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Les mesures de gestion (MAE « Roselières ») en faveur des hérons
pourprés et du butor étoilé

Plusieurs mesures agro-environnementales proposées en Camargue
permettent la protection de milieux ou d’espèces en favorisant notamment leur reproduction. C’est le cas de la MAE « Roselières » qui permet la conservation et la protection des roselières présentant un intérêt
pour les oiseaux des marais.
Le signataire de cette mesure s’engage à ne pas couper 20% ou 80%
de la roselière contractualisée. Cette mise en défens est pratiquée de
façon cyclique afin de conserver l’intérêt commercial du roseau exploité.
Cette mesure (en cours dans les marais de Rousty) peut également

s’avérer très favorable au Héron pourpré et au Butor étoilé qui s’installent dès la fin mars dans les roselières inondées, peu exposées au
dérangement humain et offrant une densité suffisante de roseaux secs
pour fournir le support et les matériaux nécessaires à la construction
de leurs nids. Ces espèces bénéficient également d’un plan national
d’action dont le Parc est par ailleurs partenaire.

Contact : David Lazin, chargé de mission Natura 2000 « Camargue »,
tél. 04 90 97 10 40

Parution du livret « Où observer les oiseaux
dans le Parc naturel régional de Camargue »
Ce livret propose aux visiteurs des sites et des itinéraires pour observer les oiseaux dans
le delta. Il vise à présenter une offre collective, structurée et lisible pour les touristes, français et étrangers, amateurs d'oiseaux, qui souhaitent découvrir notre territoire.
Disponible en français et en anglais, le livret sera diffusé gratuitement dans les offices de
tourisme et les espaces naturels du territoire, partenaires de l’élaboration de cet ouvrage.

Présentation officielle sur le stand du Parc lors du festival de la Camargue ! Déjà disponible sur
le site internet du Parc : www.parc-camargue.fr/ou-observer-les-oiseaux-en-camargue.html
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découvrir ou redécouvrir,
.le Àprieuré
de Bouchaud
Etape connue des pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle, le prieuré de Bouchaud est situé en plein cœur nord du delta
du Rhône, à quelques kilomètres au sud d’Arles.
Cet ancien mas de Camargue (18ème siècle) abrite 12 moines qui proposent de l’hébergement dans une hôtellerie monastique ouverte à
ceux qui souhaitent prendre une retraite de quelques jours. Le domaine de Bouchaud comprend 85 hectares de
rizières et de vignobles,
dont les vins sont élaborés
à la propriété. Les moines
hôteliers proposent des séjours libres en demi-pension ou pension complète
et éloborent eux-même des
plats cuisinés avec les proMas de Bouchaud © Jean E. Roché.
duits de la propriété.
Pour en savoir plus : www.prieurebouchaud.com

Route équestre
Camargue-Doñana
Sous l’impulsion du Parc naturel régional de Camargue, un projet de
circuit équestre reliant les espaces naturels exceptionnels de Méditerranée est en cours de définition.
Pour tester ce projet de chemin, des cavaliers de Doñana dans le delta
du Guadalquivir (Espagne) et des attelages de Camargue se retrouveront le 5 juin 2015 dans le delta de l'Ebre (Espagne) après un périple d’un mois.
3 calèches, accompagnées de cavaliers sur quelques étapes, représenteront le territoire de Camargue. Ils sont soutenus par de nombreux
partenaires : comité de jumelage Villamanrique / les Saintes-Mariesde-la-Mer, association « La Calèche du delta », Confrérie des gardians,
Nacioun gardiano, Comité départemental du tourisme équestre,
Association des éleveurs de chevaux de race Camargue.
Les habitants sont conviés au départ de l’expédition le dimanche
3 mai aux Saintes-Maries-de-la-Mer, place Villamanrique, à partir
de 9h.
Pour suivre ce voyage :
www.facebook.com/route.equestre.camargue.donana

Festival de la Camargue et du delta du Rhône
Du 13 au 19 mai 2015 - Port-Saint-Louis-du-Rhône
Le Parc naturel régional de Camargue, aux côtés de ses partenaires,
coordonnera un espace d’animation de 100 m 2 sur le village de
l’oiseau pendant toute la durée de la 7ème édition du Festival de la
Camargue et du delta du Rhône. Sur le stand du Parc, le public pourra
rencontrer les gestionnaires d’espaces naturels, les producteurs et
artisans et découvrir les savoirs faire locaux. L’équipe du Parc organisera également de nombreuses sorties nature et circuits accompagnés.
➥ Stand du Parc de Camargue
● Les 14, 15, 16 et 17 mai à 11h avec le Conservatoire des Cuisines
de Camargue, démonstrations de cuisine et dégustations de produits
du terroir.
● Les 16 et 17 mai à partir de 14h, ateliers pour enfants : bois flotté
et argile.
Gratuit.

➥ Circuits de découverte

● Le 14 mai « Histoire de la viticulture en Camargue »
9h30 au départ du Musée de la Camargue.
Payant sur réservation au 06 79 71 44 23
● Le 16 mai « Rencontres printanières sur le They de Roustan »
9h au départ du Village de l’oiseau.
Payant sur réservation au 04 42 86 81 28
● Le 17 mai « Diversité des modes de gestion en Camargue »
9H30 au départ du domaine de la Palissade.
Payant sur réservation au 06 79 71 44 23
➥ Sorties nature du Parc de Camargue
● Les 13, 16 et 17 mai
Payant sur réservation au 04 90 97 10 40
Le programme complet sur www.festival-camargue.fr

«Tourisme durable : parole de professionnel »
Cette rubrique met en avant une action exemplaire en matière de tourisme durable, menée un par un professionnel du territoire.
Agnès CRIADO, chargée de l’action éducative au Musée de la Camargue situé sur la commune
➥
Arles :
« Rénové en 2013 avec un objectif d’accessibilité pour tous, le Musée de la Camargue a récemment obtenu le label « Tourisme et Handicap ». Entièrement de plain-pied, il est accessible
aux publics à mobilité réduite. Deux espaces bénéficient de boucles à induction magnétique
pour les personnes mal-entendantes appareillées et plusieurs dispositifs audio sont proposés
pour les visiteurs mal-voyants. Des médiations spécifiques sont actuellement testées avec
l’aide d’associations travaillant sur les quatre handicaps (moteur, visuel, auditif et mental),
elles seront proposées par l’équipe spécialement formée dès l'automne 2015 ».
Retrouver la vidéo sur le Musée de la Camargue
www.mesescaparcs.fr/reportages/au-fil-de-leau-au-fil-du-temps-cap-sur-le-musee-de-la-camargue

2 MAI-JUIN 2015

Etangs et marais
des salins
de Camargue
Lettre d’information n° 1

Un site riche et emblématique
Ce site exceptionnel au niveau national, tant par sa superficie (6 500 ha dans le delta du
Rhône en Camargue) que pour les enjeux qu'il présente, a été vendu par la Compagnie des
Salins du midi au Conservatoire du littoral à partir de 2008.
Avec la Réserve nationale de Camargue mitoyenne, c’est aujourd’hui une unité foncière de
plus de 20 000 hectares qui est définitivement protégée, soit le plus grand ensemble au
niveau national.
Cet espace qui s’étend de Beauduc jusqu’au hameau de Faraman, comprend des éléments
phares pour la Camargue, comme l’étang du Fangassier, le château de Tourvieille ou encore
le mas et les terres de la Belugue. Des lieux qui importent autant pour leur richesse écologique et paysagère que pour l’histoire des hommes qui les ont façonnées.
Aménagé dans les années 60 pour la production salicole, le site retrouve progressivement
un fonctionnement naturel typique des milieux côtiers méditerranéens. Il rejoint ainsi la
dizaine de sites répartis sur le pourtour du littoral méditerranéen français, sur lesquels l’exploitation salicole est aujourd’hui arrêtée (seuls 5 salins industriels sont encore en activité).
La plupart de ces anciens salins ont vu leur richesse biologique évoluer, tout comme la
diversité des usages et leur ouverture au public, notamment grâce aux efforts de restauration
écologique. C’est cette même ambition que le Conservatoire du littoral s’est fixée pour le
site des étangs et marais des salins de Camargue.

En haut : Un pêcheur sur l'étang de Beauduc.
A gauche : Le chenal du Galabert.

Les défis majeurs pour la gestion de ces espaces en mutation
sont nombreux et d’envergure
Comment regagner en naturalité et reconnecter les systèmes hydrologiques depuis l’étang du Vaccarès jusqu’à la mer ?
Quelle gestion adaptative face à la forte dynamique littorale du trait de côte, liée aux changements climatiques ?
Quelle relation entre l’homme et la nature dans le contexte socio-économique particulier d’un espace utilisé jusqu’à peu
par l’ensemble des salariés de la Compagnie des Salins du Midi comme lieu de travail et de loisirs et par des milliers d’usagers sur les plages tant appréciées de Beauduc ?
Nul doute qu’au regard des enjeux clairement identifiés dans un espace en évolution constante et accélérée, les stratégies
d’intervention ou de non intervention sont regardées avec attention par l’ensemble des acteurs et peuvent avoir une valeur
expérimentale pour d’autres territoires.
Il est donc important d’informer, d’expliquer et de partager pour améliorer la connaissance collective et de permettre à
chacun de prendre part à la renaturation de cet espace emblématique de Camargue. C’est l’objet de cette première lettre du site
des étangs et marais des Salins de Camargue. D’autres suivront…

Une feuille de route pour la gestion

Le Conservatoire du littoral, établissement public de l’Etat créé en
En 2011, le Conservatoire a confié la coordination de la gestion
1975, est chargé de protéger pour les générations futures les espaces
de ce site au Parc naturel régional de Camargue associé à la Tour
naturels maritimes et lacustres les plus remarquables de France.
du Valat et la Société nationale de protection de la nature, gesEn quarante ans, le Conservatoire a progressivement et régulièrement
tionnaire de la réserve naturelle nationale de Camargue.
acquis, avec le soutien de ses partenaires, plus de 160 000 hectares
Un état des lieux du fonctionnement hydraulique, de la biodiverd’espaces fragiles et menacés du littoral français, permettant la
sité et des paysages, ainsi que du contexte et des perspectives de
protection définitive de plus de 12% des côtes, soit 1500 kilomètres
valorisation socioéconomiques a d'abord été réalisé.
de rivage. Les sites achetés entrent ainsi de façon définitive dans le
Ces études ont défini 5 orientations majeurs :
patrimoine commun de tous les Français.
■ Le rétablissement d’un fonctionnement hydrologique
La gestion des sites du Conservatoire est confiée aux collectivités
plus naturel (gravitaire et sans pompage) qui passerait notamlocales et organismes gestionnaires qui emploient au niveau national
ment par la reconnexion avec les hydro-systèmes alentours :
plus de 600 gardes du littoral, chargés de l’entretien des espaces
Vaccarès, mer, Canal du Japon.
naturels, de leur mise en valeur et de l’accueil du public.
■ La reconstitution des écosystèmes littoraux caractéristiques
En 2050, l’objectif du Conservatoire est d’atteindre « le tiers naturel »,
des lagunes littorales méditerranéennes et des fronts de mer
en protégeant 200 000 hectares en métropole et plus de 70 000 hecsableux : dunes blanches, dunes grises, steppes salées, pelouses.
tares en outre-mer, soit 30% du linéaire côtier, c’est-à-dire un tiers
■ Le maintien ou l’augmentation de la capacité d’accueil
du littoral préservé définitivement de l’urbanisation.
des oiseaux d’eau coloniaux (flamants roses, larolimicoles).
■ La mise en œuvre d’une gestion adaptative à l’élévation du
niveau de la mer, notamment au travers d’un retrait maîtrisé et progressif du trait de côte dans les secteurs soumis à l’érosion.
■ L’intégration des problématiques économiques locales, notamment la situation du village de Salin-de-Giraud, en
veillant à offrir des possibilités de découverte et de diversification économique respectueuses des objectifs du Conservatoire
et des autres partenaires de la gestion, ainsi que le maintien d’une activité pastorale de renom.

Le retour progressif
de la nature
La conversion en salins des lagunes situées
entre le Vieux Rhône et la pointe sableuse de
Beauduc est une histoire récente. Jusqu’à
l'après-guerre, la digue à la mer, ce rempart
construit pour empêcher les entrées marines
dans la delta, était le seul aménagement structurant qui traversait ces vastes étendues sauvages. Ce n’est qu’en 1953 que débutent les
grands travaux des Salins du Midi sur ce secteur.
La station de pompage de l’eau de mer est installée à Beauduc, des terres hautes sont nivelées
pour faciliter le passage de l’eau, plus de 100 kilomètres de digues sont érigées. Les endiguements se poursuivent jusqu’au début des années
80. Le salin de Giraud voit sa superficie doubler.
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Restauration de la connexion hydraulique
entre les étangs du Tampan et du Galabert.

Carte des travaux hydrauliques prévus dans le
cadre du programme LIFE + MC-SALT.

Ces 3 vues aériennes espacées dans le temps (2009 à gauche, 2011 au centre, 2013 à droite) du secteur de Val Agricola à l’est
de la pointe de Beauduc permettent de visualiser deux phénomènes majeurs :
- L’arrêt de la mise en eau par pompage. L’eau est encore visible sur la vue de 2009.
- La végétalisation et une nouvelle dynamique des dunes. On discerne leur extension sur la vue de 2013.

Une toute nouvelle dynamique
Ces trois dernières années, l’action de la mer – notamment par la multiplication des brèches, d’abord sur les
digues en front de mer puis sur celles situées jusqu’à plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres – a fortement
contribué au processus de renaturation du site. Combinée
à l’arrêt des pompages d’eau salée en été et au rétablissement progressif de mouvements d’eau gravitaires, elle
a provoqué des changements qui sont déjà spectaculaires.
Dans les lagunes dorénavant reliées en permanence avec
la Méditerranée, les déplacements des poissons migrateurs se sont amplifiés et l’état des herbiers aquatiques
s’est amélioré. Sur les terres hautes, le rétablissement
d’un cycle de mises en eau hivernales et d’assèchements
estivaux favorise la réinstallation des paysages de sansouires
et l’augmentation du nombre de canards hivernants. La
reproduction du flamant rose, espèce emblématique de la
Camargue, sera dorénavant plus irrégulière sur le site
désormais soumis aux aléas naturels. Mais l'espèce n'est
plus en danger de disparition à l'échelle méditerranéenne,
contrairement aux décennies précédentes.

D’autres travaux prévus au cours du printemps et de l’été
2015, auront pour objectif d’améliorer les échanges hydrauliques et biologiques entre les étangs du Fangassier,
du Galabert et de Beauduc.
Le projet LIFE + MC-SALT prévoit également sur les anciens
salins des actions en faveur des oiseaux d’eau coloniaux.
Ainsi, l’aménagement d’un îlot de reproduction pour les
avocettes, sternes et goélands railleurs a été finalisé en décembre 2014 et un nouvel îlot pour les flamants roses sera
construit durant l’été 2015.

La plupart des modifications
en cours ont des effets positifs
sur la faune et la flore
Pour accompagner ce processus de renaturation, les gestionnaires du site portent actuellement deux projets d'envergure : l’un européen (LIFE + MC-SALT), l’autre soutenu
par l’association WWF France. Grâce à ces projets, des
travaux sont en cours pour améliorer la reconnexion des
anciens salins avec l’étang du Vaccarès d’une part et le
canal du Japon d’autre part. La restauration de l’ouvrage
entre l’étang du Galabert et les étangs de la Réserve nationale de Camargue a été finalisée en février 2015.

Création d'un îlot pour les oiseaux (laro-limicoles) dans l'ancien
salin de la Vignole.
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Un suivi photographique sur le long terme
pour garder la mémoire des paysages
Garder la mémoire des paysages, suivre les évolutions, communiquer et contribuer à l’éducation et à la sensibilisation
du public sur la question sensible de la montée du niveau
marin sont les principaux objectifs de l’Observatoire photographique du paysage. En 2014, trois types de prises de
vue ont été réalisés : des panoramiques circulaires (360 °)
sur des sites élevés (phare de Beauduc, sommet de dunes),
des panoramiques larges (120-150°) présentant des
« tranches de paysages » susceptibles d’évolution rapide
(sites de travaux, brèches littorales…) et des vues aériennes
obliques. Répétées à intervalles réguliers sur les mêmes
sites, les clichés devraient permettre de montrer les changements paysagers à court, moyen et long termes.
http://www.pnrpaca.org/carto/observatoire/flash/

2009

2014

La grande dune de la pointe de Beauduc, un des points culminants du site et de toute la Camargue. C’est un point de suivi
qui permet notamment de lire l’évolution littorale très forte
dans ce secteur où la terre gagne sur la mer © Jean E. Roché.

Ces prises de vue aérienne du secteur du Fangassier sont espacées de 6 ans (2009 et 2014). Elles permettent notamment de
visualiser le processus de revégétalisation par les salicornes des
anciens partènements du Pèbre et de Briscon © Jean E. Roché.

Portrait du littoral
Jean Maillis, pêcheur sur l’étang de Beauduc
Que représente ce site pour vous ?
C’est un site qui est très important pour moi, car j’y ai beaucoup de souvenirs.
J’y ai fait également beaucoup de parties de pêche, non loin de là.
Trouvez-vous que ce site a beaucoup évolué ?
Effectivement les changements sont très impressionnants avec l’avancée de
la mer et la disparition de la digue de Véran et
surtout le fait que tout le sable de celle-ci ait
comblé l’étang.
Est-ce qu’il y a d’autres changements ?
On peut voir que l’étang évolue d’une manière impressionnante. On trouve de plus en
plus d’espèces marines et de plus en plus de diversité. On a par exemple beaucoup
d’anguilles, il y a également beaucoup plus de crabes et de crevettes.
Comment voyez-vous l’évolution de votre activité de pêche dans ce contexte ?
D’une certaine façon cette évolution pose problème puisque le niveau des étangs ayant
baissé, nous avons du mal à pratiquer notre métier. Et les prises ne sont pas assez importantes pour pouvoir en faire notre unique activité.
D’un autre côté, nous pratiquons une pêche extensive qui s’adapte à ces changements.
De plus, cette évolution nous permet déjà d’expérimenter de nouvelles pratiques puisque
nous avons essayé de faire grossir quelques huitres qui donnent un excellent produit.

IV
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Les sorties-nature du Parc *
Les sorties nature du Parc sont des randonnées naturalistes thématiques qui permettent de découvrir des lieux parfois totalement inédits,
sous la conduite d'un guide spécialisé qui vous fait partager sa connaissance de la Réserve de biosphère de Camargue.
Nos amis les chiens ne sont pas admis. 7 euros / personne (gratuit pour enfants de moins de 12 ans)

Mercredi 13 mai de 14h à 17h
➤ Les espèces invasives en Camargue

Dimanche 17 mai de 14h à 17h
➤ A la découverte des reptiles et batra-

Découverte de certains spécimens de ces animaux exotiques qui font leur apparition dans
notre région.

ciens méditerranéens
Une présentation du monde des reptiles et batraciens réalisée par l'association "La Cicindèle"
suivie d’une sortie pédagogique à la découverte
du lézard vert et la rainette méridionale.

Samedi 16 mai de 14h à 17h
➤ Le monde des insectes
Découverte des insectes et autres arthropodes
de Camargue. Récolte à l’aide de filets fauchoir
et de parapluie japonais, observation et identification.
Lézard vert © Emmanuel Vialet.
Carabe © Julien Faure

Samedi 13 juin de 16h30 à 20h
➤ Découverte du sentier du Cougourlier
en Camargue gardoise
Entre marais et prairies paturées, un guide naturaliste vous fera découvrir les libellules, oiseaux
(hérons, rapaces, passereaux…) le long d'un magnifique sentier de la Camargue gardoise

LES SORTIES GOURMANDES DU PARC *
Un samedi par mois le Parc naturel régional de Camargue vous propose de découvrir un savoir-faire du terroir camarguais et une animation
pédagogique autour de la cuisine d'un produit lié à ce savoir-faire. Ces ateliers pédagogiques d'une demi-journée permettent de découvrir
la Camargue de l'intérieur, présentée et vécue par ses habitants. 10 euros / personne (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
Samedi 4 avril de 10h à 12h30

Samedi 6 juin de 16h30 à 18h30

A LA DÉCOUVERTE DES CANARDS DES RIZIÈRES
AU DOMAINE DE LA MOTTE

A LA DÉCOUVERTE DES LÉGUMES,
PLANTES AROMATIQUES, FLEURS COMESTIBLES
DU JARDIN DE LA CHASSAGNETTE

Chez Bernard et Hadrien Pujol, les canards désherbent
les rizières. Cette expérimentation unique en Europe
est issue d’une méthode ancestrale japonaise.
A la fin de cette visite, Roger Merlin, du Conservatoire
Grand Sud réalisera une animation pédagogique
culinaire sur le thème du canard.
© Julien Faure

Vous connaissez le prestigieux restaurant « la Chassagnette » et son chef Armand Arnal, mais connaissez-vous son potager ? Claude, le gardien des lieux,
vous présentera les produits de ce jardin. La visite
sera suivie d’une dégustation des légumes bio du jardin cuisinés par Roger Merlin du Conservatoire Grand
Sud.

* Pour les sorties-nature ou sorties gourmandes les réservations sont toujours obligatoires
et s’effectuent au Parc auprès de Marjorie Mercier au 04 90 97 93 97. (Clôture des inscriptions 1 semaine avant la date des animations).

eLes « visites littorales » du parc
À l'occasion des 40 ans du Conservatoire du Littoral, le Parc naturel régional de Camargue propose
un programme de visites guidées sur les sites qui lui sont confiés. Sur un littoral préservé, les gestionnaires se feront guides pour partager leur expérience naturaliste et leurs missions sur le territoire.
● Samedi 13 juin, de 9h30 à 12h, sur le site Étangs et marais des salins de Camargue
● Samedi 20 juin, de 10h à 12h, au domaine de la Palissade
● Mardi 7 juillet, de 9h30 à 12h, sur le site Étangs et marais des salins de Camargue
● Jeudi 16 juillet, de 9h30 à 12h, sur le site Étangs et marais des salins de Camargue
Programme complet de la saison sur le site internet : http://www.palissade.fr/
Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés à la marche. Les visites ne sont pas accessibles aux
enfants de moins de 10 ans. Tarif : 7 euros / personne (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
Réservation nécessaire au 04 42 86 81 28.

© Emmanuel Vialet.
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, La Fête du Sel
Du 20 au 24 mai 2015, Salin-de-Giraud
Pour cette édition de la fête du sel, le village de Salin-de-Giraud a souhaité rendre hommage à Jouse
d’Arbaud, manadier et poète. Pour fêter ses 45 ans d’existence, l’Association Camargo Souvajo a souhaité
étoffer la manifestation d’un programme d’animations riche et varié. Le groupe de concertation de Salinde-Giraud a participé à sa programmation et apporte un soutien logistique à Camargo Souvajo. Le Parc
de Camargue dans le cadre de son action en faveur des éco-manifestations accompagne et soutient
l’événement.
Le programme complet sur www.parc-camargue.fr / Renseignements et réservation au 06 73 22 45 70

Musée de la Camargue
Programme culturel mai-juin 2015
VENDREDI 7 MAI À 18H :

VENDREDIS 22 MAI ET 12 JUIN À 18H :

Présentation de l’ouvrage
« Quand vient la mer… »
Le musée invite Alain Dervieux,
Tristan Cabral, Didier Leclerc à présenter leur ouvrage « Quand vient
la mer… au delta de Camargue »
paru aux éditions Sansouïre. Une
séance de dédicace suivra la rencontre.

« Yoga au musée. Découvertes de
territoire: le lien à l’eau »
Lucile Jouvenel, professeur diplômée par l’institut français de yoga,
propose une découverte de sa discipline, immergée dans les collections
du musée.
Public : adulte, à partir de 18 ans.
Durée : 1h. Tarif : 8€/personne. En partenariat avec l’association Luminescence. Sur réservation au musée.

Gratuit (50 personnes maximum) Sur réservation au musée.

© D. Leclerc/ Ed. Sansouïre

SAMEDI 16 MAI DE 19H À MINUIT :
« Nuit européenne des Musées »
■ A 17h :
- Inauguration de l'exposition temporaire "Au fil du sentier, Jean
René Laval"(16 mai au 25 octobre
2015) - Sentier du mas du Pont de
Rousty.
Attaché à la Camargue où il a
passé son enfance, Jean-René
Laval propose un parcours de
sculptures inspirées par les paysages et les mythes de Camargue.
■ De 19h à minuit :
- Présentation des travaux issus de
la rencontre de Jean-René Laval
avec les élèves de 1ère L du Lycée
Pasquet d’Arles dans le cadre de
l’opération « La classe, l’œuvre !».
- Visite libre du musée.
- Visites nocturnes de l’exposition
« Au fil du sentier », écoute de
l’œuvre sonore C@m.arg de Philippe Debarge dans la cabane de gardian.
Gratuit - Renseignements au musée.

VENDREDI 5 JUIN À 18H30,
À PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE :
« Les tribulations d’un colporteur
de mots… en Camargue »
Arrivant à la fin de son périple depuis le
Lac Léman, Joël Bailliart et son triporteur
nous invitent à faire un bout de chemin
en leur compagnie, au fil des mots. Une
rencontre poétique et interactive avec
des textes qui expriment le rapport entre
l’homme, le Rhône et la mer…
© Annie Bonnet
Gratuit (60 personnes maximum). Sur réservation au musée. Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription.

Contact - Musée de la Camargue
Parc naturel régional de Camargue
04 90 97 10 82 - musee@parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr/musee.html
Retrouvez toute l’actualité du musée sur Facebook

AGENDA
Vendredi 22 mai 2015
Comité syndical
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