvert sur l’océan Pacifique d’un côté, et sur la mer des 
Caraïbes de l’autre, ce petit pays d'Amérique latine couvrant 
à peine 0,03 % des terres émergées, abrite à lui seul 6% de 
la biodiversité mondiale. Véritable pionnier en matière de 
protection de l’environnement, Le Costa Rica détient un 
patrimoine naturel remarquable, protégé par une trentaine 
de parcs nationaux où l’on passe en quelques kilomètres 
de forêts en volcans, de plaines en marais, de mangroves 
en plages de sable fin. Par une politique environnementale 
d'avant garde, le Costa Rica a choisi de faire de ce patrimoine 
naturel le socle d’un tourisme durable !
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 Informations sur www.festival-camargue.fr

DU 17 AU 21 MAI : 

Au village de l'Oiseau :
• Stand avec l'ambassade du Costa Rica en France : projections, expositions, 

dégustations... Venez échanger et rencontrer la délégation costaricienne.

• Ateliers du goût avec Irène Cousin, cheffe costaricienne, les 18 et 19 mai à 11h30

Exposition en extérieur grand format : "Costa Rica", de Maxime Aliaga
Véritable joyau vert de l’Amérique du Sud, le Costa Rica est un des pays préférés du 
photographe Maxime Aliaga pour la photographie animalière en milieu tropicale. Tout 
y est favorable : une des plus grandes biodiversités au monde, un panel de paysages 
époustouflants, une proximité avec la faune sauvage exceptionnelle permettant de 
photographier de nombreuses espèces. Une plongée au cœur de la vie sauvage avec 
Maxime Aliaga, dont la photographie lui permet de témoigner, d’une part de la beauté de 
la nature et sa fragilité mais aussi de montrer le travail merveilleux et efficace de certaines 
femmes et hommes qui la protègent. Plus qu’une passion, la photographie naturaliste est 
pour Maxime Aliaga un engagement. 

PPlace Jacques Brel, Port Saint Louis du Rhône
T En accès libre du 17 au 21 mai 2023

Soirée dédiée au Costa Rica                               
Avec des acteurs du Parc de Camargue et des membres de la délégation costaricienne, 
découverte des similitudes et des différences de nos deux zones humides. Débat suivi de 
la projection du film "Pacifique, à la rencontre du Costa Rica" en présence des réalisateurs 
Caroline Breton et Jean-Pierre Duval.

PEspace Gérard Philipe, Port Saint Louis du Rhône
TJeudi 18 mai à 19h - Tarif : 10 euros - Réservation sur festival-camargue.fr

©Maxime Aliaga

©Maxime Aliaga
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RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
PARCOURS PHOTO GRANDEUR NATURE EN PLEIN AIR

©Thierry Vezon
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LE FESTIVAL VOUS INVITE DANS 
LES RUES DE PORT SAINT LOUIS 
DU RHÔNE

Port Saint Louis du Rhône, ville phare du Festival, 
accueillera une nouvelle fois un parcours 
photographique grandeur nature à ciel ouvert.

Un voyage à la découverte des continents :

La Camargue se dévoilera vue du ciel avec la 
toute dernière exposition de Thierry Vezon et 
Patrick Frilet avec ses dynasties de manadiers, 
nous fera découvrir tout un peuple qui se 
bat pour défendre ses traditions et qui fait 
vivre depuis des décennies le territoire de la 
Camargue.
Maxime Briola nous entrainera sur les sables de 
la Namibie et Maxime Aliaga nous fera découvrir 
la biodiversité exceptionnelle du Costa Rica. 

Des thématiques fortes pour sensibiliser, 
interpeller, se questionner et rapprocher l'homme 
et la nature dans un contexte où il est primordiale 
de préserver notre environnement.

Participez au quiz'expo du Festival et tentez de 
remporter un séjour en Camargue à l'Auberge 
Cavalière du Pont des Bannes ****

P

TPlus d’info sur www.festival-camargue.fr

Demandez un plan du quiz'expo à l'accueil     
du Village de l'Oiseau 
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La Camargue est secrète, difficile à appréhender. Vue du ciel, elle se dévoile plus aisément.
Ces photos ont été prises depuis un ULM : un travail passionnant qui s’est étalé sur 
une quinzaine d’années. Thierry Vezon s’est intéressé tout particulièrement aux salins, 
qui sont à l’origine du seul site de nidification du flamant rose en France. Une série de 
photographies est née de la vision de cette alchimie entre différents éléments qui livre 
à la surface de ce monde aquatique d’incroyables tableaux abstraits dignes des plus 
grands peintres…

Le photographe
Photographe indépendant, Thierry se consacre à la photo de nature depuis 2004. Ses 
lieux de prédilection sont situés dans le Sud de la France. Cependant, il est aussi attiré 
par le Grand Nord, l’Arctique, les grands espaces et les atmosphères glacées. En 2015, il 
a eu l’honneur de faire partie du jury international du prestigieux concours "The Wildlife 
Photographer of the Year 2015" certainement le plus grand concours de photos Nature 
du monde. 

Ce projet est réalisé en partenariat avec le festival Phot’Aubrac et le soutien de Provence 
Grand Large et Eoliennes Méditerranée Grand Large.

EXPOSITION GRAND FORMAT EN EXTÉRIEUR : en accès libre du 17 au 21 mai 2023
PPort de plaisance – Port Saint Louis du Rhône 
TSamedi 20 mai à 11h : Rencontre et vernissage avec le photographe en présence de Erik 
Orsenna, parrain du Festival

LA CAMARGUE, ENTRE CIEL ET TERRE
THIERRY VEZON

©Thierry Vezon 12
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Nul ne peut rester insensible aux puissances naturelles 
qui ont forgé et continuent encore aujourd’hui d’oeuvrer 
à la formation du Namib. On dit que c’est le plus vieux 
désert du Monde. Les roches malmenées par des millions 
d’années d’érosion donnent aux paysages des formes 
dramatiques aux mille couleurs d’ocres. L’exposition 
Namib de Maxime Briola offre une vision naturaliste et 
esthétique des paysages et des espèces qui survivent aux 
conditions extrêmes imposées par le désert.

Le photographe
Pédagogue et naturaliste avant même d’être chasseur 
d’images, Maxime Briola détricote les arcanes de la 
biodiversité et tente de semer les graines d’une meilleure 
compréhension de ses secrets auprès des néophytes. 
Passionné par la nature, il guide depuis des années 
des séjours photographiques en Namibie. Soucieux de 
donner du sens à son travail, il a initié un partenariat avec 
Désert Lion Project pour qu’une partie des bénéfices 
serve à financer les actions de conservation de la faune 
du désert.

EXPOSITION GRAND FORMAT EN EXTÉRIEUR : en accès 
libre du 17 au 21 mai 2023
PPort de plaisance – Port Saint Louis du Rhône 
TJeudi 18 mai à 11h : Rencontre et vernissage avec le 
photographe

NAMIB, DU SABLE À LA VIE
MAXIME BRIOLA

©Thierry Vezon
©Maxime Briola
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LES DYNASTIES DE CAMARGUE
PATRICK FRILET

EXPOSITION GRAND FORMAT EN EXTÉRIEUR  : en accès libre du 17 au 21 mai 2023
PJardins de la Tour et allées du Rhône, Port-Saint-Louis-du-Rhône
TDimanche 21 mai à 11h : Rencontre et vernissage avec le photographe Patrick Frilet

Ces photographies sont tirées du livre Les Dynasties de Camargue que Patrick Frilet a réalisé 
avec le journaliste Gil Lorfèvre. Ancien professeur de français, journaliste puis photographe, 
Patrick Frilet, a exploré l’univers de la Camargue avec ses dynasties de manadiers, de raseteurs 
et d’Arlésiennes.  Il est là pour soutenir et faire connaitre un peuple qui se bat pour défendre 
ses traditions. Qu’ils soient de la vieille génération avec leurs histoires et leurs envies de 
transmettre ou de la nouvelle vague avec leur vision et leurs espoirs de relève, ils forment ce 
territoire unique et fascinant. 

Le photographe
Patrick s’installe aux portes de la Camargue en 2009. Un territoire qu’il connait bien puisqu’il 
est envoyé pour couvrir la despedida du maestro El Cordobès en 1981. Dans le même temps, 
il découvre la course camarguaise. Il publiera, au fil des années, de nombreux reportages sur 
la Camargue et son peuple des taureaux, aussi bien en France qu’à l’étranger.

©Eric Lego

L'ISLANDE EN COULEURS DE ERIC LEGO

Terre volcanique s’il en est, l’Islande est le parfait mélange 
de l’eau et du feu. Descendant des glaciers et des volcans, 
l’eau des glaciers traverse des champs de lave et se charge 
en minéraux avant d’arriver jusqu’aux plages de sable noir 
qui bordent l’océan. Elle s’étale alors en dessinant des 
aquarelles abstraites et irréelles qui ne peuvent être vues 
que du ciel. La nature nous rappelle qu’elle peut parfois 
s’inspirer de Kandinsky et Hokusai…

©Thierry Vezon

MICHEL WAYER, CATHERINE BAUD, CHRISTELLE ROSSI, THIERRY VEZON, OLIVIER 
JARRY-LACOMBE, PHILIPPE MARTIN, SYLVAIN TRABUT, FABRICE TEURQUETY, 
 ALAIN THOMAS, LA FÉDÉRATION PHOTOGRAPHIQUE DE  FRANCE

À DÉCOUVRIR AUSSI :

LE PEUPLE DES FALKLANDS DE LUCIE BRESSY

La photographe et voyageuse Lucie Bressy est partie aux 
Falklands sur un coup de tête, à moitié convaincue. Mais 
une fois sur place, ce  voyage imprévu fut un véritable 
enchantement et une grande surprise. A pied, sans 
prédateurs, Lucie a vécu des heures de solitude éblouie 
en compagnie de colonies de manchots, de cormorans, 
ou encore de lions de mers. Elle en a ramené des images 
aux couleurs de l'été austral, qui vibrent encore dans son 
souvenir.  Lucie aime témoigner d’instants de vie, de grâce, 
d’équilibre, et du temps qui passe. 

©Lucie Bressy

BLACK ELLIES, DE ANNE-MARIE ETIENNE

Anne-Marie Etienne est tombée amoureuse de l’Afrique 
Australe avec ses paysages grandioses. Cette série de 
photographies d'éléphants a été réalisée sur plusieurs 
années, au Botswana et au Zimbabwe. La forme si 
particulière des éléphants, la texture de leur peau lui ont 
imposé le choix du monochrome. Les éléphants ont une 
structure familiale passionnante. Comment, en tant que 
femme photographe ne pas être interpellée et émerveillée 
par la responsabilité qui pèse sur les épaules de la 
matriarche. Son savoir, sa gouvernance feront la différence 
entre la vie et ... la mort.©Anne-Marie Etienne

©Patrick Frilet
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EXPOSITIONS EN INTERIEUR  : en accès libre du 17 au 21 mai 2023 de 10h à 18h30
PVillage de l'oiseau - Chapiteaux d'exposition, Port-Saint-Louis-du-Rhône
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EXPOSITIONS EN INTÉRIEUR
GRANDS CHAPITEAUX - VILLAGE DE L'OISEAU



© Photo 'DéRIVES" de  Eric Bienvenu 18

SOIRÉE D’OUVERTURE 
Discours officiels, vernissage et mise à l'honneur du Costa Rica en présence d'Erik Orsenna 
et de la délégation Costaricienne, invités d'honneurs de cette 15ème edition. 
La soirée se clôturera avec DéRIVES, un spectacle fluvial emporté par le courant, proposé 
par la Cie ilotopie. On approche des berges, attiré par un air de flûte pénétrant, et le 
fleuve semble alors habité.  Sur l’eau noire, cent corps oscillent, reflets d’humains, troupe 
lumineuse envoutée par un musicien sur son embarcation perchée. Un voyage envoutant 
au fil du Rhône...

En préambule à 17h30, promenade chorégraphique et musicale proposée par le 
Conservatoire métropolitain AMP. 

Une soirée organisée par le Festival de la Camargue avec le concours du Citron Jaune 
CNAREP, du Comité des fêtes et avec la participation des danseurs de l’association GM2.30 
et du Conservatoire Intercommunal de la Métropole AMP.

TMercredi 17 mai à 19h - Gratuit - Réservation sur festival-camargue.fr 
PJardins de de la Tour - Allées du Rhône - Port Saint Louis du Rhône

CAMARGUE, PARADIS SAUVAGE
Soirée projections avec la diffusion de deux documentaires exceptionnels sur la Camargue. 
Découvrez sur terre et en mer les paysages vierges et la biodiversité unique de la réserve 
naturelle de Camargue. Située au bord du delta du Rhône, à la rencontre entre l'eau 
douce et l'eau salée, cette série offre un aperçu rare des espèces marines peu connues 
qui vivent dans les eaux côtières. Projection suivie d'un échange avec Laurent Martein 
auteur et co-réalisateur, Frédéric Lamouroux, Jean Jalbert et les acteurs du territoire. 

Une soirée réalisée en partenariat avec Scènes et Cinés

T Vendredi 19 mai à 19h - Tarif : 10 € - Réservation sur festival-camargue.fr 
P Espace Gérard Philipe, Port Saint Louis du Rhône
 

FÊTE DE JARDIN AVEC LE CITRON JAUNE
Ouvrez grand les fenêtres, le printemps est de retour ! Après la plantation d'arbres fruitiers 
à l’automne dernier dans le cadre de Pont Ver(t)s, le projet de vergers participatifs mené 
par Thierry Boutonnier, il est temps de récolter ce que l’on a semé. Venez faire la fête au 
jardin ! Au programme, spectacles, musique et boom ! 

TSamedi 20 mai à partir de 14h30. Spectacles à 16h30 et 18h  - Gratuit
PQuartier Ambroise Croizat, à côté du microsite - Port Saint Louis du Rhône

DES TEMPS FORTS

D O S S I E R  D E  P R E S S E



La convivialité est l’un des ingrédients majeur du 
Festival. Elle est permanente, mais particulièrement 
mise en exergue lors de rencontres organisées tous les 
jours de 10h à 18h30 à l’espace Conférence-débat. 
Des rendez-vous quotidiens, ponctués de projections, 
de conférences et de rencontres pour discuter, échanger, 
débattre, avec parfois une vision décalée sur des sujets 
sérieux !

RENCONTRES ET ÉCHANGES  :

Fertiles rencontres                                                             
T Mercredi 17 mai à 15h avec les Fertiles Rencontres 
EEDD et la métropole AMP

Remise des prix du Concours Photo Nature 
Sauvage - Prix Alan Johnson                                          
T Jeudi 18 mai à 10h 

Hyper Nature Tropiques avec Philippe Martin, 
photographe 
T Jeudi 18 mai à 16h  

Namib, du sable à la vie avec Maxime Briola, 
photographe            
T Jeudi 18 mai à 17h

Les rencontres de Windtech Méditerranée
T Vendredi 19 mai

• Coup de jeune pour le vent 
Avec Philippe Martin, photographe, écologue 
et interprète de l'environnement et Alexandre 
Caizergues, co-fondateur et pilote chez Syroco, 
quadruple champion du monde de kitesurf
T Vendredi 19 mai à 10h30

• L'éolien flottant ouvre sa voie en méditerranée
Avec le Groupe Régional d'Experts pour le Climat, 
Open C, PGL, EDF Renouvelable, le Pôle Mer 
Méditerranée
T Vendredi 19 mai à 14h

RENCONTRES - DÉBATS  
& MASTER CLASS NATURE

Les éco-acteurs engagés pour la transition du 
territoire 
T Samedi 20 mai à 14h avec le Parc naturel régional de 
Camargue

Bushmen avec Anne-Marie Etienne, photographe
T Samedi 20 mai à 16h

L'apiculture provençale avec François Moreau, 
apiculteur                                                   
T Dimanche 21 mai à 10h

La nutrition méditerranéenne et le secret de longue 
vie avec le Dr Thomas Erpicum 
T Dimanche 21 mai à 10h30
P Sur le stand du Parc naturel régional de 
Camargueional de Camargue

100 tutos zéro déchet à faire en famille avec Green 
Lab
T Dimanche 21 mai à 14h

MASTER CLASS NATURE 
INITIATION ET PERFECTIONNEMENT ACCESSIBLE À TOUS 

Le Festival co-organise avec Regard du Vivant des master 
class nature, une initiative bénévole d'éducation à la 
biodiversité.

La biodiversité du Sahara
T Vendredi 18 mai à 14h avec Jérémy Migliore, référent 
adjoint et chercheur en évolution des plantes au 
Museum départemental du Var

Les hérons d'Europe
T Samedi 20 mai à 10h avec Frédéric Lamouroux, 
directeur du Parc Ornithologique de Pont de gau

P Salle Marcel Pagnol, Port-Saint-Louis-du-Rhône 
Gratuit - Master Class 5 euros.
Informations et réservation sur festival-camargue.fr 
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Au programme : 
• Des rencontres professionnelles pour échanger, débattre avec des photographes 
passionnés.

•  Plus de 12 destinations voyages photo à découvrir avec les équipes de Lets’s go Travel et 
Découverte du Vivant.

• Une grande exposition collective avec des clichés remarquables dont ceux de Tony 
Crocetta, Cécile Domens, Stanley Leroux et pleins d’autres...

• Un salon des marques avec Provence Photo Video. Testez optiques et boitiers avec des 
représentants des plus grandes marques de matériel et profiter de leur expertise. 

• Des apéros photo pour échanger sur le thème de la photo et du voyage. Rendez-vous les 
jeudi 18 et Samedi 20 mai à 12h.

Pour la deuxième année consécutive, le forum du voyage photo nature s’installera salle 
Marcel Pagnol à Port Saint Louis du Rhône. 
12 photographes, 12 destinations, faites le tour du monde avec Let’s go Travel et Découverte 
du Vivant. 

2ÈME FORUM DU VOYAGE 
PHOTO NATURE

T FORUM DU VOYAGE PHOTO NATURE : en accès libre du 18 au 21 mai de 10h à 18h30
P Salle Marcel Pagnol, Port-Saint-Louis-du-Rhône

©Lorraine Bennery 22
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UN VILLAGE RÉINVENTÉ AU PLUS PRÈS 
DU RHÔNE
Le Village de l’Oiseau se posera cette 
année sur les allées du Rhône aux jardins 
de la Tour. Un nouveau lieu pour un 
nouveau village à découvrir à Port Saint 
Louis du Rhône du 17 au 21 mai.

Lieu emblématique du Festival, ce village 
éphémère est dédié à la découverte, aux 
rencontres et aux échanges.

Chacun pourra prolonger son envie de 
nature : au travers d’expositions, de 
stands d’animations... sans oublier la 
découverte des produits locaux avec 
tous les jours des animations culinaires 
et des dégustations proposées par le 
Conservatoire des Cuisines de Camargue. 

Un moment convivial ponctué de 
rencontres et d’échanges avec les  
artistes, passionnés, bénévoles, 
professionnels, amateurs, associations 
et spécialistes de l’environnement sans 
oublier les pêcheurs, les apiculteurs qui 
seront là pour faire partager leur passion.

P Village de l'Oiseau, Jardins de la 
Tour, Allées du Rhône à  Port Saint Louis 
du Rhône
T Entrée libre du 17 au 21 mai de 10h à 
18h30

LE VILLAGE DE L'OISEAU 
NOUVEAU LIEU, NOUVEAU VILLAGE
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VILLAGE DES KIDS 
ENTRE NATURE, PÉDAGOGIE ET PLAISIRS

SENSIBILISATION LUDIQUE DES PLUS JEUNES

Lors de cette semaine, l'association du Festival met 
en place un volet d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement pour les enfants.

C’est une mission qui tient particulièrement à cœur aux 
membres de l’association. 

Un programme riche et adapté est proposé chaque année 
aux scolaires et aux jeunes festivaliers sur des thèmes 
toujours liés à la nature et à l’environnement : sorties 
nature, ateliers, animations, spectacles...

En 2023, nos partenaires "jeunesse" sont de nouveau au 
rendez-vous. Le village des kids accueillera une dizaine 
d'ateliers ludiques permettant au jeune public d'être 
sensibilisé aux enjeux de l'environnement qui nous 
entoure.

> Riz créatif : créons avec la nature
> Réduire, recycler, semer
> Le végétal en musique
> La ruche dans tous ses états
> La chasse au trésor nature
> Ciné goûter
> Créatures nature
> Ateliers créatifs :  criquet de Crau
> Sauvetage des tortues de méditerranée
> Vannerie sauvage
> Atelier pêche nature
> Balade en poney

TDu 17 au 21 mai de 10h à 18h30 
P Village de l'Oiseau, Jardins de la Tour, Allées du 
Rhône – Port Saint Louis du Rhône. Tarif unique 2€ 
Réservations sur www.festival-camargue.fr
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JOURNÉE TRADITIONS
DIMANCHE 21 MAI 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET DES ARTISANS 

Journée dédiée aux artisans, producteurs et aux 
traditions Camarguaises. Découvrez leur savoir-faire, 
leurs spécificités et leurs créations locales. Installé sur 
les Jardins de la Tour et ouvert à tous, ce marché vise 
à valoriser la créativité et l’innovation en privilégiant 
les produits de Camargue.

T21 mai de 10h à 18h30 
P Village de l'Oiseau, Jardins de la Tour
  Port Saint Louis du Rhône. 
    

PIQUE NIQUE DES CHEFS DE CAMARGUE

Le Festival de la Camargue, le Conservatoire des 
Cuisines Sud Méditerrannée et le Parc de Camargue 
vous propose de participer pour la 2ème année au 
pique-nique des chefs de Camargue. Une initiative 
visant à valoriser et promouvoir les produits 
locaux. Le public est invité à déguster un délicieux 
pique-nique concocté par les Chefs du Conservatoire. 
Avec des produits du terroir de qualité (AOP, IGP, 
Bio) réservez dès à présent votre box à emporter ! 
Une journée festive, qui s'inscrit dans le cadre du 
marché des producteurs et des artisans avec des 
démonstrations et des animations autour de la 
gastronomie du terroir. 

Au menu :
Entrée : Mousseline d'asperges de Camargue, chips 
de riz rouge au parmesan
Plat : Rosace de carpaccio de taureau AOP Camargue, 
Salade de riz Camargue dans ses trois couleurs
Fromage : Petit fromage de chèvre de Camargue
Dessert : Panna cotta sucrée au miel de Camargue, 
Sauce caramel au beurre salé à la fleur de sel de 
Camargue

T21 mai à 12h
P Village de l'Oiseau, Jardins de la Tour,  Port Saint 
Louis du Rhône - 22 euros - Sur réservation
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SORTIES NATURE
DES PARTENARIATS RICHES, PLURIELS ET DURABLES

D O S S I E R  D E  P R E S S E D O S S I E R  D E  P R E S S E

La Camargue est à la fois un espace naturel protégé et 
une zone agricole, elle a eu des activités industrielles et le 
tourisme y est dynamique. Les acteurs et les partenariats 
sont multiples et offrent au festival de la Camargue la 
chance de pouvoir réunir des personnalités et présenter 
des activités très variées.

Les espaces naturels, les acteurs du tourisme, les  
associations et mêmes les habitants… sont toujours au 
rendez-vous avec des propositions insolites.

Plus de 100 sorties nature à pied, en canoë, à cheval, en 
bateau, à vélo...pour vous plonger au cœur de la Camargue. 
Une occasion rare de découvrir ce territoire unique et 
remarquable.

UNE SÉLECTION À DÉCOUVRIR

A LA DÉCOUVERTE DE LA CISTUDE D'EUROPE
Discrète, rare et menacée, venez découvrir et observer la 
cistude d'Europe, une espèce de tortue aquatique vivant 
dans les marais de Camargue. Une sortie idéale à faire 
avec les enfants !
P Le 18 mai à 14h30 et le 21 mai à 10h à Arles - 15€

VISITE DU DOMAINE DE LA TOUR DU VALAT
Au cœur d'un domaine de 2 600 hectares (dont 1 800 
classés Réserve naturelle régionale), Marion, garde de 
la réserve vous fera découvrir la faune et la flore du site, 
exceptionnellement ouvert.  Elle évoquera également 
les différentes modalités de gestion de cet espace 
patrimonial très riche. 
PLe 17 mai à 9h à la Tour du Valat, Arles - 5€

DÉCOUVERTE DES RIVES DU GRAND RHÔNE EN 
KAYAK

L'association Vert et Bleu Découverte vous invite à une 
balade exploration en Kayak autour de l'île des castors. 
Accompagnez d'un guide local, profitez d'un moment 
de découverte et naviguez sur la partie sauvage de 
l’embouchure du grand Rhône. 
PLes 18, 19, 20 et 21 mai à 9h30 et 13h30 à Port Saint 
Louis du Rhône - 37€

Réservation obligatoire sur www.festival-camargue.fr - Sorties nature du 17 au 21 mai 2023



        100% toilettes sèches 

      Des Eco-Cup consignés

      Une restauration responsable

      Des bâches entièrement revalorisées

      Une communication responsable avec 2000 kg de papiers économisés 

      Réduction des déchets plastiques à usage unique

LES ACTIONS DÉJÀ EN PL ACE

Objectif Zéro bouteille plastique
Stop au jetable. Continuation vers le #ChallengeZéroBouteillePlastique avec la vente de 
gourde pour remplacer la petite bouteille d’eau en plastique. Mise en place d’une fontaine 
à eau qui offre une véritable alternative écologique et économique à l’eau en bouteille ou 
bonbonne.

  Résultat : 2000 bouteilles en plastiques économisées par édition.

Collecte et valorisation des mégots
D'ici 2023, des cendriers de poche seront distribués aux festivaliers. Des supports  de 
collecte ludiques et adaptés vont être installés sur le Festival. Tous  les mégots collectés 
seront dépollués dans une usine spécialisée puis transformés en objet tel que des 
cendriers, des pots à crayon ou du mobilier.
 
Valorisation des transports “doux”
À ce jour, le Festival de la Camargue encourage les visiteurs à utiliser des transports 
“doux” avec  la mise en place de navette. Pour aller plus loin dans cette démarche, il 
communiquera sur les possibilités de se rendre à l’événement via les plateformes de 
covoiturage ou à vélo en emprutant la ViaRhôna. 

LES OBJECTIFS D'ICI 2024
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ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES
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COMMENT RÉSERVER ?
Par internet : 
Préparez, réservez et réglez en ligne vos activités sur 
www.festival-camargue.fr

Par téléphone : au 06 79 71 44 23

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Pass « Bac de Barcarin » : 15€
Traversées illimitées avec le Bac de Barcarin pour 
rejoindre tous les sites du festival répartis sur les 
deux rives du Rhône. Valable du 25 au 30 mai 2022 
en vente sur le Bac (Salin de Giraud)

Les sorties nature : du 17 au 21 mai 2023
À partir de 5€ ; la plupart des sorties ont un demi-
tarif pour les - de 15 ans et sont gratuites pour les 
- de 6 ans.

Le Village des kids : du 17 au 21 mai 2023
Entrée libre de 10 h à 18h30
Ateliers kids sur réservation :  2€

Animations et spectacles :
DéRIVES Compagnie ilotopie - gratuit 
Pacifique, à la rencontre du Costa Rica - entrée 10€
La Camargue, paradis sauvage - entrée 10€
Rencontre avec Erik Orsenna - entrée 10€
Contes du fleuve et de la mer avec Erik Orsenna
- gratuit
Fête de jardin- gratuit

Les repas thématiques :  
Pique nique des Chefs : sur réservation - 22€
Food-Truck 
Le marché  des producteurs

Master class : 5€

POUR SE LOGER 
Contacter les Offices de Tourismes partenaires
Port Saint Louis du Rhône 04 42 86 01 21
Les Saintes-Maries-de-la-Mer 04 90 97 82 55
Arles 04 90 18 41 20

INFOS PRATIQUES

© Thierry Vezon
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Être mécène du Festival de la Camargue, c’est avant tout s’inscrire dans une dynamique 
de territoire, s’associer, adhérer à un projet fort et fédérateur dans le domaine de 
l’environnement tout en contribuant à sa réussite et à son développement.

Plus qu’un apport financier, c’est un réel échange. Des partenaires investis et présents 
tout au long de la semaine du Festival.

Les partenariats financiers publics sont complétés par des soutiens privés autour 
d’un engagement commun de la protection, la valorisation et la sensibilisation de nos 
environnements. De belles rencontres sont réalisées en collaboration avec la société 
Solamat Merex, entité de Sarpi-Veolia partenaire officiel du festival.

C'est à l’initiative de la ville de Port Saint Louis du Rhône, que fut organisée la 1ère édition 
du Festival de la Camargue.

Son objectif : Créer un événement fort sur le territoire permettant de valoriser et 
de promouvoir la Camargue au travers d’actions d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement et de fédérer les nombreux acteurs impliqués dans la promotion et la 
gestion de ce patrimoine naturel et authentique. 

L’idée : Réunir tous les acteurs de la Camargue, qu’ils soient ornithologues, naturalistes, 
chasseurs, pêcheurs, producteurs, artistes, bénévoles ou professionnels ; le temps d’une 
semaine autour de leur terre, avec ce désir de montrer et de partager ce qui en général 
reste de l’ordre du privé ou de l’initié. 

L’ association du Festival de la Camargue fédére plus de 40 partenaires qui proposent 
à des dizaines de milliers d’amoureux de la nature de parfaire leurs connaissances de 
manière ludique.

Grâce à leurs complicités, le festival évolue chaque année et permet à un public toujours 
plus nombreux de mieux comprendre, apprécier et même redécouvrir nos espaces 
naturels trop souvent ignorés.

Partager un but commun : 
« Faire connaître le pays et partager son amour du terroir, faire prendre conscience de 
la richesse et de la fragilité des différents milieux et de leurs occupants, sensibiliser et 
éduquer le grand public, et notamment les jeunes, à la notion de protection et de respect 
de l’environnement. »

POURQUOI UN FESTIVAL
UN TERRITOIRE D'EXCEPTION, ENTRE FLEUVE, TERRE ET MER

DES PARTENAIRES INVESTIS
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Notre métier : le traitement et la valo-
risation des déchets dangereux et des 
sols pollués,  est né il y a près de 50 ans 
de l’obligation réglementaire des in-
dustriels de faire traiter leurs déchets 
dans des installations appropriées.

Depuis sa création, la boussole de SAR-
PI, c’est la maîtrise des risques pour 
préserver et protéger les populations 
des pollutions.

Depuis, dans un monde en transfor-
mation écologique, notre mission n’a 
jamais eu autant de sens : permettre 
aux industriels ainsi qu’aux territoires 
de poursuivre leurs activités et leur dé-
veloppement, en traitant les déchets 
dangereux et les pollutions générés 
par les activités humaines.

À tous les stades du traitement, cha-
cun connaît les enjeux. La maîtrise 
du risque est partagée par tous : des 
femmes et des hommes engagés, pas-
sionnés, fiers de leur travail et de leur 
mission.

Acteur majeur de la préservation de 
l’environnement, SOLAMAT MEREX 
assume avec fierté la responsabilité 
de faire des territoires, des espaces 
chaque jour, toujours mieux protégés.
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Montée des Pins 
13340 Rognac
Tél : 04 42 87 72 10

Route du Quai Minéralier
13270 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Tél : 04 42 11 31 40 

www.sarpi.veolia.com

L E S  PA R T E N I A R E S  O F F I C I E L S

L E S  PA R T E N A I R E S  I N S T I T U T I O N N E L S

L E S  G R A N D S  PA R T E N A I R E S

L E S  E N T R E P R I S E S  L O C A L E S

L E S  E N T R E P R I S E S  M É D I A S

L E S  M A R Q U E S  PA R T E N A I R E S

A V E C  L E  S O U T I E N  S P É C I A L  D E
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FESTIVAL DE LA CAMARGUE 

D U  17  AU  2 1  M A I  2 02 3

C O N T A C T  P R E S S E

A N N E  D U R G E T 
D I R E C T R I C E  D U  F E S T I V A L 

CON TAC T@FE S T IVA L- C A M A RGU E . FR  
07 8 8 6 0 29 91

DOSSIER DE PRESSE


