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LA CAMARGUE, 
UN TERRITOIRE 
UNIQUE, UNE NATURE 
EXCEPTIONNELLE !
Valoriser et promouvoir le territoire et ses acteurs, tels sont 
les objectifs du Festival de la Camargue et du delta du Rhône. 
Nous souhaitons cette année rendre hommage à ces femmes 
et à ces hommes qui vivent ici depuis des générations et qui 
chaque année participent activement au Festival. Chacun 
présente notre patrimoine naturel, chacun apporte sa 
sensibilité, son opinion, sa vision et les perspectives d’un avenir 
que l’on souhaite toujours meilleur. 
Cette 8e édition mettra en valeur le Rhône et son Embouchure. 
Vous allez parcourir un programme riche en événements, en 
rencontres, en découvertes. De nouvelles sorties nature ont 
été pensées pour vous plonger au cœur de la Camargue, des 
journées thématiques viendront rythmer le village de l’oiseau 
et pour la 2e année consécutive « La wildlife photographer of 
The Year » dévoilera les plus beaux clichés de photos nature 
de l’année 2015. 
La programmation fera enfin la part belle à l’invitation au 
voyage, à la mise en lumière de ces zones si particulières que 
constituent les Deltas à travers le monde. Après avoir accueilli, 
les Deltas du Pô, du l’Ebre, du Guadalquivir et du Gediz, « la 
Casamance et son Delta » seront à l’honneur de cette nouvelle 
édition. Un Festival plus proche de vous par la mise en service  
d’un nouveau site internet et d’une centrale de réservation qui 
facilitera vos démarches.
Alors du 5 au 10 mai, ne manquez pas le rendez-vous et suivez 
l’oiseau, ici même à Port Saint Louis du Rhône et à tire d’ailes 
dans les villes partenaires du Delta ! 

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône

Jean Paul GAY
Président fondateur du Festival de la Camargue 
et du Delta du Rhône
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INVITÉ D’HONNEUR DU FESTIVAL  
LA CASAMANCE, GRAIN DE BEAUTÉ DU SÉNÉGAL !
La Casamance constitue une terre de transition entre l’Afrique sahélienne et l’Afrique forestière. Océan, fleuve, mangroves, palmeraies 
et massifs forestiers se côtoient et sont à l’origine d’écosystèmes d’une richesse envoûtante. Cette abondance dans un milieu naturel 
préservé offre un dépaysement absolu au cœur d’une nature luxuriante…

DU 5 AU 10 MAI VENEZ DÉCOUVRIR LA CASAMANCE AU VILLAGE DE L’OISEAU : 
• Projections de films sur le delta de Casamance et les campagnes de reboisement de l’Océanium. 
• Exposition photo du delta de Casamance et du Boukout Festival.
• Artisanat : colliers, couverts en bois, tissus, sacs, djembés, boîtes à bijoux, vêtements.
• Ateliers de découvertes
• Ateliers chants, percussions et contes, concerts de Kora et activités manuelles (fabrication de percussions, sablage).

EN PRÉSENCE DE HAIDAR EL ALI
RECONNU PARMI LES CENT ÉCOLOGISTES LES PLUS INFLUENTS 
DE LA PLANÈTE 
Rencontrez Haidar El Ali lors de la conférence-débat du 6 mai au 
Village de l’Oiseau. La soirée se poursuivra autour des traditions 
en Casamance : percussions, danses, Kumpo et concert.

Réservez vite votre soirée et laissez vous enivrer par la culture 
de cette belle région. (Plus de détails en page 11)

VENDREDI 6 MAI SOIRÉE 
DELTA DE CASAMANCE

LE DELTA 
DE CASAMANCE
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Entrée libre 
du 5 au 10 mai 

de 10h à 22h 
Inauguration le 

mercredi 4 mai à 18 h

village
L’OISEAUDE

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.

À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE, 
VILLE PHARE DU FESTIVAL



LE VILLAGE  
LES STANDS
LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE
Situé dans un delta marqué par le Rhône et la mer Méditerranée, 
le Parc naturel régional de Camargue, zone humide reconnue 
internationalement, abrite de nombreuses espèces d’oiseaux 
dont une colonie de flamants roses remarquable. La richesse de 
sa faune, de sa flore et la diversité de ses paysages en font un 
lieu très prisé des amoureux de la nature. Le Parc de Camargue 
vous invite sur son espace à la découverte de son patrimoine 
naturel et culturel exceptionnel.

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE CAMARGUE
LPO PACA
Stand informatif et ateliers participatifs pour agir pour la 
protection et la conservation des espèces. Exposition «Vos 
voisins les oiseaux, hirondelles et martinets».

LE MARAIS DU CHASSEUR
PAR LA SOCIÉTÉ COMMUNALE DE CHASSE DE PSL

Les chasseurs vous feront découvrir tout au long de la 
semaine, certaines traditions, présentation de la faune et la 
flore de l’écosystème Camarguais et exposition des sculptures 
de Raymond LIOZON. 7 et 8 mai tout au long de la journée 
démonstration sculpture sur bois.

À LA DÉCOUVERTE DES POISSONS DU RHÔNE
AVEC MRM, APASMC

Poissons vivants en aquarium et expositions sur la biodiversité, 
les espèces migratrices, les techniques… Présence d’une borne 
interactive « l’aventure des poissons migrateurs ». Concours 
de pêche le 7 mai à partir de 10 h. Inscription à 8h au village de 
l’oiseau. Remise des prix à 16h.

ASSOCIATION OBJETS ET IMAGES
EXPOSITION ET PROJECTION EN CONTINU
Paysages et animaux du grand nord

ECOTOURISMEJ
AVEC KAYAK VERT
Location canoë / VTT pour les sorties nature, découverte des 
espaces naturels et préservés du Delta du Rhône.

 

ESPACE TECHNIQUE
AVEC KITE OPTICS FRANCE
Présentation de jumelles, longues vues et lunettes 
d’observation, en essai sur village et à Parc Ornithologique de 
Pont de Gau du 5 au 8 mai.

CAP SUR LE LITTORAL
AVEC SUEZ
Venez écouter le discours de la faune marine, découvrez les 
nurseries à poissons et bien d’autres solutions pour restaurer le 
littoral. L’impact des déchets plastiques en mer est alarmant : 
il est urgent d’agir !!

 

LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Site naturel protégé du Conservatoire du littoral et Réserve 
Naturelle Nationale. Retrouvez sur le stand de nombreuses 
informations sur la faune et la flore à observer entre la Crau 
et le delta du Rhône, les animations proposées sur le site tout 
au long de l’année et les actions de sensibilisation à la nature.

 

BOUTIQUE DU FESTIVAL
Retrouvez une sélection de produits issus de Camargue ainsi 
qu’une ligne de cadeaux souvenirs du festival.

 

ESPACE LIBRAIRIE
AVEC ACTES SUD, MAISON D’ÉDITION ARLÉSIENNE
Sélection d’ouvrages sur la nature et la Camargue.

 

LES ATELIERS DU GOÛT
PAR LE CONSERVATOIRE DES CUISINES DE CAMARGUE
Décomposition des 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.
T 11h et 14H30 > 1h30  les 5 , 6, 7 et 8 mai

DU 5 AU 10 MAI EN ACCÈS LIBRE

ESPACE 
GOURMAND 
La Guinguette Comptoir du Delta vous propose midi 
et soir « l’assiette du producteur », élaborée avec des 
produits uniques autour des saveurs de Camargue.
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NATURE GLACÉE  
DE THIERRY VEZON
De la Camargue au Spitzberg, des Cévennes au Japon, 
de la Provence en Islande, les photographies présentées  
pour cette exposition ont été prises dans des conditions 
hivernales parfois difficiles. Animaux sauvages et icebergs 
bleutés, paysages hivernaux, ambiances glacées… les 
photographies de Thierry Vezon témoignent en beauté de 
ces merveilleux écosystèmes hivernaux.

OISEAUX DE GUYANE EN AMAZONIE  
DE FABRICE TEURQUETY
Petit voyage en Guyane pour y découvrir parmi les espèces 
d’oiseaux les plus splendides. Oui la Guyane c’est un bout 
d’Amazonie que nous avons la chance immense de posséder, 
son avifaune est d’une richesse incomparable que l’on doit 
protéger. Les sculptures en taille réelle pour certaines , et 
d’autres en miniatures seront représentées dans de petits 
décors reconstitués.

CAMARGUE PLEIN CIEL
DE ALAIN COLOMBAUD, DU COLLECTIF APPA
Cette exposition reprend une partie 
de ses photographies aériennes 
réalisées en ULM, 40 vols sur 
la Camargue et quelque 6 000 
clichés lui ont permis d’affiner 
son regard. Le sel est une mine 
inépuisable. Avec une superficie de  
20 000 hectares, les tables salantes 
d’Aigues-Mortes et Salin de Giraud 
n’ont pas fini de dévoiler leur richesse.

6 photographes Arlésiens du collectif  APPA reconnus pour la 
qualité de leurs travaux seront également présents : Claude 
SUC, Jean-Louis GRANIER, Jean-Louis PUECH, Michel WAYER, 
Paul WANKO et Robert ROCCHI

OISEAUX ET CHANGEMENT GLOBAL 
DE JONATHAN LHOIR
Contre-jours, jeux de lumières et effet de 
mouvement mettent en valeur l’unique 
sujet de cette exposition, l’oiseau est en 
guise de support pédagogique. À découvrir 
le dernier livre de l’auteur Jacques Blondel qui 
aborde les impacts positifs et négatifs que peut occasionner 
le changement global sur les oiseaux.

 
UN OEIL CAMARGUAIS, LE CHEVAL DE KETTY GARCIA
Le cheval Camargue, habitant emblématique de ces décors 
sans cesse renouvelés. Ketty Garcia en saisit toutes les nuances
et les lumières.

 
L’ATELIER DU GYPAÈTE DE FRANCK RAINAUT
L’artiste muséographe et illustrateur peindra en direct des
silhouettes mobiles d’oiseaux et de rapaces.

 
SA MAJESTÉ LE FLAMANT DE PATRICK DECOURSIER
Cette exposition autour du flamant a été sélectionnée aux 
festivals natur’émotion de Scy-Chazelles (57) et rencontres 
nature Seichamps (54)

 
ÉVEILS ET NOCTURNES EN CAMARGUE 
DE BERNARD OLIVIER Une exposition autour des grands thèmes 
de la Camargue à toutes les heures du jour et de la nuit.

EXPOSITIONS PHOTOS, SCULPTURES ET DESSINS
ARTS ANIMALIERS / EXPOSITIONS

WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2015
L’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE NATURE LES PLUS 
PRESTIGIEUSES AU MONDE, ORGANISÉE PAR LE NATURAL 
HISTORY MUSEUM DE LONDRES
Le crû 2015 présente 100 photographies primées. Elles 
ont été sélectionnées parmi 42 000 images en provenance 
de 96 pays. Le jury cette année comptait, entre autre, 
l’Américain Thomas D.Mangelsen, l’Allemande Sandra 
Bartocha et le Français Thierry Vezon. La crème des 
photographes de nature de la planète se sont exprimés 
dans 17 rubriques : de la faune urbaine au grand 
reportage et du monde sous-marin au comportement 
animal. Celle intitulée «Vu du ciel» a offert pour la 
première fois de nouvelles perspectives aux créateurs de 
photographies aériennes autant dans l’esthétisme que 
dans le graphisme.

© Morkel Erasmus 



LA NATURE EN BOUTEILLE 
ATELIER RECYCLAGE D’OBJETS DU QUOTIDIEN
Venez découvrir la transformation de banals objets du quotidien 
en éléments décoratifs. À partir d’une simple bouteille en 
plastique et de papier recyclé, nous vous invitons à créer votre 
mini jardinière. Sensibilisation aux gestes du tri. 
T du 5 au 8 mai  > 1 h Gratuit - Inscription sur place
Partenaire  : Ambassadeurs du tri du territoire en partenariat avec les jardins 
partagés du «  Poti’Rhône »

L’EMPREINTE DE LA CAMARGUE
ATELIER MOULAGE
Les empreintes sont le reflet de la vie cachée et nocturne de la 
Camargue. Au travers d’une histoire qui vous emmènera dans ce 
monde mystérieux et grâce à la réalisation de moulages, vous 
apprendrez à les identifier et percer leurs secrets.
T du 5 au 8 mai >  1 h Gratuit - Inscription sur place
Partenaire : Service pédagogie à l’environnement du territoire

ATELIER DE SCULPTURE ANIMALIÈRE ET EXPOSITION 
 OLIVIA TREGAUT ET SYLVIE AJACQUES
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. Nous en profiterons 
pour les sensibiliser à la fragilité du milieu et à la nécessité de 
le protéger. Tous les participants pourront repartir avec leur 
réalisation.
T du 5 au 10 mai  > 1 h  Gratuit - De 7 à 77 ans
Partenaire s : Olivia Trégaut, Sylvie Ajacques

MIGRATION DES HIRONDELLES
Découverte des hirondelles à travers leur migration par un jeu 
sur plateau et construction d’un nid d’hirondelle à partir de 
torchis (paille, terre,..)
T du 5 au 10 mai  >  1 h - Gratuit - Inscription sur place
Partenaire : LPO PACA

INSTRUMENTS GÉANTS
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 du 5 au 10 mai  Gratuit   
Partenaire : Festival de la Camargue - Etienne Favre

LE VILLAGE  
DES KIDS
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ATELIER CRÉATIF DU VENT
Animation unique et originale proposant aux enfants de réaliser 
un objet éolien. Ils pourront construire leur propre moulin à 
vent, mobile, arc sonore.
Tdu 5 au 10 mai  > Gratuit - Inscription sur place
Partenaires : Ok Mistral

ATELIER CERFS-VOLANTS
Réalisation d’un cerf-volant en forme d’oiseau. Pendant l’atelier, 
les animateurs délivrent un contenu pédagogique sur les 
oiseaux et l’environnement.
Tdu 5 au 10 mai  > Gratuit - Inscription sur place
Partenaire  : OK Mistral 

ANIMATIONS ÉQUESTRES
Promenades en calèche dans les rues de Port Saint Louis et 
Baptêmes de poney.
Tdu 5 au 8 mai  matin > Gratuit - Inscription sur place
Baptême de poney 3 €
Partenaires :  L’écurie St Louisienne, Festival de la Camargue

JARDINS ÉOLIENS
Les jardins éoliens mettent en scène le vent. Mouvements, 
bruissements des étoffes, vibrations et percussions des harpes 
éoliennes et des gongs, ombres et lumières, thèmes colorés 
ou inspirations poétiques et humoristiques, les jardins éoliens 
sont des lieux insolites qui invitent à la rêverie et au voyage.
Tdu 5 au 10 mai  > Gratuit 
Partenaire  : Festival de la Camargue, Michel Trouillet

JARDINS MUSICAUX
Dans le Jardin Musical, 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 ?
En effet, les enfants nous démontrent qu’il n’y a pas d’âge 
pour commencer la musique : en manipulant 20 structures 
musicales, toutes différentes, elle devient une expression 
corporelle et le solfège un jeu. Cet apprentissage, adapté à la 
vitalité naturelle des tout-petits, est une éducation sensorielle 
qui favorisera, plus tard, l’adaptation à une école de musique
T du 5 au 10 mai  > Gratuit - Inscription sur place
Partenaire : Etienne Favre - Festival de la Camargue

UN NICHOIR DANS  MON JARDIN
Ateliers de construction à partir de panneaux en bois 
prédécoupés
T du 5 au 8 mai  > 2 h Gratuit - Inscription sur place
Partenaire : LPO PACA

PEINS TON OISEAU
Atelier de peinture. Les enfants, à partir de formes pré-dessinées 
d’oiseaux, apprendront à utiliser les couleurs pour peindre leurs 
oiseaux.
Tdu 5 au 10 mai  > Gratuit - Inscription sur place
Partenaires  :  Lou Pinceù 

LE VILLAGE  
DES KIDS
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CHAQUE JOUR RETROUVEZ NOS 
THÉMATIQUES, ET VENEZ SUIVRE LES 
DÉBATS ANIMÉS PAR MARIE ARNAUDET 
AU VILLAGE DE L’OISEAU 

JEUDI 5 MAI 
ENTRE MER ET FLEUVES
La vie dans un delta : plus de pollutions qu’ailleurs ?
T de 10h à  18h exposition éphémère autour du bois flotté, découverte 
du métier de conchyliculteur
T18h  conférence-débat autour de la thématique
T 19h30 Concert Tzwing 

VENDREDI 6 MAI 
LE RIZ ET LES AGRICULTURES DE DELTA
Les cultures indispensables dans les  deltas
Tde 10h à 18h Animation avec un représentant de la Maison du Riz.
Rencontre avec un riziculteur qui associe riz et élevage des canards
T 16h30  conférence débat  autour de la thématique et du delta invité
T18h30 soirée Delta de Casamance

SAMEDI 7 MAI 
JOURNÉE CAMARGUAISE  
COSTUME ET TRADITIONS, LE RENOUVEAU ?
Le nouvel engouement pour le costume traditionnel du pays 
d’Arles
T de 10h à 18h exposition éphémère autour du costume d’Arlésienne, 
découverte du métier de decouparelo
T 14h conférence débat autour de la thématique
T 20h soirée Camarguaise aux arènes

DIMANCHE 8 MAI 
LE CHEVAL CAMARGUE ? CHEVAL DE L’AVENIR ?
L’évolution du cheval Camargue
T 10h à 18h Animation autour du cheval de Camargue, découverte 
du métier de sellier, projection «Un cheval marqué par son territoire»
T 18h conférence débat autour de la thématique
T 19h30 Concert Alert’O Jazz

LUNDI 9 MAI  
CONFÉRENCE - LA CÔTE BLEUE ET LES MAMMIFÈRES MARINS  
T 18h30PCentrale EDF de Martigues, 
Réservation centrale-martigues@edf.fr ou 06 17 12 71 38

CONFÉRENCES & 
DÉBATS ANIMATIONS 

LES RENCONTRES 
DU P.I.A.F.
Passage Incontournable pour les Accros du Festival

T 10h à 15h : Village de l’oiseau
Animations musicales, peña, danses folkloriques et 
présentation de chevaux de race Camargue.

T 15h : Défilé et Roussataio
Au départ du Village de l’oiseau, déambulez dans les rues 
de Port Saint Louis sous les airs endiablés de la Peña taurine 
de St Etienne du Grès et des groupes folkloriques.

T 16h : Spectacle d’avant course et capelado

T 16h30 aux arènes : Course camarguaise/ Entrée 9 €
« Prix du Festival de la Camargue et du Delta du Rhône », 
comptant pour le Trophée Titi Boncoeur

T 19h « Crin blanc »
Spectacle équestre gratuit, créé et organisé par Renaud 
Vinuesa pour découvrir les coutumes de la Camargue et 
la vie des gardians. 

T 20h aux arènes : clôture de la journée
Apéritif suivi d’un repas Camarguais animé par « Sangre 
Flamenca», Flamenco, Rumba et fiesta Gipsy seront au 
rendez-vous. 

Repas sur réservation avant le 30 avril 
Tarif 20 €  - Menu Camarguais, vin et café 
Réservation www.festival-camargue.fr

LA JOURNÉE 
CAMARGUAISE
LE 7 MAI À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
EN PARTENARIAT AVEC LE TORO CLUB
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MERCREDI 4 MAI  INAUGURATION
T18h  Défilé des enfants de l’ALSH en musique et chorégraphies, 
à l’entrée du village
T18h30 Discours, découverte du village  et vernissage des 
expositions. 

CONCERT TESS & BEN  Ces deux musiciens hors pair adaptent 
des grands standards d’artistes actuels issus de la pop, du rock, 
du blues ou de la chanson.

JEUDI 5 MAI  CONCERT TZWING
T19h30  Le septet Tzwing tout de cordes constituées, s’affranchit 
et se joue des styles, le répertoire puise aussi bien dans la tradition 
du Swing que dans la musique traditionnelle et classique. 

VENDREDI 6 MAI À PARTIR DE 16H30
LE DELTA DE CASAMANCE À L’HONNEUR !
La Casamance, région située au sud du Sénégal, est une terre 
sauvage où la tradition est restée fortement ancrée dans la 
vie quotidienne de la population locale. Ainsi la percussion se 
pratique pour toutes les grandes et les petites occasions. Venez 
vibrer lors du regroupement de percussionnistes qui réalisera  
pour cette occasion une performance sonore. 

KUMPO
 
Le Kumpo, Danse traditionnelle de Casamance, est une figure 
mythologique du peuple Diola en Casamance. Le Kumpo est 
habillé avec des feuilles de palme et porte un bâton au bout 
de sa tête. Il danse et parle une langue secrète.

SWING MANDING 

‘Swing Manding’ vise à créer un langage musical 
commun entre quatre musiciens issus des univers du jazz 
manouche, du jazz-rock et des musiques mandingues. 

LE MENU  DU DELTA 

Menu : Poulet Yassa, boisson (Jus de Bissap - Jus de Gingembre, 
bière), dessert. Tarif : 16 euros 
Repas sur réservation, centrale de réservation du Festival, avant le           
30 avril sur www.festival-camargue.fr ou 06 79 71 44 23

SAMEDI 7 MAI  SANGRE FLAMENCA
T19h45 aux arènes : Repas Camarguais animé par «Sangre 
Flamenca», Flamenco Sevillane, Rumba gitane et fiesta Gipsy 
seront au rendez-vous. 
Repas sur réservation avant le 30 avril- Tarif 20€ 

DIMANCHE 8 MAI ALERT’O JAZZ 
T19h30  Le groupe de Jazz nous entraînera sur la culture gitane, 
le tzigane bien sûr, les traditionnels manouches, mais aussi des 
pièces tirant vers le flamenco, comme les bossas flamencas.

LUNDI 9 MAI SOIRÉE DE CLÔTURE EN MUSIQUE 
T19h Pour cette dernière soirée, nous confierons la sélection 
musicale au Dj Arno de la Jonque. Ambiances sonores 
chaleureuses aux couleurs Soul, Funk, Disco, et autres musiques 
du monde libre. Un moment convivial et festif à partager 
avec l’ensemble des organisateurs du Festival, partenaires et 
bénévoles qui ont participé à cette 8e édition. 
Repas sur réservation avant le 30 avril au 06 76 78 04 23 
Menu : Broufade d’Arles et riz rouge de Camargue aux petits légumes 
croquants. Tiramisu, vin et café. Tarif 15 €.

CONFÉRENCES & 
DÉBATS ANIMATIONS 

CHAQUE SOIR RETROUVEZ NOS 
ANIMATIONS, ET VENEZ POURSUIVRE 
VOTRE SOIRÉE, AU VILLAGE DE L’OISEAU

EN SOIRÉE 

AU VILLAGE

EN AVANT PREMIÈRE, JOURNÉE DÉCOUVERTE
AUX SAINTES MARIES DE LA MER 
30 AVRIL
La ville des Saintes Maries, partenaire de la première heure, 
est fière d’accueillir la journée de lancement du Festival 
2016. 
T15h Aux arènes : animation autour des métiers de 
Camargue.
T18h Centre culturel : projection 
T20h Démonstration de cuisine et apéritif dinatoire autour 
des produits du terroir organisé par le Conservatoire des 
cuisines méditerranéennes.
Partenaire : Ville des Saintes-Maries-de-la-Mer
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DÉCOUVERTE DU THEY DE ROUSTAN PAR LA MER
7 ET 8 MAI
À bord d'un voilier partez à la découverte du They de Roustan. 
En bordure de la plage Napoléon et à proximité de l’embouchure 
du Rhône, profitez d’une balade unique, petit déjeuner et repas 
de midi offert.
 T 8h PPort de plaisance de Port Saint Louis  >  retour 18h
 M. 10 - Tarif 86 €
Partenaire : L’Auberge qui flotte

DECOUVERTE DE L’EMBOUCHURE DU RHÔNE EN 
ZODIAC
 5, 7, 8, 9 ET 10  MAI
Découverte du Fleuve, son embouchure et sa biodiversité à 
bord d’un Zodiac à Passagers. Sortie nature commentée par le 
pilote, guide du Rhône et animateur nature. Observation de la 
faune et de la flore des espaces naturels préservés, l’évolution 
des embouchures et du littoral depuis 5000 ans, historique 
de la navigation dans le Delta, puis accostage et collation à 
l’embouchure.
T  10h30 et 14h30 > 2hPVillage de l’Oiseau  
M 12 - Tarif 25 €
Partenaire : Kayak vert Camargue

LA ROUTE DES VINS EN ZODIAC - VISITE DU 
VIGNOBLE DE L’ISLE SAINT PIERRE  
6 MAI
Au départ du Village de l’Oiseau, remontée du Rhône (20 km) 
en Zodiac pour découvrir le Vignoble de l’Isle Saint Pierre. Mini 
croisière commentée sur le thème et l’histoire des vignobles 
en Camargue, historique du Delta, lecture de paysages… 
Dégustation au Domaine, puis repas tiré du sac.  
T  10h30 PVillage de l’Oiseau >  retour 16h
M 12 - Tarif 33 € 
Partenaires : Kayak vert Camargue, Domaine Isle st Pierre

Découverte du PégouLier en Canoë
5, 6, 7, 8 MAI
Entre Ciel et Mer, profitez d’un moment d’exception autour 
de Cabanons de Pêcheurs, pour découvrir dans le Golfe de 
Fos, l’Ilon du Pégoulier. Observation des nombreux oiseaux 
de Camargue qui peuplent les zones humides. Une heure et 
demie de découverte en Canoë, accompagnée par un moniteur 
breveté d’Etat spécialisé dans la faune et la flore camarguaise…  
Parcours facile à la portée de tous…
T  11H30 et 16H PVillage de l’Oiseau >  1h30
 M.16 - Tarif 15 €
i Savoir nager
Partenaire : Kayak vert Camargue

À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
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PLAGE NAPOLÉON, ENTRE ÉTANGS ET MARAIS EN VTT
7 MAI
Découverte de la biodiversité des espaces naturels du Golfe 
de Fos, en compagnie d’un moniteur/animateur nature.                          
16 kilomètres de piste jusqu’aux Dunes de la plage Napoléon, 
entre étangs et marais, où se côtoient Flamants, Cygnes, 
Canards ainsi que de nombreux Limicoles
T 14H00 PVillage de l’oiseau > 2h
 M.25 - Tarif 10 € i + de 12 ans
Partenaire : Rando & Rhône Camargue

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
7 MAI
Une balade de découverte de la faune et la flore, si particulière, 
du bord du Rhône. Une découverte des spécificités liées à la 
présence du fleuve et l’observation de la transition vers la 
Sansouire. Un retour d’observation et d’échanges le long de la 
digue entre les marais et les jardins partagés.
T  9h30 PVillage de l’Oiseau  >  2h
M 25 - Tarif 10 €  i + de 12 ans
Partenaire : Rando & Rhône Camargue

EN BATEAU DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE AUX 
MARAIS DU VIGUEIRAT
5, 6, 7 ET 8 MAI
Depuis le barrage anti-sel, présentation des activités du GPMM 
puis remontée en bateau du canal d’Arles à Bouc jusqu’aux 
allées de la réserve naturelle des Marais du Vigueirat, déjeuner 
sur place, puis découverte du site.
T9h30PVillage de l’Oiseau > la journée
i Pique-nique tiré du sac ou poss. restauration sur site
M 20 - Tarif 25 €                        
Partenaires : Marais du Vigueirat, GPMM, Rhône assistance, Bureau 
des Guides Naturalistes

LE CHEVAL, L’OUTIL DE TRAVAIL DU GARDIAN
6 MAI
À la manade Ribaud, l’association vous fera découvrir sa passion 
pour l’élevage des taureaux et des chevaux de Camargue. 
Démonstration de l’utilisation du cheval dans un troupeau 
de taureaux accompagnée d’explications sur le tri du bétail.  
Apéritif sur place avec les produits de l'élevage.
T  16h PMas du Laget  > 3h
M. 60 - Tarif 25€  
Partenaire : Aslect

PORT SAINT LOUIS ET LE RHÔNE EN VTT

5 MAI
Circuit de 7 km en VTT pour découvrir le patrimoine de Port 
Saint Louis, sa flore et sa faune particulières du bord du Rhône. 
Une découverte des spécificités liées à la présence du fleuve et 
l’observation de la transition vers la sansouire et la structure 
particulière de la ville centrée autour du port.
T  14h30 PVillage de l’oiseau  >  1h30
 M. 25 - Tarif 10 €  i + de 12 ans
Partenaire : Rando & Rhône Camargue

LAND ART À L’EMBOUCHURE DU RHÔNE
5  MAI
Découvrez l’univers créé par le mélange des eaux du fleuve et de 
la mer : L’occasion de laisser libre cours à votre sens artistique 
pour y créer une œuvre éphémère en utilisant les outils déposés 
par la nature.
T  9h PPlage Napoléon > 2h30 
M 25 - Tarif 10 € i + de 12 ans
Partenaire : Rando & Rhône Camargue

INAUGURATION PASSERELLE DES ALLEMANDS
9 MAI
La passerelle des Allemands est un ouvrage de franchissement 
du canal situé au sein du They de Roustan. Elle doit son nom 
à ceux qui l’ont construite au cours de la Seconde Guerre 
mondiale : les Allemands. Sa vétusté ne permettait plus 
aux usagers locaux et aux randonneurs sa traversée à la 
découverte des espaces naturels que constituent les theys 
et lagunes. Le Parc naturel régional de Camargue a entrepris 
sa réfection dans le même esprit, elle sera donc inaugurée 
le 9 mai à 11h.
T  Rdv 10h30 Parking plage Napoléon. 
Partenaires : Ville de Port Saint Louis, Métropole Aix-Marseille 
Provence, Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur

©Christophe Ruiz



DESSINE TON ANIMAL À LA FERME
8 MAI
Atelier de dessin. Les enfants à partir des animaux présents 
à la ferme apprendront à dessiner leur animal préféré. Suivi 
d’un goûter.
T  14h30 à la ferme  > 1h30
M. 15 - Tarif 5 €
Partenaire s : Ferme du Tadorne, Lou Pinceù 

LA CAMARGUE VUE DE LA MER
10 MAI
Une belle sortie en mer jusqu’à la Pointe de Beauduc pour 
découvrir les richesses peu connues de la Camargue marine et 
les menaces qui pèsent sur le littoral. Ensuite nous rentrerons en 
passant par le large pour observer les oiseaux plus pélagiques: 
Fous de Bassan, Puffins, peut-être même des Labbes et des 
mammifères marins. Le Parc Naturel Régional de Camargue et le 
Bureau des Guides Naturalistes auront le plaisir de commenter 
cette visite.
T  9h P Quai ouest, port de plaisance à Port Saint Louis > 8h
M. 65 - Tarif 85 €
i + 5 ans  - Prévoir pique-nique
Partenaires  : Parc naturel régional de Camargue, Bureau des Guides 
Naturalistes

L’ÉTANG DU NAPOLÉON ET LES MARAIS DU THEY DE 
ROUSTAN
5, 7, ET 8 MAI
Visite des bords d’un étang et de l’intérieur d’un marais 
jusqu’au bord du Rhône afin de découvrir la flore et la richesse 
avifaunistique.
T  14h PVillage de l’Oiseau > 3h30
 M  20 - Tarif 5 €
Partenaire : LPO PACA , la Société Communale de Chasse de PSL

RENCONTRES PRINTANIÈRES SUR LE THEY DE 
ROUSTAN
6 MAI
Une balade nature sur un site proche de l’embouchure, 
régulièrement inondé et exceptionnellement ouvert au public. 
Accompagnés par un guide naturaliste, vous pourrez observer 
et apprécier ces paysages magnifiques, modelés par la mer 
et le fleuve.
T  9h Village de l’oiseau > 3h
 M. 20 - Tarif 5 €
Partenaires : Ville de Port Saint Louis, PNRC

BALADE À CHEVAL 5 ET 8 MAI
Balade à cheval le long du Rhône.
T 10h et  14h30 PVillage de l’Oiseau > 1H00
M. 12 - Tarif 15 €
Partenaire : L’écurie Saint Louisienne

À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
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PHARE ET SALINES
6  MAI 
Partez à l’assaut du paysage pour une traversée unique et 
originale à l’intérieur même de la Cie des Salins du Midi. 
Guidés par Rando & Rhône Camargue avec une étape au phare 
de Faraman, rencontrez et échangez avec les professionnels de 
la nature et du sel de la Compagnie des Salins du Midi.
T  9h PVillage de l’oiseau >  la journée
M.  25 - Tarif 10 €
i + de 12 ans, 42 km, amener son vélo, pique-nique tiré du sac 
Partenaires :  Rando & Rhône Camargue, Compagnie des Salins du 
Midi

DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ESPACES 
NATURELS EN VELO
5, 6, 7 ET 8 MAI
Circuit vélo de 16 km accompagnés d’un moniteur, animateur 
nature. Partez à la découverte des dunes de la plage Napoléon, 
entre marais et étang, là où se côtoient Flamants, Cygnes, 
Canards ainsi que de nombreux Limicoles.
T9H & 13H30 P Village de l’oiseau > 2h
M.25 - Tarif 15 € 
Partenaire : Kayak vert Camargue

BAPTÊMES D’HYDROGLISSEUR - DÉCOUVERTE DE 
L’EMBOUCHURE
DU 5 AU 10 MAI
Découvrez l’embouchure à bord d’un hydroglisseur, visite 
commentée sur la riziculture et les espaces naturels, suivi d’une 
collation. Chaque jour possibilité de baptêmes sur le Rhône
T9h30P Village de l’oiseau > 2h
M.11 - Tarif 90 € avec collation  
Baptêmes : ¼  heure : 25€ - ½ heure : 45€  i + de 4 ans, coupe-
vent, lunette  et casquette  (casque antibruit fourni)
Partenaire : Airboat Provence

RANDO DES FLAMANTS
8 MAI 
Une balade entre les étangs où séjournent les Flamants Roses 
jusqu’au phare de la Gacholle, début de la digue à la Mer en 
direction des Saintes-Maries-de-la-Mer.
T  9h PVillage de l’oiseau >  4h
M.  25 - Tarif 10 € i + de 12 ans
Partenaires : Rando & Rhône Camargue

LAGUNES ET MARAIS, DE LA VILLE À LA PLAGE
5, 7 ET 8  MAI
Sans pratiquement sortir des routes, observez la diversité et 
la richesse de la faune et de la flore tout le long du parcours.
T  9h PVillage de l’Oiseau  >  3h
M. 20 - Tarif 5 €
Partenaire : LPO PACA

VISITE DES MARAIS DE BONDOUX
8  MAI
Les marais de Bondoux sont particulièrement intéressants pour 
leur faune et leur flore, avec de belles stations d’orchidées des 
marais, sanguisorbe, 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.
T  8h30 PVillage de l’oiseau > 3h
M. 20 - Tarif 5 €
Partenaires : Jacques Blondel, Louis Borel, Christian Chéné

FAUNE ET FLORE DE PORT SAINT LOUIS

DU 5 AU 10 MAI

À l’occasion du festival, l’Office de Tourisme, présente 
des photos prises par les élèves du lycée Henri Leroy, 
sur la faune et la flore de Port Saint Louis du Rhône.

T  10h-18h Office de tourisme de Port Saint Louis 
Tarif 3 € 

Partenaire : Office de tourisme de Port Saint Louis

PORT  SAINT LOUIS DU RHÔNE
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VISITE DU MARAIS DE TENQUE
10 MAI
Accompagnés d’un chasseur et d’un animateur du Parc 
naturel régional de Camargue, partez à la découverte du 
marais de Tenque, et des secrets de cette zone humide. Lieux 
habituellement fermés au public, La visite se terminera autour 
des tables ombragées du site pour une dégustation de vins 
locaux. Co-voiturage, voitures particulières jusqu’au Marais.
T  8h30 PVillage de l’Oiseau > 2h30 M. 15 - Tarif 9 €
 i Enfants + 8 ans, prévoir des bottes
Partenaires : Société communale de chasse de Port Saint Louis, Parc 
naturel régional de Camargue

DÉCOUVERTE DU RHÔNE EN BATEAU
5, 6, 7 ET 8  MAI
Depuis le quai Bonnardel, embarquez à bord de la vedette             
Exo 7 pour une promenade unique et originale sur le grand 
Rhône vers l’embouchure. 1h30 de balade pour mieux 
appréhender le fleuve, la ripisylve et le paysage…
T  10h , 14h, 16h PTour St Louis, Quai Bonnardel >  1h30
M. 80 - Tarif 10 €
Partenaires : Festival de la Camargue

 
LES MARAIS EN NEGO-CHIN
8 ET 9 MAI
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 appelé partego ou partègue.
T  9h30 PVillage de l’oiseau > 2h
M. 12 - Tarif 5 €  i Prévoir vêtements de rechange
Partenaire : Protection des Traditions Locales

ART DE VIVRE AU CABANON
6 MAI
Matinée découverte autour des cabanons dans un cadre très 
convivial. Promenade avec un moyen de transport typique 
de Camargue : « Le Négo-Chin ». Laissez-vous piloter par un 
cabanonnier et partagez un moment privilégié avec la nature 
sauvage. Découvrez un art de vivre et les traditions typiques de 
Port Saint Louis. Le circuit se fera en voiture particulière jusqu’au 
lieu d’embarquement.
T  9hPVillage de l’Oiseau > 2h30
M. 20 - Tarif 5 €  i Prévoir vêtements de rechange
Partenaire : Association des Cabanonniers

DE PORT SAINT LOUIS AUX MARAIS DU VIGUEIRAT 
PAR LA VIA RHÔNA EN VTT
9 MAI
Randonnée découverte en VTT. Circuit de 51 km pour découvrir 
la Via Rhôna et les Marais du Vigueirat. Un parcours aux 
paysages contrastés entre terres cultivées de Camargue et 
territoires préservés et sauvages des Marais du Vigueirat, le 
site pourra se découvrir en accès libre et gratuit sur les sentiers 
de l’Etourneau.
T  9hPVillage de l’Oiseau > retour env. 16h
M. 12 - Tarif 5 € iPrendre son vélo, casque obligatoire,                    
+ 12 ans - Prévoir pique-nique ou possibilité de restauration 
aux Marais du Vigueirat
Partenaire : Rando & Rhône Camargue

Nouveau

Réservation en ligne sur

festival-camargue.fr
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LE MARAIS À 4 MAINS, UN TERRITOIRE ET SES 
PASSIONS
7  MAI
Un chasseur, un éleveur de taureaux, un pêcheur et un 
gestionnaire d’espaces protégés n’ont pas toujours les 
mêmes objectifs et des activités pas forcément compatibles. 
Pourtant, ils partagent souvent leur territoire et ont une passion 
commune, la Camargue. Venez partager leurs visions d’un 
marais de Camargue, le temps d’une balade sur les sentiers 
du marais de Ginès.
T  15h PParc Ornithologique de Pont de Gau > 2h
M 30 - Tarif 13 €
Partenaire : Parc Ornithologique de Pont de Gau

DU CHEVAL À L’ORNITHOLOGIE
5 MAI
Accompagnés d’ornithologues, partez à cheval ou en calèche 
vers la plage sauvage de la Vallée des Lys, à travers étangs et 
marais pour une balade inoubliable, où un apéritif vous attend 
dans les dunes, suivi d’une conférence sur les migrations 
Afrique/Camargue.
T  9h Écuries de l’Auberge Cavalière du Pont des Bannes > 3h
M. 15 - Tarif cheval 40 € / Calèche 30 €
i + de 8 ans pour le cheval
Partenaire : Auberge Cavalière du Pont des Bannes et ses écuries 

À LA DÉCOUVERTE DU MAS DE LA CURE 
5  MAI
Ancien plus grand domaine viticole de Camargue, le Mas de la 
Cure est un site du Conservatoire du Littoral. Habituellement 
fermé au public, nous vous invitons à venir découvrir en 
compagnie des gestionnaires toutes les richesses patrimoniales 
et faunistiques de ce lieu unique le temps d’une balade. De 
l’histoire du site à l’élevage modèle de chevaux Camargue, des 
moyens de gestion actuels à l’observation des oiseaux. Cette 
sortie sera suivie d’un pique-nique au Mas.
T  9h30 PMas de la Cure > 2h30
M 25 pers Tarif 12 € i Prévoir pique-nique
Partenaires: Mas de la Cure

À LA DÉCOUVERTE DU GOLFE DE BEAUDUC
6 ET 7 MAI
À bord du Camargue tout en longeant de très belles plages 
sauvages en direction du golfe de Beauduc, vous contemplerez 
le village des Saintes Marie de la Mer, capitale de la Camargue 
et son église forteresse, qui se dresse fièrement face à la 
méditerranée. La visite commentée vous permettra de connaître 
la légende des Saintes-Maries-de-la-Mer, de Sarah, ainsi que 
l’histoire du village. 
T18h PPort Gardian, embarcadère du bateau  > 1h30
M 80 - Tarif 15 €
Partenaire : Bateau de promenade le Camargue

LES CINQ SENS
8 MAI
Venez apprendre à écouter et à regarder. Dès 8h un guide 
naturaliste vous fera découvrir la richesse des chants d’oiseaux 
au printemps en Camargue. La balade au gré des marais, étangs 
et roselières nous permettra d’observer de nombreuses espèces 
très actives à cette époque de l’année. Avec lui, vous apprendrez 
également où porter votre regard pour mieux observer les 
oiseaux.
 À 11h, départ pour le laboratoire du chef Roger Merlin où 
un atelier autour de l’odorat, du goût, mais également de la 
mémoire gustative vous sera proposé. Vous dégusterez des 
recettes incroyables…les yeux fermés et les sens en éveil.
T 8h PParc Ornithologique de Pont de Gau >  4h 
M 15 - Tarif 25 €  i + de 10 ans
Partenaires : Parc Ornithologique de Pont de 
Gau, Conservatoire des cuisines de Camargue

LA PÊCHE DES ÉTANGS EN CAMARGUE
6 MAI
Découverte de la pêche traditionnelle sur les étangs de 
Camargue. La promenade se déroulera en calèche le long des 
étangs inférieurs de Camargue et se poursuivra par la rencontre 
avec un pêcheur au bord de l’étang des impériaux.
T  10h Office de tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer > 2h
M 9 - Tarif 20 €
Partenaire : Yvon Vanetti / Nicolas Pescarollo

AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

SORTIES NATURE

SAINTES M
ARIES DE LA M
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COMMENT BIEN RECONNAÎTRE LES OISEAUX
7 MAI
Le temps d’une balade, venez partager 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. 
T 8h PParc Ornithologique de Pont de Gau > 3h 
M 20 - Tarif 13 €  I Appareils photos et jumelles conseillées
Partenaire : Parc Ornithologique de Pont de Gau

AUTOUR DE LA PHOTO

LES SECRETS DES PHOTOGRAPHES NATURALISTES
5  MAI
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 à décrypter les 
attitudes des différentes espèces.
T 8h00 Parc Ornithologique de Pont de Gau > 3h
M.25 - Tarif 16 €
I  N’oubliez pas vos appareils photos
Partenaires : Jonathan Lhoir - Parc Ornithologique de Pont de Gau

STAGE DE PHOTOGRAPHIE NATURE
7 ET 8 MAI
Encadré par le photographe naturaliste David TATIN, l’objectif du 
stage sera de consolider ses bases pour pratiquer et progresser 
en photographie de nature, avec pour support les Marais du 
Vigueirat, site naturel protégé qui bénéficie d’un classement 
en Réserve Naturelle Nationale. 
Savoir utiliser les bons réglages sur son appareil photo en 
fonction des sujets (macro, animalier, paysage), penser son 
cadrage et sa lumière. La durée d’un week-end permet d’allier 
théorie et pratique, et d’alterner les séquences en salle et sur 
le terrain, sur un site naturel riche et sur lequel nous serons 
hébergés. Le parcours et l’expérience du maitre de stage lui 
permettent de répondre à des questions techniques tout autant 
que vous guider vers des images plus personnelles.
T  9h PMarais du Vigueirat >  2 jours
M. 4 - Tarif 230 €
  I Se munir d’un boîtier photo numérique, duvet 
(hébergement sur place en gîte).
Partenaires : Marais du Vigueirat, David TATIN 
Renseignements 06 70 58 68 57

EXPOSITION
« CAMARGUES »
DE VINCENT RECORDIER
La diversité de la Camargue vue au travers de photographies 
de paysages, nature et traditions.
T  de 9 à 19h 
POffice de Tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer
Entrée libre

du 5 au 10 

Matériel Optique et nature

en essai au Parc ornithologique 

de Pont de Gau
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LE DOMAINE DE LA TOUR DU VALAT
9 ET 10 MAI
Au cœur d’un domaine de 2 600 hectares, dont 1 800 sont 
classés Réserve naturelle régionale. Olivier PINEAU, son 
directeur vous fera découvrir la faune et la flore du site et 
évoquera les différentes modalités de gestion de cet espace.
T  8h30 
PLa Tour du Valat, Le Sambuc, Arles > 3h
M 15 - Tarif 5 €
Partenaire : Tour du Valat

SORTIE ORNITHOLOGIQUE SUR LES MARAIS DU 
VERDIER
10  MAI
Au cœur d’un espace de 120 hectares, Nicolas BECK, animateur 
du projet des marais du Verdier vous fera découvrir la faune et 
la flore du site. Il 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)
T 8h30 PMairie annexe du Sambuc > 3h
M 25 - Tarif 5 €
Partenaires : Association des marais du Verdier - Tour du Valat

DÉCOUVERTE D’AMPHISE, ENTRE HISTOIRE ET 
BIODIVERSITÉ
7 MAI
Ouverture exceptionnelle du site d’Amphise situé sur le territoire 
de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue. C’est un lieu 
riche par son histoire et sa biodiversité. Sur un parcours de 5-6 
km vous pourrez découvrir une mosaïque d’habitats naturels 
camarguais (sansouïres, étangs, friches…) et observer la faune 
et la flore associées. Vous découvrirez également l’histoire 
des lieux (du site archéologique d’Ulmet, aux ruines du Mas 
d’Amphise) en lien avec l’évolution des paysages (traces des 
vieux Rhônes, digue des anciens salins…). 
En fonction des conditions météorologiques, la sortie sera axée 
sur les libellules.
T  9h00 PMas du Paradis > 3h
M 15 - Tarif 10 €
Partenaires : Société Nationale de Protection de la Nature – Réserve 
Naturelle Nationale de Camargue

À ARLES

SORTIES NATURE

EN VÉLO DANS LES ANCIENS SALINS DE 
CAMARGUE : DÉCOUVERTE D’UN TERRITOIRE EN 
MUTATION
5 MAI
Entre 2008 et 2012, le Conservatoire du littoral est 
devenu propriétaire du site des Etangs et marais des 
salins de Camargue. Ce territoire comprend notamment 
5000 hectares d’anciens salins. Sur un itinéraire de 16 
km que nous parcourerons en vélo, nous découvrirons et 
chercherons à comprendre les changements en cours  sur 
les paysages, la faune et la flore, résultant du changement 
de gestion du site. Nous évoquerons les principaux enjeux 
(changement climatique, restauration des continuités 
hydrauliques, conservation des flamants roses…) et les 
travaux et actions menés par les co-gestionnaires pour 
accompagner la renaturation de ce site exceptionnel.
T9h30 PNord Fangassier - Arles > 3h
M 25 - Tarif 7 €  i Vélo fourni
Partenaires : Tour du Valat, PNRC, Festival de la Camargue

Nouveau

Réservation en ligne sur

festival-camargue.fr



PO
RT

 S
AI

NT
 LO

UI
S 

DU
 R

HÔ
NE

22

LE MONDE VÉGÉTAL EN CAMARGUE
6 MAI
Découvrez les petites renoncules aquatiques qui embellissent 
les marais, les peupliers blancs bordant les cours d’eau. Entrons 
dans le monde végétal du delta du Rhône.
T  14h30 PMarais du Vigueirat > 2h30
M. 20 - tarif 15 €
Partenaires : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes

LA PROTECTION DE LA NATURE EN CAMARGUE
9 MAI
Protéger la nature, qu’est-ce à dire ? Découverte d’une Réserve 
Naturelle Nationale, ou comment concilier activités humaines 
et préservation du patrimoine naturel.
T 14h30 P Marais du Vigueirat > 2h30
 M. 20 - Tarif 15 €
Partenaires : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes

MÉDITATION ET RELAXATION AUX MARAIS DU 
VIGUEIRAT
7  MAI
En plein coeur de la Réserve naturelle nationale des Marais du 
Vigueirat, ressourcez- vous et faites le plein d’énergie au sein 
d’une nature authentique et sauvage.
T  9h30 PMarais du Vigueirat > 2h
M. 15 Tarif 14 €
i Venir avec un tapis de sol
Partenaires : Les Marais du Vigueirat

SORTIE NATURE SUR LE LITTORAL DE CAMARGUE
5 MAI
Venez découvrir la diversité de paysages et leur histoire à 
travers une randonnée nature entre réserve naturelle nationale 
de Camargue et anciens salins (avec pique-nique tiré du sac).
T10h PMas Saint Bertrand, Salin de Giraud > 6h
M 15 - Tarif 17 €
Partenaires : Bureau des Guides Naturalistes

IMMERSION DANS UN DOMAINE AGRICOLE OÙ LA 
RIZICULTURE ET LE TAUREAU FONT BON MÉNAGE
6 ET 7 MAI
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. Puis un film sera présenté et 
commenté pour exposer la finalité de l’élevage du Taureau 
Camargue. De retour en charrette à la bergerie, une dégustation 
des différentes variétés de riz vous sera offerte.
T  9h PLa grand Ponche > 3h
M. 45 - Tarif 25 € iPossibilité de restauration sur place avec 
un menu typique à 20 €
Partenaire : Camargue Terre Sauvage

DÉCOUVERTE DES REPTILES ET AMPHIBIENS DE 
CAMARGUE
8  MAI
Du solarium de la cistude aux ventouses de la rainette, faisons 
une incursion dans les curiosités de ces animaux qui n’ont rien 
de « froid ».
T  8h PMarais du Vigueirat > 2h30
M. 20 Tarif 15 €
Partenaires : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes

À ARLES

SORTIES NATURE
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SUR LES TRACES DU CASTOR
6 MAI
Sur les rives du Rhône, venez suivre la piste de la « perle           
mammalogique » de la Camargue, le castor, notre plus grand 
des rongeurs.
T19h PMas Thibert > 2h30
M15 - Tarif 13 €
Partenaire : Bureau des Guides Naturalistes

LE RIZ FAIT SON FOIN… ENTRE CRAU ET CAMARGUE
5  MAI
Parcours cycliste de 17 km à l’interface entre Camargue et Crau, 
sur route goudronnée et chemin de terre ponctué de pauses 
avec lecture de paysage. Une escapade à vélo riche en parfums 
et en couleurs qui vous permettra de découvrir le patrimoine 
naturel et agricole de la plaine de Meyrannes jusqu’aux confins 
du Rhône. À n’en pas douter, vous en aurez pour vos yeux, vos 
oreilles… et vos jambes.
T  14h PRaphèle les Arles >3h
M 25 - Tarif 15 € i Amener son vélo
Partenaire : CPIE Rhône Pays d’Arles

À LA RECHERCHE DE LA GLARÉOLE
8 MAI
Oiseau de mer, limicole, espèce inclassable et si discrète : la 
glaréole à collier ! Méconnue du grand public, la Glaréole à 
collier est très rare en France et ne se reproduit que dans le 
delta du Rhône. Cette visite est l’occasion d’observer cet oiseau 
méditerranéen, à l’allure insolite, et de mieux comprendre les 
enjeux liés à sa protection.
T  8h30 PParking de l’hôtel Longo Maï – Le Sambuc > 2h
M. 20 - Tarif 15 €
Partenaire : Bureau des Guides Naturalistes

ÉVEIL DE LA NATURE DANS LES MARAIS DE 
CAMARGUE
5 MAI
Profitons de la quiétude du cœur de la réserve des Marais du 
Vigueirat pour s’imprégner des ambiances enthousiastes d’un 
matin saluant le printemps.
T 8h PMarais du Vigueirat > 2h30
M 15 - Tarif 15 €
Partenaires : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes

LES LIMICOLES : MERVEILLEUX PETITS ÉCHASSIERS !
9 MAI
Entre l’Afrique et l’Arctique, la Camargue nous donne l’occasion 
de découvrir la saisissante diversité des limicoles faisant escale.
T  9h PSalin de Giraud, sur le parking face à l’Office
de Tourisme  > 3h
 M. 20 - Tarif 13 €
Partenaires : Bureau des Guides Naturalistes

 

LES CHANTS DES OISEAUX
7 MAI
Ecoute des chants d’oiseaux le long d’une balade dans les marais 
du Vigueirat avec un guide naturaliste qui vous « prêtera » ses 
oreilles.
T8h PMarais du Vigueirat > 2h30
M 15 - Tarif 15 €
Partenaire s : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes

Nouveau

Réservation en ligne sur

festival-camargue.fr
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DÉCOUVERTE  EN TRACTEUR REMORQUE DES 
ESPACES NATURELS DU SITE DE LA BÉLUGUE 
8  MAI
Visite guidée par le gestionnaire du site des Etangs et marais 
des salins de Camargue, propriété du Conservatoire du Littoral.
T10h30 PMas de la Bélugue > 1h30
M.40 - Tarif 16 €
Partenaire : Parc naturel régional de Camargue

VENEZ DÉCOUVRIR TOUTES LES RICHESSES D’UN 
MILIEU NATUREL UNIQUE À CHEVAL
5  MAI
Venez explorer les recoins les plus secrets du Domaine 
Paul Ricard de Méjanes et découvrez la beauté du paysage 
camarguais. Visite à cheval accompagnée d’un guide, il vous 
fera partager sa passion au sein d’une nature préservée. 
T 10h et 12h PDomaine de Méjanes > 2h
M15 - Tarif 34 €
Partenaire : Domaine de Méjanes

UN VILLAGE DU BOUT DU MONDE : SALIN-DE-GIRAUD
5  MAI
Visite guidée par une salinière de l’itinéraire patrimonial du 
village de Salin-de-Giraud au travers de ses 2 quartiers «Solvay» 
et «Péchiney».
T 9h45 POffice de tourisme de Salin-de-Giraud  > 2h
M15 - Tarif 6 €
Partenaire : Parc naturel régional de Camargue

ATELIER MASTER CLASSE CARNET D’ESQUISSE
9  MAI
Ateliers de dessins en plein air sur la Réserve Naturelle 
Nationale des Marais de Vigueirat. Lors de cet atelier, Alan 
Johnston vous apprendra à réaliser des croquis d’oiseaux en 
mouvement et au repos avec la technique d’un ‘Alphabet visuel’.
T  18h PMarais du Vigueirat  > 3h
M 11 - Tarif 30 €
Partenaire : Les Marais du Vigueirat

CROQUEZ LE MARAIS
7, 8 ET 9 MAI
Alan Johnston,  artiste - naturaliste de renommée Internationale, 
vous invite à venir croquer le marais à ses côtés, en plein air, au 
Marais de Vigueirat. Alan fournira tout le matériel nécessaire, 
mais si les participants préfèrent, ils pourront  amener leur 
matériel personnel. Chaque participant recevra 
un carnet de croquis gratuitement.
T  10h et 14h PMarais du Vigueirat > 2h30
M15 - Tarifs 25 €
Partenaire : Les Marais du Vigueirat

SÉANCE DE SIGNATURE ALAN JOHNSTON
Signature de son dernier ouvrage LA CAMARGUE Editions 
EQUINOXE, au village   de l’oiseau, au stand des Amis 
des marais du Vigueirat. Une cinquantaine des œuvres 
(originaux) non encadrées seront exposées. 
TVendredi 6 à partir de 14h - Samedi 7 matin - Lundi 9 
jusqu’à 15h - Mardi 10 toute la journée au village de l’Oiseau
Partenaire : Les Marais du VigueiratAR
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ANCIENS SALINS ET ÉTANG DE L’ESTOMAC
6 MAI
Sur un site classé Natura 2000 et Zone de Protection Spéciale 
Oiseaux, découvrez l’ancien salin de Fos-sur-Mer, son historique, 
mais aussi les richesses naturelles faunistiques et floristiques 
qui le caractérisent : Plus de 300 espèces de plantes et environ 
180 espèces d’oiseaux (avocettes élégantes, sternes naines 
et pierregarin, huîtrier pie…) pour lesquels plusieurs îlots de 
nidification viennent d’être confectionnés afin que ces espèces 
puissent y nicher sereinement.
T  8h15 POffice de tourisme de Fos > 3h30
M. 20 - Gratuit
Partenaires : Association EVE, salin de Fos-sur-Mer

À FOS-SUR-MER EN CRAU

SORTIES NATURE

À LA RENCONTRE DES FAUCONS CRÉCERELLETTES DE 
CRAU
6 ET 9 MAI
Visite ornithologique sur les coussous de la Crau du Sud  et 
observation des colonies de faucons crécerellettes et des 
diverses espèces d’oiseaux de la plaine de Crau.
T  8h PMairie de Mas Thibert > 3h
M. 20 - Tarif 5 €
Partenaire : LPO PACA

CONCOURS PHOTO

NOUVEAU REGARD SUR LA CAMARGUE

La Camargue est un territoire très convoité par les 
nombreux amateurs et  professionnels de la photographie 
qui en réalisent de nombreux clichés.

L’objectif de ce concours est de réinterpréter les images 
d‘Épinal de la Camargue (Grands espaces, Chevaux, 
taureaux, flamants roses, oiseaux....) selon une vision 
artistique. Afin de renforcer cette démarche  et obtenir 
ainsi de véritables curiosités photographiques, les procédés 
alternatifs (sténopés, collodion, palladium, cyanotypes…) 
seront acceptés.

Les tirages retenus par le public feront l’objet d’une 
exposition du 5 au 10 mai, à la Bergerie du Mas de la 
Bélugue ainsi que les clichés ayant été 
lauréats du concours.

Ce concours donnera lieu à une remise de 
prix sur le stand du Parc naturel régional 
de Camargue au village de l’oiseau le 08 
mai à 14h30.

Trois catégories seront primées : 
Prix jeune photographe
Prix photographe amateur
Prix photographe professionnel

SORTIES NATURE

Règlement 

du concours photo sur 

festival-camargue.fr
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SORTIE NATURE DANS UN DOMAINE AGRICOLE BIO EN 
CAMARGUE
9 MAI

Sortie nature dans la ripisylve du petit Rhône à la recherche des 
passereaux migrateurs et des traces du Castor. Ensuite Bernard 
Poujol nous présentera sa terre et ses pratiques originales. Nous 
terminerons cette visite par une dégustation des produits de la 
ferme (riz et canards) merveilleusement cuisinés sous nos yeux 
par un chef du Conservatoire des cuisines, pour le plus grand 
bonheur de nos papilles.
T  9h PParking du Mas de Sylvéréal >  6h
M 25 - Tarif 45 € i Prévoir jumelles et un bon appétit.
Partenaires : Bureau des Guides Naturalistes, Bernard Poujol, 
exploitant agricole BIO et Roger Merlin, chef du Conservatoire des 
cuisines méditerranéennes

LES MÉTIERS DE LA CAMARGUE
7 ET 8  MAI

Sur le sentier de la Marette (Aigues-Mortes), les visiteurs sont 
invités à rencontrer les principaux artisans des paysages du site, 
un pêcheur, un ancien saunier et un chasseur. Ils lèveront le voile 
sur leur activité, en valorisant leur rôle en faveur du maintien 
des paysages Camarguais
T  10hPMaison du grand site > 2h
M 15 - Tarif 9 € 
Partenaire : Syndicat Mixte Camargue Gardoise

DÉCOUVERTE DE LA RIPISYLVE DU PETIT RHÔNE

7 MAI
Descente du petit Rhône en canoë, au départ de pont 
Sylvéréal jusqu’au Bac du Sauvage, accompagné par un guide 
ornithologue.
T14h P Pont de Sylvéréal > 2h30
M.20 - Tarif 25 € i Savoir nager
Partenaire : Kayak vert Camargue 

LES PRÈS DU CAILAR, À VELO
9 ET 10 MAI
Haut lieu de la culture taurine camarguaise, les près du Cailar, 
véritable condensé de Camargue, abritent de nombreux 
pâturages à taureaux. À travers roselières, vignes, baisse et 
marais, vous partirez accompagnés d’un guide naturaliste à 
la découverte d’une mosaïque de milieux avec sa faune et sa 
flore si caractéristique.
T9h30 P Halte nautique à Galician > 2h30
M.10 - Tarif 10 € i Prévoir vélo, + de 10 ans
Partenaire : Maison des guides de Camargue

LES CONTES ET SONATES DE LA ROSELIÈRE
7  MAI
La Tour Carbonnière a inspiré de nombreux artistes. Voilà plus 
de 7 siècles qu’elle défie le temps et qu’elle se dresse au milieu 
d’une des plus belles roselières d’Europe. 3 artistes de notre 
territoire vous proposent un concert lecture dans ce lieu des 
plus insolites. Un spectacle créé à partir des contes et la voix de 
Michel Falguières et des pièces de musique baroque de Pepush, 
Hoterre, Purcell et Locatelli, interprétée par Céline Dussaud au 
violoncelle et Jacques Fresneau à la flûte.
T  18h30 PTour Carbonnière, Aigues-Mortes > 1h30
M 45 - Tarif 8 € 
Partenaire : Syndicat Mixte Camargue Gardoise

EN CAMARGUE GARDOISE

SORTIES NATURE

ET LES PIERRES S’ÉLEVÈRENT AU DESSUS DES 
EAUX MORTES...
6  MAI
À l’occasion du festival, Patrick Florençon, historien 
des Monuments Nationaux, présentera pour la 
première fois dans le cadre exceptionnel de la 
grande salle de garde de la Tour Carbonnière, une 
conférence sur la genèse d’Aigues-Mortes au 13e siècle 
T  18h30 PTour Carbonnière, Aigues Mortes > 2h
M. 45 - Gratuit  
i réservation obligatoire au 04 66 73 52 05
Partenaire : Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de 
la Camargue Gardoise
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LES  
CRÉPUSCULAIRES
COUCHER DE SOLEIL SUR LES MARAIS
6 MAI
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 le long du chemin qui traverse les salicornes, les 
bruits de la nuit viendront chatouiller nos oreilles.  Apprenez 
à les écouter puis à les reconnaître au cours de cette sortie 
crépusculaire. Des enregistrements de cris et chants d’animaux 
ainsi que des histoires et contes participatifs viendront 
compléter la sortie.
T  19h00 PVillage de l’oiseau, Port Saint Louis > 2h30
M. 25 - Tarif 5€  i prévoir lampe de poche
Partenaires : Service Pédagogie à l’environnement du territoire

LE BOIS DU MAS DE LA CURE 
5 MAI
Le Mas de la Cure est un site du Conservatoire du Littoral 
habituellement fermé au public. Ce domaine est un des lieux 
les plus diversifiés de Camargue et possède notamment un 
des plus beaux boisements du Delta. Le temps d’une balade au 
crépuscule dans les bois, nous vous invitons à en découvrir les 
secrets, accompagnés des gestionnaires et naturalistes du site. 
T 18h PMas de la Cure > 3h
M 25 - Tarif 12 €
Partenaire : le Mas de la Cure 

BALADE AU CRÉPUSCULE
5 ET 6 MAI
Balade crépusculaire 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, les mammifères pointent le 
bout de leur museau et les oiseaux coloniaux regagnent leurs 
dortoirs. Venez écouter et observer la faune lorsque
le soleil plonge dans les marais
T  18h PParc Ornithologique > 2h30
M. 25 - Tarif 13 €
Partenaire : Parc Ornithologique de Pont de Gau

ECOUTER LE BOIS FRANÇOIS LE SOIR
5 MAI
Découvrez la ripisylve le long du grand Rhône. Les espèces 
végétales de cette forêt du bord du Rhône 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. Des histoires d’animaux de nuits seront proposées 
pour clôturer la sortie.
T  19h00 P Village de l’Oiseau, Port Saint Louis > 2h30
M. 25 - Tarif  5€ 
Partenaire : Service Pédagogie à l’environnement du territoire

BALADE AU CRÉPUSCULE SUR LE PETIT RHÔNE
9 MAI
Le Rhône et ses ripisylves font partie intégrante de la richesse 
écologique de la Camargue.  A 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 petit apéritif à bord du bateau.
T  18h30 PTIKI 3, Le Grau d’Orgon, D38, Stes Maries de la Mer
> 1h30
 M. 50 - Tarif 15 €
Partenaires : Tiki 3 et l’association des Amis du Parc  

ENTREZ DANS L’UNIVERS DES CHAUVES-SOURIS
5 MAI
Au crépuscule, partez à la découverte de nos « Rhinos » et de 
ces étonnants mammifères capables de voler avec leurs mains.
T  19h30 PMarais du Vigueirat  > 2h30
 M. 20 - Tarif 15 €
Partenaires : Marais du Vigueirat, 
Bureau des Guides Naturalistes

Nouveau

Réservation en ligne sur

festival-camargue.fr
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Port Saint Louis du Rhône Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10 Page

Découverte du They de Roustan par la mer   8 h 8 h   14

Découverte de l’embouchure du Rhône en zodiac 10h30/14h30  10h30/14h30  10h30/14h30  10h30/14h30  10h30/14h30 14

La route des vins en zodiac, visite du vignoble de l’isle St Pierre  10h30     14

Découverte du Pégoulier en canoë 11H30/16H 11H30/16H 11H30/16H 11H30/16H   14

Plage Napoléon, entre étang et marais en VTT   14h    15

Découverte de la forêt   9h30    15

En bateau de Port St Louis aux marais du Vigueirat 9h30 9h30 9h30 9h30   15

Le cheval outil de travail du gardian  16h     15

Port st Louis du Rhône en VTT 14h30      15

Land Art à l’embouchure du Rhône 9h      15

Dessine ton animal à la ferme    14h30   16

La Camargue vue de la mer      9h 16

L’etang de Napoléon et les marais du They de Roustan 14h  14h 14h   16

Rencontres printanières sur le They de Roustan  9h     16

Balade à cheval 10h/14h30   10h/14h30   16

Phares et Salines  9h     17

Découverte de la biodiversité et des espaces naturels en vélo 9H / 13H30 9H / 13H30 9H / 13H30 9H / 13H30   17

Baptêmes d’hydroglisseur, découverte de l’embouchure 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 17

Rando des Flamants    9h   17

Lagunes et marais, de la ville à la plage 9h  9h 9h   17

Visite des marais de Bondoux    8h30   17

Visite du marais de Tenque      9h30 18

Découverte du Rhône en bateau 10h/14h/16h 10h/14h/16h 10h/14h/16h 10h/14h/16h   18

Les marais en Négo-Chin    9h30 9h30  18

Art de vivre au cabanon  9h     18

De Port St Louis aux marais du Vigueirat en VTT     9h  18

Saintes-Maries-de-la-Mer Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10 Page

Le marais à 4 mains, un territoire et ses passions   15h    19 

Du cheval à l’ornithologie 9h      19

À la découverte du Mas de la Cure 9h30      19

À la découverte du Golfe de Beauduc  18h 18h    19

Les Cinq sens    8h   19

La pêche des étangs de Camargue  10h     19

Comment bien reconnaître les oiseaux   8h    20

Les secrets des photographes naturalistes 8h      20

Stage de photographie nature   9h 9h   20

Fos-sur-Mer Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10 Page

Anciens salins et Étang de l’Estomac  8h15     25

L’AGENDA  
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Arles Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10 Page

Le domaine de la Tour du Valat     8h30 8h30 21

En vélo dans les anciens salins de Camargue  9h30      21

Sortie ornithologique sur les marais du Verdier      8h30 21

Découverte d’Amphise, entre histoire et biodiversité   9h    21

Le monde végétal en Camargue  14h30     22

La protection de la nature en Camargue     14h30  22

Méditation et relaxation aux Marais du Vigueirat   9h30    22

Sortie nature sur le littoral de Camargue 10h      22

Domaine Agricole où riziculture et taureau font bon ménage  9h 9h    22

Découverte des reptiles et amphibiens de Camargue    8h   22

Sur les traces du castor  19h     23

Le riz fait son foin… entre Crau et Camargue 14h      23

À la recherche de la Glaréole    8h30   23

Éveil de la nature dans les marais de Camargue 8h      23

Les limicoles : merveilleux petits échassiers !     9h  23

Les chants des oiseaux   8h    23

Découverte des espaces naturels du site de la Bélugue    10h30   24

Les richesses d’un milieu naturel unique à cheval 10h / 12h      24 

Un village du bout du monde : Salin-de-Giraud 9h45      24

Atelier master classe Carnet d’esquisse     18h  24

Croquer le marais    14h 10h / 14h 10h / 14h  24

Sortie nature en Crau Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10 Page

À la rencontre des faucons crécerellettes de Crau  8h   8h  25

Sortie nature en Camargue Gardoise Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10 Page

Sortie nature dans un domaine agricole bio en Camargue     9h  26

Découverte de la Ripisylve du petit Rhône   14h    26

Les près du Cailar, «Mecque de la Bouvine» à velo     9h30 9h30 26

Et les pierres s’élevèrent au-dessus des eaux mortes  18h30     26

Les contes et sonates de la roselière   18h30    26

Métiers de la Camargue   10h 10h   26

Les Crépusculaires Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10 Page

Coucher de soleil sur les marais  19h     27

Le bois du Mas de la Cure  18h      27

Balade au crépuscule 18h 18h     27

Ecouter le bois François le soir 19h      27

Balade au crépuscule sur le petit Rhône     18h30  27

Entrez dans l’univers des Chauves-souris 19h30      27

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

INFORMATION AU 06 79 71 44 23
LÉGENDE

T Horaire PLieu du rendez-vous  M Nombre de personnes i Info

SORTIES NATURE - AGENDA
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 Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9  Page

CHAQUE JOUR RETROUVEZ NOS THÉMATIQUES, ET VENEZ SUIVRE LES DÉBATS AU 
VILLAGE DE L’OISEAU 

Conférences et débats
La vie dans un delta : plus de pollutions qu’ailleurs ?  18h     10

Les cultures indispensables dans les deltas   16h30    10

Le nouvel engouement pour le costume traditionnel d’Arles    14h   10

L’évolution du cheval Camargue     18h  10

La côte bleue et les mammifères marins (Martigues)      18h 10

Repas, spectacles et concerts
CHAQUE SOIR, RETROUVEZ NOS ANIMATIONS, ET VENEZ POURSUIVRE VOTRE SOIRÉE 
AU VILLAGE DE L’OISEAU ET AUX ARÈNES

Soirée ouverture du village / Inauguration 18h      11

Concert Tzwig  19h30     11

Casamance - percussionnistes performance sonores   18h    11

Casamance - Danse KUMPO   18h30    11

Casamance - Repas traditionnel du delta   19h30    11

Concert Swing Manding   19h30    11

Journée Camarguaise, peña, danses folkloriques     10 à 15h   11

Journée Camarguaise, défilé et Roussataio    15h   11

Journée Camarguaise aux arènes course    16h30   11

Journée Camarguaise aux arènes « Crin blanc »    19h   11

Journée Camarguaise aux arènes apéritif et repas camarguais    19h45   11

Journée Camarguaise aux arènes spectacle Sangré Flamenca    20h30   11

Concert Alert’O Jazz     19h30  11

Soirée de clôture en musique      19h 11

    

  Reservez 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 
INFORMATION AU 06 79 71 44 23

L’AGENDA 
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Les conférences  Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Mas Thibert à vélo   9h30   

Les Laro-limicoles coloniaux 14h      

Découvrir le chant des oiseaux 9h30      

Le riz fait son foin… entre Crau et Camargue 14h    

  

Éveil de la nature en Camargue  8h   

  

Des plantes et des hommes   14h30  

  

Le territoire d’Amphise    9h 

  

Les cicognes blanches    11h 

  

Observation du guêpier d’Europe    

9h   

Rando nature aux Marais du Vigueirat     10h  

À la recherche de la Glaréole      8h 

Les grands échassiers      9h30 

La Camargue : entre terre et mer       11h

La nature et l’homme en Camargue       14h30

Le Monde des insectes    14h   

À la découverte des reptiles et batraciens méditerranéens    

 14h 

Visite guidée nature  14h30 9h30   

14h30 9h30

Camargue en calèche
 10h 10h 10h 10h 

10h 10h 10h 

 15h 15h 15h 15h 

15h 15h 15h

Découverte du projet rucher-école 16h    

  

Le domaine de la Tour du Valat     

  8h30

Sortie Ornithologique sur les Marais du Verdier 8h30    

  

Les espèces animales invasives en Camargue 14h      

En soirée  Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Six pattes pour bien nager    10h   

LES FABLES DE MONSIEUR RENARD
COLLECTIF 2015 39MN - 6 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION
à partir de 5 ans
Explorant les bois ou la ville, 
six renards partent en quête 
de nourriture, d’amis et 
d’aventures. 
Pour prolonger la séance : 
atelier masque de renard 
Amélie Jackowski, illustratrice 
d’albums jeunesse apprendra 
à fabriquer un masque en 
papier découpé à l’image de 
cet animal des bois. Une photo 
de groupe sera réalisée à la fin 
de l’atelier.
T  4 mai 14h30. Séance aux 
tarifs habituels +1€ pour le goûter
Réservation au 04 42 48 52 31 nombre de places limités

LES SAISONS
DE JACQUES PERRIN, JACQUES CLUZAUD
Après avoir parcouru le globe 
à tire d’ailes avec les oiseaux 
migrateurs et surfé dans tous 
les océans en compagnie des 
baleines et des raies mantas, 
Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud reviennent pour ce 
nouvel opus sur des terres plus 
familières. Ils nous convient à 
un formidable voyage à travers 
le temps pour redécouvrir ces 
territoires européens que nous 
partageons avec les animaux 
sauvages depuis la dernière 
ère glaciaire jusqu’à nos jours.
L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps très bref, 
une forêt immense recouvre tout le continent. Une nouvelle 
configuration planétaire et tout est bouleversé. Le cycle des 
saisons se met en place, le paysage se métamorphose, la faune 
et la flore évoluent. L’histoire commence… À un interminable 
âge de glace succède une forêt profonde et riche puis, sous 
l’impulsion d’hommes nouveaux, une campagne riante.
Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui relate la 
longue et tumultueuse histoire commune qui lie l’homme aux 
animaux.
T Dates et Horaires à consulter sur www.scenesetcines.fr
Réservation au 04 42 48 52 31 

DEMAIN
DE CYRIL DION, MÉLANIE LAURENT
Et si montrer des solutions, 
raconter une histoire qui fait 
du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos 
pays ? Suite à la publication 
d’une étude qui annonce la 
possible disparition d’une 
partie de l’humanité d’ici 
2100, Cyril Dion et Mélanie 
Laurent sont partis avec une 
équipe de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe 
et surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont 
rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à 
bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, 
ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde 
de demain…
T Dates et Horaires à consulter sur www.scenesetcines.fr
Réservation au 04 42 48 52 31 

ZOOTOPIE
UN FIM DISNEY
À partir de 6 ans
Zootopie est une ville qui ne 
ressemble à aucune autre : 
seuls les animaux y habitent 
D a n s  c e t t e  i n c r o y a b l e 
métropole, chaque espèce 
animale cohabite avec les 
autres. Qu’on soit un immense 
éléphant ou une minuscule 
souris, tout le monde a sa 
place à Zootopie ! Lorsque 
Judy Hopps fait son entrée 
dans la police, elle découvre 
qu’il est bien difficile de 
s’imposer chez les gros durs 
en uniforme, surtout quand 
on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, 
Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si cela l’oblige à 
faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue 
et véritable virtuose de l’arnaque …
T Dates et Horaires à consulter sur www.scenesetcines.fr
Réservation au 04 42 48 52 31 

À PORT SAINT LOUIS
EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE GÉRARD PHILIPE 

SCÈNES & CINÉS

LE CINÉMA  
DU FESTIVAL

www.scenesetcines.fr/facebook : cinéma gerard philipe

CINÉM
A
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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
-  Fos-sur-Mer 04 42 47 71 96

Retrouvez toute l’actualité du Festival 
sur www.festival-camargue.fr
et sur les réseaux sociaux 

Infos PRATIQUES

À GAGNER
UNE PAIRE DE JUMELLES KITE OPTICS
Tout au long de la semaine, tentez votre chance en 
participant à la tombola du village de l’oiseau et repartez 
avec une paire de jumelle Modèle «Toucan 10x42» 
(valeur €366 TTC)
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PASS DÉCOUVERTE 12 €
Traversées illimitées avec le Bac de Barcarin pour rejoindre tous les sites du Festival répartis sur les deux rives du Rhône. En vente sur le Bac (Salin de Giraud)q  04 90 96 34 70 

valable du 5 au 10  mai 2016

JOALINE COQUILLAGES

FESTIVAL DE LA CAMARGUE
contact@festival-camargue.fr
06 79 71 44 23

MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire de Cornillon-Confoux,
Fos-sur-Mer, Grans, Istres
Miramas, Port Saint Louis du Rhône


