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E x p o s i t i o n s a u v i l l a g e d e l’o i s e a u // E n t r é e l i b r e

Camargue

de Thierry VEZON
Thierry Vezon sillonne la Camargue
depuis plusieurs années avec
la complicité des hommes qui
l’habitent. Il a photographié la
nature, les paysages et l’exceptionnelle biodiversité du delta
en particulier les oiseaux et les
chevaux. Une exposition « 100 %
Camargue » très colorée contrasté
par des clichés en noir & blanc.

O b s e rva t o i r e
photographique

Port Saint Louis
nature

littoral depuis la Mer

Christian BAGNOL

EDITO

C’est au cœur du Parc naturel régional de Camargue, dans un espace remarquable et
fragile, entre le Rhône et la mer que se tient le Festival de la Camargue et du Delta du
Rhône.
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I n v i t é d ’ h o n n e u r d u F e s t i va l

Erik Orsenna
Erik Orsenna, économiste, académicien,
écrivain et Président de l’observatoire
« Initiatives pour l’Avenir des Grands
Fleuves » créé par la CNR, tiendra le 2 juin, à
Port Saint Louis du Rhône, une conférence sur
les enjeux et la place des fleuves dans le monde.
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c E G E A et le conseil de
notre territoire, accompagnée par la Métropole Aix Marseille
Territoire Istres Ouest Provence. Il permet chaque année à des dizaines de milliers de visiteurs de découvrir notre
région, ses spécificités, ses traditions et un patrimoine naturel d’exception classé aujourd’hui Réserve de Biosphère
par l’UNESCO.
Plus d’une centaine de sorties nature sont programmées : des excursions sur le Rhône, des visites dans les marais,
u l ldes
e spromenades inédites, comme celle dans
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Cette 9e édition sera marquée par plusieurs évènements importants avec notamment les 90 ans de la Réserve
Naturelle Nationale de Camargue et l’hommage à Luc Hoffmann, Fondateur de la Tour du Valat. Nous aurons l’honneur
d’accueillir Erik Orsenna, économiste, académicien, écrivain et président de l’observatoire « Initiatives pour l’Avenir
des Grands fleuves ». Le programme 2017 du Festival permettra aussi, aux festivaliers d’accéder à de nombreuses
animations : soirées festives, débats conviviaux, spectacles... sans oublier la traditionnelle journée Camarguaise.
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GM2.30 IDH lancera
d’ouverture avec son spectacle
« Cat Groove », et les Rosa Flamenca, proposeront une soirée Gipsy aux arènes.
Le programme est riche ! Piochez à votre guise dans un très large choix d’activités et sillonnez la Camargue de Port
Saint Louis du Rhône jusqu’en Camargue Gardoise en passant par Arles et Les Saintes-Maries-de-la-Mer.
Nous vous souhaitons un très bon Festival. Ne manquez pas le rendez-vous et suivez l’oiseau du 2 au 6 juin 2017 !
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Conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence

du Festival de la Camargue

Membre du Bureau Exécutif

et du Delta du Rhône

Les Cornes du Rhône

L E 2 J U I N À 19 H

Deltas et humanité
Les enjeux et la place
des fleuves dans le monde
À P O R T- S A I N T- L O U I S D U - R H Ô N E
SALLE GÉR ARD PHILIPPE

EN PA R T EN A R I AT AV EC L A C NR E T L E
PA RC N AT U R EL R ÉG I O N A L D E C A M A RG U E

Magali BRISSY
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LE village
L’OISEAU
DE

Un village dédié à la découverte et à la convivialité, un
lieu d’échanges et de rencontres qui permet à chacun de
découvrir de nouveaux talents, d’échanger avec les artistes,
passionnés, bénévoles, professionnels et amateurs.
Port Saint Louis du Rhôn e ,
v i l l e P h a r e d u F e s t i va l
En t r é e li br e du 2 au 6 j uin d e 10h à 2 0h
Inaugu ration l e 1 e r j uin à 19 h
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Camargue

de Thierry VEZON
Thierry Vezon sillonne la
Camargue depuis plusieurs années
avec la complicité des hommes
qui l’habitent. Il a photographié
la nature, les paysages et
l’exceptionnelle biodiversité du
delta en particulier les oiseaux
et les chevaux. Une exposition
« 100 % Camargue » très colorée,
contrastée par des clichés en noir
et blanc.
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Bar à huîtres

Chasse

DE

village

L’OISEAU

L’huître de Camargue est depuis peu
produit dans l’anse de Carteau, au

Les chasseurs vous feront découvrir

large de Port Saint Louis dans un

certaines traditions. Reconstitution

milieu semi-lagunaire. Brassée par

d’un marais de chasse, présentation

l’eau douce du Rhône et l’eau salée

de la faune et de la flore de l’écosys-

de la Méditerranée, découvrez un

tème Camarguais et exposition des

produit de terroir à part entière.

sculptures de Raymond LIOZON,

M R M & A PA SM C

C o n s e rva t o i r e d e s
Cuisines de Camargue

poissons du Rhône

Les ateliers du goût

Poissons d’eau douce en aquarium,
borne interactive sur les poissons
migrateurs, présentation de
matériel et des techniques de
pêche ! Venez découvrir la pêche et
les milieux aquatiques sur le stand
de l’Association.
Concours de pêche le 5 juin.
Inscription sur place à 8h

Avec Roger MERLIN, chef du
Conservatoire des Cuisines de
Camargue, venez découvrir les
mécanismes du goût par rapport
au vécu de chacun. Utilisation des
5 sens pour 6 dégustations dont 3
à l’aveugle et 3 en reconnaissance
olfactive.

Pa rc d e C a m a rg u e

Objets et Images

Suez

Amor, à mort le

Proj e c tion en

L’ e au e s t p l u s

moustique ?

continu

que H2O

L’attitude face au moustique
« soutenable ou pas », nous plonge
dans un paradoxe que les Parcs et
l’Agence nationale de psychanalyse
urbaine (ANPU) se proposent de
gratter ensemble pour retrouver
les souvenirs de ceux qui ont
oublié l’époque des moustiques et
ceux qui les conservent.
RDV sur les transats de l’ANPU
pour en parler !

Découvrez et venez échanger sur

La Crau abrite des ressources en

le film documentaire réalisé par

eau d’une qualité inestimable.

Christian CHENE sur la Camargue.

Ce réservoir naturel est essentiel

Commentaires en présence du

pour la vie du territoire et pour

réalisateur.

l’alimentation en eau potable. De
la source au robinet, l’eau est plus
que H20...
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r e s e rv e N at u r e l l e

Apiculteurs

de Camargue

Il était un e fois...

90 ANS

le miel !

camarg

C I T R O N J A U N E - AV E C L E V E N T
Frédéric Le Junter
Si les instruments jouent, ne nous y
méprenons pas, le chef d’orchestre
reste le vent ! Installation d’une série
d’instruments de musique à cordes et à
percussion installés sur des mâts à voile
que le vent actionne.

À la découverte des

Syndicat des

festival-

Retrouvez Actes Sud, Maison d’édition
Arlésienne, avec une large sélection
d’ouvrages sur la nature et la Camargue.

Le Marais du Chasseur

artiste animalier.

©Picon
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+ d’info s ue.fr

E S PA C E L I B R A I R I E - A C T E S S U D

Connaissez-vous les abeilles, leurs
secrets et leur extraordinaire
organisation ? Avec le Syndicat
d’Apiculture des Bouches du
Rhône, participez à un atelier
animé autour de 4 pôles pour
découvrir le monde fascinant des
abeilles et le travail de l’apiculteur.

entrée
libre
10h 20h

Découvrez l’exposition issue du
concours photo organisé à l’occasion des 90 ans. Au total 20 clichés
aux prises de vues « 100 % Réserve »
ont été sélectionnés pour cette
exposition.
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ATELIER

Activité

En quête de Camargue

Inst rum en ts géan ts
e t Mon Pa rc ou r s
musical

Venez vous promener en Camargue
comme si vous y étiez !
La mer, les marais, le crépuscule,
les traces de l’homme seront à
kit permettra aux enquêteurs en
herbe de trouver des indices tout au
long du parcours.
Partenaire : Métropole AMP, Istres-OP

E T BAL ADES EN C ALÈCHE
Promenades en calèche dans les rues de
Port-Saint-Louis et baptêmes de poneys.
Partenaire : Ecurie St Louisienne

Les instruments géants et le
parcours musical, 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.
Partenaire : Étienne Favre

Sce Pédagogie Environnement

DES

KIDS

village

découvrir grâce aux animateurs. Un

BAPTÊMES DE PONE Y

Activité

Activité

Au ja rdin

Le riz créatif

collaboratif

Réalisation d’une fresque
participative sur la Camargue à
partir de grains de riz.

Les enfants découvriront le
compostage et son utilisation pour
une meilleure compréhension du
développement durable ! Chaque
enfant plantera une bouture dans
un pot qu’il emportera chez lui ! Un
concept ludique et pédagogique,
dans le cadre de la semaine du
développement durable.

Partenaires : Parc de Camargue & Élodie
Séguier

Partenaire : Mairie de Port Saint Louis

Atelier Tête à plumes

atelier

Atelier

L ’a r t d e l a

sculpture animalière

créatif du vent

récupération

Réalisation d’un cerf-volant en
forme d’oiseau ou d’un objet éolien.
Pendant l’atelier, les animateurs
délivrent un contenu pédagogique
sur le vent, les oiseaux et
l’environnement.

Détourner les objets du quotidien
pour leur donner une seconde
utilité. L’animateur propose
d’utiliser des matériaux de
recyclage pour en faire un gabian,
un flamant ou un canard. En jouant
et en manipulant les formes et les
couleurs, les enfants et les jeunes
développent leur créativité.

Nous apprendrons aux
petites et aux grandes mains
à manipuler la pâte céramique
pour confectionner des sujets en
relation avec les animaux de la
Camargue. Tous les participants
repartiront avec leur réalisation.

Partenaire : Ok mistral, Ecolécole

Partenaire : Olivia Tregaut

Partenaire : Lou Pinceu

Atelier initiation

Activité

Sculpture sur Bois

Jardins éoliens

Raymond LIOZON, ébéniste d’art et

ur
+ d’info s ue.fr

camarg
festival- ux ateliers
na
o
Inscripti place
sur

passionné d’oiseaux se spécialise
dans la sculpture animalière. Né
à Port Saint Louis, l’artiste invite
petits et grands à une initiation à la
sculpture sur bois.
Partenaire : Raymond Liozon
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Entrée
libre
ATELIERS
GRATUITS

Les jardins éoliens mettent en
scène le vent. Mouvements,
bruissements des étoffes,
vibrations et percussions des
harpes éoliennes et des gongs,
ombre et lumière, les jardins
éoliens sont des lieux insolites qui
invitent à la rêverie et aux voyages.
Partenaire : Ecoléole
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27 mai - Saintes-Maries-de-la-Mer
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Voyage naturaliste au large de la Méditerranée
présenté par Jean-Michel BOMPAR & Thomas
ROGER

À l’issue de la conférence, démonstration de
cuisine et dégustation avec le Conservatoire
des Cuisines de Camargue.
T 19hPRelais culturel - Saintes-Maries-de-la-Mer
i Sur réservation- Places limitées - Gratuit

Soirée officielle d’ouverture du Festival

1er juin - Port Saint Louis du Rhône
Inaugu ration
Inauguration du village de l’oiseau & vernissage
des expositions en musique avec la fanfare jazz
New Orléans déambulatoire et spectacle « Cat
Groove » mis en scène par Mohamed ZOUGAR
de l’association GM2.30 IDH.
Cocktail dinatoire autour des produits du
terroir avec la participation du Conservatoire
des Cuisines de Camargue, la Coopaport et le
Domaine de L’Isle St Pierre.
T 19hPParc de la révolution - Port Saint Louis du Rhône
i Entrée libre - Gratuit

Conférence - débat

Animations et spectacles

Projection-conférence à la rencontre d’un
monde sous-marin exceptionnel. Une
plongée en apnée dans les eaux pélagiques
de la Méditerranée, suivie d’une dédicace de
l’ouvrage par les auteurs.

2 juin - Erik ORSENNA, invité d’honneur du festival
DELTAS ET HUMANITé
Ecrivain, académicien, économiste et Président
de l’observatoire « Initiatives pour l’Avenir des
Grands Fleuves », Erik Orsenna est un expert en
développement durable.
Depuis plus de quinze ans, les voyages qu’il effectue dans le monde entier nourrissent ses essais
sur les logiques cachées de la mondialisation et
de la gestion des ressources naturelles. « Cinq
raisons d’aimer les fleuves : il est la vie, un chemin
qui avance, une force, un royaume et un miroir
qui reflète les populations qu’il traverse ».
Retour sur les enjeux et la place des fleuves dans
le monde.

T 19hPCentre Culturel Gérard Philipe - Port Saint Louis
i Sur réservation - Places limitées. Une soirée organisée en
partenariat avec la CNR et le PNRC
1111

Animations et spectacles

Citron Jaune - spectacle - Les Envies Rhônements

3 juin - Port Saint Louis du Rhône

4 juin - Port Saint Louis du Rhône
L’ h i s t oi r e d e
Prov en c e G r an d
Large

m é t h a m o r p h ’o
MétamOrph’O est un spectacle de cirque
aquatique, où les artistes partent en voyage et
se trouvent peu à peu transformés…

Un projet au coeur des énergies du territoire.
Rencontre avec l’équipe qui œuvre depuis
bientôt 6 ans sur ce projet d’énergie
renouvelable unique au monde.
On ne compte que quelques prototypes
d’éoliennes flottantes actuellement dans le
monde (Norvège, Japon et Portugal). Et si
la Méditerranée accueillait le premier parc
expérimental ? Retour sur un projet innovant
piloté par EDF Énergies Nouvelles et en
partenariat avec les acteurs locaux .

Un spectacle proposé par le Citron Jaune dans
le cadre des Envies Rhônements, saison Art
en Paysage.

T 19hPVillage de l’Oiseau
i Entrée libre, places limitées

T 22h30PBois François > 1h
i Entrée libre - Gratuit

Journée Camarguaise - animation -spectacle

Conférence - débat

3 juin - Port Saint Louis du Rhône

4 juin - Port Saint Louis du Rhône
Les pionniers de
l a c o n s e rva t i o n
de la nature en
Camargue

Animations
DÉFILÉ ET Course
camarguaise

« Soirée dédiée aux 90 ans de la Réserve
nationale naturelle de Camargue & Hommage à
Luc HOFFMANN, Fondateur de la Tour du Valat »
La protection de la nature en Camargue : un
patrimoine d’avenir !

10h à 15h Village de l’oiseau animations
musicales avec la peña Los Caballeros, danses
folkloriques
15h : départ du défilé d’avant course
16h : Course Camarguaise/entrée 9 € « Prix du
Festival de la Camargue et du delta du Rhône »,
comptant pour le trophée Titi Boncoeur.

Conférence-débat, en présence de Jean
JALBERT, directeur de la Tour du Valat, d’Anaïs
CHEIRON, directrice de la Réserve de Camargue
et de Rémi LUGLIA, historien et vice-président
de la SNPN

T Toute la journée et défilé à 15hPVillage de l’Oiseau
i Organisée en partenariat avec le Toro Club

1122

Animations et spectacles

Conférence - débat

T 18h30PCentre Culturel Gérard Philipe
i Sur réservation, places limitées. Gratuit

Soirée Camarguaise - spectacle

Soirée de clôture du Festival

3 juin - Port Saint Louis du Rhône

5 juin - Port Saint Louis du Rhône
Soi r é e cama rguaise

Soirée de clôture

Au programme de cette soirée : repas
camarguais et ambiance Gipsy avec les Rosa
Flamenca.

Pour cette dernière soirée, nous confierons la
sélection musicale au groupe Sky Road Trio.
Ambiance jazz, funk, salsa & samba !

Venez écouter, danser et chanter avec les
guitaristes, chanteurs et danseuses flamenco
du groupe !

Un moment festif et chaleureux !

Apéritif de clôture offert et organisé en
partenariat avec la Coopaport et le Domaine
de L’isle St Pierre. « Découverte et dégustations
des moules et des huîtres de Camargue et vins
de l’Isle Saint PIerre »

T 19h30PArènes de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Tarif Plein : 19 € i Repas sur réservation avant le 30 mai
Menu : Gardiane de taureaux, fromage, dessert et café

T 19hPParc de la révolution - Village de l’Oiseau
i Repas sur réservation avant le 3 juin à la guinguette ou au
06 76 78 04 23 // Plateau du terroir 15 €
1133
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LE 2, 5 ET 6 JUIN

LE 2 JUIN

B a l a d e à c h e va l

CNR, Visite ecluse

Balade d’une heure à cheval le long du

Visite commentée de l’écluse/mirador

Rhône à la découverte du Bois François,

de la Compagnie Nationale du Rhône.

de sa faune et de sa flore si particulière

Départ à 9h15, 10h30, 14h et 15h15.

du bord du Rhône

LE 5 JUIN

T 9h à 17hPVillage de l’oiseau > 1h
Tarif plein 20 € i Pantalon et chaussures
fermées

À la recherche des
flamants

Partenaire : L’écurie st Louisienne

LE 3 JUIN
ContE à la ferme

PRive droite - Mirador > 1h
Gratuit i Chaussures fermées et plates. Non
accessible aux personnes à mobilité réduite
Partenaire : CNR

La poule, le chien, la vache, le canard, le
mouton et tous leurs amis sont les héros
d’une fabuleuse histoire à la découverte
du petit monde de la ferme. Le conte
sera suivi d’un goûter offert aux enfants
et d’une visite accompagnée de la ferme.

T 14hPFerme du Tadorne > 2h30
Gratuit i Enfants de 4 à 8 ans
Partenaire : La ferme du Tadorne

En VTT, partez à la recherche des
flamants roses autour de l’étang du
Fangassier et du phare de la Gacholle.
Parc naturel régional de Camargue,
pour tout savoir sur la gestion du
l’association.
Partenaire : Rando-Rhône & Camargue

LE 3 JUIN

LE 3, 4 ET 5 JUIN

Couleurs
prin tani è r e s su r
l e T h ey d e Rous tan

Découverte
du Rhône en
bat eau

Tout au bout de la via Rhôna, le They du
Mazet et la Camargue lagune marine.
Vous découvrirez que le They du Mazet
est un espace témoin des modifications
de l’embouchure du Rhône au cours du
temps. De formation sableuse, modelé
par la mer et par le fleuve il constitue
une zone d’alimentation, de repos et
de reproduction pour de nombreux
oiseaux et où on y distingue une flore
abondante et originale.

Balade accompagnée à la découverte

Depuis le quai Bonnardel, embarquez

d’un site naturel à proximité de

à bord de la vedette Exo 7 pour

l’embouchure du Rhône, le They de

une promenade sur le grand Rhône

Faun e
et
Flore

Au Fangassier, rencontrez un agent du

site. Pique-nique pris en charge par

LE 4 JUIN

T 9h30 PVillage de l’oiseau > 7h30
Tarif plein 15 €
i Amener son vélo, Port du casque obligatoire, boucle de 50 km,
pique-nique pris en charge

LE 4 JUIN

Phare et Saline : Les

Roustan, dans une ambiance paysagère
printanière.

T 9h PVillage de l’oiseau > 3h
Gratuit i Chaussures de marche, eau,
protection contre le soleil et produit antimoustique.

salins terre de lumière

En VTT, profitez d’une traversée unique

T 9h PVillage de l’oiseau > 3h30
Gratuit i Chaussures de marche, boucle
de 12 km

Partenaire : Parc naturel régional de

à l’intérieur même de la Cie des Salins

Partenaire : Rando-Rhône & Camargue,

Camargue

du Midi vers le « grau de la dent ».

Société Communale de Chasse

vers l’embouchure. 1h de balade
accompagnée d’un guide nature pour
mieux appréhender le fleuve, la ripisylve
et le paysage...

T Embarquement à 10h, 14h et 16h
P Quai Bonnardel > 1h Tarif plein 10 €
Partenaire : Festival de la Camargue

45 km autour des phares et des tables
salinières pour vous immerger en pleine
Camargue ! Guidés par Rando-Rhône

LE 3, 4 ET 5 JUIN

& Camargue avec une étape au phare
de « Faraman », rencontrez et échangez
avec les professionnels de la nature et
du sel de la Cie des Salins du Midi.
Partenaires : Rando-Rhône & Camargue,

T 9h30PVillage de l’oiseau > 6h - Tarif plein 15 €
i Amener son vélo, casque obligatoire, pique-nique tiré du sac,
Boucle de 45 km. Avoir une bonne condition physique.

Cie des Salins du Midi

Grâce aux petites embarcations de
Rhône Assistance, remontez depuis le
barrage Anti-sel le canal d’Arles à Bouc.
Un guide naturaliste vous accompagne.
Destination : la Réserve naturelle
nationale des Marais du Vigueirat.
Espace protégé, découvrez la richesse
des paysages, la faune et la flore de
Camargue.
Accès à plusieurs observatoires par
une courte marche et observation des
oiseaux à l’aide d’une longue-vue.
Partenaires : Les Marais du Vigueirat,,
Rhône Assistance, BGN

LE 2 JUIN

Art de Vivre au
Cabanon
Participez à une journée découverte
autour des cabanons dans un cadre très
convivial. Avec les cabanonniers PortSaint-Louisiens, embarquez à bord d’un
« nègo-chin » pour une balade unique
et inédite sur les rives dites du « petit
Rhône ». Découvrez un art de vivre et les
traditions typiques de Port Saint Louis.
À l’issue de la sortie, repas au Cabanon.
Partenaire : Association des Cabanonniers
de Port Saint Louis

En bat eau de
Port Saint Louis
aux Ma rais du
Vigueirat

T 10hPVillage de l’oiseau > 4h Sortie + repas Tarif plein 15 € Gratuit
- de 10 ans i Prévoir vêtements de rechange

T 9hPVillage de l’Oiseau > 6h
Tarif plein 30 € i Prévoir pique-nique,
chaussures de marche, jumelles. Non adapté pour les personnes à mobilité réduite.

* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans
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LE 2 JUIN

Escapade entre
terre et mer

LE 5 JUIN

LE 4 ET 5 JUIN

3h de randonnée en VTT et de
découverte entre le Rhône, les rizières
et les vignobles de l’Isle St Pierre.
Situé sur l’une des dernières îles
du Rhône, le Domaine viticole est
exploité depuis 4 générations par
la famille Henry. Un lieu chargé
d’histoire ! Rencontre et échange avec le
propriétaire.

Les marais de Bondoux sont
particulièrement intéressants pour
leur faune et leur flore, avec de belles
stations d’orchidées des marais, iris
maritime… Sur le plan historique,
l’aspect le plus étonnant est la ruine
d’une ancienne pompe à vapeur dont
il reste les bâtiments et la cheminée.
Accompagnés par plusieurs spécialistes,
découvrez l’étonnante histoire de
ce lieu et l’échec d’une tentative
d’assèchement d’un marais au début
du XXe siècle.

Pour les amoureux de la nature, une
douce et originale promenade sur un des
bras morts du Rhône. Le Nègo-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 appelé partego
ou partègue.

La digu e au fil du
Rhône

Randonnée pédestre à la découverte

Les Marais de
Bondoux

Les Marais en
Nego-Chin

de l’embouchure du Rhône. Depuis la
plage Napoléon, découvrez l’univers
créé par le mélange des eaux du fleuve
et de la mer. Le parcours sera ponctué
de points photo à la discrétion de
l’animateur.
Partenaire : Rando-Rhône & Camargue

T 9h30 PVillage de l’oiseau > 3h30 - Tarif plein 10 €
i Chaussures de marche

T 14hPVillage de l’oiseau > 2h30
Tarif plein 10 € i Amener son vélo, casque
obligatoire, boucle de 25 km.

LE 4 JUIN

Partenaire : Rando-Rhône & Camargue

L’embouchure du
Rhône à cheval

T 8h30 PVillage de l’Oiseau > 2h 30
Tarif plein 15 € i Chaussures de marche
et/ou bottes, à partir de 8 ans

T 9h30 PVillage de l’Oiseau > 1h
Tarif plein 5 € iPrévoir vêtements de
rechange et produit anti-moustique.
Partenaire : Protection des traditions
locales

Partenaire : Objets et Images, Jacques
Blondel

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 : L’écurie Saint Louisienne

T 9h30 et 14hPVillage de l’oiseau > 2h - Tarif plein 40 €
i Pantalon et chaussures fermées

LE 2 JUIN

LE 3, 4 ET 5 JUIN

LE 3 JUIN

Sans pratiquement sortir des routes,

À l’initiative de CNR et en partenariat

observez la diversité et la richesse de

avec l’association Ecodunes, participez

la faune et de la flore des lagunes de

à un atelier de ramassage de déchets

Lagune et Marais,
de la ville à la
Plage

Port-Saint-Louis.

Le cheval Camargue

Les thèmes sur la botanique, la
toponymie, la géographie, l’histoire

Outil de travail du gardian

locale seront abordés durant la visite.

LE 3 JUIN
Pa rtag e d e
regards
photographiques

Sensibilisation
à la
propr et é

sur les berges du Rhône.
Protéger durablement l’environnement
et la ressource en eau.

T 9h PVillage de l’oiseau > 3h30 Tarif
plein 5 € i Jumelles, chaussures de
marche, produits anti-moustique.

Un parcours découverte de 2 kilomètres

Partenaire : LPO PACA

démonstration de l’utilisation du

T 9h30 et 14h PVillage de l’oiseau > 1h30
Gratuit i Chaussures de type basket
obligatoires. Les gants et les sacs sont fournis.

cheval dans un troupeau de taureaux

Partenaire : CNR

À la manade Ribaud, l’association vous
fera découvrir sa passion pour l’élevage
des taureaux et des chevaux de
Camargue. « Accampado » du troupeau,

environ.

Au départ du quai Bonnardel,
embarquez à bord de l’Exo 7 pour
une traversée du Rhône jusqu’au
Domaine de la Palissade. Accompagné
par des agents du Parc profitez d’une
visite ludique et originale où chaque
participant est invité à prendre 2
photos avec pour objectif de réaliser un
diaporama commun.

T 13h30 PQuai Bonnardel > 3h
Gratuit i Savoir nager, affaires de
rechange, eau, maillot, chapeau.
Partenaire : Parc naturel régional de
Camargue

Camargue accompagnée d’explications
sur le tri du bétail. Apéritif sur place
avec les produits de l’élevage.
Partenaire : ASLECT

1188

LE 2 JUIN

T 15hPVillage de l’oiseau > 3h - Tarif plein 20 €
i Produit anti-moustiques, pantalons, chaussures fermées
et/ou bottes de pluie suivant la météo.

* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans
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DU 3 AU 5 JUIN

Découverte du
Pégoulier en
Canoë

Entre paysage industriel et nature
sauvage, profitez d’un moment
d’exception autour de cabanons de
pêcheurs, pour découvrir dans le golfe
de Fos, l’ilon du Pégoulier. Deux heures
de balade en canoë à la découverte d’un
biotope remarquable.
Partenaire : SPL, Christophe RUIZ

LE 6 JUIN

Découverte
des Salins du
Relais

Un site d’une richesse faunistique et
floristique tout à fait exceptionnelle
où les espèces se sont adaptées aux

pourtour méditerranéen français.
Partenaire : Parc naturel régional de
Camargue

L’embouchure
du Rhône en
semi-rigide

Partenaire : Étraves Croisières

LE 5 JUIN

Les ailes de l’Afrique,

découverte des Guêpiers d’Europe
De retour d’Afrique avec leurs couleurs vives,
les Guêpiers apportent une touche d’exotisme
à la vie estivale des marais. Connu sous le nom
de « chasseur d’Afrique », cet oiseau multicolore
ravit l’observateur sous n’importe quel angle. La
période sera l’occasion de les observer, sans les
déranger, alors très occupés par l’élevage des
jeunes.
Partenaire : Bureau des Guides Naturalistes

T 9hPMaison des produits de Camargue > 2h30
Tarif plein 12 € i Jumelles

LE 4 JUIN

Rendez-vous aux Jardins

À l’occasion de cette journée nationale, nous

célébrerons le premier anniversaire du jardin
ethnobotanique des Marais du Vigueirat. À 10h
Visites guidées et ateliers sur le thème de la
botanique et de l’usage des plantes en Camargue
et en Crau. Suivi à 15h30 d’un concert du
Conservatoire de musique du Pays d’Arles et de

en Paysage.

T 14hPVillage de l’Oiseau > 2h30
Tarif Gratuit i Chaussures de marche, eau, protection contre
le soleil et produit anti-moustique.

DU 2 AU 6 JUIN

À bord d’un semi-rigide, profitez d’une
sortie inédite pour découvrir le Rhône
et son embouchure. Une rencontre
entre fleuve et mer, accessible
uniquement à bord de petits bateaux !
Accostez sur la plage de sable fin de
Piémanson et découvrez un paysage
vierge de toute urbanisation autour
d’une petite collation offerte par le

al-cam
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dans le cadre des Envies Rhônements, saison Art

extrêmes de ce milieu étonnant, qui n’a
probablement pas d’équivalent sur le

u
Nouveaargue.fr

spectacles (théâtre, cirque..) avec le Citron Jaune,

conditions de salinité et d’hydrologie

capitaine.

2200

T 9h30PBase nautique > 2h30
Tarif plein 15 € i Prévoir vêtements de rechange. À partir
de 15 ans. Bonne condition physique.

Sorties Nature Arles
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T 10h et 14h30 PVillage de l’oiseau > 2h
Tarif plein 25 € i Savoir nager, affaires de rechange, eau,
maillot, chapeau.

* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans

T 10hPMarais du Vigueirat > Journée
Gratuit

Partenaire : Les Marais du Vigueirat

le 3 juin

Sortie
Ornithologique
sur les marais
du Verdier
Au cœur d’un espace de 120 hectares,
Sylviane Johnson, membre de
l’Association des Marais du Verdier vous
fera découvrir la faune et la flore du site.
Elle abordera également le caractère
spécifique de ce projet de gestion
partagée en Camargue (dans lequel se
côtoient manadiers, publics scolaires,
chasseurs, ornithologues, scientifiques
et propriétaires de chevaux).
Partenaire : Tour du Valat

T 8h30 PPlace du village du Sambuc
> 3h - Tarif plein 5 €

LE 6 JUIN

LE 5 JUIN

le domaine
de la
T o u r d u Va l a t

Autou r d’eau…
Rhône ou
Durance ?

Au cœur d’un domaine de

Une escapade à vélo riche en parfums

2 600 hectares (dont 1 800 classés Ré-

et en couleurs vous permettra de mener

serve naturelle régionale), Olivier PINEAU,

l’enquête sur la provenance et l’utilisation

son directeur vous fera découvrir la faune
et la flore du site. Il évoquera également
les différentes modalités de gestion de
cet espace patrimonial très riche.

de l’eau : Rhône ou Durance ? À n’en pas
douter, vous en aurez pour vos yeux, vos
oreilles... et vos jambes.

Partenaire : Tour du Valat

Partenaire : CPIE

T 8h30 PChemin Fielouse, Le Sambuc
> 3h30 - Tarif plein 5 € i Chaussures de
marche, produit anti-moustiques

T 14h PArles > 2h00 - Gratuit
i Amener son vélo, Port du casque
obligatoire, Tenue vestimentaire adaptée,
eau, protection contre le soleil.

* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans
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LE 6 JUIN

À la recherche de la
Glaréole

LE 3 JUIN

LE 3 JUIN

LE 6 JUIN

Découverte des
e spac e s nat u r e l s
de la Bélugue

Immersion dans un
domaine agricole

Sur les traces
du castor

Visite guidée par l’éleveur du site

Immersion où le taureau et la riziculture
font bon ménage. En charrette vous
longerez les rizières. Découverte du
métier de Gardian, ainsi que du travail
du cheval. Le manadier expliquera la
sélection et la généalogie de sa manade
lors d’une démonstration dans les
arènes. De retour en charrette à la
bergerie, une dégustation de produits
locaux vous sera offerte.

Accompagnés de guides naturalistes du

Oiseau de mer, limicole, espèce

inclassable et si discrète : la Glaréole à
collier ! Méconnue du grand public, la

des Etangs et marais des salins de

Glaréole à collier est très rare en France

Camargue, propriété du Conservatoire

et ne se reproduit que dans le delta

du Littoral. Découverte de la manade

du Rhône. Cette visite est l’occasion

Yonnet (taureaux, chevaux, gardians et

d’observer cet oiseau méditerranéen, à
l’allure insolite, et de mieux comprendre
les enjeux liés à sa protection.
Partenaires : Bureau des Guides
Naturalistes, , Tour du valat

paysages typiques de Camargue) sur un

T 8h30 PAu Sambuc > 2h
Tarif plein 12 €
i Chaussures fermées.

LE 3 JUIN

T 9h45 PMas de la Bélugue > 2h
Tarif plein 22 € i Chaussures de marche,
eau, protection contre le soleil et produit
anti-moustique.
Partenaire : Parc naturel régional de

Entre Histoire et
Nature, balade sur
le site d’Amphise

Le site d’Amphise, situé au cœur
de la Réserve Naturelle Nationale
de Camargue est riche par son
histoire et sa biodiversité. Vous
découvrirez l’histoire des lieux (site
archéologique d’Ulmet, ancien littoral,
ruines du Mas d’Amphise) en lien
avec l’évolution des paysages (traces
des vieux Rhônes, digues...) ainsi
qu’une mosaïque d’habitats naturels
camarguais (sansouires, étangs, mares
temporaires...).
Partenaire : SNPN - Réserve nationale de
Camargue

tracteur remorque.

T 8hPBergerie Mas de Grand Ponche > 3h
Tarif Plein : 18 € (Sortie + repas tarif plein :
38,00 € - de 6 ans : 12 € )
Partenaire : Camargue Terre Sauvage

Camargue

Parc de Camargue et de la Tour du Valat
partez sur les traces du Castor et autres
mammifères le long de la ripisylve du
Grand Rhône. Pourquoi cette espèce en
voie de régression réapparaît-elle ces
dernières années ?

T 9h PPlace du Sambuc > 2h
Gratuit i Chaussures de marche, produit
anti-moustiques Non accessible aux
personnes à mobilité réduite
Partenaire : Parc naturel régional de
Camargue

Balade à vélo dans les anciens
sa lins de Cama rgu e : décou v e rt e
d’u n t e r ritoi r e en mu tation
T 9hPMas du Paradis > 3h30
Tarif plein 10 €
i Prévoir chapeau, eau, chaussures fermées et bottes

LE 6 JUIN
Entre 2008 et 2012, le Conservatoire
du littoral est devenu propriétaire du

LE 6 JUIN

Domaine Paul
Ricard

site des Étangs et marais des salins

secrets du Domaine Paul Ricard de

vélo, nous découvrirons et chercherons

de Camargue. Ce territoire comprend
notamment 5000 hectares d’anciens
salins. Sur un itinéraire de 16 km en

Venez explorer les recoins les plus
Méjanes. Découvrez la beauté du

à comprendre les changements en

paysage Camarguais et de sa nature

cours sur les paysages, la faune et

préservée à cheval, en compagnie d’un

la flore, résultant du changement de

guide qui vous fera partager sa passion

gestion du site.

pour nos élevages. Dans le cadre du

Partenaire : La Tour du Valat, B.Olivier

Festival, deux expositions vous sont
proposées : Paul Ricard et la Camargue
& Crin Blanc en accès libre.
Partenaire : Domaine Paul Ricard de
Méjanes

2222

T 9h45PDomaine de Méjanes > 2h
Tarif plein 34 € i Produit anti-moustiques, pantalon long et
chaussures plates fermées. + de 10 ans.

T 9hPNord Fangassier > 3h30
Tarif plein 5 € i Amener son vélo, port
du casque obligatoire, eau, pantalon,
chaussures fermées.

* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans
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Les secrets des
photographes
naturalistes

Les Cinq sens

Avec un guide naturaliste, découvrez
la richesse des chants d’oiseaux au
printemps en Camargue. La balade vous
permettra d’observer de nombreuses
espèces très actives à cette époque
de l’année.
À 17h30, départ chez le chef Roger
Merlin où un atelier autour de l’odorat
et du goût vous sera proposé. Vous
dégusterez des recettes incroyables…
les yeux fermés et les sens en éveil.
Partenaire : Parc Ornithologique de Pont
de Gau

T 15hPParc ornithologique de Pont de Gau > 5h
Tarif plein 25 €

Pont de Gau est aujourd’hui le site
le plus prisé des photographes
naturalistes. Venez le temps d’une
balade découvrir leurs secrets.
Comment bien photographier un
oiseau, quelle mise au point utiliser,
où se placer, comment jouer avec la
lumière, à quel moment déclencher…
Vous apprendrez également avec un
ornithologue à décrypter les attitudes
et comportements des différentes
espèces.

T 8h PParc ornithologique de Pont de
Gau > 3h - Tarif plein 16 € i Appareils photos. Des jumelles Kite sont mises à votre
disposition pendant la sortie.

LE 2 JUIN

Comment bien

Partenaire : Parc Ornithologique de Pont
de Gau

reconnaître les oiseaux

LE 4 JUIN

Tri de juments et
p o u l a i n s à c h e va l
transhumance
Participez à une journée inédite au
Domaine du Sauvage. Taureaux et
juments vivent en totale liberté dans les
2 000 hectares du Domaine. Une fois
par an, il est de coutume de rassembler
les bêtes afin de les compter et de
les trier. Après avoir préparé votre
monture, départ pour acamper les
bêtes. Sillonnez les 2 000 hectares du
Domaine à la recherche des juments
et de leurs poulains. De retour au mas,
repas convivial et grillades au mazet.

T 8h PDomaine le Sauvage > 7h30 Tarif
90 € repas inclus i Cavaliers non
débutants, protection solaire et produit
anti-moustique.
Partenaire : Domaine le Sauvage

LE 5 JUIN

D e s c h e vau x , d e s
oiseaux et des
hommes en calèche
Accompagnés d’ornithologues, partez
en calèche vers la plage sauvage de
la Vallée des Lys, à travers étangs et
marais pour une balade inoubliable.
Une collation vous attend au pied
des dunes, suivi d’une conférence
sur les migrations Afrique/Camargue.
Sur le chemin du retour, profitez des
premières lueurs du coucher de soleil.

T 17h PLes Ecuries de l’Auberge Cavaliére
> 3h30 - Tarif plein 50 €
i à partir de 8 ans
Partenaire : L’Auberge Cavalière du Pont
des Bannes

Le temps d’une balade, venez partager

L e bois d e s Ri è g e s : Au c œu r
d e l a R é s e rv e N a t i o n a l e d e
Cama rgu e

les secrets des ornithologues du Parc.
Comment reconnaître un oiseau, où
porter son regard, comment identifier
un chant … Nous vous livrerons toutes
les astuces pour mieux appréhender le
monde des oiseaux.
Partenaire : Parc Ornithologique de Pont
de Gau

T 8hPParc ornithologique de Pont de Gau > 3h
Tarif plein 13 € i Jumelles et appareils photo conseillés.
Pendant la sortie, des jumelles Kite seront mises à votre
disposition.

LE 6 JUIN
À l’occasion des 90 ans d’existence
de la Réserve Naturelle Nationale de
Camargue, la Société nationale de

LE 5 JUIN

protection de la nature vous invite

Des chevaux, des
oiseaux et des hommes
à cheval

exceptionnellement à franchir les
zones habituellement fermées au
public. Accompagnés d’un agent de la
Réserve, une longue marche à travers

Accompagnés d’ornithologues, partez à

les sansouires et les étangs vous attend

cheval vers la plage sauvage de la Vallée

pour découvrir le site mythique du Bois

des Lys, à travers étangs et marais pour

des Rièges. Au retour, nous pourrons

une balade inoubliable. Une collation

partager un repas tiré du sac au Phare

vous attend au pied des dunes, suivie

de la Gacholle.

d’une conférence sur les migrations

T 7h30PParking de la Comtesse digue
à la mer > 5h Tarif Plein : 18 € i Chaussures
de marche, eau, protection solaire, produit
anti-moustique. Nécessite une bonne
condition physique.

Afrique/Camargue. Sur le chemin du
retour, profitez des premières lueurs du
coucher de soleil.
Partenaire : L’Auberge Cavalière du Pont
des Bannes

2244

LE 3 JUIN

LE 4 JUIN

T 17h PEcuries de l’Auberge Cavalière > 3h30
Tarif plein 50 € i Pantalon long, chaussures fermées,
produits anti-moustiques. Enfant + de 8 ans.

Partenaire : SNPN - Réserve nationale de
Camargue

* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans
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Sorties Nature Camargue gardoise
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LE 2 ET 3 JUIN

LE 3 JUIN

Atelier pêche à la
Marette

Les métiers
de la Camargue

Partez à la découverte de la pêche en
Camargue avec un atelier pratique. Un

Au Centre du Scamandre, participez à

animateur détaillera les poissons de

une matinée récréative à la découverte

l’étang, les techniques de pêche et le

des acteurs du territoire et de leurs

matériel traditionnel. Atelier réservé

spécificités. Au fil de la balade,

aux enfants de 6 à 14 ans. Les enfants

ornithologue, sagneur, pêcheur,

doivent être accompagnés d’un adulte.
Partenaire : Syndicat Mixte de la Camargue
Gardoise

T 10hPMaison du Grand Site de France, Aigues-Mortes
> 2h - Tarif - de 14 ans 3 €.
i Prévoir : eau, casquette, anti-moustique

activité, en valorisant leur rôle en faveur
du maintien des paysages camarguais.
Partenaire : Syndicat Mixte de la Camargue
Gardoise

LE 2 JUIN

T 8h30PCentre de Découverte du
Scamandre > 2h30 - Gratuit

Sortie sur le
domaine du Petit
Saint-Jean

Nicolas Beck vous fera découvrir la
remarquable richesse écologique du
site, comptant plus de 350 espèces
de plantes et plus de 170 espèces
d’oiseaux. Vous découvrirez les
ambitions du projet agricole du
domaine, qui a vocation à devenir une
vitrine pour l’agroécologie en zone
méditerranéenne.
Partenaire : Tour du Valat

LE 3 JUIN

Spe c tac l e s
A rt, Nat u r e
et Utopie
a l a T o u r d u Va l a t
T 8h30 PDomaine du Petit Saint Jean > 2h - Gratuit
i À partir de 7 ans

Le Citron Jaune s’associe au Festival de
la Camargue et dans le cadre des Envies
Rhônements, saison Art en paysage
vous donne rdv à la Tour du Valat.

LE 2 JUIN

À midi, pique-nique sous les platanes

Camargue gardoise

de la Tour du Valat puis balades
et spectacles proposés avec les

au chant des oiseaux

chercheurs de la Tour du Valat et les
artistes accueillis par le Citron Jaune,

Au cours d’une balade matinale à la

compagnies 1 Watt, Happés, Yann

découverte de la Camargue Gardoise,

Lheureux, Pierre Surtel...

laissez-vous bercer par le chant des

Les spectacles sont en accès libre et

oiseaux et contemplez un paysage

gratuits.

varié composé de marais, de roselières,

Partenaires : Citron Jaune, Tour du Valat

mais aussi de prairies où pâturent les
taureaux... Sentier de 7 km.
Partenaire : Bureau des Guides
Naturalistes

2266

raseteur, lèveront le voile sur leur

T 12hPTour du Valat > 4h30 Gratuit

T 8h PA St Gilles > 3h30
Tarif Plein : 14 € i Prévoir : eau, jumelles, chaussures de
marche, anti-moustique.

i Réservation sur place le jour même.

* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans
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Sorties Nature Crepusculaires
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LE 3 JUIN

L a Pa l i s sa d e
au c r épuscu l e

LE 4 JUIN

Entrez dans
l’u n i v e r s d e s
c hau v es-sou ris
Au crépuscule, partez à la découverte

À la tombée du jour une autre vie
s’éveille… Accompagnés d’un guide
naturaliste venez découvrir les
habitants du soir sur les étangs du site
de la Palissade.

Sur les rives du Rhône, venez suivre la

de nos « Rhinos » et de ces étonnants
mammifères capables de voler avec

LE 3 ET 4 JUIN

leurs mains !

Balade au crépuscule

Partenaire : Les Marais du Vigueirat

Avec des ornithologues sur les sentiers
du Pont de Gau. Aux dernières heures
de la journée, quand les visiteurs
quittent le site, la faune des marais
reprend pleinement ses activités.
Les espèces les plus farouches
réinvestissent les lieux à la recherche de
nourriture. Venez écouter et observer
la faune lorsque le soleil plonge dans
les marais.
Partenaire : Parc Ornithologique de Pont
de Gau

T 18h00 PParc ornithologique de Pont de Gau > 2h
Tarif plein 13 € i Jumelles, appareils photo, produits
anti-moustiques, eau, possibilité de pique-nique sur place.

Partenaire : Bureau des Guides
Naturalistes

LE 2 JUIN

LE 6 JUIN

Le Mas de la Cure est un site

Le Rhône et ses ripisylves font partie

du Conservatoire du Littoral

intégrante de la richesse écologique

habituellement fermé au public. Ce

de la Camargue. À bord du Tiki 3, au

Le bois du Mas de
la Cure

secrets, accompagnés des gestionnaires
et naturalistes du site.

Balade sur le
petit Rhône

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.
Partenaire : Tiki III

Partenaire : Mas de la Cure

T 18 h PMas de la Cure > 2h30
Tarif plein 12 € i Jumelles, appareils photo,
lampes de poche.

coucher de soleil, venez profiter d’une

des rongeurs.

T 19h PMas-Thibert > 2h30
Tarif plein 12 € i Chaussures de marche,
produit anti-moustiques.

nous vous invitons à en découvrir les

À la lueur des teintes chaudes du

la Camargue, le castor, notre plus grand

T 20h PDomaine de la Palissade > 2h
Gratuit i Chaussures de marche, eau, protection contre le soleil et produit anti-moustique.

balade au crépuscule dans les bois,

Coucher de soleil
dans les anciens salins
de Camargue

Partenaire : Parc naturel régional de

piste de la « perle mammalogique » de

T 19h30 PMarais du Vigueirat > 2h30
Tarif plein 15 € i Chaussures de marche .
Non adapté aux personnes à mobilité réduite

diversifiés de Camargue. Le temps d’une

LE 2 JUIN

Sur les traces
du castor

Camargue

domaine est un des lieux les plus

T 19h00 PLe Tiki III, Le Grau d’Orgon > 1h30
Tarif plein 15 €

balade au cœur des étangs, lagunes et
sansouïres de Camargue pour découvrir
son histoire et son paysage...
Partenaire : Bureau des Guides
Naturalistes

T 19h PParking du Mas St Bertrand > 2h30
Tarif plein 12 € i 4 km A/R Jumelles, eau, protection soleil et
anti-moustiques.

LE 3 JUIN

ÉCOUTER
LE BOIS
FRANÇOIS
LE SOIR

Découvrez la ripisylve le long du grand Rhône. Les espèces
végétales de cette forêt en font un espace particulier. Les
animaux y trouvent refuge et nourriture. Le crépuscule est alors
l’occasion de les entendre se préparer à passer la nuit ou bien à
se mettre en quête de nourriture. Un atelier d’écoute aidera à la
reconnaissance des cris et chants des animaux.

T 19hPVillage de l’Oiseau > 2h30
Tarif plein 5 € i Chaussures
adaptées, produit anti-moustiques,
lampe de poche.
Partenaire : Métropole AMP, IstresOP Sce Pédagogie Environnement

LE 4 JUIN

Coucher de soleil sur
les marais
Situé sur un des anciens lits du grand
Rhône, ce sentier laisse entrevoir le
réveil de la nature alors que la nuit
commence à arriver. Tout au long du
chemin qui traverse les salicornes, les
bruits de la nuit viendront chatouiller
vos oreilles. Apprenez à les écouter puis
à les reconnaitre. Des enregistrements
de cris et chants d’animaux ainsi que
des histoires et des contes participatifs
viendront compléter la sortie.
Partenaire : Métropole AMP, Istres-OP
Sce Pédagogie Environnement

2288

LE 5 JUIN

T 19h PVillage de l’Oiseau puis covoiturage > 2h30
Tarif plein 5 € i Produit anti-moustiques, lampe de poche,
chaussures adaptées
* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans
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Sorties nature - Agenda

Jeu 1

Ven 2

Sam 3

Dim 4

Lun 5

Mar 6

9h30		 16

À la recherche des flamants

		

Phare et Saline : Les salins terre de lumière

			9h30		

Art de vivre au Cabanon		

16

				
16

10h

Balade à cheval		

9h à 17h			9h à 17h

CNR, visite écluse		

9h à 15h					

		

Découverte du Rhône en bateau			

L’embouchure du Rhône à cheval

17

9h			17

17

9h		

17

10h, 14h, 16h 10h, 14h, 16h 10h, 14h, 16h		

En bateau de Port Saint Louis aux Marais du Vigueirat			
Escapade entre terre et mer 		

17

9h à 17h

14h				 17

Conte à la ferme 			

Faune et Flore				
Couleurs printanières sur le They de Roustan

Page

9h

9h

17

9h

9h30					
18

			

18

9h30 & 14h			

Le cheval Camargue Outil de travail du gardian		

15h					
18

La digue au fil du Rhône

14h					
19

Le Marais de Bondoux					

8h30		 19

Les Marais en Nego-Chin				

9h30		

Lagune et Marais, de la ville à la Plage			

9h

Sensibilisation à la propreté			

9h30 / 14h

9h30

19

9h		19

9h

			
19

Camargue Gardoise

Jeu 1

Ven 2

Sam 3

Lun 5

Mar 6

Atelier pêche à la Marette		
10h
10h				 26
Camargue gardoise au chant des oiseaux		

8h					
26

Les métiers de la Camargue			
8h30

Les Crépusculaires

Jeu 1

Ven 2

Sam 3

Balade au crépuscule			18h

			
27

Dim 4

Lun 5

Mar 6

Coucher de soleil dans les anciens salins de Camargue		
19h					
28
			19h			 28

Coucher de soleil sur les marais

Entrez dans l’univers des chauves-souris					
19h30		 29
La Palissade au crépuscule			20h				 29
Sur les traces du castor				
19h			 29
Le bois du Mas de la Cure		

18h					
29

Balade sur le petit Rhône						
Écouter le bois François le soir			

Animations et spectacles

Sam 27

Jeu 1

Ven 2

Sam 3

Dim 4

Lun 5

Mar 6

19h
PELAGOS - Soirée avant-première							

Découverte du Pégoulier en Canoë

9h30

20

Soirée officielle d’ouverture - Inauguration

20

Conférence - débat - Erik ORSENNA « Delta & Humanité »		

20

Journée Camarguaise			

L’embouchure du Rhône en semi-rigide

Arles

14h30

Jeu 1

Ven 2

9h30		

		14h

10h / 14h30 10h / 14h30 10h / 14h30

Sam 3

Dim 4

Lun 5

Sortie Ornithologique sur les marais du Verdier		

Page

10h

8h30				

Le domaine de la Tour du Valat						
Autour d’eau… Rhône ou Durance ?					

8h30

Spectacle - Citron Jaune, Tour du Valat			
Conférence - débat - EDF « L’histoire de Provence Grand Large »		
Soirée Camarguaise			

10h à 19h				

19h				 12
19h30				

21

Spectacle MétamOrph’O - Citron Jaune				

22h30

21

Soirée de clôture					

22
23

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

9h

23

9h

23

Mar 6

Page

INFORMATION AU 06 79 71 44 23
LÉGENDE :

Ven 2

Sam 3

Dim 4

Lun 5

Les Cinq sens				
15h			 24
Comment bien reconnaître les oiseaux		
8h					
24
Des chevaux, des oiseaux et des hommes à cheval ou en calèche					
Les secrets des photographes naturalistes			8h
Tri de juments et poulains à cheval transhumance		

		
13
19h		13

8h				23

9h45				

Balade à vélo dans les anciens salins de Camargue						

Jeu 1

13
13

22

9h30		

Sur les traces du castor					

Saintes-Maries-de-la-Mer

12

12h				 27

18h30			

				
9h45

Découverte des espaces naturels de la Bélugue			

11

19h			

Conférence - débat - RNC, Tour du Valat				

22

Immersion dans un domaine agricole			

11

19h						
11

21

8h30

Entre Histoire et Nature, balade sur le site d’Amphise			

Page

14h		21

À la recherche de la Glaréole						
Domaine Paul Ricard		

Mar 6

9h		21

Les ailes de l’Afrique, découverte des Guêpiers d’Europe					
Rendez-vous aux Jardins				

14h30

29

19h

19h				 29

19

9h30

Page

18h			 28

13h30				

		

Page

Sortie sur le domaine du Petit Saint-Jean 		
8h30					
26

Partage de regards photographiques		

Découverte des Salins du Relais				

17h		
24-25

			
25
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		8h			25

Le bois des Rièges : Au cœur de la Réserve Nationale de Camargue						
30

Dim 4

Sorties nature - animations et spectacles - Agenda

Port Saint Louis du Rhône

7h30

25
31

F e s t i va l
de la Cama rgu e et
d u D e lta d u R hôn e
Retrouvez toute l’actualité du Festival sur www.festival-camargue.fr et sur les réseaux sociaux

À g ad egj unm ee l rl e s

1 pa i r e
s
Kite Optic

Infos pratiques
2 0 17

F e s t i va l C a m a r g u e
Réservations en ligne www.festival-camargue.fr
contact@festival-camargue.fr
06 79 71 44 23

OF F I C E S D E TOU R I SM E PA RT ENA I R E S
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

Crédit : Rédaction : Festival de la Camargue et du delta du Rhône/ conception graphique : DesignDecom / Photos Thierry Vezon
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