manière améliorer sa qualité paysagère. Pour y
parvenir, les habitants du secteur sont invités à
participer à une balade printanière le mercredi
1 3 juin (horaire et lieu à confirmer). Inutile
d’être expérimenté sur la question : vivre sur ce
territoire et être concerné par sa qualité de vie
sont les seules compétences requises pour y
prendre part !
Au départ de Gimeaux, cette balade
accompagnée de paysagistes permettra aux
habitants d’apporter leurs visions sur ce
paysage et de produire des pistes qui seront
support aux réflexions dans les importants
projets à venir. L’appel à contribution pourra
revêtir plusieurs formes : reportage
photographique, appel à la connaissance des
usages et pratiques de chacun, au « savoir »
local et aux attentes de chacun (cahier de
doléances ou expression des « rêves » de cadre
de vie)…
Les acteurs économiques et institutionnels du
secteur seront sollicités en parallèle. La
synthèse de ce travail sera présentée le samedi
23 juin (horaire et lieu à confirmer) lors d’une
restitution apéritive.
L’opération se met actuellement en place. Des
détails sont à venir : n’hésitez pas à prendre
contact avec Elen Le Roux pour tout
renseignement.

ne soient pas gênantes pour la faune et
qu’elles soient le plus agréable possible, le
nombre d’inscrits est limité à 20 personnes par
sortie. Le Parc contribue pour une large part au
financement de ces sorties afin que leurs tarifs
permettent au plus grand nombre d’y
participer.
Samedi 2 juin de 1 5h à 1 8h, la Cour des Bœuf

Cette sortie naturaliste qui traverse les terres
de la manade Tardieu au plan du Bourg sera
l’occasion d’aborder le rôle et l’influence de
l’eau douce dans la formation du paysage et
l’organisation des activités humaines et
d’observer un insecte emblématique des zones
humides : la libellule. Sortie payante
Vendredi 8 juin de 9h à 1 2h , des marais entre
Camargue et Crau

De la Crau à la Camargue humide le long
d’une boucle de 4 km une découverte
progressive des milieux de la Crau steppique
jusqu’aux marais de Crau, c'est-à-dire deux
milieux totalement différents que l’on peut
découvrir sur ce petit périmètre ! Sortie
gratuite

Les sorties payantes sont au prix de 7
euros/adulte et gratuite pour les enfants
jusqu'à 12 ans. Les réservations sont toujours
obligatoires et s’effectuent au Parc auprès de
Josy Portes au 04 90 97 19 72 (clôture
des inscriptions 1 semaine avant la date des
animations).

Contact Parc : Elen Le Roux - 04 90 97 93
92- archi.paysage@parc-camargue.fr

A vos agendas
vendredi 22 juin à 14h30, Bureau
du Parc
mercredi 4 juillet à 9h30, réunion
du Comité syndical et du Conseil
de Parc
Les sorties nature du Parc

LA FESTO VIERGINENCO
dimanche 29 juillet

Pèr evouca la Fèsto vierginenco fau remounta
lou reloge dóu tèms e viéure proche de Frederi
Mistral à la debuto de la boulegadisso de 1 900.
La modo de Paris, à grand cop d’estampèu
s’impauso pau à cha pau dins nòsti vilo e
viloto.
Li femo ensarron dins lis armàri sis èso, fichu,
capello pèr se vèsti de blodo o de camisoun
de segur un pau pus lougié e mai en vogo. Acò
grevo lou cor dóu pouèto. Eu qu’a oubra
sènso relàmbi pèr apara e redouna sa fierta à
Prouvènço entre-vèi dins aquéu chanjamen la
disparicioun dins li tèms envenidou de la

Le Parc vous propose chaque mois plusieurs
sorties nature accompagnées, sur l’ensemble
du territoire de la Réserve de biosphère de
Camargue. Il s’agit de randonnées découvertes,
thématiques qui permettent de découvrir des
lieux parfois totalement inédits, sous la
conduite d’un naturaliste. Afin que ces sorties
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