
 

 

 

Communiqué de presse 
du 14 mars  2018 

Lancement de la saison touristique

Samedi 25 mars à partir de 9

Salin-de

  

 
Afin de lancer l'ouverture de la saison touristique, une journée 
samedi 24 mars au domaine de la Palissade
organisée avec le prestataire équestre Jean
équestre. La Roussataïo est une pratique pastorale, traditionnellement utilisée pour déplacer les troupeaux de chevaux 
Camargue lors de leurs changements de pâtures.
  
Le rendez-vous est donné à 9h45 au départ de Salin
traversera le village pour rejoindre le domaine de la Palissade.
Cet événement est devenu un spectacle très apprécié par les saliniers et par tous 
camarguaises et de la nature, d’une richesse faunistique et floristique exceptionnelle que l’on peut observer sur le 
parcours. Pour les plus sportifs, le public est invité à se joindre au cortège à vélo ou bien à pieds pour 
privilégié. 
 
A cette occasion, le domaine sera ouvert au public de 9h à 17h en entrée
sur réservation à 10h, afin de faire connaissance avec les milieux et les oiseaux présents sur le Clos d’Argent.
Propriété du Conservatoire du littoral, gérée par le Parc naturel régional de Camargue, le site est ouvert au public 
depuis plus de trente ans et permet aux visiteurs de découvrir, à pied ou à cheval, les principaux paysages de basse 
Camargue ainsi que la faune qui y séjourne. Cette activité de découverte du site est intégrée dans la gestion 
écologique du domaine, elle allie ainsi activité touristique et conservation écologique (du 1er avril à fin octobre). 
 
Tout au long de l'année, l'équipe de la Palissad
rendez-vous dimanche 29 avril pour la 1ère édition «
Renseignements à l’accueil du site. 

 
A l'arrivée des chevaux, moment spectaculaire, les participants sont conviés à échanger autour du verre de l'amitié.

 
 
 

 

 
 

Lancement de la saison touristique 

Samedi 25 mars à partir de 9h00  

de-Giraud - Domaine de la Palissade  

 

Afin de lancer l'ouverture de la saison touristique, une journée portes ouvertes  est organisée par le Parc de Camargue 
au domaine de la Palissade. Cette journée sera marquée par un événement une «

équestre Jean-Marie Reïssi qui amène ses chevaux sur le site
. La Roussataïo est une pratique pastorale, traditionnellement utilisée pour déplacer les troupeaux de chevaux 

Camargue lors de leurs changements de pâtures. 

à 9h45 au départ de Salin-de-Giraud où le troupeau, encadré par de nombreux cavaliers, 
traversera le village pour rejoindre le domaine de la Palissade. 
Cet événement est devenu un spectacle très apprécié par les saliniers et par tous 

d’une richesse faunistique et floristique exceptionnelle que l’on peut observer sur le 
parcours. Pour les plus sportifs, le public est invité à se joindre au cortège à vélo ou bien à pieds pour 

le domaine sera ouvert au public de 9h à 17h en entrée libre et une visite guidée est
, afin de faire connaissance avec les milieux et les oiseaux présents sur le Clos d’Argent.

Propriété du Conservatoire du littoral, gérée par le Parc naturel régional de Camargue, le site est ouvert au public 
depuis plus de trente ans et permet aux visiteurs de découvrir, à pied ou à cheval, les principaux paysages de basse 

faune qui y séjourne. Cette activité de découverte du site est intégrée dans la gestion 
écologique du domaine, elle allie ainsi activité touristique et conservation écologique (du 1er avril à fin octobre). 

'équipe de la Palissade vous propose un programme de visites et d'animations
dimanche 29 avril pour la 1ère édition « Les Art'isans du Rhône », journée dédiée à l’

 

pectaculaire, les participants sont conviés à échanger autour du verre de l'amitié.
 
 

 

est organisée par le Parc de Camargue 
. Cette journée sera marquée par un événement une « Roussataïo » 

Marie Reïssi qui amène ses chevaux sur le site pour démarrer la saison 
. La Roussataïo est une pratique pastorale, traditionnellement utilisée pour déplacer les troupeaux de chevaux 

où le troupeau, encadré par de nombreux cavaliers, 

Cet événement est devenu un spectacle très apprécié par les saliniers et par tous les amoureux des traditions 
d’une richesse faunistique et floristique exceptionnelle que l’on peut observer sur le 

parcours. Pour les plus sportifs, le public est invité à se joindre au cortège à vélo ou bien à pieds pour vivre un moment 

libre et une visite guidée est proposée 
, afin de faire connaissance avec les milieux et les oiseaux présents sur le Clos d’Argent. 

Propriété du Conservatoire du littoral, gérée par le Parc naturel régional de Camargue, le site est ouvert au public 
depuis plus de trente ans et permet aux visiteurs de découvrir, à pied ou à cheval, les principaux paysages de basse 

faune qui y séjourne. Cette activité de découverte du site est intégrée dans la gestion 
écologique du domaine, elle allie ainsi activité touristique et conservation écologique (du 1er avril à fin octobre).  

e vous propose un programme de visites et d'animations, et vous donne 
, journée dédiée à l’artisanat local. 

pectaculaire, les participants sont conviés à échanger autour du verre de l'amitié. 



 

 
Au programme : 
 
 

  9h00  Portes ouvertes (Domaine de la Palissade, direction plage de Piémanson) 

  9h45  « Roussataïo », rendez-vous Place Péchiney (direction centre-ville, au fond du  village) 

10h00  Départ de la Roussataïo (Salin-de-Giraud) 

  Départ de la visite guidée (Domaine de la Palissade) 

12h00  Arrivée au domaine de la Palissade 

  Pot de l'amitié offert par le Parc 

 
Conditions pratiques : dès la sortie du village de Salin-de-Giraud et jusqu’à l’arrivée sur le domaine, il n’est pas 

possible de doubler le troupeau. 
 

Renseignements et réservations 
 au 04 42 86 81 28 ou palissade@parc-camargue 

dans la limite des places disponibles, jusqu’au 23 mars 2018 à 16h00. 
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