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Au quotidien nos actions sont guidées par des valeurs
et convictions fortes et partagées qui constituent le socle
de notre « état d’esprit » et de notre « façon d’exercer »
nos activités.
À tous niveaux de l’entreprise
notre action repose sur 5 piliers.

Maîtriser durablement le risque déchet
pour pérenniser l’activité industrielle.

EDITO

Après deux années très perturbées, l’équipe organisatrice met tout en œuvre, pour nous proposer
du 25 au 30 mai prochain un programme riche et inédit avec la participation de Jamy Gourmaud
parrain de cette 14ème édition. Plus connu sous le pseudo de JAMY, il nous honore de sa présence
pour le plus grand plaisir de tous !
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Le traitement et la valorisation
des déchets dangereux.

Outre les incontournables sorties nature déployées sur l’ensemble du territoire, la Mer et les Océans
seront à l’honneur, notamment à travers le grand projet de l’Unesco conduit par le photographe
Alexis Rosenfeld « 1Océan, le grand témoignage ». Un projet grandeur nature, une immersion dans
ce monde merveilleux sans frontière que sont les océans. Nous plongerons également dans les
profondeurs des abysses avec la toute dernière exposition de l’Ifremer. Ce projet ambitieux et d’une
rare prouesse technique révèle les secrets des Abysses à travers les photographies de Gilles Martin.
A Port Saint Louis du Rhône, ville phare du Festival, le programme dévoilera des surprises
avec notamment des expositions inédites et prestigieuses dont la célèbre exposition « Wildlife
Photographer of the Year», issue du plus grand concours photo nature au monde ou encore au travers
de l’exposition de Camille Moirenc « les visages du Rhône » qui nous présente 60 photos inédites à
la découverte de ce fleuve-roi, de sa source à son embouchure.

NOTRE
MODÈLE

NOS
ENGAGEMENTS

Des convictions environnementales
fortes, la recherche permanente
de la performance, la bienveillance
et l’esprit d’entreprendre.

argu
festival-cam

Le printemps arrive et la Camargue retrouve son Festival !

NOTRE
MISSION

NOTRE
MÉTIER

Un réseau européen d’outils dédiés
intégrant l’ensemble de la chaîne
de traitement et de valorisation
jusqu’au stockage des résidus ultimes.
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Des invités d’honneur avec la présence de l’équipage des Earthship Sisters, des scientifiques de la
Fondation Tara Océan ou encore avec la participation du réalisateur John Jackson… qui s’associent au
Festival de la Camargue pour échanger, témoigner, alerter et sensibiliser le public aux problématiques
environnementales qui touchent notre planète.

La traçabilité, la non-dilution
et la décontamination de la boucle
de recyclage des déchets
pour préserver l’environnement.

NOS
VALEURS

2022 • Direction de la Communication SARPI-VEOLIA

Un programme enrichi pour mieux se plonger au coeur de la Camargue, des rencontres-débats,
des Master class nature ou encore la création de rencontres professionnelles avec le 1er Forum du
Voyage photos nature.
Des partenariats renforcés avec les acteurs du territoire et avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille
Provence et la Région Sud dans un objectif commun de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.
Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires pour leurs disponibilités, leurs soutiens sans faille
et leurs engagements à nos côtés, même dans les moments difficiles que nous avons vécu ces deux
dernières années et rendent possible cette 14ème édition. Parce qu’il n’a jamais été aussi important
de prendre soin du vivant qui nous entoure, « restons nature en 2022 » à la découverte d’un territoire
unique et exceptionnel. Sur cette terre d’eau, de vent et de sel au cœur de la Camargue, nous vous
souhaitons des journées inoubliables !
Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône
Conseiller Départemental des Bouches du Rhône
Vice-Président de la Métropole Aix Marseille Provence

Jean Paul GAY
Président fondateur du Festival
de la Camargue et du Delta du Rhône
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PA R R A I N
DU FESTIVAL
RENCONTRE vendredi 27 MAI 18H30
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Journaliste, présentateur et animateur incontournable de la télévision française, Jamy Gourmaud,
plus connu sous le pseudo de
Jamy est un fervent défenseur de
la planète. Grâce à son émission
« C’est pas sorcier » il a fait aimer
la science à de très nombreuses
générations. Passeur de savoirs
et d’histoires, le journaliste

pédagogue n’a pas fini de s’émerveiller devant cette nature et ses
phénomènes qui racontent l’histoire des hommes, des espèces,
des grandes découvertes, de la
médecine… Et de nous en faire
profiter ! Il met ses talents de vulgarisateur scientifique à la portée
de tous.

12
15
16
18
20
22
24
26
28
28
30
35
39
40
42

5

I l é ta i t
une fois
la nuit

GILLES
MARTIN

CAROLE
REBOUL

U n v o ya g e
en hiver

Ferveur
G i ta n e

THIERRY
VEZON

CÉCILE
DOMENS

L at i t u d e
Nord
OLIVIER
JARRY-LACOMBE

Clowns
du Nord
DENIS ET
CLAUDINE
LIONNET

Des êtres
d e l a n at u r e
SYLVAIN
TRABUT

Hyper focus
tropicales
PHILIPPE
MARTIN

L a fa u n e
et la flore
a u t r av e r s
d ’ i l l u s t r at i o n s
CAMILLE POLI

Oiseaux
d’ici et
d ’a i l l e u r s
FABRICE
TEURQUETY

v i l l a g e d e l’ o i s e a u - g r a n d c h a p i t e a u
parc de la révolution à Port Saint Louis du Rhône
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rencontre photographique

EN

I NTERIEUR

les expositions

LIBRE
ENTRÉE 30 mai
u
a
du 25 à 18h30
de 10h

Secrets
des
abysses

Ce concours, le plus prestigieux au monde
pour la photo de nature et d’environnement
est organisé depuis 50 ans par le Muséum
d’histoire naturelle de Londres.
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port saint louis du rhône

E XTERIEUR

Le grand témoignage sur l’Océan.
Une décennie d’exploration au 21ème siècle.
Un projet grandeur nature, une immersion
dans ce monde merveilleux sans frontière que
sont les océans, un témoignage exceptionnel
du photographe Alexis Rosenfeld en partenariat avec l’Unesco.

EN

les expositions

1 OCEAN

IBLE
ACCESS S
À TOU mai
30
du 25 au

Les visages du Rhône
CAMILLE MOIRENC - RENCONTRE ET VERNISSAGE JEUDI 26 MAI À 12H
En présence du photographe et de CNR partenaire du projet.

PAllée du Rhône - Jardins de la Tour - Port Saint Louis du Rhone i visagesdurhone.com

Endangered

D ’ i c i e t d ’a i l l e u r s

Concours Photos 2022

TIM FLACH

PHILIPPE MARTIN

PPlace Jacques Brel - Port Saint

PAvenue du Port - clôture du stade

Découverte du palmarès Nature
sauvage - Prix Alan Johnson et du
1er concours des collégiens.

Louis du Rhône
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Georges Taberner - Port Saint Louis du
Rhône

PPlace Jacques Brel - Port Saint
Louis du Rhône

vernissage samedi 28 mai à 11h
e n p r é s e n c e d u p h o t o g r a p h e e t J a m y, p a r r a i n d u F e s t i v a l
port de plaisance à Port Saint Louis du Rhône
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FORUM DU VOYAGE
P H O T O N AT U R E

E XPOSITIONS

26 ET 29 MAI

VISITE GUIDÉE
DES EXPOSITIONS
EXTÉRIEURES

ENTRÉE LIBRE DE 10H À 18H30

Avec Rando-Rhône et Camargue.

Ce circuit urbain déambulera
d’exposition
en exposition,
Ce circuit urbain
déambulera
à
la découverte
des œuvres
d’exposition
en exposition,
disséminées
dans
plusieurs
à la découverte
des
œuvres
lieux
de la ville.
Ceplusieurs
sera aussi
disséminées
dans
l’occasion,
chemin
lieux de la ville.
Ce faisant,
sera aussi
de
découvrir
Port Saint
Louis
l’occasion,
chemin
faisant,
du
Rhône sonPort
patrimoine
et
de découvrir
Saint Louis
une
partie son
de son
histoire.et
du Rhône
patrimoine
une partie de son histoire.

En partenariat avec Let’s Go Travel et Découverte du Vivant,
participez au 1er forum du voyage photo nature.
Venez à la rencontre de photographes, débattre et partager avec eux leur
expérience photo d'ici et d'ailleurs. L’occasion de tester du matériel avec
nos partenaires Tamron, Swarovski et le magasin Provence Photo Vidéo.

Mes 10 plus belles
rencontres animales

JEUDI 26 MAI À 11H30
Avec Emilie Tournier

T Le 26 à 13h30
T Le 29 à 9h
P Accueil village de l’oiseau
> 4h — Tarif plein 5€
Sur réservation.
i Chaussures
de marche, chapeau, eau.

Le voyage photo nature
peut-il sauvegarder les activités
traditionnelles ?

VENDREDI 27 MAI À 11H30

participez à notre jeu !

QUIZ’EXPO
PA R CO U R S P H OTO G R A P H I Q U E
G R A N D E U R N AT U R E

TIRAGE AU
CLÉ
SORT À LA te r
or
te nt ez de re mpe du
la su rp ris
fe st iva l

E xpl orez les 4 e xp ositions
p our résoudre les énigmes !

1 ocean

d’ici e t d’ailleurs
Horizons suspendus

endangered
les visages du rhône
Vous souhaitez participer ? Demandez votre fascicule à l’accueil du Fes tival de l a Camargue
En libre accès dans les rues de Port Saint Louis du Rhône — jeu ouvert du 25 au 30 mai 2022
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SAMEDI 28 MAI À 11H30
Avec Jean-Marie Seveno

Saint-pierre et Miquelon,
Terre de passion

DIMANCHE 29 MAI À 11H30
Avec Grégory Pol

débats sur réservation - tous les jours à 11h30
Salle Marcel Pagnol - Port Saint Louis du Rhône
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ET

D É BATS

rencontres

MENT S
ÉVÈNE UITS
T
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RÉSERV E
EN LIGN

C O M M E N T D É V E L O P P E R L A S E N S I B I L I S AT I O N E T L E
PA S S A G E À L’A C T I O N P O U R L A P R É S E R VAT I O N D U
LITTORAL ET DE LA CAMARGUE ?

LE MERCREDI 25 MAI À 14H - DURÉE 3H

LE JEUDI 26 MAI À 18H30 - DURÉE 1H30
Avec Carole Reboul, photographe

Amoureux de la Nature, professionnels de
la mer, gestionnaires de zones naturelles,
enseignants, rejoignez cet atelier de réflexion
autour de la problématique de la sensibilisation et du passage à l’action pour la
préservation du littoral et de la Camargue.

Qui a encore la chance de pouvoir
contempler un ciel étoilé ? Il est urgent
d’alerter sur le problème de la pollution
lumineuse, de son impact sur notre santé,
mais aussi sur la faune et la flore. Comment
mieux éclairer ? Eteindre pour rallumer les
étoiles et pouvoir s’émerveiller. Et redécouvrir
l’obscurité, aux bienfaits trop souvent
méconnus.

Remise des prix du Concours Photo
N at u r e S a u va g e - P r i x A l a n J o h n s o n

Camargue - Casamance :
R e g a r d c r o i s é s u r l’ O s t r é i c u lt u r e

LE JEUDI 26 MAI À 10H - DURÉE 1H30

LE VENDREDI 27 MAI À 10H - DURÉE 1H30

«Nature sauvage», exposition du concours
photo 2022 organisé par l’association du
Festival de la Camargue. Des oiseaux aux
mammifères, des plantes aux paysages, du
monde sous-marin à l’homme et la nature,
découvrez le cru 2022 !
En présence du jury, composé de Cécile
Domens, Florent Gardin, Thomas Roger, Thierry
Vezon, Frédéric Larrey et Sylviane Johnson.

Avec Art et Culture en mouvement

H y p e r n at u r e T r o p i q u e s

P l u s d e c o n n a i s s a n c e s e n v i r o n n e m e n ta l e s O f f
Shore pour mieux maitriser de futurs projets

Avec les Earthship Sisters, L’agence de l’eau
et la Metropole Aix-Marseille Provence

LE JEUDI 26 MAI À 14H - DURÉE 1H30
Avec Philippe Martin, photographe

En Casamance, l’ostréiculture est presque exclusivement pratiquée par les femmes sénégalaises.
On les surnomme « les perles de la Casamance »
véritables pionnières du développement durable.
Regard croisé sur deux cultures de production
avec le témoignage d’ostréicultrices en présence
de Nieves CASTEJON, Alouisia DIATTA et de Ndéye
Bineta DIEDHIOU, agronome.

LE VENDREDI 27 MAI À 14H30 - DURÉE 1H

Les coulisses de la réalisation du grand livre,
hyper nature Tropiques, où 28 scientifiques
tropicalistes décortiquent la biodiversité et
les enjeux futurs de ces milieux fantastiques,
fragiles et en voie de disparition. Un voyage
dans lequel les sciences de la Vie côtoient
l’art de contempler la nature, l’esthétique
et l’indispensable poésie guidé par le
photographe Philippe Martin.

Avec Windtech et l’intervention de Valeco et de
Provence Grand Large

R e n c o n t r e av e c T h i e r r y V e z o n ,
photographe

R i s q u e s e t c o n s é q u e n c e s d e l’ é v o l u t i o n
c l i m at i q u e e n z o n e l i t t o r a l e

LE JEUDI 26 MAI À 16H - DURÉE 1H

LE VENDREDI 27 MAI À 16H30 - DURÉE 1H

Thierry Vezon se consacre à la photo
de nature depuis 2004. Ses lieux de
prédilection sont situés dans le Sud de la
France mais il est aussi attiré par le Grand
Nord, l’Arctique, les grands espaces et les
atmosphères glacées. Spécialisé dans la
photographie de faune et de paysages,
il vous partagera sa passion et vous
présentera son dernier ouvrage.

Avec Windtech et France Energie Marine

salle marcel pagnol - Port Saint Louis du Rhône
12

I l é ta i t u n e f o i s l a n u i t

Les données environnementales sont au cœur du
développement de l’éolien flottant en Méditerranée.
Cela implique des projets innovants d’acquisition de
données pour répondre à ces besoins ! Echangez
et rencontrez des professionnels, au coeur de
ces thématiques environnementales en faveur de
la transition énergétique et de l’amélioration des
connaissances sur l’environnement maritime.

L’évolution climatique à moyen terme se traduira
par une modification des conditions météo, de
vent, de vagues, avec des impacts directs sur l’environnement physique et biologique, ainsi que sur
les différentes activités humaines. France Energie
Marine présentera des exemples de recherche sur
la prédiction des évolutions des conditions météorologiques et en particulier les conditions extrêmes.

salle marcel pagnol - Port Saint Louis du Rhône
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Rencontre sur le suivi du Grand dauphin
en Camargue animée par Delphine Marobin
et Léna Collet du Parc de Camargue,
avec les scientifiques de l’association
MIRACETI. Caractéristiques de l’espèce et
réglementation, premiers résultats des
travaux menés sur la présence du Grand
dauphin dans les aires marines protégées
de Camargue.

Adopte un flamant

LE DIMANCHE 29 MAI À 10H - DURÉE 1H
Avec La Tour du Valat

class nature

Avec le Parc naturel régional de Camargue

M A STER

LE SAMEDI 28 MAI À 16H30 - DURÉE 1H30

LES

ET

D É BATS

rencontres

Le Grand dauphin en Camargue
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nombre
limitées

Master cl ass nature
Initiation et perfectionnement accessible à tous
Le Festival de la Camargue co-organise avec Regard du Vivant,
une initiative bénévole d'éducation à la biodiversité.

Et si vous adoptiez un flamant rose ?

MENT S
ÉVÈNE UITS
T
GRA
ATION
RÉSERV E
EN LIGN

L’équipe d’Adopte un flamant et Jean Jalbert,
directeur de la Tour du Valat, vous invitent à
participer à une discussion 100 % flamant. Ils
reviendront sur l’histoire des flamants roses
en Camargue et répondront à toutes vos
questions sur le parrainage de cette espèce
emblématique de Camargue.

réussir ses cadrages, aiguiser son regard !

LE DIMANCHE 29 MAI À 14H - DURÉE 1H
Atelier photo avec Cécile Domens
Atelier photo / projection avec la
photographe Cécile Domens qui vous livre
ses astuces pour améliorer les cadrages
de vos photos. Quelles sont les règles
classiques de composition d’une image ?
Comment jouer avec les couleurs, les lignes
ou la lumière pour rendre votre cliché
lisible et fort ? Comment apprendre à voir
et booster votre créativité.

les requins

LE SAMEDI 28 MAI À 10H
Les Requins sont apparus sur terre il y a environ
530 millions d’années, à une époque où la vie sur terre
était cantonnée au milieu sous-marin. Depuis ils ont
très peu évolués, pour s’imposer aujourd’hui, comme
les super-prédateurs des océans. Les requins inspirent
la crainte alors qu’ils ne provoquent chaque année que
quelques accidents et sont bien moins dangereux que
d’autres animaux comme les moustiques, les abeilles, ou
les chiens. Nous vous proposons de venir découvrir ces
animaux fascinants, de comprendre comment leur sens,
leur physiologie, sont adaptés à leur rôle de prédateur.

InTervenants
Cyril Girard, Illustrateur
Mathieu Lapinski, Président de l’association Ailerons

T1h30. Tarif 5€ PSalle Marcel Pagnol - Port Saint Louis

les libellules

LE SAMEDI 28 MAI À 14H
Échange engagé sur la biodiversité

LE DIMANCHE 29 MAI À 16H - DURÉE 1H30
Échange avec Cécile Miraglio
Les petits Zécolos
Comprendre la fonction des insectes dans
notre écosystème. Voici l’idée principale
de Cécile Miraglio, l’auteure et l’illustratrice
qui a créé une collection de livres imprimés
en France. Les ateliers engagés sur la
biodiversité permettent de découvrir les
insectes. Celui-ci nous ouvrira les portes
sur la vie et le rôle incroyable des abeilles.

salle marcel pagnol - Port Saint Louis du Rhône
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Les libellules comptent parmi les insectes les plus
appréciés du grand public. Ce sont aussi de formidables
indicateurs de l’état de santé de nos zones humides,
des milieux aujourd’hui très menacés par les activités
humaines.

InTervenants
Vincent Koch, Biotope Editions
Gilles Viricel, Entomologiste LPO PACA

T1h30. Tarif 5€ PSalle Marcel Pagnol - Port Saint Louis

salle marcel pagnol - Port Saint Louis du Rhône
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A D ULTES

les ateliers
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At e l i e r Va n n e r i e S a u va g e e n C a m a r g u e
Avec les Rameaux des Sentiers
Redécouvrez les richesses de la nature et
étonnez-vous des créations qui peuvent être
faites avec des matériaux cueillis autour de
vous. Cet atelier est l’occasion d’apprendre à
tresser des végétaux ramassés en Camargue
et de créer des objets utiles ou décoratifs.

P Village de l’Oiseau.

TLe 26 mai de 14h à 17h30. Tarif 30€.
TLe 27 mai de 9h à 17h30. Tarif 50€.

At e l i e r d ’ h e r b o r i s t e r i e
Avec Clarisse Le Bas, les vraies richesses
Le temps d’un atelier, rencontrer les plantes
guérisseuses que l’homme utilise depuis des
millénaires. Confectionner des préparations
simples avec des plantes sauvages, découvrir
les vertus médicinales et l’usage de chacune
des plantes bienfaitrices. Chacun des
participants repartira avec ses trésors
sauvages.

PIQUE NIQUE
PIQUE NIQUE
DES CHEFS
DES CHEFS
DE CAMARGUE
DE CAMARGUE

dimanche
29 mai
mai
29

Dégustez un délicieux pique-nique concocté par les
Dégustez
délicieux pique-nique
concocté
par les
Chefs du un
Conservatoire
des Cuisines
de Camargue,
Chefs
dudes
Conservatoire
Cuisines
Camargue,
avec
produits dudes
terroir
(AOP,de
IGP,
Bio...).
avec des produits
du terroir
Bio...).* !
Réservez
dès à présent
votre(AOP,
box àIGP,
emporter
Réservez dès à présent votre box à emporter* !

P Village de l’Oiseau.

TLe 26 mai à 15h. Durée 1h30. Tarif 30€.

A t e l i e r d e c u i s i n e s a u va g e
Avec Clarisse Le Bas, les vraies richesses
Le temps d’un atelier, découvrir quelques
plantes sauvages comestibles, et apprendre
à les utiliser. Découvrez leurs vertus et
apprenez à utiliser l’intensité des arômes
ou à révéler le parfum des plus douces.
Des recettes simples et condimentaires
à refaire à la maison.

P Village de l’Oiseau.

TLe 27 mai à 15h. Durée 2h. Tarif 30€.

I n i t i at i o n a u d e s s i n n at u r a l i s t e
Avec Cyril Girard
Initiez-vous à l’art du dessin naturaliste avec
l’artiste Cyril Girard. Feuilles et crayons en
main, apprenez à croquer la faune, la flore et
les paysages de Camargue, à la rencontre des
espèces et des nombreuses couleurs de la
nature. Cyril vous dévoilera quelques conseils
et secrets pour reproduire au mieux ce que
vous pourrez observez.

P Les Marais du Vigueirat, Mas Thibert.

TLe 27 mai de 9h à 17h. Tarif 45€.
16

*
Tarif : 22€ (Reservation en ligne avant le 22 mai).
En partenariat avec le Syndicat des riziculteurs de france et filière, du Parc naturel
régional de Camargue et avec la participation du Conservatoire des cuisines de Camargue.

V I LLAGE
DU

les stands

À la découverte
des poissons du Rhône

SeaSoundBubble, un jeu
d ’a n i m a t i o n p o u r é c o u t e r l a m e r

AVEC APASMC

AVEC SUEZ

Connaissez-vous toutes les espèces
qui peuplent nos cours d’eau ?

Avez-vous déjà entendu le son de la
crevette, du mérou ou du dauphin ?
Avec cette animation, SUEZ propose
une exploration visuelle et sonore
du monde sous-marin. Equipés de
casques de réalité virtuelle, vous
serez plongés au cœur des océans et
pourrez découvrir de manière ludique
la richesse des sons émis par les
espèces de ce milieu.

Venez découvrir la pêche et les
milieux aquatiques et entrainez-vous
à la prise d’un poisson grâce au
simulateur de pêche !

T Le 28 mai, Concours de pêche.
Inscription sur place à 8h30.

O SUR
+ D’INF rgue.fr
ma
a
c
la
festiv

T Vendredi 27 et samedi 28 mai.

V o ya g e i m m e r s i f
au coeur du Fleuve-Rhône

AVEC LA CNR
Prêt pour un voyage immersif au
cœur de la biodiversité du FleuveRhône ? Remontez le fleuve en
réalité virtuelle avec une vidéo
en 3D tournée en condition
naturelle sur le Rhône dans le
respect des milieux naturels et
des espèces sauvages.

LIBRE
ENTRÉE 30 mai
u
a
du 25 à 18h30
de 10h

T Uniquement le samedi 28 mai.

espace dédié à l a mer

AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DE CAMARGUE ET LE SEAQUARIUM
Découvrez le patrimoine naturel
et culturel exceptionnel du Parc
naturel régional de Camargue aux
travers d’animations pédagogiques,
d’informations et de jeux.

Bibliothèque nomade

ART & CULTURE EN MOUVEMENT

Un espace dédié à la mer proposé
en partenariat avec le Seaquarium
vous permettra de voyager dans les
merveilles de la Méditerranée et d’y
découvrir la méduse sonore.

I l é ta i t u n e f o i s … l e m i e l !

U n a u t r e r e g a r d s u r l’ i n d u s t r i e

AVEC LE SYNDICAT DES APICULTEURS

AVEC SOLAMAT-MEREX
ENTITÉ DE SARPI-VEOLIA

Le temps d’un moment, devenez
apiculteur, apprenez à connaître les
produits de la ruche ! Découvrez
le rôle essentiel des abeilles dans
la nature et apprenez pourquoi
il faut les protéger. Possibilité
de fabriquer une bougie en cire
d’abeille sur place.

Inédit ! La bibliothèque nomade
s’installe sur le Festival. Construite
par les jeunes dans le cadre
d’ateliers de rue « je bouge dans
ma ville » et aux travers d’actions
de médiations culturelles et de
sensibilisation à l’environnement,
la bibliothèque a pour vocation
d’aller au plus proche des publics.
Animations, ateliers d’écriture,
découvertes et émerveillement
sont au programme.

T Conte musical à 14h du 26 au
29 mai.

Êtes-vous un champion de la
transformation écologique ?
Rencontrez des hommes et
des femmes engagés et partagez
une animation ludique sur
le parcours du déchet pour
tester vos connaissances.
Au programme : mini-jeux
interactifs, borne tactile, quiz...

et si on parl ait éolien en mer ?

AVEC VALECO ET EnBW,
PRODUCTEURS D’ENERGIES
RENOUVELABLES
Venez rencontrer les équipes Valeco
pour échanger sur l’éolien en mer
et plus largement sur la transition
énergétique. Au programme :
nos retours d’expériences, nos
engagements et notre vision pour
cette filière d’avenir ! Valeco vous
proposera une immersion au sein
d’un projet éolien flottant !

T Uniquement le jeudi 26 et vendredi
27 mai.

Immersion,
n at u r e a u g m e n t é e

AVEC CEN PACA
À la fois esthétique, poétique,
pédagogique et technologique,
ce projet vous présente les zones
humides comme vous ne les
avez jamais vues. Une sculpture
naturaliste de l’artiste Anne-Lise
Koehler, et mise en mouvement
par la réalité augmentée vous
permet de découvrir leur richesse.

v i l l a g e d e l’ o i s e a u - p a r c d e l a r é v o l u t i o n à p o r t s a i n t l o u i s d u r h ô n e
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At e l i e r d u g o û t

AVEC LE CONSERVATOIRE DES
CUISINES DE CAMARGUE

S c i e n c e e t N at u r e

Ateliers culinaires axés sur les
produits de Camargue et la bonne
nutrition. A la découverte des riz IGP
Camargue et des sels de Camargue.
Dégustation et échange avec le chef.
Découvrez des recettes originales ou
classiques, à base d’huiles d’olive de
Camargue et d’herbes aromatiques.

Mettez-vous le temps d’un instant,
dans la peau d’un chercheur
pour mieux comprendre le travail
scientifique en Camargue. Pourquoi
étudier les moustiques et les
libellules ? Comment évaluer la
pollution grâce à des animaux
sauvages ? Quels secrets reste-t-il à
découvrir sur les flamants roses ?

T Du 25 au 29 mai à 11h30.

AVEC LA TOUR DU VALAT

v i l l a g e d e l’ o i s e a u - p a r c d e l a r é v o l u t i o n à p o r t s a i n t l o u i s d u r h ô n e
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AVEC ETIENNE FAVRE

Les enfants pourront créer
de petites créatures à partir
d’éléments de la nature. Un
atelier pour laisser place à son
imagination et donner vie à ces
êtres fascinants de la confection
à la prise de vue.

D ’a r g i l e e t d e p l u m e

AVEC ÉLODIE SEGUIER
Un atelier pour apprendre
aux petites et aux grandes
mains à manipuler l’argile pour
confectionner des oiseaux de la
Camargue : flamant rose, chouette,
moineau... Tous les participants
repartiront avec une réalisation.

Mon Parcours musical

AVEC SYLVAIN TRABUT, ARTISTE

Bien plus qu’une vaste opération
de recyclage au bénéfice musical
insoupçonné, ce parcours sonore
place le visiteur au pied du mur
du son ! Les enfants apprivoisent
la musique au milieu d’une nature
enchantée... Comment alors,
ne pas se découvrir une âme
d’artiste, même si l’on n’est pas
plus haut que trois pommes ?

Instruments géants

AVEC ETIENNE FAVRE

A t e l i e r p ê c h e n at u r e

Balade en poney

INITIATION À LA PÊCHE AVEC APASMC

L’ÉCURIE SAINT LOUISIENNE

Un atelier pour s’initier aux
techniques de la pêche tout en
découvrant le fonctionnement
des milieux aquatiques et de la
pêche dans le Rhône. Plusieurs
techniques : La pêche au coup,
à l’anglaise, etc. et bien sûr des
techniques plus modernes...
L’occasion de partager un moment
avec des pêcheurs passionnés.

A dos d’un adorable poney,
vos enfants découvriront et
profiteront d’une petite balade sur
les allées du Rhône. Plus qu’un
simple divertissement, l’équitation
développe chez l’enfant son sens
de la responsabilité, du respect et
de l’humilité, et l’aidera à renforcer
son équilibre, sa coordination,
ainsi que sa concentration.

PEcluse Mirador T 26 et 27 mai
- 10h et 14h. A partir de 8 ans et
accompagné.

T Uniquement le 28 et le 29 mai.
Inscription sur place. Tarif 3€.

Les Petits Débrouillards lancent
un grand Science Tour dans toute
la France. Cette étape à Port Saint
Louis est l’occasion de faire des
découvertes et des expériences
autour de la Biodiversité et des
sciences participatives pour les
petits et les grands chercheurs !
Avec la présence exceptionnelle
de Jamy, le samedi 28 mai à 15h.

Atelier découverte sur les
insectes (abeille, coccinelle,
libellule, cigale, bousier et
gendarme). Comprendre la
fonction de chaque insecte
dans notre écosystème. Echange
animé et amusant. Création
d’une fresque participative
en lien avec la nature.

Va n n e r i e s a u va g e
Présentation de la vannerie à
travers les âges et les pays, des
végétaux utilisés pour le tressage
et notamment ceux que l’on peut
ramasser en Camargue. L’atelier
se poursuivra par le tressage
d‘une corde végétale pour
réaliser un bracelet à emporter.

LES PETITS DÉBROUILLARDS

AVEC LES PETITS ZÉCOLOS ET ZICS

T Animation libre.

AVEC LES RAMEAUX DES SENTIERS
Science Tour

À l a déc ou v er t e de l’en t omol ogie

Les instruments géants, c’est
la découverte d’un univers
fantastique et grandiose où tout
est musique et harmonie. C’est
“Alice au Pays des Oreilles” conçu
pour les grands et les petits.

T Les 25, 28 et 29 mai - 14h, 15h et
16h30.

Ciné goûter 25 mai 14h30
LYNX ! DE LAURENT GESLIN
Au cœur du massif jurassien,
un appel étrange résonne… la
superbe silhouette d’un lynx
se faufile parmi les hêtres et
les sapins. Une histoire qui
raconte la nature de manière
spectaculaire et qui nous révèle
le rôle essentiel de ce discret
prédateur. Prolonger la séance
avec les petits débrouillards à la
découverte de nos forêts.
Durée film 1h22 + atelier 1h30.
P Cinéma Gérard Philipe.
04 42 48 52 31. Tarif enfant 3,60€ +
1€ pour le goûter Tarif adulte 4,50€.

L’a l g u e d e l a m e r à l a t e r r e

AVEC FREDON PACA ET LA MAIRIE
DE PORT SAINT LOUIS
A la découverte des bienfaits
des algues : Elles peuvent être
utilisées comme un engrais très
efficace et un bon rétenteur d’eau
dans nos jardins. Venez découvrir
comment mettre en pot des
plantes méditerranéennes en
utilisant les algues de nos rivages.
Chaque participant repartira
avec sa plantation.

du 25 au 30 mai de 10h à 18h30
parc de la révolution à port saint louis du rhône
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S a u v e ta g e d e s t o r t u e s
de Méditerranée

AVEC LE CESTMED
Mettez-vous dans la peau des
soigneurs du Centre d’Étude
et de Sauvegarde des Tortues
Marines de Méditerranée en les
aidant à sauver les tortues en
peluche. Découverte de la chaine
alimentaire et création d’un petit
porte clé à emporter.

Conte musical

ART & CULTURE EN MOUVEMENT
Quoi de mieux qu’un conte
musical pour intéresser et
accrocher le jeune public
mais aussi le moins jeune, à la
protection de l’environnement.
Tout ce qui nous entoure doit être
sauvegardé, alors écoutez bien !
T Du 26 au 29 mai à 14h.

du 25 au 30 mai de 10h à 18h30
parc de la révolution à port saint louis du rhône
21

LE 28 MAI
SPLUJ est le fruit d’une collaboration artistique
et scientifique entre le Teatr Piba et l’Ifremer.
Dans cette immersion théâtrale et sonore, les
spectateurs sont équipés de casques audios et
vivent un voyage sur le navire océanographique
« le Pourquoi-pas ».
Partenaires : Le Citron Jaune - CNAREP
T 11h, 14h, 16h30 et 17h30PLes jardins de la Tour
- Port Saint Louis du Rhône > Gratuit.
i Réservation en ligne. Durée : 30 min.

La terre à fleur de mer

LE 28 MAI
Les réalisateurs Claude-Timon et Laurence
Gaignaire, proposent une trilogie de films :
La terre des artifices, Femmes de Camargue
et Camargue, la terre à fleur de mer. 25 ans
d’investigation qui donnent à réfléchir sur
l’histoire et l’avenir du territoire.
Partenaire : Syndicat Mixte pour la protection et la
gestion de la Camargue Gardoise

SOIRÉES THÉMATIQUES

SPECTACLES & ANIMATIONS EN JOURNÉE

”S P L U J ” - T e at r P I B A

T11h, 14h30 et 17hPLieu-dit Mas des Iscles 30600 Vauvert > Gratuit. i Réservation en ligne.

Marché des producteurs
et artisans de Camargue

LE 29 MAI
Journée dédiée aux artisans, producteurs
et traditions Camarguaises. Découvrez les
savoir-faire, les spécificités et les créations
locales de notre territoire. Installé sur le parc
de la Révolution et ouvert à tous, ce marché
vise à valoriser la créativité et l’innovation en
privilégiant les produits de Camargue de qualité.
Partenaires : Le Parc Naturel Régional de Camargue
T De 10h à 18hPParc de la Révolution - Port Saint
Louis du Rhône.

MERCREDI
SOIRÉE D’OUVERTURE

envol
LE 25 MAI À 19H - INAUGURATION, VERNISSAGE ET SPECTACLE

Course Camarguaise

LE 29 MAI - TROPHÉE TITI BONCOEUR
La Course Camarguaise est un sport taurin,
dans lequel les participants « les raseteurs »
tentent d’attraper des attributs fixés aux cornes
d’un taureau de type « raço di biou ». Pas de
mise à mort dans les courses camarguaises :
C’est un jeu où il faut courir vite et attraper le
plus de Cocardes !
Partenaire : Toro Club St Louisien
T16hPLes Arènes - Avenue Ambroise Croizat Port Saint Louis du Rhône > Tarif plein 9€.
i Réservation en ligne. Durée : 2h.
22

Discours officiels et cocktail dinatoire autour des produits
du terroir suivi du spectacle « Envol » de la Cie Entre Terre
et Ciel. Par la danse, le geste et la musique, « Envol » vous
convie à un voyage de feu poétique, envoûtant et féerique.
En préambule à partir de 18h, promenade chorégraphique et
musicale proposée par le Conservatoire Intercommunal Istres
Ouest Provence.

PVillage de l’oiseau - Port Saint Louis du Rhône
> Gratuit. i Réservation en ligne.
Une soirée organisée avec le soutien du Comité des fêtes
de Port Saint Louis du Rhône et avec la partication de
l’association GM2.30.
23

CONFÉRENCE-CONCERT

«Le Retour de Moby Dick»
LE 26 MAI À 20H30
Librement inspiré du livre « Le Retour
de Moby Dick » de François Sarano, cette
conférence-concert donne à entendre
le caractère inédit des découvertes que
dévoile l’ouvrage sur les cachalots et la
poésie qui court au long des pages.

PEspace Gérard Philipe, Port Saint Louis du Rhône
> Tarif 5€. Durée 1h. i Réservation en ligne.
Une soirée organisée en partenariat avec
le Citron Jaune - CNAREP et avec le soutien
de Scènes et Cinés.

VENDREDI

CONFÉRENCE, DÉBAT
ET PROJECTION

SOIRÉES THÉMATIQUES

SOIRÉES THÉMATIQUES

JEUDI

SAMEDI

O c é a n : U n e d é c e n n i e d ’ e x p l o r at i o n
au XXIÈME siècle
LE 28 MAI À 18H30
Un débat animé par Camille Bosshardt avec Alexis
Rosenfeld, Valérie Barbe et John Jackson.

Un explorateur photographe et plongeur
professionnel, un scientifique de la Fondation
Tara Océan et un cinéaste, mettent l’exploration
au service de la connaissance de l’Océan. Leurs
missions, aller à la rencontre des écosystèmes
océaniques les plus méconnus et les plus
fascinants pour témoigner de leur beauté, de leur
fragilité, des enjeux environnementaux qui pèsent
sur eux ; partager et transmettre au plus grand
nombre, par l’image, la photographie et les récits,
la connaissance de notre bien commun : l’Océan.
Partez à la découverte de « 1 Ocean, le grand
témoignage sur l’Océan », plongez au cœur des
mystères du monde sous-marin à travers ce
projet et enfin, émerveillez-vous avec le film de
John Jackson pour rencontrer les « super-prédateurs des mers ».

R e n c o n t r e av e c J a m y

PEspace Gérard Philipe - Port Saint Louis du Rhône

LE 27 MAI À 18H30
1ère PARTIE :
La vulgarisation scientifique avec Jamy.
Faut-il transposer des données scientifiques
pour les rendre compréhensibles du public ?
Mais n’y-a-t-il pas un risque de trahir le travail
du chercheur en le simplifiant par des mots
accessibles de tous ? Le sujet crée un véritable
débat au sein même de la communauté
scientifique. Souvent face à eux, celui qui
joue le rôle de médiateur, c’est le journaliste.
Un débat animé par Camille Bosshardt en présence de
Jamy, de Jean Jalbert, diercteur de la Tour du Valat et de
Frederic Lamouroux, directeur du Parc Ornithologique
de Pont de Gau.

2ème PARTIE :
Marcher sur l’eau, un documentaire de Aïssa
Maïga.
Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime
du réchauffement climatique, se bat pour avoir
accès à l’eau par la construction d’un forage.
Chaque jour, Houlaye quatorze ans, marche des
kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à
la vie du village. Pourtant, cette région recouvre
dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs
milliers de kilomètres carrés.

PEspace Gérard Philipe - Port Saint Louis du Rhône

CONFÉRENCE, DÉBAT
ET PROJECTION

> Tarif 5€. Durée 3h avec entracte dinatoire.
i Réservation en ligne.
Une soirée parrainée par la Fondation Veolia
et Solamat Merex entité de Sarpi-Veolia.

DIMANCHE

PROJECTION EN PLEIN AIR

Aquarela,
l’ o d y s s é e d e l’ e a u
LE 29 MAI À 21H
Un film de Victor Kossakovsky

Aquarela est un voyage spectaculaire
à travers la beauté fascinante de l’eau,
l’élément le plus précieux de la terre.
Des eaux glacées du lac Baïkal en Russie à
l’ouragan Irma dévastant Miami, en passant
par l’impériale chute du Salto Ángel au
Vénézuéla, l’eau apparaît ici dans toute
sa splendeur, à l’heure du dérèglement
climatique ».

PVillage de l’oiseau - Port Saint Louis du Rhône
> Durée 1h30. i Réservation en ligne.
Une séance de Cinéma en plein air proposée
par Scènes et Cinés.

> Tarif 8€. Durée 4h avec entracte dinatoire.
i Réservation en ligne.

Une soirée en partenariat avec Scènes et Cinés.
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festival-cam

LE 27 MAI
A CHEVAL SUR LES TERRES
HAUTES DE CAMARGUE
Situé sur un domaine privé
remarquable de 40 ha, le Mas
Trinita vous propose une découverte à cheval de ses marais
d’eau douce et de ses terres
hautes. Forts de leur expérience
du monde de l’élevage et des
chevaux de Camargue, Myriam et
Jérôme vous guideront à cheval
lors d’une balade intimiste.
Partenaire : Mas Trinita

T9hPMas Trinita > 2h. Tarif plein 60€ i A partir de 12 ans.
Pas accessible aux non initiés.

LE 29 MAI
COMMENT RECONNAITRE
LES OISEAUX DE
CAMARGUE
Vous avez toujours voulu savoir
faire la différence entre un canard
colvert et une sarcelle, une aigrette
et un héron... Cette sortie est pour
vous !! Une balade guidée pour
mieux identifier les différentes
espèces d’oiseaux de Camargue,
reconnaitre leur chant, savoir
décrypter leurs comportements,
savoir où et quand les observer...
Partenaire : Parc Ornithologique
de Pont de Gau

T8hPParc ornithologique de Pont de Gau > 3h.
Tarif plein 15€ i Pensez à prendre vos appareils photos, eau,
anti-moustiques, jumelles.

LES GRANDES CABANES
DU VACCARES SUD

Partenaire : OFB
28

LES 26, 27, 28 ET 29 MAI

LE 26 MAI

ESCAPADE MATINALE SUR
LE PETIT RHÔNE

INITIATION ET DÉCOUVERTE
DE LA DIGISCOPIE

LES CINQ SENS

Accompagnés d’ornithologues,
embarquez à bord des Quatre
Maries et assistez à l’éveil de la
nature le long du petit Rhône.
Durant cette balade, découvrez les
espèces vivant au bord du fleuve
et assistez à un moment privilégié.

Un représentant de la marque
Swarovski Optik vous propose de
découvrir toutes les nouveautés
et techniques actuelles de
Digiscopie lors d’une sortie au
coeur du parc ornithologique.

Une matinée où se mêlent
les vols et chants d’oiseaux,
les lumières du printemps,
les découvertes gustatives et
olfactives. Venez vous laisser
surprendre par un ornithologue
et un chef de cuisine !!

Partenaires : Parc Ornithologique
de Pont de Gau & Swarovski Optik

Partenaires : Parc Ornithologique
de Pont de Gau & Roger Merlin

Partenaire : Bateaux les 4 maries

TLe 26 à 14h TLe 27 à 11h TLe 28
à 10h TLe 29 à 15hPParc ornithologique de Pont de Gau > 1h. Tarif 5€
i Appareils photos ou smartphones
eau, anti-moustiques.

LE 26 MAI

LE 29 MAI

LE 27 MAI

SUR LA PISTE DES SERPENTS

DES CHEVAUX, DES
OISEAUX ET DES HOMMES

LEVER DE SOLEIL AVEC
LES FLAMANTS ROSES

Accompagnés d’un guide
naturaliste qualifié, mettezvous en selle et découvrez
l’extraordinaire biodiversité de
la Basse Camargue. Sillonnant la
réserve naturelle des Impériaux
puis les pieds dans l’eau dans les
marais de Consécanières, venez
admirer ces différents milieux,
leur flore et faune caractéristique.

Exceptionnellement, le parc
ouvrira ses portes dès le lever
du jour pour une sortie unique
en compagnie de Thierry Vezon
et Gérard Verdier, photographes
professionnels. Vous pourrez
assister aux arrivées des flamants
roses, aux départs des hérons, et
aux lumières magiques du petit
matin.

Regard du Vivant

Partenaires : Les Cabanes de
Cacharel et Annelyse Chevalier

Partenaire : Parc Ornithologique
de Pont de Gau

T9h et 16hPParc ornithologique de
Pont de Gau > 2h. Tarif plein 25€
i Jumelles, appareils photos, eau,
anti-moustiques.

T15hPLes Cabanes de Cacharel
> 2h. Tarif plein 50€. i A partir
de 8 ans - Ouvert au débutant.

T6h30PParc ornithologique de
Pont de Gau > 4h. Tarif plein 70€
i Appareils photos, jumelles, eau,
anti-moustiques.

Partenaires : Parc Ornithologique
de Pont de Gau, Maxime Briola /

T9h30PMas des Grandes Cabanes du Vaccarès SUD > 2h.
Gratuit i Anti-moustiques et chaussures de marche.

T8hPParc ornithologique de
Pont de Gau > 4h. Tarif plein 30€
i Jumelles, appareils photos, eau,
anti-moustiques.

T8hPPort Gardian > 2h. Tarif plein
18€ i Coupe vent, chapeau, jumelles,
protection solaire.

Partez pour une balade à la
découverte des serpents en
compagnie de Maxime Briola,
photographe naturaliste du projet
« Serpents, du mythe à la réalité »
(www.projet-serpents.fr). Une
bonne occasion d’en savoir plus
sur ces animaux fascinants et de
se donner la chance d’en croiser
dans leur milieu naturel.

LE 29 MAI

L’OFB vous propose de partir à
la découverte de la biodiversité
Camarguaise dans le cadre d’une
visite guidée sur le domaine des
Grandes Cabanes du Vaccarès
Sud, espace naturel protégé
situé au cœur de la Camargue.
Remarquable mosaïque de
paysage doux et saumâtre,
il est ouvert exceptionnellement
pour le Festival de la Camargue.

LE 26 MAI
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Port Saint Louis du Rhône

SORTIES NATURE

TION
RÉSERVA
EN LIGNE

LES 25 ET 28 MAI

A la découverte des espaces
naturels entre terre et mer. La
nature est constamment en mouvement et le paysage s’en trouve
modifié chaque année. Cette randonnée pédestre en boucle au
départ de la Plage Napoléon vous
mènera jusqu’à l’embouchure
du Rhône. Vous y découvrirez
un univers créé par le mélange
des eaux du fleuve et la mer.
Partenaire : Rando-Rhône &
Camargue

L’ANSE DE CARTEAU
VUE DE LA MER
L’Anse de Carteau est un lieu
naturel chargé d’histoire dans la
formation du paysage de Port
Saint Louis du Rhône. Tantôt
lagune et tantôt mer, ce lieu est
soumis à la légère marée de la
mer Méditerranée. Vue de la
mer en kayak, le panorama y est
atypique entre industrie et nature
sauvage et il révèle son passé à
qui sait l’observer.

T13h30PVillage de l’Oiseau > 4h. Tarif plein 10€
i Chaussures de randonnée fermées, chaussures d’eau,
chapeau, eau, serviette, anti-moustiques.

Partenaires : Festival de la
Camargue, Base nautique SPL Pôle Nautisme, Mer &
Développement.

LES 26 ET 27 MAI
AU FIL DU RHÔNE : ENTRE
NATURE ET CULTURE (13 KM)
Ce parcours pédestre longe la
rive du Rhône sur 13 Kms. Le
volet nature avec la « Ripisylve »
et sa biodiversité et le volet
culture avec sa spécificité
technique (station de pompage,
riziculture) sont à découvrir tout
le long de ce cheminement. Cette
randonnée offrira une diversité
de paysages, tantôt sauvages
et tantôt exploités.
Partenaire : Rando-Rhône &
Camargue

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.
Accompagnés d’un guide local,
profitez d’un moment de
découverte et naviguez vers
l’embouchure du grand Rhône.
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LE 29 MAI
LA DIGUE À LA MER (55 KM)
Parcours privilégié de 55 Kms
au cœur du Delta. Cette balade
en VTT permet de longer la côte
méditerranéenne par un sentier
« La Digue à la Mer » en passant
par le phare de la Gacholle
jusqu’au domaine de Méjanes.
C’est l’occasion de découvrir
les richesses faunistiques et
floristiques du Parc naturel
régional de Camargue.
Partenaire : Rando-Rhône &
Camargue

T9h30PBase nautique - Carteau
> 2h30. Tarif 15€ i À partir de
15 ans. Savoir nager, vêtement de
rechange, chapeau, lunette, antimoustiques.

T9hPVillage de l’Oiseau > Journée.
Tarif plein 15€ i Amener son VTT,
casque obligatoire, pique nique tiré
du sac, eau, anti-moustiques.

TLe 26 à 9h TLe 27 à 13h30PVillage de l’Oiseau > 4h.
Tarif plein 10€ i Chaussures de randonnée fermées, eau,
chapeau, anti-moustiques.

LES 25, 26, 27,
28, 29 ET 30 MAI

Partenaire : Vert & bleu
Découverte
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LES 26, 27 ET 28 MAI

ESCAPADE ENTRE TERRE
ET MER (8 KM)

LES 26, 28 ET 29 MAI

LES 26, 27 ET 28 MAI

LES 26 ET 28 MAI

A LA DÉCOUVERTE DE
LA PERLE DE CAMARGUE

DÉCOUVERTE DE LA PHOTO
NATURE ET ANIMALIÈRE

L’EMBOUCHURE
DU RHÔNE À CHEVAL

Née dans l’anse de Carteau,
entre fleuve et mer, « La Perle de
Camargue » est la seule huitre
labellisée BIO de la région PACA.
Produite de manière artisanale
et en quantité limitée, elle est
présente sur les plus belles tables
de la Région. Visite immersive du
mas conchylicole et degustation
autour des produits de Camargue
Coquillages.

Apprenez la photo Nature en
compagnie de l’association
Camargue nature photographie.
Au-delà de sa passion et de
ses talents de photographe,
Christian Bagnol vous propose
une sortie nature pour vous
initier à la photo nature et
immortaliser ces instants
magiques de la vie sauvage.

A cheval, découvrez les espaces
naturels de Port Saint Louis
jusqu’à l’embouchure du Rhône.
Une balade unique et inédite à
travers plage, marais et étangs.

Partenaire : Camargue Coquillages
T9h30 et 13h30PVillage de l’Oiseau > 2h. Tarif plein 37€
i A partir de 6ans, savoir nager. Coupe vent et tenue qui ne
craint pas l’eau.

T10h30PThey Saint Antoine
L’ermite « Camargue Coquillages »
> 2h. Tarif plein 22€ i Tenue
confortable, anti-moustiques.

Partenaire : Association Camargue
Nature Photographie

Partenaire : L’écurie Saint
Louisienne
T9h et 13h30PVillage de l’Oiseau
> 2h. Tarif plein 50€ i A partir
de 12 ans. Pantalon et chaussures
fermées.

T9h et 14hPVillage de l’Oiseau
> 3h. Tarif plein 24€ i Prévoir
chaussures de randonnée, appareils
photos.
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LES 25 ET 29 MAI
LA CAMARGUE SAUVAGE
« TOURVIEILLE LE
CHATEAU » (9 KM)
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Cette randonnée pédestre en
boucle, accompagnée d’un guide,
débute au château de Tourvieille,
avec sa tour du XVIème siècle. Elle
vous entraîne dans les marais et
les présalés caractéristiques de la
basse Camargue. Ces espaces accueillent de nombreuses espèces
d’oiseaux emblématiques.
Partenaires : Rando-Rhône &
Camargue et Le Parc naturel
régional de Camargue

LE 26 MAI
TLe 25 à 9h TLe 29 à 13h30PVillage de l’Oiseau > 4h30.
Tarif plein 10€ i Chaussures de randonnée fermées,
chapeau, eau, anti-moustiques.

LES 25, 27, 28 ET 29 MAI
PROMENONS-NOUS DANS
LE BOIS FRANÇOIS (9 KM)
Percez les secrets de ce lieu situé
tout près du centre-ville. Cette
balade vous permettra de découvrir la faune et la flore que l’on
peut observer dans cette ripisylve
du bord du Rhône. Au travers
de petits ateliers, venez-vous
pencher sur la biodiversité d’un
endroit unique à Port Saint Louis
du Rhône.
Partenaires : Metropole AMP Service pédagogie à l’environnement
du territoire Istres Ouest Provence

T10h30, 13h30 et 15hPParc Eolien
> 1h30. Gratuit i A partir de 7 ans.
Chaussures de randonnée.

TLe 25 à 9h et 14h TLe 27 et 28 à 14h TLe 29 à 9hPVillage
de l’Oiseau > 2h30. Tarif plein 5€ i Anti-moustiques,
chaussures fermées, chapeau, de l’eau.
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LES 26 ET 28 MAI
LES MARAIS EN NEGO CHIN
Pour les amoureux de la
nature, une douce et originale
promenade sur un des bras
morts du Rhône. Le Nego Chin,
petit bateau à fond plat utilisé par
les pêcheurs et les chasseurs est
une embarcation légère, rapide
et maniable, manœuvrée à l’aide
d’une longue perche appelée
partego ou partègue.
Partenaire : Protection des
traditions Locales
T9hPVillage de l’Oiseau > 2h30.
Tarif plein 6€ i Anti-moustiques,
vêtement de rechange.

LE 27 MAI
LES MARAIS DE BONDOUX
Partez à la découverte
des marais de Bondoux
accompagnés par plusieurs
spécialistes et découvrez
l’étonnante histoire de ce
lieu et l’échec d’une tentative
d’assèchement d’un marais au
début du XXe siècle.
Partenaires : Societé communale
de chasse, Jacques Blondel,
Manade Gallon
T8h30PVillage de l’Oiseau > 3h.
Tarif plein 5€ i A partir de 7 ans.
Prévoir chaussures de randonnée et
bottes.

LE 25 MAI
LE THEY DU ROUSTAN,
ENTRE MILIEU ANTHROPIQUE
ET ZONE HUMIDE (6 KM)
Situé à l’embouchure du Rhône,
le They du Roustan a longtemps
été régi par l’Homme, pour de
nombreux desseins (chasse,
agriculture…). Au cours d’une
randonnée de 2h avec des gestionnaires du site, vous pourrez
observer faune, avifaune et flore
endémiques du site, et vous
initier au fonctionnement de ce
milieu humide préservé.

LA PRESQU’ÎLE DU MAZET
(12 KM)

Partenaire : Rando-Rhône &
Camargue

C’est à Port Saint Louis que le
premier parc éolien de la région
PACA a été construit. Les 25
éoliennes alignées le long du
canal de navigation du Rhône
à Fos sur Mer, produisent en
moyenne annuellement plus de
50 millions de Kwh, l’équivalent
de la consommation électrique
de plus de 20 000 foyers. La CNR
propose une visite de l’installation.
Partenaire : CNR

LES 27 ET 28 MAI

La presqu’île du Mazet est un
site remarquable située entre
Rhône et Méditerranée. L’Anse
de Carteau, site unique et exceptionnel, dont les fonds sableux et
vaseux accueillent de nombreux
coquillages qui y trouvent nourriture et refuge, lieu idéal pour la
culture des huîtres et des moules.
A l’issue de la sortie dégustation
avec les Viviers de Carteau.

L’ÉNERGIE DU VENT
AVEC LA CNR

Partenaire : Parc naturel régional
de Camargue
T9hPVillage de l’Oiseau > 4h. Tarif plein 15€
i Chaussures de randonnée, eau, chapeau, anti-moustiques.

T9hPVillage de l’Oiseau > 2h.
Tarif plein 5€ i A partir de 12 ans.
Chaussures de randonnée, chapeau,
eau, anti-moustiques.
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RENCONTRE AVEC LES
PLANTES SAUVAGES
Le temps d’une promenade,
partir à la rencontre des plantes
sauvages médicinales et comestibles. Très souvent oubliées
de l’homme contemporain, ces
plantes compagnes ont pourtant
été utilisées pendant des millénaires dans les rituels, le soin ou
l’alimentation. Nous apprendrons
à identifier certaines d’entre elles,
et découvrirons leurs bienfaits et
leurs usages.
Partenaire : Les vraies richesses

T10hPVillage de l’Oiseau > 2h. Tarif plein 20€
i Chaussures pour marcher, anti-moustiques, chapeau, eau.

LES 26 ET 28 MAI

Partenaire : Rando-Rhône &
Camargue

T13h30 PVillage de l’Oiseau > 4h. Tarif plein 10€
i A partir de 8 ans. Chaussures de randonnées fermées,
eau, chapeau, protection contre les moustiques.

LE 25 MAI
VISITE AU PAYS DE L’OR
BLEU : L’EAU EN CRAU,
UNE RICHESSE POUR LE
TERRITOIRE
Le développement de la Crau est
marqué par l’arrivée de l’eau de la
Durance au XVIème siècle. Au cours
de la visite inédite d’une station
d’eau potable, d’un barrage «anti
sel» et d’une zone humide avec
les gestionnaires, cheminez au fil
de l’eau et découvrez ses vertus,
sa fragilité et son rôle.
Partenaires : SYMCRAU, Grand Port
Maritime de Marseille, Métropole
Aix Marseille Provence et Suez

34

argue.fr
festival-cam

LE 26 MAI
SORTIE NATURALISTE AU
CŒUR DE LA RÉSERVE
NATIONALE DE CAMARGUE

T7h30PSalin de Badon > 7h. Tarif plein 17€ i A partir de 15 ans.
Bonne condition physique, bottes et chaussures de marche, eau,
pique-nique, chapeau, jumelles, anti-moustiques.

SUR LA PISTE DES
CABANES (8 KM)
A proximité de la Plage Napoléon
se trouve les cabanes du
Levant, lieu de départ de cette
randonnée qui conduit au milieu
des marais en empruntant la
passerelle des Allemands. Ce
circuit de 8 Kms, vous mènera
de cabanes en cabanes jusqu’aux
cabanes de Carteau. Ce
cheminement s’achèvera par
la traversée du They du Mazet,
au milieu de la Sansouïre.

Arles
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LES 26 ET 27 MAI

TION
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Partenaires : SNPN - Réserve
nationale de Camargue

LE 25 MAI

LES 25, 26, 27, 28 ET 29 MAI

LE 26 MAI

VISITE SUR LE DOMAINE
DE LA TOUR DU VALAT

SUR LES TRACES
DE PAUL RICARD

VISITE EN CALÈCHE
ET TRANSHUMANCE
DES TROUPEAUX

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.
Elle évoquera également
les différentes modalités
de gestion de cet espace
patrimonial très riche.

Une visite exclusive du Domaine
de Méjanes. Une balade à pied
commentée, consacrée à la vie
du grand entrepreneur français
visionnaire et humaniste, en
passant par le Mas de Méjanes,
exceptionnellement accessible
pour l’occasion. L’opportunité
de découvrir les coulisses et les
anecdotes de vie d’un homme
et d’un domaine aux destins
hors du commun.

Partenaire : La Tour du Valat

T9h30PParking du rond point de la Fossette > 3h30.
Tarif plein 2€ i Chaussures de randonnée.

Sur les chemins de traverse
venez partager une journée rare
de découverte naturaliste entre
baisses salées, étangs et marais
doux sur un parcours d’environ
10 km, accompagnés par une
guide conférencière et naturaliste
de la SNPN. De Salin de Badon
au bras de la Dame en passant
au bord du Fournelet vous
traverserez différents habitats.

T9hPLa Tour du Valat
> 2h. Tarif plein 5€
i Chaussures de randonnée.

Partenaire : Musée Paul Ricard
de Méjanes

Vivez une expérience inédite,
à travers une rencontre avec
les juments et les poulains
Camargue, et la découverte
d’une transhumance de
taureaux.
Partenaire : Les Marais du
Vigueirat
T17h30PLes Marais du
Vigueirat > 3h. Tarif plein 23€

TLes 25, 27 et 28 à 14h TLe 26
à 10h et 17h TLe 29 à 10h
PDomaine de Méjanes > 2h.
Tarif plein 25€
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LE 28 MAI
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DÉCOUVERTE DE
L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE EN CAMARGUE
Un agriculteur vous invite à
rentrer dans son exploitation
et découvrir tous les enjeux
de l’agriculture biologique en
Camargue : matériel, technique,
procédés… Il vous présentera
son métier et son quotidien
avant de vous emmener
au cœur de ses terres, et
notamment ses rizières.
Partenaire : Manade de Méjanes

LE 25 MAI
SUR LA PISTE DES
SERPENTS AU VIGUEIRAT
Partez pour une balade à la
découverte des serpents en
compagnie de Maxime Briola,
photographe naturaliste du
projet «Serpents, du mythe à
la réalité. Une bonne occasion
d’en savoir plus sur ces animaux
fascinants et de se donner la
chance d’en croiser dans leur
milieu naturel.

T10hPManade de Méjanes > 1h30. Tarif plein 15€
i Munissez vous d’un anti-moustiques et de quoi se protéger
du soleil.

Partenaires : Maxime Briola - Regard
du Vivant et Les Marais du Vigueirat

LE 25 MAI

T9h et 16hPLes Marais du
Vigueirat > 3h. Tarif plein 25€
i Prévoir chaussures de marche,
jumelles et répulsif anti-moustiques.

DÉCOUVERTE DES MARAIS
DE RAPHÈLE (6 KM)

LES 27 ET 29 MAI
LEVER DE SOLEIL DANS
LE CHOEUR DE L’AUBE
Au lever du jour, c’est le choeur
de l’aube : assistez au lever du
soleil et venez entendre les
chants des oiseaux les plus
divers dans la réserve naturelle
nationale. Café offert pendant
la visite.
Partenaire : Les Marais du
Vigueirat
T5hPLes Marais du Vigueirat
> 3h30. Tarif plein 25€ i Antimoustiques et chaussures de marche.

Sur un circuit de 6km,
découvrez avec un guide les
marais de Raphèle, site de
271 hectares protégés par le
Conservatoire du littoral et exceptionnellement accessible au
public dans le cadre du festival.
Gouter tiré du sac.
Partenaire : Les Marais du
Vigueirat

T14hPPont de la Chapelette, Route des Marais > 5h.
Tarif plein 25€ i Prévoir chaussures de marche, jumelles et
répulsif anti-moustiques.

LES 26, 27 ET 28 MAI
SORTIE NATURE BEAUDUC LAGUNE DES SABLONS
Une aventure pour découvrir la
lagune des Sablons à Beauduc,
site du conservatoire du littoral
inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO. La promesse d’un
dépaysement total, des paysages
à couper le souffle ! Une activité
100% nature, les pieds dans
l’eau. Découvrez une faune et
une flore exceptionnelles
et préservées.
Partenaire : Christophe Maïllis
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T13hPOffice de tourisme de Salin-de-Giraud > 5h30.
Tarif plein 30€ i Tenue confortable en fonction de la météo,
chaussures pour marcher dans l’eau. Protection solaire,
chapeau, eau.

LES 26, ET 28 MAI

LE 27 MAI

LES 26, 28 ET 30 MAI

LE SENTIER HOMME
ET NATURE

LA CAMARGUE ET LA CRAU,
TERRES D’ÉLEVAGE

DÉCOUVERTE DES OISEAUX
MIGRATEURS DU PRINTEMPS

Découvrez avec un guide
naturaliste un tout nouveau
sentier inauguré en 2022 sur le
lien Homme-nature en Camargue.
Entre paysages caractéristiques
et la faune typique découvrez
la multiplicité des liens tissés
depuis des générations entre
l’homme et la nature, et les
activités humaines qui peuvent se
pratiquer dans un espace naturel.

A l’est du grand Rhône, venez
découvrir la Camargue et la
plaine de Crau. En calèche puis à
pied, vous partirez à la rencontre
de la faune et de la flore, et du
rôle de l’élevage dans le maintien
des paysages. A la fin de chaque
visite, une dégustation de
produits vous sera proposée.

Au cours d’une balade initiatique, le guide naturaliste vous
fera découvrir la diversité des
oiseaux venus passer l’été en
Camargue : guêpiers d’Europe,
hérons pourprés, milans noirs ou
encore de nombreuses sternes.
Vous découvrirez également l’ilot
de nidification des laro-limicoles
coloniaux construit pendant le
Life+ ENVOLL.

Partenaire : Les Marais du Vigueirat

Partenaires : CEN PACA et Les
Marais du Vigueirat

T10hPLes Marais du Vigueirat
> 2h. Tarif plein 20€ i Prévoir
chaussures de marche, jumelles
et répulsif anti-moustiques.

T10hPLes Marais du Vigueirat
> 8h30. Tarif plein 31€ i Prévoir
chaussures de marche, jumelles, eau
et répulsif anti-moustiques.

Partenaire : Les Marais du Vigueirat
T14h30PLes Marais du Vigueirat
> 2h30. Tarif plein 25€ i Prévoir
chaussures de marche, jumelles et
répulsif anti-moustiques.
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Au détour des marais présents en
bordure de la Réserve Nationale
de Camargue, partez en famille à
la découverte du fonctionnement
écologique de ces milieux bien
particuliers. Accompagnés par
une médiatrice scientifique de
la SNPN, vous comprendrez
l’intérêt de préserver les marais,
notamment à travers la vie
foisonnante qu’ils abritent.
Partenaire : SNPN - Réserve
nationale de Camargue

argue.fr
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T11h et 15hPRéserve Nationale de Camargue, la Capelière
> 1h. Tarif plein 5€ i Les enfants doivent être accompagnés
par un adulte.

Camargue gardoise

A LA DÉCOUVERTE D’UN
MARAIS CAMARGUAIS

SORTIES NATURE
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LE 28 MAI
LES BÂTISSEURS
CAMARGUAIS

T10h et 14h PMaison du Grand Site de France de la
Camargue gardoise, La marette route du môle, 30220 AiguesMortes > 2h. Tarif plein 6€.

Dans la peau d’un architecte
Lego ! Accompagné d’un guide
naturaliste, découvrez les
paysages camarguais. Sur le
chemin, rencontrez l’association
“les Inconstructibles” et relevez
le défi ! (construction en Legos
d’une camelle, d’un oiseau,
d’un taureau, de la Tour de
Constance, ...).
Partenaire : Maison du Grand Site

LE 27 MAI

LE 25 MAI

À LA RENCONTRE DES
COCARDIERS DE MÉJANES

SORTIE AGRO-ÉCOLOGIQUE
LE DOMAINE DU PETIT
SAINT JEAN

Un cocardier, quesaco? Dans
le jargon camarguais, ce terme
désigne un taureau qui possède
une carrière et une réputation
en Course Camarguaise. Le
Manadier vous invite à la
rencontre de ses taureaux-stars
qui font la fierté de la Manade.
Il vous expliquera le principe
de la Course Camarguaise,
et comment reconnaître le
potentiel d’un taureau.
Partenaire : Manade de Méjanes

T10hPManade de Méjanes > 1h30. Tarif plein 15€
i Munissez-vous d’un anti-moustiques et de quoi vous
protéger du soleil.

T9h30 PDomaine du Petit-Saint-Jean, Saint Laurent
d’Aigouze, au sud de la route D58 > 2h30. Tarif plein 5€
i Chaussures de randonnée et anti-moustiques.

Au sein d’un domaine de
101 ha, composé d’une pinède,
de marais, d’un vignoble et
de vergers, Nicolas Beck vous
présentera le projet d’agroécologie mené par la Tour du
Valat. L’occasion également de
découvrir une multitude de
paysages variés. La visite se
terminera par une dégustation
de vin et une vente des produits
de l’exploitation.
Partenaire : La Tour du Valat

LE 26 MAI
LE BOIS DE TOURTOULEN
RIPISYLVE RARE ET
PRÉSERVÉE
Plongez au cœur du bois de
Tourtoulen, l’une des rares
forêts riveraines du bas Rhône.
Découvrez en compagnie
d’Anthony Olivier, garde à la Tour
du Valat, la faune et la flore de ce
site peu connu des Camarguais.
Vous en apprendrez également
plus sur le Rhône et les
évolutions qu’il a connu depuis
les siècles derniers.

Avec Green et Local,
découvrez la première application
pour consommer local et
écoresponsable !
L’application référence et géolocalise les
professionnels, les initiatives, les associations
et les points de vente engagés dans une
démarche écoresponsable en France.
T10hPPlace du Sambuc > 2h. Tarif plein 5€
i Chaussures de marche, anti-moustiques, eau, chapeau.

Pendant le Festival, découvrez l'application ainsi
qu'une sélection de produits à la vente !

Partenaire : La Tour du Valat
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Crépusculaires

SORTIES NATURE

LES 27 ET 28 MAI
SORTIE PHOTO :
JUMENTS ET POULAINS
EN LIBERTÉ
Sorties photo au coucher du
soleil. Après un brief technique,
la photographe Cécile Domens
vous emmène dans un domaine
privé photographier les juments
Camargue et poulains en totale
liberté : jeux des poulains entre
eux, passages dans la poussière,
reflets dans l’eau... Séance en
présence de l’éleveur Lucien
Kreninger.
Partenaire : Cécile Domens

TION
RÉSERVA
EN LIGNE
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T18h15PAu rond point de Montcalm - Restaurant La
Ceinture > 3h. Tarif plein 165€ i Bottes qui montent à
hauteur du genou, anti-moustiques, appareils photos et ses
objectifs. Le trépied est inutile.

LES 25, 26 ET 28 MAI
BALADE AU CRÉPUSCULE
Aux dernières heures de la
journée, quand les visiteurs
quittent le site, les espèces les
plus farouches réinvestissent les
lieux à la recherche de quiétude,
les mammifères pointent le bout
de leur museau et les oiseaux
regagnent leurs dortoirs. En fin
de visite, nous assisterons à ce
spectacle fascinant en dégustant
des produits bio de Camargue.
Partenaire : Parc Ornithologique
de Pont de Gau

T18h PParc ornithologique > 3h. Tarif plein 15€
i Prévoir jumelles, appareils photos, anti-moustiques, eau.

LE 30 MAI
BALADE AU CRÉPUSCULE
SUR LE PETIT RHÔNE

LES 27 ET 29 MAI
COUCHER DE SOLEIL
DANS LES MARAIS
Rendez-vous avec un
guide naturaliste dans les
observatoires de la réserve
naturelle pour observer les
oiseaux, puis direction la tour
d’observation de Redon afin
d’admirer le coucher de soleil sur
la Camargue. Vous entamerez
ensuite la marche de retour à la
tombée de la nuit, à l’écoute des
habitants nocturnes des marais.
Partenaire : Les marais
du Vigueirat

Le Rhône et ses ripisylves font
partie intégrante de la richesse
écologique de la Camargue. À bord
du Tiki 3, au crépuscule, venez
découvrir le fleuve comme vous
ne l’avez jamais vu. La croisière
se fera en compagnie de guides
naturalistes et se terminera par un
apéritif à bord du bateau.
Partenaires : Le Camargue, Tiki3 et
Parc Ornithologique de Pont de Gau
T19h PLes Marais du Vigueirat, Mas-Thibert > 3h.
Tarif plein 25€ i Prévoir chaussures de marche, jumelles et
répulsif anti-moustiques.

LE 27 MAI
DÉCOUVERTE DE LA
BIODIVERSITÉ MARINE
DU GOLFE DE BEAUDUC
Sortie en mer vers le golfe de
Beauduc, avec les scientifiques
de l’ADDEC, du CESTMED et du
PNRC. Ils aborderont la pollution
en Méditerranée, les activités de
pêche, le phénomène d’érosion,
la faune marine ou plus
particulièrement la reproduction
des tortues dans cette zone.
Partenaires : Bateaux les 4 Maries
L’ADDEC, CESTMED et le PNRC
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T19h PEmbarquement à l’embouchure du petit fleuve > 1h30. Tarif plein
15€ i Chapeau, jumelles, appareils photos, eau. Apéritif offert sur le bateau.

LES 26, 28 ET 30 MAI

LE 26 MAI

RENCONTRE AVEC
LE BUTOR ÉTOILÉ

ECOUTEZ LE
BOIS FRANÇOIS

Au crépuscule, le soleil
jetant encore un dernier
rayon sur la Camargue,
attablés pour partager
avec plaisir un apéritif,
laissez-vous surprendre
par les mugissements des
fantômes des roselières :
les Butors étoilés.

Découvrez la ripisylve le long du
grand Rhône. Vous y trouverez les
espèces végétales de cette forêt
du bord du Rhône. Les animaux
y trouvent refuge et nourriture.
Le crépuscule sera l’occasion
de les entendre ou bien de les
observer en quête de nourriture.
Un atelier d’écoute aidera à la
reconnaissance des cris et chants
des animaux.

Partenaire : Les Marais du
Vigueirat

T17h30 PPort gardian (à côté des arènes) > 1h30.
Tarif plein 18€ i Chapeau, coupe-vent, crème solaire, jumelles
appareils photos.

T19h PLes Marais du Vigueirat
> 2h30. Tarif plein 25€
i Anti-moustiques et chaussures
de marche.

Partenaire : Festival de la Camargue
T19h30 PVillage de l’Oiseau
> 2h30. Tarif plein 6€ i Chaussures
adaptées, anti-moustiques, lampe
de poche.
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Jeu 26

Ven 27

Sam 28

Dim 29

Lun 30

12

14h

Remise des prix du Concours Photo Nature Sauvage Prix Alan Johnson

Page

10h

12

11h30

11

Hyper nature Tropiques avec Philippe Martin

14h

12

Rencontre avec Thierry Vezon

16h

12

18h30

12

Forum : Mes 10 plus belles rencontres animales

Il était une fois la nuit, avec Carole Reboul
Camargue - Casamance : Regard croisé sur l’Ostréiculture

10h

13

Forum : Le voyage photo nature peut-il sauvegarder
les activités traditionnelles ?

11h30

11

Connaissances environnementales Off Shore

14h30

13

Risques et conséquences de l’évolution climatique en
zone littorale

16h30

13

Master Class nature : Les Requins
Forum : Horizons suspendus
Master Class nature : Les Libellules
Le Grand dauphin en Camargue

10h

15

11h30

11

14h

15
13

16h30
10h

14

11h30

11

Atelier photo : réussir ses cadrages, aiguiser son regard

14h

12

Échange engagé sur la biodiversité

16h

12

Adopte un flamant
Forum : Saint-pierre et Miquelon, Terre de passion

Sorties nature

Comment développer la préservation du littoral et de
la Camargue

Mer 25

AGENDA 2022

AGENDA 2022

MASTER CLASS / RENCONTRES ET DÉBATS

LES SAINTES MARIES DE LA MER

Mer 25

Mer 25

Jeu 26

Ven 27

”SPLUJ” - Teatr PIBA

La terre à fleur de mer

Sam 28

Dim 29

Lun 30

Page

29

Sur la piste des serpents

Les Grandes Cabanes du Vaccares Sud
Des chevaux, des oiseaux et des hommes
Initiation et découverte de la Digiscopie

PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

Mer 25

Découverte des rives du grand Rhône en Kayak

Au fil du Rhône : entre nature et culture
L’embouchure du Rhône à cheval

Course Camarguaise

16h

22

Rencontre avec Jamy, parrain du festival
Océan : Une décennie d’exploration au XXIème siècle
Aquarela, l’odyssée de l’eau
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24

20h30

L’énergie du vent avec la CNR

24

18h30
18h30
21h

29

15h

28

15h

29

Dim 29

Lun 30

Page
33
32

9h

33

9h
9h30 &
13h30

9h30 &
13h30

9h & 14h

9h & 14h

9h & 14h

31

9h30

9h30

9h30

30

9h

13h30

9h & 14h

9h30 &
13h30

31

31

9h & 13h30
14h

9h30 &
13h30

31

14h

9h

9h

32

9h

31

13h30

32
34

9h30
10h

A la découverte de la perle de Camargue

23

9h30

9h30 &
13h30

9h & 13h30

Rencontre avec les plantes sauvages

Escapade entre Terre et Mer

Sam 28

28

33
9h

9h30 &
13h30

Découverte de la photo Nature et animalière

Visite au pays de l’or bleu : l’eau en Crau, une
richesse pour le territoire

10h

8h

9h

Les Marais en Nego Chin

La Camargue sauvage “Tourvieille Le Chateau”

Le retour de Moby Dick

Ven 27

9h

Le They du Roustan, entre milieu anthropique et
zone humide

La digue à la mer

19h

Jeu 26

La presqu’île du Mazet

17

Soirée d’ouverture

11h

8h30

22

Page

14h

Les marais de Bondoux

Promenons-nous dans le Bois François

Lun 30

28

9h

Comment reconnaitre les oiseaux de Camargue

11h, 14h30
& 17h

Dim 29

29

6h30

A cheval sur les terres hautes de Camargue

22

Sam 28

29

9h & 16h

Lever de soleil avec les Flamants roses

22

Ven 27

Page
29

12h

Jeu 26

Lun 30

8h

Journée

Mer 25

Dim 29

8h

Pique-nique des Chefs de Camargue

SOIRÉES THÉMATIQUES

Sam 28

Les cinq sens

11h, 14h,
16h30 &
17h30

Marché des producteurs et artisans de Camargue

Ven 27

Escapade matinale sur le petit Rhône

L’Anse de Carteau vue de la Mer

SPECTACLES & ANIMATIONS EN JOURNÉE

Jeu 26

10h30
13h30

34

10h
10h30

10h30

10h30,
13h30 &
15h

25

Sur la piste des cabanes

13h30

25

Visites guidées des expositions extérieures

13h30

30
30

13h30

33
34

13h30
9h

10
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Sorties nature

AGENDA 2022

ARLES
Visite sur le domaine de la Tour du Valat
Sur la piste des Serpents au Vigueirat
Découverte des Marais de Raphèle

Mer 25

Jeu 26

Ven 27

Sam 28

Dim 29

Lun 30

Page

9h

35

9h & 16h

37

14h

36

Sortie naturaliste au cœur de la Réserve
Nationale de Camargue

37

7h30
5h

La Camargue et la Crau, terres d’élevage

10h

37

À la rencontre des Cocardiers de Méjanes

10h

38

Le sentier Homme et Nature
Sur les traces de Paul Ricard

10h
14h

Le bois de Tourtoulen Ripisylve rare et préservée

10h & 17h

10h

36

10h

37

14h

35

10h

13h

Découverte des oiseaux migrateurs du printemps

14h30

Visite en calèche et transhumance des troupeaux

17h30

Mer 25

Jeu 26

13h

13h
14h30

14h30

38
37

INFORMATION AU 06 79 71 44 23

37
35

Ven 27

Sam 28

Dim 29

Lun 30

Page
39

9h30

Les bâtisseurs camarguais

39

10h & 14h

Réservez dès maintenant
vos sorties nature et soirées sur
www.festival-camargue.fr
Attention places limitées !
Merci de nous consulter directement pour les groupes
contact@festival-camargue.fr

38

11h & 15h

Sortie Nature Beauduc - Lagune des Sablons

Sortie Agro-écologique le Domaine du petit
Saint Jean

5h

10h

A la découverte d’un marais camarguais

CAMARGUE GARDOISE

14h

argue.fr
festival-cam

37

Lever de soleil dans le choeur de l’aube

Découverte de l’agriculture biologique en
Camargue

TION
RÉSERVA
EN LIGNE

LÉGENDE :
T Horaire PLieu du rendez-vous i Info

PASS BAC 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 CRÉPUSCULAIRES
Balade au crépuscule
Rencontre avec le Butor étoilé
Ecoutez le Bois François
Sortie photo : Juments et poulains en liberté
Coucher de soleil dans les marais
Découverte de la Biodiversité marine du Golfe
de beauduc
Balade au crépuscule sur le petit Rhône
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Mer 25

Jeu 26

Ven 27

Sam 28

18h

18h

18h

19h

19h

Dim 29

Lun 30

Page
41

19h

41
41

19h30
18h15
19h

40

18h15

40

19h

a noter
Le programme est susceptible d’être aménagé en fonction
des mesures sanitaires en vigueur aux dates du festival.
Si des annulations sont à prévoir, dûes à la crise sanitaire,
les billets seront entièrement remboursés.

40

17h30
19h

41
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l e s m e s u r e s s a n i ta i r e s p o u r l e p u b l i c e t l e s p a r t e n a i r e s
Pass vaccinal requis (selon les règles en vigueur pendant la durée du festival).

Port du masque
obligatoire

Mise à disposition
de gel hydro
alcoolique

Désinfection
régulière des
surfaces

Mesures de
distanciation
sociale

PARTENAIRES

INFORMATIONS

pour se protéger et protéger les autres, merci de respecter

l e s pa r t e n a i 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

CROWDFUNDING

les entreprises locales

DE L’EAU POUR LES
FEMMES DE CASAMANCE

L’association du Festival de la Camargue souhaite accompagner
plus que jamais les femmes de Casamance en améliorant l’accès
à l’eau dans leurs jardins. Au fil des rencontres et des échanges
sur le terrain, le constat est le même : toutes rencontrent des
problèmes d’approvisionnement en eau !

FLASHEZ
pour faire un don.
Merci pour votre
générosité.
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Avec cette campagne de crowdfunding « de l’eau pour les femmes
de Casamance » l’argent récolté permettra d’apporter des
solutions, notamment avec la mise en place de points filtrants et
l’aménagement de systèmes de goutte à goutte dans les jardins.
Ces installations amélioreront considérablement le quotidien de
ces femmes.

l e s pa r t e n a i r 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

av e c l e s o u t i e n s p é c i a l d e
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14e

festival

CA ARGUE
DE LA

SORTIES NATURE

CONFÉRENCES

ANIMATIONS

EXPOSITIONS

ATELIERS

INFOS PRATIQUES

FESTIVAL CAMARGUE

Réservations en ligne www.festival-camargue.fr
contact@festival-camargue.fr
06 79 71 44 23
OFFICES DE TOURISME 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
Retrouvez toute l’actualité du Festival sur
www.festival-camargue.fr et sur les réseaux sociaux

2022 - Crédit photo © Jonathan Lhoir - Festival de Camargue. Conception Graphique Agence Anonymes.




