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Il était le parrain du 7ème Festival de la Camargue et du Delta du Rhône, cette nouvelle édition lui est dédiée :
Hommage à Alan JOHNSON, ornithologue renommé et spécialiste mondial des Flamants roses.

E

Après cinq années d’interruption, la Camargue
retrouve enﬁn son Festival.
Sous l’impulsion de la ville de Port Saint Louis du
Rhône, le Festival reprend son vol et réussit le
pari de rassembler à nouveau tous les acteurs du
territoire. Villes, structures publiques ou privées,
associations et partenaires divers s’associent
pour que de nombreux endroits, même les plus
sauvages, soient accessibles durant ces quelques
jours privilégiés.

EDITO
S’il est un engagement fort en matière d’animation
culturelle et environnementale auquel je tenais,
c’était bien celui du retour du FESTIVAL DE LA
CAMARGUE ET DU DELTA DU RHÔNE.
Je suis particulièrement ﬁer du travail accompli pour
pouvoir relancer aussi rapidement la 7ème édition
de ce Festival qui ancre notre ville au cœur de ce
magniﬁque territoire qu’est notre belle Camargue.
Félicitations à toute l’équipe et l’ensemble des
partenaires.
Je vous invite à vous laisser bercer par la subtile
programmation proposée cette année afin de
vous émerveiller de la richesse naturelle qui vous
entoure.
Retrouvons-nous pour vivre en communion, au
couleur du FESTIVAL, les mille et une magies de la
CAMARGUE et du DELTA DU RHÔNE.

En 2004, à l’occasion de l’année du centenaire de
notre ville, j’avais émis le vœu que les spécialistes
de l’environnement, les ornithologues, mais aussi
les chasseurs, les pêcheurs, les écologistes, les
producteurs, les passionnés et tous ceux qui vivent
sur ces terres, entre les bras du Rhône, soient les
acteurs d’un grand événement sur le delta du
Rhône
Aujourd’hui, grâce à la confiance de tous et je
remercie particulièrement la ville de Port Saint
Louis du Rhône, Ouest Provence, Eaux de Provence
et tous les autres partenaires pour leurs soutiens
financiers ou actifs, nous avons les moyens de
remettre sur pied cette manifestation, qui au-delà
de la préservation de notre territoire permettra à nos
enfants d’être ﬁers de vivre sur cette terre.
Alors venez nombreux, en famille, entre amis, avec
vos écoles pour découvrir ce patrimoine exceptionnel
que nous avons à cœur de faire partager.
Rendez-vous du 13 au 19 mai à Port Saint Louis du
Rhône et « à tire d’aile » chez nos voisins des
Saintes-Maries-de-la-Mer, Arles et Fos-sur-Mer :
il sufﬁra de bien “suivre l’oiseau” pour trouver son
bonheur… au naturel !
Jean Paul GAY

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône

Président-Fondateur du Festival
de la Camargue et du Delta du Rhône
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À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE,
VILLE PHARE DU FESTIVAL

village

L’OISEAU
DE

Ouverture à 20h
le mercredi 13 mai
pour l’inauguration.
Entrée libre
de 10h à 19h

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.

EXPOSITIONS PHOTOS
© Christian Vizl (Mexico)

Chapiteau Central / Espace de 300 m2
Arts animaliers / expositions

LITTORAL, 40 ANS DE MERVEILLES
PRÉSERVÉES de Frédéric LARREY
À l’occasion de son 40e anniversaire, le Conservatoire
du littoral a confié la réalisation d’un portrait
aérien de l’ensemble de ses sites au photographe
Frédéric Larrey. Une contemplation de l’entre-mer
et hommage à la préservation de notre littoral. Ce
voyage parcouru en ULM pour des prises de vues à
basse altitude nous propose de redécouvrir les côtes
sauvages et les côtes peuplées.

WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2014
avec le soutien d’Intermarché Port Saint Louis
Ce concours, le plus prestigieux au monde pour la
photo de nature et d’environnement est organisé
depuis 50 ans par le Muséum d’histoire naturelle
de Londres. Chaque année le concours est exposé
dans le monde entier et sera pour la première fois
présenté dans notre région. Les 100 tirages présentés,
réalisés par les plus grands photographes de la
planète et sélectionnés par un jury international,
vous offriront des regards différents du monde
sous marin aux paysages sauvages, des portraits
d’espèces menacées au comportement animal.
Wildlife Photographer of the Year : co-propriétée du Natural History
Museum de Londres et BBC Worldwide

DÉVELOPPEMENT DURABLE & MISSIONS
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL CNR
2014, la Compagnie Nationale du Rhône a fêté ses 10 ans
de Missions d’intérêt Général, 10 ans de Développement
Durable de la vallée du Rhône. En image, découvrez au
ﬁl de l’eau toutes les facettes du ﬂeuve et des territoires
qu’il traverse.
Photos de Camille MOIRENC

MONDE SAUVAGE
de Jacques GILLON

LES OISEAUX DES ÎLES FÉROÉ
de Michel MIFSUD
Ornithologue et photographe, Michel Mifsud vous propose
une sélection de photos des Îles Féroé. Une promenade
dans la nature aux travers de photographies d’oiseaux
prises au hasard des rencontres.

BRUISSEMENTS ENTRE CIEL ET TERRE
de Henry AUSLOOS

Vous amène à la rencontre des paradis « pas encore
perdus ». On pourra y contempler les félins du Kalahari,
le chat margay d’Amérique centrale, la chouette lapone
du nord de l’Europe, les oiseaux de nos rivages… et bien
d’autres encore.

La Camargue, sans relief, marécageuse, colonisée par
les moustiques, battue par des vents violents, cette terre
ingrate posée en équilibre entre terre et mer possède
quelque chose de magique. Elle a le silence bruyant
et derrière moi elle s’ébroue, patauge et grince. La vie
s’acharne.

ALCHIMIE

WASHI

de Thierry VEZON

de Jean Emmanuel ROCHÉ

Prise depuis un ULM au-dessus de la Camargue, cette
exposition photos est une alchimie entre les différents
éléments (eau, terre, air) qui créent des formes picturales,
graphiques, éphémères et très colorées. Les photographies
ressemblent à des peintures dans lesquelles on peut
retrouver la présence d’oiseaux camarguais.

WASHI (nom japonais du papier fait avec une plante
appelée Kozo) est une exposition photographique à la
croisée de deux recherches : l’une sur la matière, celle de
la feuille de papier fabriquée artisanalement par Benoît
Dudognon, l’autre sur le graphisme des paysages du delta
du Rhône mis en images et imprimés sur washi.
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EXPOSITIONS SCULPTURES
LE PRINTEMPS DES
OISEAUX

L’OAZO

de Walter George VERVAEKE

Artiste originale, autodidacte,
indépendante et libre, les Oazos
de Roselyne Conil se prêtent à
l’association de matières variées
et paradoxales pour magniﬁer
plus léger que l’air.
L’oiseau : un volume et quelques
lignes. Mais aussi, animal
céleste envié des hommes et si proche des dieux.

Réalisés dans son nouvel atelier de
la Brenne, Walter George Vervaeke,
nous présente ses toutes dernières
sculptures d’o iseaux : rolliers,
guêpiers, huppes, loriots…

LES OISEAUX TERRESTRES MENACÉS
DE MÉDITERRANÉE
de Fabrice TEURQUETY
Regard d’artiste sculpteur
sur les oiseaux terrestres
nicheurs en danger dans nos
beaux territoires du pourtour
méditerranéen.

de Roselyne CONIL

AU FIL DE L’EAU… GRÈBES ET AUTRE
BESTIAIRE
d’Olivia TREGAUT
Les grèbes ont des parades amoureuses fascinantes, un
comportement particulier avec leur petit et une grâce
naturelle. Olivia tente d’ouvrir quelques portes d’accès à
ce monde fabuleux par ses sculptures qui ne sont pas
une représentation purement naturaliste d’une espèce ou
d’une autre mais expressives, grâce au sentiment qu’elle
éprouve en les observant ou en les représentant.

EXPOSITIONS PEINTURES & DESSINS
ENTRE CIEL ET MER
de Cyril GIRARD
Cyril Girard, illustrateur naturaliste et auteur, nous présente
les illustrations originales de son dernier livre, un « guide
illustré des oiseaux de Camargue », dont la première
édition est épuisée, mais aussi quelques aquarelles
récentes de son nouveau projet, un guide de la faune de
Méditerranée.
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ESPACE LIBRAIRIE
avec ACTES SUD, maison d’édition
Arlésienne
Sélection d’ouvrages sur la nature et la Camargue,
rencontres avec les auteurs et séances de dédicace :
• Jeudi 14 mai- 14h : Thierry VEZON autour de ses
livres « Camargue indiscrète » Ed. Équinoxe et
« Camargue » Ed. Biotope
• Vendredi 15 mai- 14h : Henry AUSLOOS autour
de ses livres « Camargue des oiseaux » et
« Camargue des taureaux » aux Ed. Équinoxe
• Samedi 16 mai- 14h : Cyril GIRARD autour de son
livre « Guide illustré des oiseaux de Camargue »
Ed. Marais du Vigueirat
• Dimanche 17 mai- 14h : Jean Emmanuel ROCHÉ
autour de ses livres « Camargue, land art » et
« Salins de Camargue, territoires convoités » Ed.
Actes-Sud

LES STANDS DU VILLAGE
De nombreuses associations sont présentes pour vous faire découvrir leurs rôles et leurs missions aux
travers de jeux, d’expositions et de démonstrations de savoir-faire !

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE

À LA DÉCOUVERTE DES POISSONS DU RHÔNE

Le Parc et ses partenaires environnement, producteurs
et artisans locaux vous invitent à découvrir la Camargue
sous ses diverses facettes.
Jeux, expositions, et animations gratuites.
Tous les jours à 11h, avec le Conservatoire des Cuisines
de Camargue, démonstrations de cuisine et dégustations
des produits du terroir.
Jeudi 14 mai : Les riz de Camargue IGP
Vendredi 15 mai : Les fromages de chèvre et de brebis
de Mas-Thibert et l’huile d’olive Bio de la Bastidette.
Samedi 16 mai : La viande de taureau AOP Camargue
Dimanche 17 mai : Les moules de Carteau
Lundi 18 mai : Atelier « ﬂeur de sel » pour les scolaires
Le 16 et 17 mai à partir de 14h : ateliers pour enfants
bois ﬂotté et argile

avec MRM, APASMC et fédération de pêche 13

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ DANS SON
JARDIN
exposition réalisée par la LPO PACA
Une pratique de jardinage bien réﬂéchie favorisera une
grande diversité d’espèces, dont beaucoup seront nos
alliées pour un jardinage naturel.

LA CABANE DU CHASSEUR
par la Société Communale de Chasse de PSL et
la Fédération Départementale des chasseurs des
Bouches-du-Rhône
Les chasseurs vous présenteront tout au long de la
semaine, certaines traditions : fabrication de toit en
sagne, construction d’un « négo-chin » et exposition des
sculptures de Raymond LIOZON. Participez tout au long
de la semaine à la construction d’une chouette géante en
bois ﬂotté.
16 et 17 mai à 10h30 : atelier sculpture.

Poissons vivants en aquarium et expositions sur la biodiversité,
les espèces migratrices, les techniques… Présence d’une borne
interactive « l’aventure des poissons migrateurs ».
Initiation à la canne à lancer dans le Rhône.

LES HOMMES DE LA MER
par le CESTMED
Sibylle D’ORGEVAL, Jean-Baptiste SENEGAS et Hervé
BOURMAUD nous montrent, en diptyques noir et blanc,
des portraits sensibles et des témoignages poignants de
marins de tout l’hexagone. Du pêcheur artisanal solitaire
aux pêcheurs travaillant en équipage au large, au delà des
techniques et des lieux différents, les photos révèlent une
réalité commune : celle d’une vie passée en mer, ponctuée
de départs et de retours. Celle de la dureté sans égal du
travail et des rythmes de vie. Celle d’un métier ancestral
aujourd’hui bouleversé.

ASSOCIATION OBJETS ET IMAGES
« Oiseaux d’ici et d’ailleurs » : Projections en
continu de courts métrages réalisés par Christian
CHÉNÉ. Rencontre et échange avec le réalisateur.
En exclusivité pour le festival « Le Marais de Tenque »,
découverte de la basse Camargue et de l’échec d’une
tentative d’assèchement des marais au début du XXe siècle.
Séance tous les jours à 11h.

ESPACE TECHNIQUE
avec Kite Optics France
Présentation de jumelles, longues vues et lunettes
d’observation.

ESPACE GOURMAND
La Guinguette Comptoir du Delta vous
propose tous les midis « l’assiette du
producteur », élaborée avec des produits
uniques autour des saveurs de Camargue.
Tarif 10 €.
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LES RENCONTRES DU P.I.A.F.
Passage Incontournable pour les Accros du Festival

CONFÉRENCE ET DÉBATS
MIGRATEURS, QUI ÊTES-VOUS ?

UNE VIE DE GRAND RHINOLOPHE

L’Association Migrateurs Rhône Méditerranée (MRM), qui
travaille depuis près de 20 ans sur des programmes de
protection et de restauration des espèces dites grandes
migratrices, présentera l’univers complexe et surprenant
des grands migrateurs piscicoles. Débat animé par Isabelle
LEBEL, directrice de l’association.
T 16 mai à 10h > 1h

de Tanguy STOECKLÉ

PINK, FILLE DU CIEL ET DU SEL
Documentaire réalisé par la Compagnie des salins du Midi.
Découvrez le lien entre la production de sel de Camargue
et la biodiversité au travers de la vie d’un poussin de
Flamant rose appelé « Pink ».
À l’issue de la projection, rencontre et échange avec
Sonia SEJOURNE, gestionnaire des espaces naturels de
la Compagnie des salins du Midi.
T 18 mai à 10h > 30min

Grand prix du Festival international du ﬁlm
ornithologique de Ménigoute 2014
Réalisé dans le cadre du programme LIFE+ Chiro Med
coordonné par le Parc naturel régional de Camargue, ce
ﬁlm relate la vie d’une espèce patrimoniale de chauvessouris (le Grand Rhinolophe) entre la Camargue où les
femelles élèvent leurs jeunes en été et le massif des
Gorges du Gardon où cette espèce hiberne dans les cavités
naturelles. Les prises de vues de ce ﬁlm constituent une
prouesse technique permettant de montrer des scènes de
vie uniques sur ces mammifères peu connus et pourtant si
utiles notamment dans leur rôle de prédateurs d’insectes
dans les zones humides camarguaises.
T Projection en continu

EXPOSITION A LA TOUR SAINT-LOUIS
« De Baie en Baie » de Franck GIUMMARRA
Témoignages photographiques entre le Hourdel et Barcelone… une conjugaison entre nature
humaine et nature sauvage. L’occasion aussi de découvrir ou de revoir la plus grande
collection ornithologique de Camargue, avec ses 165 oiseaux naturalisés.
Semaine : 8h30 à 11h30/ 13h30 à 16h30
Week-end et férié : 14h à 16h30
Tarif : visite de la tour : 3 € / Gratuit -12 ans
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LE VILLAGE
DES KIDS
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.
Partenaires : Ecoleole - Ventoligne - Coutouﬂy

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.
Partenaires : Ventoligne - OK Mistral

ATELIER MODELAGE
chapiteau central
Olivia TREGAUT, artiste animalier propose une initiation
au modelage. Chaque enfant pourra repartir avec sa
réalisation.

ANIMATIONS ÉQUESTRES
14 au 17 mai
Promenades en calèche dans les rues de Port Saint Louis
et baptêmes de poney
Baptêmes les 14, 15, 17 mai - 3 €
Partenaire : L’écurie St Louisienne.

CONSTRUCTION DE NICHOIRS
14, 15, 16 mai
Construction de nichoirs à petits passereaux en bois, à
partir de planches prédécoupées. Les enfants réaliseront
un nid pour l’habitat ou la reproduction des oiseaux de
nos jardins.
Partenaire : LPO PACA

HÔTEL À INSECTES ET GÎTES À ANIMAUX
Ateliers de fabrication de deux catégories d’abris à
insectes différents, à partir de divers matériaux récupérés
ou recyclés, que les enfants pourront ramener chez eux.
Un « hôtel à insectes » en construction pendant la
durée de l’animation, servira de vitrine et de support
pédagogique.
Partenaire : LPO PACA

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.
Partenaires : Michel Trouillet - Jean-Luc Coutouly, Joel Goupil

ATELIER « EMPREINTES ET MOULAGES
Dans la cabane du chasseur, les enfants réaliseront des
empreintes personnalisées en plâtre. Ils auront le choix
entre diverses empreintes et pourront découvrir leur
spéciﬁcité. Ils auront alors l’occasion d’aborder l’adaptation
des espèces en fonction de leur milieu de vie. Pendant
la période de séchage, les animateurs proposeront
des jeux éducatifs autour des oiseaux d’eau et de leur
environnement.
Partenaire : Société Communale de chasse de PSL – Fédération
départementale des chasseurs 13

DESSINE TON OISEAU
Atelier de peinture. Les enfants à partir de formes prédessinées d’oiseaux, apprendront à utiliser les couleurs
pour peindre leurs oiseaux.
Partenaire : Lou Pinceù
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LE CINÉMA
DU FESTIVAL
À PORT SAINT LOUIS
en partenariat avec l’Espace Gérard Philipe
Scènes et Cinés Ouest Provence

LE BANQUET DES LOUTRES
de Ronan FOURNIER CHRISTOL
Prix du jeune public et coup de cœur du jury au
Festival Nature et Environnement de Grenoble 2001.
Envahi par des loutres facétieuses, un pisciculteur de
Corrèze remue ciel et terre pour protéger son élevage de
truites. Au ﬁl du temps, le bras de fer entre l’homme et
l’animal prend une tournure inattendue…
Ce ﬁlm présente des images rares de loutres sauvages,
ﬁlmées de nuit dans leur milieu naturel.
Gouter offert par l’Espace Gérard Philipe
T 13 mai 14h30 > 1h
q Entrée libre sur réservation au 04 42 48 52 31

UN PETIT CABANON
de Pierre MEYNADIER
Voici l’histoire du combat que livrent quelques familles
de Port Saint Louis du Rhône contre l’administration, qui
prétend détruire leurs cabanes de planches et de tôles,
érigées sans droit ni titre à une époque où la Camargue
n’intéressait personne. Un artiste porte son regard sur
ces gens et ces « cabanons », auxquels on a ﬁni par
accorder de la poésie, ce qui sert à présent leur cause.
Mais l’essentiel reste à faire, car on leur interdit de
transmettre à leurs enfants ces bicoques dans lesquelles
reposent des vies entières.
20h, apéritif d’accueil offert par l’Espace Gérard Philipe.
T 15 mai 21h > 52 min
q Entrée libre sur réservation au 04 42 48 52 31

LE DERNIER LOUP
de Jean-Jacques ANNAUD
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin,
est envoyé en Mongolie-Intérieure aﬁn d’éduquer une
tribu de bergers nomades. Un beau jour, il capture un
louveteau aﬁn de l’apprivoiser. Mais la relation naissante
entre l’homme et l’animal est menacée lorsqu’un ofﬁcier
du gouvernement central décide par tous les moyens
d’éliminer les loups de cette région.
T 15 mai 18h30 / 18 mai 21h / 19 mai 14h30 > 1h55
q 04 42 48 52 31 – Tarifs habituels - Tout public

GUS, PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE
de Christian DE VITA
Film d’animation à partir de 3 ans
À l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le
doyen de la volée est blessé, il va devoir conﬁer tous ses
secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau
venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de
découvrir enﬁn le monde… mais pas du tout migrateur!
T 15 mai 14h30 / 16 mai 16h30 / 17 mai 14h30 > 1h30
q 04 42 48 52 31 – Tarifs habituels

NATURE
de Patrick MORRIS, Neil NIGHTINGALE
Tourné en 3D, Nature immerge complètement le spectateur
grâce, notamment, à l’utilisation d’une technologie de
pointe habituellement utilisée pour les longs-métrages
de ﬁction et non pour les documentaires. Des entrailles de
la terre aux déserts brûlants, des profondeurs de l’océan
en passant par les cimes glaciales, nous voyageons
pour découvrir que la nature, peuplée de créatures
extraordinaires, est encore plus fascinante que tout ce
que nous pensions savoir.
T 13 mai 21h/ 16 mai 18h30/ 17 mai 19h/
19 mai 16h30 > 1h27 - Séance en 3D
q 04 42 48 52 31 - Tarifs habituels

www.scenesetcines.fr/facebook : cinéma gerard philipe
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AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

PROJECTION NATURE
MADAGASCAR, LES TRÉSORS VERTS
DE L’ÎLE ROUGE
Dimanche 17 mai 21h30,
Auberge Cavalière du Pont des Bannes
Projection unique en plein air à l’Auberge Cavalière
du Pont des Bannes. La caméra de Ronan FOURNIER
CHRISTOL, a réussi à s’immiscer auprès des animaux en
toute tranquillité, aﬁn de nous offrir des instants de vie
authentiques, émouvants et inoubliables. À l’issue de la
projection, rencontre et échange avec le réalisateur.
q Réservation au 04 90 97 88 88 – Tarif 10 €
Apéritif d’accueil offert par l’Auberge Cavalière du Pont
des Bannes

EN CAMARGUE GARDOISE
UNE VIE DE GRAND RHINOLOPHE
de Tanguy STOECKLÉ
Grand prix du Festival international du ﬁlm
ornithologique de Ménigoute 2014
Réalisé dans le cadre du programme LIFE+ Chiro Med
coordonné par le Parc naturel régional de Camargue, ce
ﬁlm relate la vie d’une espèce patrimoniale de chauvesouris (le Grand Rhinolophe) entre la Camargue où les
femelles élèvent leurs jeunes en été et le massif des
Gorges du Gardon où cette espèce hiberne dans les cavités
naturelles. Les prises de vues de ce ﬁlm constituent une
prouesse technique permettant de montrer des scènes de
vie uniques sur ces mammifères peu connus et pourtant si
utiles notamment dans leur rôle de prédateurs d’insectes
dans les zones humides camarguaises.
Projection à la Maison du Grand Site de France, AiguesMortes
T Séance les 13-15-16-17 et 19 mai à 20h > 49 min
q 04 66 77 24 72 - Gratuit - M. 30
En partenariat avec le Syndicat Mixte pour la protection et la
gestion de la Camargue Gardoise
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ANIMATIONS
& SPECTACLES
EN JOURNÉE
CITER LA BIODIVERSITÉ
14, 16 et 17 mai, salle Marcel Pagnol,
Port Saint Louis
Pour faire face à un projet de construction, trois amis
vont mener l’enquête pour sauvegarder un endroit qu’ils
aiment « le marais du bout du monde ». Nos aventuriers
vont tout faire pour trouver un élément qui permettra
de laisser cette zone humide intacte. Découverte,
expériences, contes et chansons seront au rendez-vous .
T 13h30 et 15h > 1h
q Sur réservation au 06 79 71 44 23 - Gratuit
Partenaire : Service Pédagogie à l’e nvironnement-Ouest
Provence

GRAND PRIX DE PÊCHE AU COUP
16 mai, Port Saint Louis
T 8h - inscription au village de l’oiseau
T 10h à 15h pêche sur le grand Rhône
Tarif 10 € / Réduit : 5 €
q 06 80 93 82 78

CIEL EN FÊTE
Port Saint Louis
Les cerfs-volistes se donnent rendez-vous pour animer
chaque jour le ciel de Port Saint Louis. Découverte d’un
art millénaire inspiré par le vol des oiseaux.
Une exposition aérienne au coeur de la cité : exceptionnel !

JOURNÉE CAMARGUAISE
en partenarait avec le Toro Club

16 mai, Port Saint Louis
T 10h à 15h : Village de l’oiseau
Animations musicales, peña, danses folkloriques et
présentation de chevaux de race Camarguaise.
T 15h : Pégoulade et Roussataille
Au départ du Village de l’oiseau, déambulez dans les
rues de Port Saint Louis sous les airs endiablés de la
Peña Gardounenque et des groupes folkloriques.
T 15h30 aux arènes : Capelade suivie de la course
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UNE JOURNÉE VACCARÉS
17 mai, Domaine de Méjànes
les Saintes-Maries-de-la-Mer
Visite en petit train du Domaine de Méjanes, ferrade sur
les bords du Vaccarès, apéritif, repas et spectacle taurin
dans les arènes l’après-midi.
T 11h
q 04 90 97 10 62- Tarif 39 €
Partenaire : Domaine Paul Ricard de Méjanes

IMAGES ET LECTURES AU JARDIN
16 et 19 mai, jardins partagés
du Poti-Rhône, Port Saint Louis
Exposition photographique et lectures in situ de textes
d’auteurs camarguais.
T Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h
T Lecture à 15h et 16h > 1h
q 06 15 39 36 60
Partenaires : Association Écoute Voir et jardins partagés du Poti-Rhône

ANIMATIONS AUTOUR DU VENT
14, 15, 16 et 17 mai, Plage Napoléon,
Port Saint Louis
Découvrez des dizaines de cerfs volants monoﬁls de toutes
tailles et formes exposés en vol dans le ciel de la plage
Napoléon, au gré du vent. L’occasion de découvrir et de
voir évoluer des chars à voiles et à cerfs-volants.
T À partir de 10h30
Partenaire : Green Bull

camarguaise/ Entrée 9 €
« Prix du Festival de la Camargue et du Delta du Rhône »,
comptant pour le Trophée Titi Boncoeur
T 19h « La Camargue en liberté »
spectacle équestre créé et organisé par Renaud Vinuesa
pour découvrir les coutumes de la Camargue et la vie
des gardians.
T 20h30 aux arènes clôture de la journée
Repas Camarguais animé par « Les Gitanos Family »,
Flamenco, Rumba et ﬁesta Gipsy seront au rendez-vous.
q Repas sur réservation avant le 12 mai
au 06 15 66 27 53 - Tarif 19€

EN SOIRÉE
SOIRÉE D’OUVERTURE
HOMMAGE À ALAN JOHNSON

SOIRÉE DÉCOUVERTE À MAS THIBERT

13 mai à Port Saint Louis du Rhône

Soirée festive sur le thème du Delta du Mississipi et
de la Louisiane ! Animations et repas organisés par les
associations et les habitants du village.
Spectacle de danse Hip Hop et concert de musique du
Missisipi avec les « Suds à Arles ».
q Repas sur réservation au 06 61 88 46 19

T 18h Espace Gérard Philipe : « Les Flamants roses et

Alan JOHNSON, les ambassadeurs du delta du Rhône ».
Une grande histoire d’amour et un travail sans précédent.
Retour sur une espèce emblématique de Camargue…
T 20h village de l’oiseau : inauguration et vernissage des
expositions, suivi du concert des « Facel Vega Project »
groupe funk and soul music en présence de la chanteuse
américaine Maia FOREMAN.
q Sur réservation au 06 79 71 44 23 - Entrée libre
Partenaires : Tour du Valat, Comité des fêtes

SOIRÉE DÉCOUVERTE
AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
14 mai à 18h Mas de la Cure
Après un accueil et une visite du domaine , situé au coeur
de la Camargue, une projection photo « vues du ciel » vous
sera proposée à l’occasion des 40 ans du Conservatoire du
Littoral suivie d’une conférence de Jacques BLONDEL, père
spirituel de tous les ornithologues de Provence, directeur
de recherche au CNRS, sur un sujet essentiel : « Camargue
et changement climatique : quel Avenir ? »
A l’issue de la conférence, démonstration de cuisine
et dégustations de produits de Camargue avec le
Conservatoire des Cuisines de Camargue.
q sur réservation 06 79 71 44 23 - Gratuit

SOIRÉE DE CLÔTURE
EN MUSIQUE AVEC ALERT’O JAZZ

15 mai 18h30, dans le centre du village

SOIRÉE CAMARGUAISE
16 mai 20h30, arènes de Port Saint Louis
Repas Camarguais animé par « Les Gitanos Family »,
Flamenco, Rumba et ﬁesta Gipsy seront au rendez-vous.
Menu : Assiette camarguaise, Broufado et sa timbale de
riz des Saintes Maries de la Mer, Pélardon à la ﬂeur de
sel de Camargue et huile d’olive, fougasse d’Aigues Morte
q Sur réservation avant le 12 mai au 06 79 71 44 23
Tarif 19 €
Partenaire : Toro club de Port Saint Louis

SOIRÉE MOUSTIQUE
18 mai 18h30, Espace Gérard Philipe,
Port Saint Louis du Rhône
« La démoustication, pour qui, pourquoi, comment et
où ? ». Un sujet qui ne laisse personne indifférent. Après la
projection du documentaire « le delta d’aedes » de Benoît
DEMARLE, les principaux acteurs du territoire présenteront
en présence d’élus locaux leurs travaux et résultats.
q Sur réservation 06 79 71 44 23 - Entrée libre

19 mai 19h, Village de l’oiseau,
Port Saint Louis du Rhône

LITTORAL PROTÉGÉ DE CAMARGUE :
PRENONS DE LA HAUTEUR !

Un moment convivial et festif à partager avec
l’ensemble des organisateurs du Festival, partenaires
et bénévoles qui ont participé à cette 7ème édition :
Découverte et dégustation des moules et des huitres
de Carteau avec la Coopaport suivi d’un buffet autour
des produits du terroir animé par le groupe Alert’0
Jazz qui nous entrainera sur la culture gitane : le
Tzigane bien sûr, les traditionnels manouches mais
aussi des pièces tirant vers le ﬂamenco comme les
bossas ﬂamencas que jouent certaines formations
manouches !
q Repas sur réservation avant le 17 mai
au 06 76 78 04 23 - Tarif 25 €

16 mai 18h30, Lycée Henri Leroy,
Port Saint Louis du Rhône
Projection-débat de photos aériennes des sites naturels
protégés par le Conservatoire du littoral.
Pour marquer 40 ans d’actions de préservation, le
Conservatoire du Littoral propose de découvrir sous un
autre angle le fabuleux patrimoine naturel camarguais
placé sous sa responsabilité et celle de ses partenaires.
Un portrait aérien réalisé et décrypté par Fréderic LARREY
et par les gestionnaires de ces milieux naturels.
q Sur réservation 06 79 71 44 23
Partenaires : Fréderic Larrey, Conservatoire du Littoral
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VIVRE LA NATURE !
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spécial de Terre sauvage
à l’occasion des 40 ans du
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LES CIRCUITS
DÉCOUVERTE
Pour parcourir le temps d’une journée la Camargue, nous vous proposons 5 itinéraires. À chaque rendez-vous
un ornithologue vous attend ! Un plan vous sera remis au départ de chaque circuit pour rejoindre votre 2ème
point de rendez-vous.

INFORMATIONS
Tarif des circuits : 20 €/ À partir de 10 ans
T Départ
> Durée
q Renseignement et inscription obligatoire
au 06 79 71 44 23
M Participants maximum
Attention
Les déplacements sont réalisés avec les véhicules
personnels

DE LA CRAU À LA CAMARGUE
13 mai
Une journée dédiée à la découverte de deux écosystèmes
uniques : La Crau et la Camargue.
Après une visite de l’écomusée, partez sur la réserve des
coussouls de Crau, découverte du pastoralisme et de son
rôle dans le maintien de cette steppe méditerranéenne
unique en France. Votre journée se poursuivra à la Réserve
Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat. Sur un
parcours ponctué de plusieurs observatoires vous irez à
la rencontre des paysages et de la faune qui peuple cet
espace protégé de Camargue.
T 9h Ecomusée de la Crau > 3h
T 12h30 Marais du Vigueirat pique-nique
T 14h Découverte de la Réserve Naturelle des Marais du
Vigueirat > 2h
M. 25 - : pique-nique tiré du sac
Partenaires : CEN PACA, Marais du Vigueirat, BGN
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HISTOIRE DE LA VITICULTURE EN CAMARGUE,
DE 1880 À NOS JOURS
14 mai
L’histoire démarre au Musée de la Camargue où vous
sera proposé de revivre l’essor de la viticulture à la ﬁn du
XIXe siècle. Au coeur de l’exposition permanente « Le ﬁl de
l’eau… le ﬁl du temps en Camargue », découvrez l’aventure
viticole qui a précédé l’expansion de la riziculture… Au Mas
de la Cure, un des plus grands domaines viticoles du début
du XXe siècle, partez à la découverte d’un patrimoine bâti
exceptionnel et d’un haut lieu de l’histoire Camarguaise.
L’histoire se terminera au Mas de Valériole, à la rencontre
d’un viticulteur et de ses vins dans le cadre préservé
d’un authentique mas camarguais. Un domaine qui fait
rimer vins biologiques de qualité avec respect de son
environnement naturel exceptionnel.
T 9h30 Musée de la Camargue > 2h
T 12h Mas de la Cure, pique-nique et dégustation des
vins du Domaine de Valériole
T 14h Découverte du Mas de la Cure > 2h
T 17h Mas de Valériole, Gageron
M. 25 - : pique-nique tiré du sac
Partenaires : Parc Naturel Régional de Camargue, Mas de la Cure,
Maison du Cheval Camargue, Domaine de Valériole

PHARE ET SALINES
16 mai

AU FIL DE L’EAU
15 mai
Si la Camargue est connue pour la richesse de sa faune
et de sa ﬂore, elle le doit à l’extraordinaire diversité de
ses paysages, mais aussi et surtout à la gestion de l’eau
de ses espaces protégés qui contribue à maintenir des
populations ou sauvegarder des espèces menacées. Des
sansouires, vasières et milieux saumâtres du Pont de Gau
aux grandes roselières et marais d’eau douce du Centre
du Scamandre en passant par les stations de pompage
du petit Rhône essentielles à la distribution de l’eau, venez
découvrir ces espaces, leurs aménagements et les acteurs
de l’eau en Camargue.
T 9h30 Parc Ornithologique de Pont de Gau > 2h30
T 13h30 Station de pompage du Petit Rhône > 1h
T 15h30 Centre du Scamandre > 2h
M. 25 - : pique-nique tiré du sac

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 le Cyclo Loisirs St-Louisien 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 Village de l’oiseau, Port Saint Louis > la journée
M. 12
: 42 km, amener son vélo, pique-nique tiré du sac
Partenaires : Cyclo Loisirs St-Louisien, Compagnie des Salins du
Midi

Partenaires : Parc Ornithologique de Pont de Gau, Centre du
Scamandre.

DE LA DIVERSITÉ DES MODES DE GESTION EN
CAMARGUE
17 mai
Palissade, Etangs et marais des salins de Camargue, Mas
neuf du Vaccarès, trois espaces qui appartiennent à la
même famille des zones humides et pourtant, qui sont
gérés de façons bien différentes.
Durant cette journée de visite, vous passerez d’une
naturalité préservée au domaine de la Palissade, où le
Rhône est dans sa partie la plus sauvage du delta, à un
retour à la nature sur le site des anciens salins (EMSC),
imposé par une mer indomptée et indomptable, en passant
par un projet de réhabilitation en mares temporaires sur
le Mas Neuf du Vaccarès. espace également à vocation
agricole, avec une volonté de valorisation des activités.
T 9h30 Domaine de la Palissade > 2h
T 12h Mas de la Bélugue pique-nique,
T 15h Mas neuf du Vaccarès > 1h30
M Maxi 20
Paretenaire : Parc naturel régional de Camargue

ÉLEVAGE ET BIODIVERSITÉ
19 mai
Les chevaux blancs et les taureaux noirs sont synonymes
de Camargue. Ils font partie intégrante de l’imaginaire
collectif et des symboles de la Camargue sauvage. Mais
sont ils si sauvages, quel sont leurs liens avec le territoire,
qui sont ces hommes et femmes qui les élèvent ? Au-delà
de la passion qu’ils suscitent, ces troupeaux sont d’une
grande utilité aux gestionnaires d’espace naturel. En
compagnie de Jacques MAILHAN, célèbre manadier et
des gestionnaires du Mas de la Cure, venez découvrir le
temps d’une journée toutes les facettes d’une merveilleuse
passion.
T 10h Mas des Bernacles, Gimeaux > 2h
T 12h30 Mas de la cure pique-nique
T 14h Mas de la Cure > 2h
M. 25 - : pique-nique tiré du sac
Partenaires : Jacques MAILHAN, Mas de la Cure, Maison du Cheval
Camargue
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SORTIES
NATURE
À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
PORT SAINT LOUIS EN VTT

VISITE DU MIRADOR, ÉCLUSE DE LA CNR

13 et 19 mai

15 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 Village de l’oiseau > 1h30
q 06 79 71 44 23 - M. 12 - Tarif 12 € / 6 € (- de 12 ans)

Visites commentées de l’écluse et du mirador de la
Compagnie Nationale du Rhône.
T 9h15, 10h30, 14h, 15h15 Ecluse du pont levant > 45 min
q 06 79 71 44 23 - M. 10 - Gratuit

Partenaire : Gilles GAILLARD

Partenaire : CNR

RENCONTRES PRINTANIÈRES SUR LE THEY
DE ROUSTAN
16 mai

LA FLORE DE CAMARGUE À TRAVERS SES
UTILISATIONS
14 mai
Promenade pour découvrir la végétation des marais et
des dunes le long de la plage Napoléon. Une occasion
de découvrir les usages que l’on peut en faire, que ce soit
comme matériau, remède ou pour nourriture.
T 9h30 Poste de secours plage Napoléon > 2h
q 06 79 71 44 23 - M. 25 - Tarif 8 € / 4 € (- de 12 ans)
Partenaire : Gilles GAILLARD

DÉCOUVERTE D’UNE ÎLE DU RHÔNE ET DE
SON VIGNOBLE
15 mai
Visite guidée dans les vignes avec parcours pédestre
jalonné de photographies représentatives de la viticulture
en Camargue et de son environnement : le Rhône et son
bras mort, la Lône. À l’issue de la sortie dégustation des
vins du domaine Isle Saint Pierre.
T 15h Domaine Isle Saint Pierre > 2h
q 06 79 71 44 23 - M. 25 - Tarif 5 €
Partenaire : Domaine Isle Saint Pierre

Une balade nature sur un site proche de l’embouchure,
régulièrement inondé et exceptionnellement ouvert au
public. Accompagné 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
q 04 42 86 81 28 - M. 20 - Tarif 5 €
Partenaires : Ville de Port Saint Louis, PNRC

DÉCOUVERTE DE LA GRACIEUSE EN CHAR À
CERF-VOLANT
14, 15, 16 et 17 mai
Accompagné d’un guide nature, goûtez aux sensations du
Char à cerfs-volants tout en découvrant la faune et la ﬂore,
parfois fragile, sur la pointe de la gracieuse.
T 10h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
Plage Napoléon > 1h
q 04 88 40 66 67 - M.25 - Tarif 5 €
Enfants + 6 ans
Partenaires : Green Bull, Bureau des Guides Naturalistes

SI LA GRACIEUSE M’ÉTAIT CONTÉE…
14, 16 et 17 mai
Balade contée sur le They de la Gracieuse où différents
personnages feront découvrir au public la faune, la ﬂore,
le milieu naturel et son utilité.
T 9h poste de secours Plage Napoléon > 2h
q 06 79 71 44 23 - M. 25 - Tarif 5 €
Partenaires : Service pédagogie à l’environnement- Ouest Provence
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LAND ART À L’EMBOUCHURE DU RHÔNE

LAGUNES ET MARAIS : DE LA VILLE À LA PLAGE

18 mai

Du 14 au 17 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 Poste de secours plage Napoléon > 2h30
q 06 79 71 44 23 - M. 25 - Tarif 10 €/Gratuit - de 6 ans

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 Ofﬁce de Tourisme > 3h30
q 06 79 71 44 23
M. 20 - Tarif 5 €/Gratuit - 18 ans

Partenaire : Gilles GAILLARD

Partenaire : LPO PACA

LA PLAGE NAPOLÉON EN VTT

ANCIEN SALIN DU RELAIS DANS LA ZONE
INDUSTRIELLE PORTUAIRE

18 mai
Un circuit de 15 km en VTT jusqu’à la plage Napoléon pour
découvrir la Camargue des theys et ses habitants. Une
vision toute en observation de la nature sur ce parcours
classique de Port Saint Louis.
T 14h Village de l’oiseau > 2h30
q 06 79 71 44 23 - M. 12 - Tarif 14 €/7 € (- de 12 ans)
Partenaire : Gilles GAILLARD

DÉCOUVERTE DE LA RIPISYLVE DU RHÔNE
19 mai
Découverte de la ﬂore et la faune particulières du bord du
Rhône et des spéciﬁcités liées à la présence du ﬂeuve et
l’observation de la transition vers la sansouire. Un retour
d’observation et d’échange le long de la digue entre le
marais et les jardins partagés.
T 9h30 Village de l’oiseau > 2h
q 06 79 71 44 23 - M. 25 - Tarif 8 € / 4 € (- de 12 ans)
Partenaire : Gilles GAILLARD

L’ÉTANG DU NAPOLÉON ET LES MARAIS
DU THEY DE ROUSTAN
Du 14 au 17 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 Ofﬁce de Tourisme > 3h30
q 06 79 71 44 23 - M. 20 - Tarif 5 €/Gratuit - 18 ans

13 mai
L’écosystème de ce site longtemps exploité fait aujourd’hui
l’objet d’une politique de gestion peu connue du Grand
Port Maritime de Marseille. Avec les regards croisés de
4 guides, cette balade propose la découverte de l’ancien
salin du Relais à travers son histoire, ses aménagements
et sa gestion durable.
T 9h30 Village de l’oiseau > 2h30
q 06 86 46 81 11 - M. 30 - Tarif 5 € / 3 €
Partenaires : Association Mise à jour – Grand Port Maritime de
Marseille

VISITE DES MARAIS DE BONDOUX
17 mai
Les marais de Bondoux sont particulièrement intéressants
pour leur faune et leur flore, avec de belles stations
d’orchidée 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 dont
un ingénieur de l’hydraulique en Camargue, découvrez
l’étonnante histoire de ce lieu et l’échec d’une tentative
d’assèchement d’un marais au début XXe siècle.
T 8h30 Village de l’oiseau > 3h
q 06 79 71 44 23 - M. 20 - Tarif 5 €
Partenaires : Jacques Blondel, Lois Borel, Christian Chéné

Partenaire : LPO PACA
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VISITE DU MARAIS DE TENQUE

L’ÉTANG DE NAPOLÉON EN NEGO-CHIN

16 mai

16 mai

Accompagné 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, se fera en voiture
particulière jusqu’aux marais.
T 8h Village de l’oiseau > 3h
q 06 79 71 44 23 - M. 20 - Tarif 5 €
Enfants + 8 ans

Promenade sur l’étang du Napoléon 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 9h30 Village de l’oiseau > La matinée
q 06 79 71 44 23 - M. 15 - Tarif 5 €/Gratuit - 18 ans
Prévoir vêtements de rechange, enfant +8 ans

Partenaire : Société communale de chasse de Port Saint Louis –
Parc naturel régional de Camargue

Partenaire : Association des Cabanonniers Port Saint Louisiens

DÉCOUVERTE DU RHÔNE AVEC LE BAC DE
BARCARIN

LES MARAIS EN NEGO-CHIN

16, 17 et 18 mai

17 et 18 mai

Depuis le quai Bonnardel, embarquez à bord du bac
de Barcarin pour une promenade unique et originale
sur le grand Rhône vers l’embouchure. 1h30 de balade
pour mieux appréhendez le fleuve, la ripisylve et le
paysage…
T 10h , 14h, 16h Quai Bonnardel > 1h30
q 06 79 71 44 23 - Gratuit

Pour les amoureux de la nature, une douce et originale
promenade sur un des bras mort du Rhône.
Le Nego-Chin, petit bateau à fond plat utilisé principalement
par les pêcheurs et les chasseurs est une embarcation
légère, rapide, et maniable, il est manœuvré à l’aide d’une
longue perche appelé partego ou partègue.
T 9h30 Village de l’oiseau > 2h
q 06 79 71 44 23 - M. 12 - Tarif 5 €/ Enfant 2 €
Prévoir vêtements de rechange

Partenaires : SMTDR, Conseil Général

Partenaire : Protection des Traditions Locales
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SORTIES NATURE
AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
DÉCOUVERTE DU LITTORAL SAINTOIS

UN TERRITOIRE ET SES PASSIONS

13 mai

16 mai

Accompagné d’un guide naturaliste, partez à la découverte
du patrimoine naturel et des éléments qui composent
le paysage du littoral saintois jusqu’à la Réserve de
Camargue.
T 10h lieux communiqués lors de l’inscription > 6h
q 06 95 90 70 48 - M. 15 - Tarif 17 €
N’oubliez pas votre pique-nique

Un chasseur, un manadier, un pêcheur et un gestionnaire
d’espace protégé ont des objectifs différents et des activités
pas toujours compatibles. Pourtant ils partagent la même
passion pour leur territoire : la Camargue. Venez partager
leurs visions d’un marais le temps d’une balade sur les
sentiers du Marais de Ginès.
T 15h Parc Ornithologique de Pont de Gau > 2h
q 04 90 97 82 62 - Tarif 11 €

Partenaire : Bureau des Guides Naturalistes

Partenaire : Parc Ornithologique de Pont de Gau

DU CHEVAL À L’ORNITHOLOGIE
14 mai

LES CINQ SENS

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
q 06 09 54 24 40
M. 15 - Tarif cheval 40 € / Calèche 30 €
À partir de 8 ans pour le cheval

17 mai

Partenaire : Auberge Cavalière du Pont des Bannes et ses écuries
– Jérôme FERTON

JOURNÉE IMMERSION
15 mai
Partez au cœur de la Camargue en VTT, jusqu’à la station
de Canoë où un déjeuner typique vous attend. Au menu :
Gardiane de taureau, vin, dessert, verre de vin et café.
Accompagnés d’un ornithologue, poursuivez la balade en
canoë sur le Petit Rhône.
T 10h L’Auberge Cavalière du Pont des Bannes > 5h30
q 04 90 97 88 88 - M. 12 pers mini
Tarif 75 € (déjeuners inclus)
Partenaires : Auberge Cavalière du Pont des Bannes, Benjamin
VOLLOT

Venez apprendre à écouter et à regarder. 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 vous 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. Puis,
départ pour le laboratoire du chef Roger Merlin où un
atelier autour de l’odorat et du goût vous sera proposé.
Vous découvrirez et vous dégusterez des recettes à base
d’herbes aromatiques du jardin du Mas des Colverts avec
des infos nutritions.
T À 8h et 16h30 Parc Ornithologique de Pont de Gau > 5h
q 04 90 97 82 62 - M. 15 - Tarif 25 €
Partenaire : Parc Ornithologique de Pont de Gau

LA MANADE PAUL RICARD
18 mai
À cheval et accompagné d’un gardian partez à la
découverte d’une manade de taureaux de Camargue et
du travail de gardian.
T 10h Domaine de Méjanes > 2h
q 04 90 97 10 62 - Tarif 40 €
Partenaire : Manade Paul Ricard – Eugène Guillot, manadier
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STAGE DE PHOTOGRAPHIE NATURE

AUTOUR DE LA PHOTO
SORTIE PHOTO NATURE
14, 15, 16 et 17 mai
Participez à un stage photo nature avec Jonathan LHOIR
photographe professionnel et naturaliste. En ce mois
de mai, en pleine période de nidiﬁcation, vous pourrez
observer et photographier de nombreuses espèces telles
que le ﬂamant rose, l’aigrette garzette, le héron bihoreau,
l’échasse blanche ou encore les sternes pierregarins
et naines. Cette sortie, destinée aux photographes et
naturalistes, a pour but de vous apprendre à utiliser
votre appareil photo et vous sensibiliser aux espèces
camarguaises.
T 16h30 Parc Ornithologique de Pont de Gau > 5h
q 06 87 29 60 23 ou www.jonathanlhoir.com
Tarif 100 €
N’oubliez pas vos appareils photos

16 et 17 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.
T 9h Marais du Vigueirat > 2 jours
q 06 70 58 68 57 - M. 9 - Tarifs 190 €
Se munir d’un boîtier photo numérique, duvet
(hébergement sur place en gîte).
Partenaire : Marais du Vigueirat, David TATIN

Partenaires : Jonathan Lhoir - Parc Ornithologique de Pont de Gau

MATÉRIEL OPTIQUE ET NATURE
16 mai
Observer la nature en général et les oiseaux en particulier
nécessite calme, patiente et curiosité. Mais aussi un bon
matériel optique, essentiel pour voir de près. Toute la
journée, les responsables de la société Kite Optics et les
ornithologues du parc seront là pour vous conseiller et
vous faire tester toute la gamme de jumelles et longues
vues.
T de 9 à 18h Parc Ornithologique
de Pont de Gau
q 04 90 97 82 62 - M. 12 - Tarifs 7,50 €
Partenaires : Parc Ornithologique de Pont de Gau - Kite Optics
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EXPOSITIONS
« OISEAUX DE CAMARGUE »
JONATHAN LHOIR
Parc Ornithologique de Pont de Gau
Jonathan Lhoir présente une sélection d’images hautes
en couleurs sur les oiseaux de Camargue. Flamants
roses, guêpiers, chouettes et chardonnerets s’exposent
à vos yeux dans une exposition de plein air installée
au cœur même du Parc Ornithologique.
q 06 87 29 60 23 ou www.jonathanlhoir.com
Entrée Parc : 7,50 €

SORTIES NATURE
À ARLES
SORTIE ORNITHOLOGIQUE
SUR LES MARAIS DU VERDIER
13 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, propriétaires de
chevaux…)
T 8h30 mairie annexe du Sambuc > 3h
q 06 79 71 44 23 - M. 15 - Tarif 5 €
Partenaire : Association des marais du Verdier Tour du Valat

MAS-THIBERT A VÉLO
15 mai
Inauguration par la ville d’Arles de la piste cyclabe
des Marais du Vigueirat. Amoureux du vélo, de la
nature ou simplement curieux, venez inaugurer cette
nouvelle piste. Choisissez votre ville de départ pour
une arrivée à Mas-Thibert où élus et habitants du
village vous accueilleront pour célébrer ensemble
cette toute nouvelle voie verte.
T 9h30 Pont Van Gogh - Arles > 2h
T 9h Village de l’oiseau - Port Saint Louis > 2h30
T 10h30 Marais du Vigueirat, Mas Thibert
q 04 90 98 77 45
T À 14h avec l’AF3V, partez en vélo à la découverte de
la Bergerie de la Favouillanne. Rdv : Mairie annexe MasThibert, (réservation au 04 90 56 58 70). Tout au long de
la journée, animations aux Marais du Vigueirat.
Partenaires : Conseil Général 13, ville d’Arles, GPMM, AMD

DÉCOUVERTE DU PROJET RUCHER-ÉCOLE
13 mai
Au Cœur des marais du Verdier, Nicolas Beck, animateur
présentera le projet de rucher école. Tout (ou presque) ce
que vous avez toujours voulu savoir sur les abeilles sans
jamais oser le demander.
T 16h mairie annexe du Sambuc > 2h
q 06 79 71 44 23 - M. 10 - Tarif 5 €
Ne pas être allergique aux abeilles
Partenaires : Association des marais du Verdier - Tour du Valat

LES ESPÈCES ANIMALES INVASIVES
EN CAMARGUE
13 mai
D’année en année, de nouvelles espèces exotiques sont
observées dans notre environnement. L’origine de leur
apparition soudaine est liée aux changements climatiques,
aux transports et aux échanges commerciaux… Certaines
espèces semblent très bien s’acclimater à notre région
et peuvent devenir très envahissantes. Leurs impacts
écologiques peuvent être catastrophiques et constituer
une menace sérieuse pour certaines espèces autochtones.
Le Parc naturel régional de Camargue vous propose un
petit inventaire de ces animaux exotiques en nous
présentant certains spécimens lors d’une sortie le long
du canal de Rousty…
T 14h parking Musée de la Camargue > 3h
q 04 90 97 93 97 - M. 25 - Tarif 10 €
Partenaires : Parc naturel régional de Camargue
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SORTIES NATURE

DES PLANTES ET DES HOMMES
15 mai

À ARLES
LES LARO-LIMICOLES COLONIAUX
13 mai
Découvrez les laro-limicoles coloniaux à travers le projet
européen Life+ ENVOLL qui met en réseau 9 sites Natura
2000, 3 régions et des dizaines de structures tous unis
pour leur protection sur le long terme ! Au programme,
projection d’un ﬁlm, présentation du projet en salle puis
visite d’un site de reproduction (radeau ﬂottant).
T 14h Marais du Vigueirat > 2h30
q 04 90 98 70 91 - M. 30 - Gratuit
Partenaires : Les Marais du Vigueirat

DÉCOUVRIR LE CHANT DES OISEAUX
13 mai
Initiation à la reconnaissance des chants des oiseaux le
long d’une balade dans la réserve naturelle des Marais du
Vigueirat avec un guide naturaliste qui vous « prêtera »
ses oreilles.
T 9h30 Marais du Vigueirat > 2h30
q 04 90 98 70 91 - M. 15 - Tarif 13 €
Partenaires : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes

LE RIZ FAIT SON FOIN… ENTRE CRAU ET
CAMARGUE
13 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 Raphèle les Arles > 3h
q 04 90 98 49 09 - M. 25 - Gratuit
Amener son vélo
Partenaire : CPIE Rhône Pays d’Arles

ÉVEIL DE LA NATURE EN CAMARGUE
14 mai
Au moment où les lumières sont les plus belles, venez
découvrir la nature qui s’éveille et les paysages de la
réserve naturelle des Marais du Vigueirat.
T 8h Marais du Vigueirat > 2h30
q 04 90 98 70 91 - Tarif 13 €
Partenaires : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes
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Partez à la découverte des plantes dans leur milieu naturel
(adaptations, biologie…) et leurs relations avec l’homme
(utilisations, cultures, espèces envahissantes…).
T 14h30 Marais du Vigueirat > 2h30
q 04 90 98 70 91 - M. 15 - Tarif 13 €
Partenaires : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes

LE DOMAINE DE LA TOUR DU VALAT
19 mai
Au cœur d’un domaine de 2 600 hectares, Olivier PINEAU,
son directeur vous fera découvrir la faune et la ﬂore du
domaine de la Tour du Valat, lieu habituellement fermé
au public.
T 8h30 Tour du Valat > 3h
q 06 79 71 44 23 - M. 12 - Tarif 5 €
Partenaire : Tour du Valat

DÉCOUVERTE D’AMPHISE, ENTRE HISTOIRE
ET BIODIVERSITÉ
16 mai
Ouverture exceptionnelle du site d’Amphise situé dans la
Réserve Naturelle Nationale de Camargue. Sur un parcours
de 5-6 km, découvrez une mosaïque d’habitats naturels
camarguais (sansouïres, étangs, friches…) et observez la
faune et la ﬂore associées. Vous apprendrez également
l’histoire de ce lieu (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…).
T 9h Mas du Paradis > 3h
q 04 90 97 00 97 - M. 15 - Tarif 10 €
Partenaires : Réserve Naturelle Nationale de Camargue, SNPN

LES CIGOGNES BLANCHES
16 mai
Les cigognes sont des oiseaux emblématiques pour
lesquels, avec une vingtaine de nids, les Marais du
Vigueirat abritent une part importante de la population
de Camargue. Un guide vous accompagne et vous dévoile
tous leurs secrets.
T 11h Marais du Vigueirat > 1h30
q 04 90 98 70 91 - M. 15 - Tarif 8 €
Partenaires : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes

OBSERVATION DU GUÊPIER D’EUROPE
16 mai
Ce migrateur originaire d’Afrique nous rend visite chaque
année durant la période de reproduction. Cette sortie
est l’occasion de venir découvrir l’oiseau le plus coloré
d’Europe !
T 9h rond point « villa Natura à Arles » > 2h
q 06 95 90 70 48 - M. 15 - Tarif 10 €
Partenaire : Bureau des Guides Naturalistes

RANDO NATURE AU MARAIS DU VIGUEIRAT
17 mai
Cette journée sera placée sous le signe de la nature grâce
à cette randonnée au cœur des marais de Camargue. Un
guide vous accompagnera sur un circuit de 5 km à travers
des paysages variés dans une réserve naturelle nationale,
pour y découvrir la faune, la ﬂore, et les traditions.
T 10h Marais du Vigueirat > 6h
q 04 90 98 70 91 - M. 20 - Tarif 17 €
Prévoir le pique-nique
Partenaires : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes

À LA RECHERCHE DE LA GLARÉOLE
18 mai
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 8h hôtel « Longo Maï » au Sambuc > 2h
q 06 95 90 70 48 - M. 18 - Tarif 10 €
Partenaire : Bureau des Guides Naturalistes

LES GRANDS ÉCHASSIERS
18 mai
Un guide naturaliste vous accompagne et grâce à une
longue-vue vous invite à partir à la rencontre de ces
oiseaux hauts sur pattes à travers une balade au cœur de
la réserve naturelle des Marais du Vigueirat.
T 9h30 Marais du Vigueirat > 2h30
q 04 90 98 70 91 - M. 15 - Tarif 13 €
Partenaires : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes

LA CAMARGUE : ENTRE TERRE ET MER
19 mai
Accompagnés d’un guide naturaliste, venez découvrir
la diversité de paysages et leur histoire à travers une
randonnée nature entre réserve nationale de Camargue
et anciens salins. Prévoir pique-nique.
T 11h Mas St Bertrand, Salin de Giraud > 6h
q 06 95 90 70 48 - M. 15 - Tarif 17 €
Partenaire : Bureau des Guides Naturalistes

LA NATURE ET L’HOMME EN CAMARGUE
19 mai
Cette sortie va vous permettre de mieux comprendre
les relations entre l’homme et la nature en abordant la
gestion d’un site protégé (élevage, cultures…) lors d’une
visite guidée dans la réserve naturelle des marais du
Vigueirat.
T 14h30 Marais du Vigueirat > 2h30
q 04 90 98 70 91 - M. 15 - Tarif 13 €
Partenaires : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes

VISITE GUIDÉE NATURE
14, 15, 18 et 19 mai
Visite guidée au cœur de la réserve naturelle des Marais
du Vigueirat. Un guide vous accompagne pour découvrir
les nombreuses espèces animales et végétales, ainsi que
les taureaux et chevaux de race Camargue qui pâturent
sur le site.
T 14h30 Marais du Vigueirat le 14 et 18 mai
9h30 le 15 et 19 mai > 2h30
q 04 90 98 70 91 - M. 20 - Tarif 13 €
Partenaires : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes
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CAMARGUE EN CALÈCHE
13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mai
Du haut des digues qui sillonnent le marais, découvrez les
paysages, la faune, la ﬂore et les traditions camarguaises
racontées par un guide nature. Une balade au rythme
paisible des chevaux de trait !
T 10h et 15h Marais du Vigueirat > 2h
q 04 90 98 70 91 - M. 25 - Tarifs 15 € / 7,50 € - de 17 ans
Partenaire : Les Marais du Vigueirat

LE MONDE DES INSECTES
16 mai

À LA DÉCOUVERTE DES REPTILES ET
BATRACIENS MÉDITERRANÉENS
17 mai
Présentation des reptiles et batraciens de la région
méditerranéenne : quelles sont les méthodes
d’identiﬁcation, les clés de détermination, et quelle est la
place qu’ils occupent dans l’écosystème ?
Cette présentation sera suivie d’une sortie pédagogique sur
le sentier d’interprétation du Mas du Pont de Rousty à la
découverte du lézard vert et de la rainette méridionale.
T 14h parking Musée de la Camargue > 3h
q 04 90 97 93 97 - M. 25 - Tarif 10 €
Partenaire : Parc naturel régional de Camargue

Sortie pédagogique le long du canal de Rousty à la
découverte des insectes et autres arthropodes de
Camargue.
Au programme : récolte à l’aide de ﬁlets fauchoirs et de
parapluie japonais, observation et identiﬁcation à l’aide de
guides entomologiques, de loupes et de boîtes loupes…
T 14h parking Musée de la Camargue > 3h
q 04 90 97 93 97 - M. 25 - Tarif 10 €
Partenaire : Parc naturel régional de Camargue

CONFÉRENCE
A LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE
CAMARGUE
« Une réserve au cœur de la Camargue : pour quoi
faire ? » Conférence de Jacques BLONDEL
T vendredi 15 mai 18h à la Capelière > 1h30
q 04 90 97 00 97 - Tarif 3€
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SORTIES NATURE

VISITES COMMENTÉES DU PARC ÉOLIEN
15 mai

A FOS-SUR-MER
ANCIENS SALINS ET ÉTANG DE L’ESTOMAC
13 mai

Comment l’énergie du vent devient électricité ? Participez
à une visite unique, du Parc éolien de Fos-sur-Mer
T 10h, 11h et 14h Lieu précisé à l’inscription > 1h
q 06 79 71 44 23 - M. 15 - Gratuit
Partenaire : CNR

Sur un site classé Natura 2000 et Zone de Protection
Spéciale Oiseaux, propriété de l’intercommunalité d’Ouest
Provence, 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 ofﬁce de tourisme de Fos > 3h30
q 04 42 47 71 96 - M. 20 - Gratuit
Partenaires : Association EVE, salin de Fos-sur-Mer

EN CRAU

LES OISEAUX DE LA CRAU
19 mai

À LA RENCONTRE DES FAUCONS
CRÉCERELETTES DE CRAU
18 et 19 mai
Visite des coussous de Crau et observation des colonies de
Faucons crécerellettes et des diverses espèces d’oiseaux
de la plaine de Crau.
T 8h30 Mairie de Mas Thibert > 3h
q 06 79 71 44 23 - M. 20 - Tarif 5 €/Gratuit -18 ans
Partenaire : LPO PACA

DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE NATURELLE
DES COUSSOULS DE CRAU
18 mai
Sur un parcours de 5 km au sein de la réserve naturelle,
venez découvrir les richesses naturelles et les traditions
de cette steppe méditerranéenne unique en France : sa
géologie, sa faune rare et protégée, sa ﬂore et son histoire
intimement liée au pastoralisme multiséculaire.
T 9h Ecomusée de la Crau > 3h
q 04 90 47 02 01 - M. 20 - Tarif 3 €
Partenaire : Conservatoire d’espaces naturels de PACA

Avec un garde ornithologue de la Réserve naturelle des
coussouls de Crau, partez à la découverte des oiseaux
de la Crau.
T 14h Ecomusée de la Crau > 3h30
q 04 90 47 02 01 - M. 15 - Tarif 3 €
Partenaire : Conservatoire d’espaces
naturels de PACA

EXPOSITION
« THIERRY VEZON, ATMOSPHÈRES
CONTRASTÉES »
Ecomusée de la Crau, St Martin de Crau
Photographe autodidacte, Thierry Vezon se consacre
à la photo de nature depuis 2004. Spécialisé dans
la photographie de faune et de paysages, il nous
présente ici des images glacées de la Camargue au
Japon.
T Du 13 au 19 mai de 9h à 17h
Tarifs 4,50 € / réduit 3 €
q 04 90 47 02 01
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SORTIES NATURE

OISEAUX AU FIL DES SAISONS SUR LA RÉSERVE
DE MAHISTRE

EN CAMARGUE GARDOISE

14 et 16 mai

SIX PATTES POUR BIEN NAGER

Accompagné par un ornithologue, découvrez les oiseaux
de la Réserve Régionale de Mahistre.
T 9h30 Parking restaurant la Ceinture, Montcalm > 2h30
q 06 12 44 73 52 - M. 15 - Tarif 10 €

16 mai
Atelier d’exploration en bordure du marais. Enfants et
parents sont invités à aller « patauger » en famille pour
récolter les petites bêtes (*) qui peuplent cet écosystème
mystérieux. Après les prélèvements, un exercice de
détermination à l’aide d’une clé d’identiﬁcation clôturera
cet atelier ludique et introduira différents sujets : réseaux
alimentaires, biodiversité, protection et gestion des zones
humides…
(* les animaux sont relâchés après l’animation)
T 10h Centre du Scamandre, Vauvert > 2h
q 04 66 73 52 05 - M. 20 - Tarif 6 €
Prévoir bottes et bas de rechange
Partenaire : Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la
Camargue Gardoise

L’HOMME EMPAYSÉ
13, 15, 16, 17 et 19 mai
Participez à une immersion crépusculaire au cœur des
paysages de Camargue Gardoise. Nous parlerons de
l’histoire du delta , des biotopes et des espèces faunistiques
et ﬂoristiques du site classé de la Marette, récemment
ouvert au public. Au cours de cette balade naturaliste,
les arrêts seront fréquents et Michel Falguière, poète écrivain, en proﬁtera pour nous « conter » la Camargue.
T 18h Maison du Grand site de France, Aigues Mortes
> 2h
q 04 66 77 24 72 - M. 20 - Tarif 6 €
Partenaire : Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la
Camargue Gardoise
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Partenaire : La maison des guides de Camargue

NEW / BIRD WALKS
IN ENGLISH
SEARCHING FOR THE MOUSTACHED
WARBLER
Mai 14th
In may the reedbeds are alive with warblers singing
to mark out their territories. The rarest and most
localised is the moustached warbler. We will search
for it and in the process hear and sometimes see the
many creatures of the reeds.
T 8 :00am « Café du Pont » in Gallician > 2h30
q 06 20 70 09 61 - M. 15 - Tarif 13 €
Partenaire : Bureau des Guides Naturalistes

LES
CRÉPUSCULAIRES
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

SUR LES TRACES DU CASTOR

14 mai

15 mai

À la tombée de la nuit, partez à la découverte du bois
François, des ambiances nocturnes et écoutez des
animaux. La soirée débutera autour d’un casse-croûte
offert, en présence des animateurs.
T 19h30 Village de l’oiseau, Port Saint Louis > 2h
q 04 42 86 01 21 - M. 25 - Tarif 5 €

Au crépuscule, partez à la rencontre du plus grand
rongeur d’Europe en cherchant les traces qu’il laisse sur
son passage.
T 19h30 rdv préciser lors de la réservation > 2h
q 06 95 90 70 48 - M. 15 - Tarif 10 €

Partenaires : Service Pédagogie à l’environnement d’Ouest
Provence, ADO

LE MARAIS DU TADORNE AU CRÉPUSCULE
17 et 18 mai
Accompagnés d’un guide, un circuit vous sera proposé
pour découvrir les animaux et les bruits du marais à la
tombée de la nuit. Une découverte du ciel avec l’apparition
progressive des étoiles. À l’issue de la sortie, partagez un
moment convivial avec les animateurs autour d’une soupe
chaude offerte par la ferme du Tadorne.
T 20h30 Ferme de Tadorne, Port Saint Louis > 1h
q 06 31 26 70 56 - M. 25 - Tarif 10 €/3 € (- de 6 ans)
Partenaire : la Ferme du Tadorne – Gilles GAILLARD

Partenaire : Bureau des Guides Naturalistes

LE CHANT DU BUTOR
16 mai
Au crépuscule, venez écouter le chant étonnant de ces
hérons qui vivent cachés au cœur des roselières. Cette
visite sera l’occasion de comprendre un peu mieux les
mœurs de cet échassier largement méconnu.
T 19h Marais du Vigueirat > 2h30
q 04 90 98 70 91 - M. 15 - Tarif 13 €
Partenaires : Les Marais du Vigueirat, Bureau des Guides Naturalistes

LES FLAMANTS ROSES DANS LES ANCIENS
SALINS DE CAMARGUE
17 mai

BALADE AU CRÉPUSCULE
15 et 16 mai
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 leurs museaux et les oiseaux coloniaux
regagnent leurs dortoirs. Venez écouter et observer sur les
sentiers du Pont de Gau la faune lorsque le soleil plonge
dans les marais.
T 18h Parc Ornithologique > 2h30
q 04 90 97 82 62 - Tarif 12 €

En Camargue, au milieu des vastes étendues d’eau qui
jalonnent le littoral, un îlot accueille une colonie d’environ
10 000 couples de Flamants roses. Au crépuscule, au
moment où les lumières embellissent les paysages, un
guide naturaliste vous accompagne pour découvrir ce
spectacle original et mieux comprendre les différents
enjeux liés à la reproduction de ces oiseaux hors du
commun.
T 18h30 Mas St Bertrand, Salin de Giraud > 2h30
q 06 95 90 70 48 - M. 15 - Tarif 13 €
Partenaire : Bureau des Guides Naturalistes

Partenaire : Parc Ornithologique de Pont de Gau
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L’AGENDA DES
SORTIES NATURE
Port Saint Louis du Rhône

Mer 13 Jeu 14

Port Saint Louis en VTT
14h30
L’étang du Napoléon et les Marais du They de Roustan
Lagunes et Marais : de la Ville à la Plage
La ﬂore de Camargue à travers ses utilisations
Découverte de la Gracieuse en char à Cerfs-volants
Découverte d’une île du Rhône et de son vignoble
Si la Gracieuse m’était contée
Land Art à l’embouchure du Rhône
La plage Napoléon en VTT
Découverte de la ripisylve du Rhône
Balade sonore sur l’ancien salin du Relais
Visite des Marais de Bondoux
Le marais de Tenque

Ven 15 Sam 16 Dim 17

14h30
14h
14h
14h
14h
9h
9h
9h
9h
9h30
10h30 10h30 10h30 10h30
à 16h30 à 16h30 à 16h30 à 16h30
15h
9h
9h
9h
9h
14h
9h30

9h30
8h30
8h
9h30
à 16h
8h
9h

Découverte du Rhône avec le Bac de Barcarin
L’étang de Napoléon en Nego-Chin
Rencontre printaniére sur le They de Roustan
Les marais en Négo-chin
Visite du Mirador - Ecluse
Saintes-Maries-de-la-Mer
Découverte du littoral Saintois
Du cheval à l’ornithologie
Journée immersion
Un territoire et ses passions
Les Cinq Sens
La Manade Paul Ricard
Sortie Photo nature
Journée de découverte, matériel optique
Fos-sur-Mer

Mer 13 Jeu 14

9h30
à 16h

9h30

9h30

Ven 15 Sam 16 Dim 17

Lun 18 Mar 19

10h
9h
10h
15h
8h-16h30
10h
16h30

Mer 13

Jeu 14

16h30

16h30 16h30
9h à 18h

Ven 15 Sam 16 Dim 17

Lun 18 Mar 19

10h, 11h
14h
8h15

Sortie nature en Crau
Mer 13
À la rencontre des Faucons crécerelettes de Crau
Découverte de la réserve Naturelle des Coussouls de Crau
Les oiseaux de la Crau
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9h30
à 16h

9h15

Visite commentée du Parc éolien
Anciens salins et Étang de l’Estomac

Lun 18 Mar 19

Jeu 14

Ven 15 Sam 16 Dim 17

Lun 18 Mar 19
8h30 8h30
9h
14h

Arles

Mas Thibert à vélo
Les Laro-limicoles coloniaux
Découvrir le chant des oiseaux
Le riz fait son foin… entre Crau et Camargue
Éveil de la nature en Camargue
Des plantes et des hommes
Le territoire d’Amphise
Les cicognes blanches
Observation du guêpier d’Europe
Rando nature aux Marais du Vigueirat
À la recherche de la Glaréole
Les grands échassiers
La Camargue : entre terre et mer
La nature et l’homme en Camargue
Le Monde des insectes
À la découverte des reptiles et batraciens méditerranéens
Visite guidée nature
Camargue en calèche
Découverte du projet rucher-école
Le domaine de la Tour du Valat
Sortie Ornithologique sur les Marais du Verdier
Les espèces animales invasives en Camargue

Mer 13 Jeu 14

Les Crépusculaires

14h
9h30
14h
8h
14h30
9h
11h
9h
10h
8h
9h30
11h
14h30
14h
14h
10h
15h
16h

De la Crau à la Camargue
Histoire de la viticulture en Camargue, de 1880 à nos jours
Au Fil de l’eau
Phare et Salines
Élevage et biodiversité en Camargue
De la diversité des modes de gestion en Camargue

14h30
10h
15h

9h30
10h
15h

10h
15h

10h
15h

14h30
10h
15h

9h30
10h
15h
8h30

8h30
14h
Jeu 14

18h
9h

Ven 15 Sam 16 Dim 17
18h

10h
18h

Lun 18 Mar 19

18h

18h

8h
Mer 13

Promenons nous dans les bois
Les Marais du Tadorne au crépuscule
Balade au crépuscule
Sur les traces du Castor
Le chant du Butor
Les Flamants roses dans les anciens salins de Camargue
Les Circuits découverte

Lun 18 Mar 19

9h30

Sortie nature en Camargue Gardoise Mer 13
Six pattes pour bien nager
L’homme Empaysé
Découverte d’un élevage de taureau
Searching for moustached warbler

Ven 15 Sam 16 Dim 17

Jeu 14

Ven 15 Sam 16 Dim 17

Lun 18 Mar 19

19h30
20h30
18h

20h30

18h
19h30
19h
18h30

Mer 13

Jeu 14

Ven 15 Sam 16 Dim 17

Lun 18 Mar 19

9h
9h30
9h30
9h
10h
9h30
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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

PASS DÉCOUV
ERT

E 12 €

À GAGNER
UNE PAIRE DE JUMELLE KITE OPTIC
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 kite petrel 10x42
d’une valeur de 460 €.
Tirage lors de la soirée de clôture, mardi 19 mai à 19h.

Traversées illimitées ave
c le Bac de Barcarin po
ur
rejoindre tous les sites
du Festival répartis sur
les
deux rives du Rhône.
En vente sur le Bac (sa
lin de
Giraud)
q 04 90 96 34 70
valable du 13 au 19 ma
i 2015

Un événement
Eaux de
Provence

JOALINE COQUILLAGES
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