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Activités au Musée de la Camargue  

 
 

 
EXPOSITION « DU GARDIAN D’HIER AU GARDIAN DE DEMAIN » 
DU 23 AVRIL AU 6 MAI 
Dans le cadre du programme d’anniversaire des 500 ans de l'Antique Confrérie des gardians d'Arles, 
cette exposition sera présentée à Arles à la Chapelle Sainte-Anne. 
 
Cette exposition a été réalisée par : 

- la Maison du Cheval Camargue 
- l’Antique Confrérie des Gardians 
- le Parc naturel régional et le Musée de la Camargue, 
- Le groupe Reneissenço.  

 
A cette occasion, de nombreuses activités et festivités sont mises en œuvre par la Confrérie et ses partenaires, 
mais le temps fort de cet anniversaire est, bien-sûr, la fête annuelle de la confrérie, le 1er mai, qui prend pour 
l'occasion une importance particulière. 
Entrée libre 
Informations : Comité des fêtes d’Arles et  confreriegardians@bbox.fr 
 
 
NUIT DES MUSEES 
SAMEDI 19 MAI DE18H A 22H30  
« Les excursionnistes en Camargue perdus »  
 

 
La Camargue par l’objectif, projection de trois films en continu dans les salles du musée dont :  
- Miramen, réalisé par Marco Rebuttini et Khristine Gillard, sorti en 2011  
- Sables mouvants, réalisé par Paul Carpita, sorti en 1995  
- Crin blanc, réalisé par Albert Lamorisse, sorti en 1953  
 
21H00 
Balade à la lune noire sur le sentier de découverte 
Saucissonnade à la cabane des sansouires (1h30)  
Gratuit et ouvert à tous  
Navettes au départ du Musée départemental de l'Arles antique, Arles 
Dernier départ du Musée de la Camargue vers Arles à 22h30. 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Musée de la Camargue  
Mas du Pont de Rousty  
Rte des Saintes-Maries-de-la-Mer - 13200 Arles  
Tel 04 90 97 10 8 
musee@parc-camargue.fr 
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Toute l’année au Musée de la Camargue ! 
 

 
 
 

ENTREE GRATUITE : tous les 1er dimanches et tous les derniers mercredis du mois 
 

LES ANNIVERSAIRES AU MUSEE  
Les samedis : l'occasion de fêter l'événement au Musée de la Camargue qui conçoit un anniversaire sur mesure.  
Une visite animée, des activités ludiques et un goûter, le temps d'un après-midi au coeur de la Camargue.  
Maximum 10 enfants. Dès 6 ans. 
 
Informations pratiques : 
Fermé en janvier 
Le musée est fermé le mardi toute l’année. 
Du 1er février au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre : de 10h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 
Du 1er avril au 30 septembre : de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 18h00 
 
Tarifs : 4,50€ tarif plein - 3€ tarif réduit. Gratuité : – 18 ans, habitants du Parc (arlésiens,  saintois et port-saint-louisiens), 
demandeurs d’emploi, enseignants, journalistes, guides touristiques et accompagnants personne handicapée. 
 
Renseignements :  
Musée de la Camargue 
Mas du Pont de Rousty 
13200 Arles 
Tél 04 90 97 10 82/Courriel musee@parc-camargue.fr 
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Fête du sel 
16 au 19 mai 

Salin-de-Giraud 
 

 
 
 

EXPOSITION « TEMOIGNAGE DE GARDIANS AU PAYS DE NAUDOT » 
DU 17 AU 20 MAI DE 14H00 A 19H00 AU CERCLE SOLVAY 

Cette exposition a été réalisée en collaboration avec le Musée de la Camargue, 
en hommage à la Confrérie des gardians et de son 500ème anniversaire. 

Entrée libre 
 

Mercredi 16 mai 
18h30  Vernissage de l’exposition 

19H00 Rencontre avec les gardians, métier d’hier et d’aujourd’hui avec Annelyse Chevalier,  
auteur de l’ouvrage « Les Gardians de Camargue » 

 
Vendredi 18 mai - Salle polyvalente 

18h00 Présentation de la 3ème édition du livre « Camargue et gardians » de Carle Naudot 
Projection de photographies issues de l’ouvrage, commentées par Estelle Rouquette, 

 Conservateur du Musée de la Camargue. 
 

Samedi 19 mai 
 

FETE DU SEL 
 

10H30 Défilé de groupes folkloriques 
 

11h00 Bénédiction du sel à la chapelle 
 

12h00 Verre de l’amitié aux arènes et repas 15€ 
15h00 Jeux de gardians et spectacle de danses folkloriques au arènes 
avec «La Capouliere » de Martigues et « l’Escolo » de Mont Gargan  

Entrée 5€ 
 
 

Renseignements : Christiane Hemery 06 76 8257 12  
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Fête de la nature 

« Drôles d’oiseaux » 
 

6ème édition 
 

Du 9 au 13 mai 
 

 
La nature est au coeur de toutes les discussions, cette année c’est sur le thème de « Drôles d’oiseaux » qu’elle se déroulera. A 
cette occasion les Parcs naturels régionaux se mobilisent pour célébrer la nature dans toute la France. En Camargue et dans les 
Alpilles nous vous invitons à vivre des moments exceptionnels au cœur de sites naturels remarquables. 
 
 
MERCREDI 9 MAI  
 
Jardin des Tourades - Pont de Crau à 14h30 
Atelier de fabrication de nichoirs 
Objectifs 10 000 nichoirs posés pour la fête de la nature en France !  
Cet atelier simple permettra aux grands et aux petits de participer à cet objectif et de disposer à la maison d’un abri qui peut 
s’avérer bien utile pour les oiseaux. 
Réservation indispensable : 04 90 96 01 58 
 
JEUDI 10 MAI   
 
Marais du Vigueirat - Mas-Thibert  15h à 17h  
A la découverte des hérons d’Europe en calèche 
Avec la Carretado, venez observer les 9 espèces de hérons d’Europe dans leurs habitats naturels. 
Sur réservation, maximum25 personnes. 
Mas THIBERT - Marais du  
Marais du Vigueirat - Mas-Thibert  19h à 21h 
Le chant du Butor étoilé 
Un garde ornithologue vous accompagnera au coeur de la réserve naturelle nationale à l’écoute du puissant chant nuptial du 
Butor étoilé, un moment inoubliable… 
Sur réservation, maximum 20 personnes.  
RDV accueil du site 
Tél : 04 90 98 70 91 ou visites.mdv@espaces-naturels.fr 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr 
 
Tour du Valat - Le Sambuc/Marais du Verdier 16h à 18h30 
Observer les oiseaux aux Marais du Verdier 
Au coeur des Marais du Verdier, venez découvrir les oiseaux de Camargue dans leur milieu naturel. Circuitde 3km.  
RDV place du village du Sambuc à 16h. 
Se munir de jumelles, produit anti-moustiques. Interdit aux chiens. 
Sur réservations, 20 personnes maximum. 
 
Tour du Valat - Le Sambuc/Salle polyvalente à 18h30 
Conférence : « Les oiseaux d’eau en Méditerranée principales tendances et menaces » 
En complément de la balade ou parce que le sujet vous intéresse, une conférence animée par Thomas Galewski, chargé de 
recherche à la Tour du Valat.  
Durée : 1h – Entrée libre. 
Tél : 04 90 97 20 13 ou secretariat@tourduvalat.org 
www.tourduvalat.org              
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VENDREDI 11 MAI   
 
Marais du Vigueirat - Mas-Thibert  9h30 à 12h 
Qui sont les laro-limicoles coloniaux ? 
Avec un spécialiste, découvrez mouettes, sternes, goélands et avocette élégante qui composent ce groupe d’oiseaux, et dont la 
particularité est de cohabiter tous ensemble en période de reproduction. 
RDV à l’accueil du site. 
Sur réservations, 20 personnes maximum. 
Tél : 04 90 98 70 91 ou visites.mdv@espaces-naturels.fr 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr 
 
Parc naturel régional de Camargue - Réserve de biosphère 
Aigues-Mortes – Cinéma Marcel Pagnol  à 17h30 (horaire et lieu à confirmer) 
Le Programme LIFE pour la conservation des habitats et des espèces fête ses 20 ans ! 
Conférence de présentation des trois projets LIFE en cours : 
• LIFE CHIROMED visant la conservation de 2 espèces de chauves-souris (Grand rhinolophe et Murin à oreilles échancrées) 
• LIFE LAG’NATURE visant à la gestion démonstrative des lagunes et des lidos littoraux en Languedoc-Roussillon 
• LIFE SALT visant à favoriser une gestion environnementale des Salins d’Aigues-Mortes et des anciens Salins de Beauduc 
Entrée libre. Renseignements : 04 90 97 19 72 
Contacts : Stéphan Arnassant/Christelle Galindo (04 90 97 10 40) 
 
Parc naturel régional des Alpilles – Eyguières/Aureille 10h à 17h 
Les Alpilles, spécificités d’une nature méditeranéenne 
Pour mieux apprécier la nature des Alpilles et les spécificités méditerranéennes, le PNR Alpilles vous propose une approche 
écologique multiple (géologie, botanique, entomologie, herpetologie), et invite Phillipe Martin, un des écologues les plus 
complets et compétents de la région méditerranéenne. Avec lui, nous parcourerons le Vallon des Glauges et les Opies pour 
apréhender et comprendre le caractère de ce site naturel remarquable. 
Prévoir pique nique, eau, chapeau, chaussures, jumelles. 
Réservation indispensable  au 04 90 54 24 10 
 
SAMEDI 12 MAI   
 
Marais du Vigueirat - Mas-Thibert  9h30 à 11h30 
La pêche scientifique à l’anguille 
Avec un garde du littoral, découverte d’un dispositif original permettant la capture de cette espèce menacée et des travaux 
menés sur sa protection. 
Sur réservation, 20 personnes maximum. 
 
Marais du Vigueirat - Mas-Thibert  14h à 16h 
A la découverte des cigognes blanches 
Les Marais du Vigueirat accueillent toute l’année une population importante de cigognes blanches. Les ornithologues du 
domaine vous expliqueront comment cette espèce au bord de l’extinction il y a 25 ans, a vu ses effectifs remonter au cours des 
dernières années.  
Sur réservation, 20 personnes maximum. 
 
Marais du Vigueirat - Mas-Thibert  15h à 18h 
La faune des mares temporaires méditerranéenes 
Découverte des mares temporaires, un milieu singulier, et de la faune qui les fréquente. 
Sur réservation, 20personnes maximum. 
RDV accueil du site.  
Tél : 04 90 98 70 91 ou visites.mdv@espaces-naturels.fr 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr 
 
Syndicat mixte Camargue gardoise – Centre du Scamandre à 16h30 
Récital de l’Ensemble vocal de Sommières 
Pour un mélange harmonieux entre nature et culture, un récital de l’Ensemble vocal de Sommières en écho aux chants des 
oiseaux de la Réserve Naturelle Régionale. Entrée libre.  
Renseignements 04 66 73 52 05 
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DIMANCHE 13 MAI  
 
Domaine de la Palissade de 10h à 12h30 
Visite guidée du domaine de la Palissade 
Venez faire une balade sur le Domaine de la Palissade, accompagné d’un guide naturaliste qui vous fera partager son expérience 
et découvrir cet écrin de biodiversité, ses plantes et ses oiseaux. 
Durée : 2h30. Prévoir chaussures de marche et jumelles.  
Une aire de pique-nique est à disposition à proximité de l’accueil. 
Réservation indispensable au 04 42 86 81 28 avant le 11 maiwww.palissade.fr 
 
SNPN - Réserve nationale de Camargue 
Portes ouvertes et animations à la Capelièrede 9h à 13h et de 14h à 18h 
Pour cette journée portes ouvertes, les ornithologues de la SNPN-Réserve nationale de Camargue vous donnent rendezvous pour 
des animations dans les observatoires du sentier de la Capelière.  
Recommandations : se munir de jumelles, produitanti-moustiques. Interdit aux chiens. 
Renseignements au 04 90 97 00 97 ou camargue-rn@espaces-naturels.fr 
www.reserve-camargue.org 
 
Marais du Vigueirat - Mas-Thibert  à 11h, 13h30, 16h 
Le sentier de la palunette 
Parcours pédestre de 2,5 km en compagnie d’un animateur nature, le long de la ripysilve. 
Durée 1h. RDV accueil du site. 
Sur réservation, 20 personnes maximum. 
Tél : 04 90 98 70 91 ou visites.mdv@espaces-naturels.fr 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr 
 
Parc naturel régional de Camargue 10h à 14h 
Sortie nature du Parc « La pointe de l’Espiguette » 
Randonnée naturaliste de 7 km sur la pointe de l’Espiguette abordant les problématiques marines en Camargue (notamment 
l’évolution du trait de côte). Découverte d’un milieu bien particulier « le massif dunaire », et de la faune et de la flore qui 
l’habitent. 
Sur réservation, 20 personnes maximum. Repas tiré du sac. 
 
Inscription obligatoire auprès de Josie Portès au 04 90 97 19 72  
Le lieu de rendez-vous sera donné lors de l’inscription. 

 
 
 

Toutes les animations sont gratuites. 
Infos et programme  sur : 
www.parc-camargue.fr,  www.parc-alpilles.fr, www.fetedelanature.com 
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VIENT DE PARAÎTRE  

LE PROGRAMME PRINTEMPS-ETE 2012 ! 
Une invitation à la découverte… 

 
 
 

 
 
 
 

Le Parc naturel régional de Camargue et celui des Alpilles ont regroupé leurs initiatives pour élaborer un programme conjoint de 
rendez-vous autour de la nature, de la culture et du patrimoine. 

 
Ce guide de découvertes a été réalisé en partenariat avec le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Rhône-Pays 

d’Arles (CPIE), avec la participation de Jean Martin. 
 

Ce programme vous convie au fil des semaines à partager balades, rencontres, concerts et moments de découverte au plus près 
d’une culture provençale sans cesse renouvelée et de paysages méditerranéens emblématiques. 

 
 
 

Disponible au Musée de la Camargue ou à télécharger sur le site du Parc :  
 
www.parc-camargue.fr 
 
http://www.calameo.com/books/001239688997a4a122792 
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VIENT DE PARAÎTRE ! 
«  Arts de bâtir traditionnels en Camargue » 

Cahier technique n°9 
 
 

 
 

Edition du Parc naturel régional de Camargue, 24 pages, 7€. 
Gratuit pour les habitants du Parc. 

 
 
 
Que vous soyez nouvel acquéreur d’un bâtiment ancien en Camargue ou qu’il vous ait été transmis par votre famille,  artisan 
convaincu de l’intérêt du patrimoine bâti camarguais ou  amené à intervenir sur sa rénovation de près ou de loin, vous possédez 
aujourd’hui une réelle responsabilité envers ces ouvrages  que ce soit pour leur entretien, leur restauration et leur sauvegarde.  
 
Rarement protégé, le patrimoine architectural en Camargue est néanmoins riche et diversifié. 
Dépositaires d’usages et de savoir-faire toujours adaptés aux matériaux et au climat, ces bâtiments sont des œuvres de bon 
sens et de belle simplicité qu'il est important de savoir respecter.   
Ce guide a été conçu afin de vous offrir l’essentiel des clés de la restauration de ce patrimoine, parfois malmené par 
méconnaissance. Appliquer un savoir-faire adapté permet d’éviter des erreurs de rénovation parfois irréversibles. 
 
Vous trouverez aussi dans ce Cahier technique des informations sur les techniques de mise en œuvre des divers matériaux 
traditionnellement utilisés (pierre de taille, mortiers, enduits et badigeons à la chaux, tuiles…), des pistes pour l’intégration des 
nouvelles techniques et des méthodes pour éviter certains pièges. 
 
Cet ouvrage est un véritable outil présentant de manière didactique et illustrée les techniques de réhabilitation et de valorisation 
du bâti en Camargue. Il a, entre autres, un rôle de transmission des savoir-faire et de pérennisation des techniques de 
construction traditionnelles. 
 
Public concerné : aménageurs, constructeurs, artisans, architectes et habitants ; propriétaires en phase d’accession à la 
propriété, aussi bien en milieu rural isolé (mas, corps de fermes, maisons de garde digues, de cantonniers, cabanes, etc.) qu’en 
milieu urbanisé (Saliers, Albaron…). 


