Préparez vos
vacances
d’hiver en
Camargue
6 février – 8 mars
2021

Pendant les vacances d'hiver, du 6 février au 8 mars 2021, le Parc naturel régional de Camargue
vous invite à vous aérer et à découvrir ses sites de pleine nature, et à partir à la rencontre des
éco acteurs et partenaires Valeurs Parc naturel régional...
Balades et ateliers nature/culture, visites de manades et d'exploitations, circuits, tout un programme de
découverte du territoire !
En visite libre ou accompagnée, la Camargue vous réserve de belles vacances en plein air, respectueuses
de l'environnement et des mesures sanitaires en vigueur (masque obligatoire, distanciation, gel
hydroalcoolique, jauge limitée, couvre-feu...).
Programme détaillé sur www.parc-camargue.fr
Toutefois, le Parc se réserve le droit d'annuler ou modifier le programme en fonction des annonces du
gouvernement.
Informations au Musée de la Camargue : 04 90 97 10 82 – musee@parc-camargue.fr

Qu’es acò la marque « Valeurs Parc naturel régional » ?

« Valeurs Parc naturel régional » est une marque au service du développement durable
des territoires qui promeut des entreprises agricoles et touristiques engagées pour la
préservation de l’environnement ainsi que pour l’économie locale. À travers cette marque,
le Parc naturel régional de Camargue et ses partenaires participent à la préservation et la
valorisation des ressources naturelles et culturelles de ce territoire exceptionnel.
Retrouvez tous les prestataires labellisés en France sur le site www.consommer-parc
La marque Valeurs Parc en vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=wr2QCfFA8GQ
https://www.youtube.com/watch?v=UmHJImYdz1Q

Qu’es acò la « Charte européenne du tourisme durable » ?

Coordonnée par la Fédération Europarc, la « Charte européenne du tourisme durable » est
une démarche de progrès qui permet d’impulser un tourisme plus responsable et durable
dans les espaces protégés.
Les trois objectifs principaux de la CETD :
- Accroître l’intérêt et le soutien pour les espaces protégés
- Animer localement un réseau d'acteurs
- Développer et gérer le tourisme dans les espaces protégés

Les sites d'accueil du Parc naturel régional de Camargue

Le Musée de la Camargue
C'est dans l’ancienne bergerie du mas du Pont de Rousty que le Parc naturel régional de Camargue a installé
le Musée de la Camargue, vitrine du territoire. Rénové en 2013 dans une logique de développement durable,
le musée propose une immersion dans la Camargue d’hier et d’aujourd’hui avec l'exposition permanente Le

fil de l'eau, le fil du temps.

Le musée est fermé pour raisons sanitaires depuis le 30 octobre, il ouvrira ses portes au public dès que le
contexte le permettra. L’occasion de découvrir l’exposition temporaire « Aux Origines. De la Camargue ».

Informations pratiques
Musée de la Camargue
Parc naturel régionale de Camargue
Mas du Pont de Rousty
RD 570 – 13200 Arles
04 90 97 10 82
musee@parc-camargue.fr
www.museedelacamargue.com
https://www.facebook.com/musee.camargue/
Découvrir le musée en vidéo :
http://www.museedelacamargue.com/index.php/
la-visite
Le parking (musée et sentier) ferme ses portes à
17h.
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Le sentier du mas du Pont de Rousty
Au départ du Musée de la Camargue, le sentier de découverte de 3.5km permet d’interpréter la
mosaïque des paysages du delta et de découvrir leurs liens avec les activités humaines, des
champs cultivés aux marais, des pâturages à l'observatoire ornithologique, en passant par une
cabane de gardian traditionnelle.
A proximité du musée, Horizons, observatoire de bois en forme d'arche de Noé conçue par
Tadashi Kawamata, invite à monter à son bord pour voir le paysage agricole et méditer sur les
enjeux de l'eau dans le delta du Rhône.
Animations sur le sentier
Découverte des oiseaux hivernants en Camargue dans les milieux agricoles et dans les
marais de Rousty.
Mardis 9/02 à 9h30 et 16/02 à 14h
Partez en balade avec un chargé de mission du Parc, à la recherche des canards, cygnes, grues
cendrées, rapaces et passereaux…
Durée : 3h – Intervenant : Stéphan Arnassant, chef du pôle Biodiversité et patrimoine naturel
Rdv à 9h30 devant le Musée de la Camargue – Sur inscription au 04 90 97 10 82
Pratique : Vêtements chauds, chaussures montantes, et jumelles recommandés.
Balade à la découverte des métiers du Parc
Lundis 8 et 15/02 de 10h à 12h
Sur le sentier du mas du Pont de Rousty, les chargés de mission du Parc proposent une
découverte ludique de leurs métiers.
Public : famille, enfants de 7 à 12 ans
Intervenants : Laure Bou, directrice-adjointe service préservation des milieux et développement
local, Dorine Mathieu, chargée de mission Tourisme durable et développement local, Lucie
Schaeffer chargée de mission Natura 2000, Aurélien Jouvenel, chargé de mission Appui général
aux associations d’élevage.
Rdv à 10h devant le Musée de la Camargue – Sur inscription au 04 90 97 10 82
Pratique : Vêtements chauds, chaussures de marche
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Domaine de la Palissade
Situé tout près de l’embouchure du Rhône entre le
village de Salin-de-Giraud et le littoral méditerranéen, le
Domaine de la Palissade est un site du Conservatoire du
littoral géré par le Parc naturel régional de Camargue.
De février à novembre, l’équipe du Parc vous y accueille
et vous propose des visites guidées. En libre ou
accompagné, trois sentiers pédestres permettent de
découvrir une véritable mosaïque de paysages
caractéristiques de Camargue. Des activités de
découverte à cheval et balade en kayak sont proposées
d’avril à octobre sur réservation.

Découverte d'une Camargue qui bat au rythme
du Rhône et de la mer
Jeudis 11, 18, 25/02 et 4/03 de 14h à 16h
Sur ce dernier espace naturel camarguais situé en
zone inondable, les visiteurs découvrent des
paysages à fleur d’eaux douce et salée, avec un
guide naturaliste qui partage sa connaissance du
territoire et explique les missions de gestion
écologique spécifique à ce lieu.
Découverte des oiseaux du marais
Mercredis 10, 17 et 24 /02 et 3/03 de 10h à 12h
Entre fleuve et mer à proximité de l’embouchure du
Rhône, les marais, étangs et autres lagunes de la
Palissade sont une étape importante pour les
oiseaux en hivernage.
Informations pratiques – Visites découverte
Tout public – Tarif : 10€/ personne (gratuit pour les moins de 12 ans)
Rdv à l'accueil du Domaine de la Palissade
Intervenants : Emmanuel Vialet ou Lydie Catala-Malkas, techniciens-animateurs du Domaine de la Palissade
Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptées aux visites en extérieur
Aire de pique-nique à la disposition des visiteurs
Produits du terroir et articles sur la nature en vente à la boutique du site.
Contact : 04 42 86 81 28 – palissade@parc-camargue.fr
Horaires d’ouverture du Domaine de la Palissade en février : du mercredi au dimanche de 9h à 17h. De mars à
juin : ouvert tous les jours de 9h à 17h
Le domaine en vidéo : https://youtu.be/xpyLwex9Q3Y

A la découverte du patrimoine naturel en Camargue
Sortie ornithologique : A la découverte des oiseaux hivernants et des parades amoureuses
Mercredi 10/02 de 10h à 12h30
Thème : patrimoine naturel, ornithologie
Lieu : Parc ornithologique du Pont de Gau
Intervenant : Animateur du Parc ornithologique
Rdv : 9h50 sur le parking du Parc ornithologique du Pont de Gau, Route départementale 570
(5 km avant le village des Saintes-Maries-de-la-Mer)
Sur inscription au 04 90 97 10 82
Jauge limitée à 15 personnes max.
À la découverte de la laisse de mer sur les
plages de Camargue !
Mercredi 17/02 et mardi 2/03 à 14h
Ensemble partons enquêter sur les précieux indices
laissés par les flots sur le rivage et appelés
"laisses de mer" !
Durée : 2h
Publics : grand public, familles avec enfants à
partir de 6 ans, obligatoirement être accompagnés
d’adultes.
Intervenantes : Delphine Marobin, chargée de
mission littoral et milieu marin au Parc et Léna
Collet, technicienne-écogarde marin LIFE Marha.
Sur inscription au 04 90 97 10 82
Annulé en cas d’intempéries
Lieux de rendez-vous :
17/02 : parking de la plage Ouest des Saintes-Maries-de-la-Mer, départ à pied sur la plage
02/03 : devant la Tour St Louis (Office de tourisme) à Port-Saint-Louis-du-Rhône, départ en voiture sur le lieu de
l'activité, base nautique de l’Anse de Carteau ou plage Napoléon selon conditions environnementales.
Jauge limitée à 10 personnes max (8 participants, 2 animatrices).
Pratique : prévoir des chaussures de marche. Pour celles et ceux qui en ont, un seau de plage est bienvenu !

Evolution des anciens salins. Observation des
paysages et de la faune
Vendredi 5/03 à 9h30
Thème : nature et paysages de basse Camargue, un
plan de gestion sur un espace naturel.
Circuit : 5 kilomètres - Durée : 2h30
Intervenants : Gaël Hemery, chef du pôle Gestion
des espaces naturels et Laëtitia Poulet, adjointe au
chef de pôle (Gestion des espaces naturels)
Sur inscription au 04 90 97 10 82
Rdv : 9h30 devant l’office de tourisme de Salin de
Giraud – Jauge limitée à 20 personnes max

A la découverte du patrimoine culturel en Camargue
Découverte patrimoine et paysages :
D'une tour à l'autre
Vendredis 12 et 19/02 de 13h30 à 16h30
Depuis la Tour Saint-Louis jusqu'à Tourvieille, en passant
par l'observatoire de La Palissade, cette visite guidée invite
à prendre de la hauteur et à passer le Rhône pour découvrir
les paysages de la Basse Camargue et son histoire.
Durée : 3h
Intervenante : Estelle Rouquette, conservateur du
patrimoine au Parc naturel régional de Camargue
Rdv au départ du Domaine de La Palissade
Sur inscription avant le 10/02 au 04 90 97 10 82.
Prévoir 6€ par véhicule pour la traversée du Rhône par le
bac de Barcarin. Annulé en cas d'intempéries.
Pratique : Possibilité de pique-nique sur place.

Découverte de l'élevage traditionnel en Camargue
Mercredi 3/03 de 14h à 16h30
Thème : patrimoine naturel
Lieu : Manade Raynaud
Intervenants : Aurélie Raynaud et gardians amateurs.
Sur inscription au 04 90 97 10 82
Rdv à 13h30 à l’embranchement de la route
départementale D85 après le pont de Sylvéréal qui
enjambe le petit Rhône (situé sur la D58 en direction
d’Aigues Mortes).
Jauge : 20 personnes max sur 2 remorques, dans le
respect des gestes barrières.

Salin-de-Giraud
Notre histoire en Camargue
Avec les conteuses de Pays, partez à la découverte de
la formidable histoire de cette population venue de
toutes parts pour travailler le sel. Trois habitantes
passionnées et attachées au patrimoine de leur village
vous proposent des visites contées.
Tarif : 7€/personne, gratuit – 12 ans
Sur réservation : 06 76 82 57 12 ou 06 32 19 08 37 –
salindegiraudconte@gmail.com
*Photographie prise en 2016
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Bureau des guides naturalistes
Visite de la Tour du Valat
Samedis 13/02 et 13/03
Durée : 4h30 – Tarif plein : 20€ à partir de 13 ans (dont 2€ de participation à la gestion de
la réserve naturelle) – Tarif réduit : 10€ de 6 à 12 ans
Visite la Camargue au fil des saisons
Mercredi 03, jeudis 11, 18, 25/02 et 04/03 à 14h
Durée : 3h – Tarif plein : 25€ à partir de 13 ans – Tarif réduit : 12€ de 6 à 12 ans
Visite de Salin-de-Giraud
Mercredis 10, 17, 24/02 et 03/03 à 9h
Durée : 4h – Tarif plein : 45€ à partir de 13 ans – Tarif réduit : 28€ de 6 à 12 ans
Visites sur réservation au : 06 95 90 70 48 – contact@guide-nature.fr
Le Bureau des Guides Naturalistes propose également des visites individuelles à la
demande.

Marais du Vigueirat
Les sentiers de l'Etourneau restent ouverts au public tous les jours du lever au coucher du
soleil, accès gratuit tant que la boutique reste fermée (date de réouverture à définir en
fonction du contexte sanitaire, tarif habituel 3€ adulte - 1/2 tarif 6 à 12 ans)
Randonnée dans le cœur de la réserve naturelle avec un guide naturaliste
Mercredis et dimanches des vacances de février de 9h30 à 15h30
Jauge : 15 personnes (si autorisé, sinon 6 personnes)
Tarifs : 19€/ adulte, 1/2 tarif 6 à 12 ans,
Pratique : sentiers de 5 km. Repas tiré du sac à la charge des visiteurs, masque et lunettes
de protection obligatoires pour utiliser la longue-vue (désinfectée entre chaque visite).
Contact : 04 90 98 70 91 – visites.mdv@espaces-naturels.fr

A la
la rencontre
rencontre des
des professionnels
professionnels du
du tourisme
tourisme
A

Parc ornithologique de Pont de Gau
Le Parc ornithologique de Pont de Gau permet de découvrir, observer et
photographier de nombreuses espèces d’oiseaux, dont des centaines de
flamants roses, dans leur milieu naturel. Étang, marais, pelouses, roubines,
roselières et sansouïres forment ce vaste espace de 60 hectares. Les
sentiers sont aménagés pour observer des oiseaux en toute liberté. Accès au
sentier (Janvier : mercredi à dimanche 10h – 17h et février : à venir)
L’accueil du Parc sera ouvert tous les jours de 10h à 17h. La sortie du Parc
est indépendante du bureau d’accueil et reste ouverte jusqu’au coucher du
soleil.
Tarifs : adultes 7,5 €, enfants (4 à 12 ans) 5 €
Contact : 04 90 97 82 62 – 06 15 72 08 02 – 06 09 31 09 96
contact@parcornithologique.com – frederic@parcornithologique.com
RD 570 – 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Maison du Riz
Au Mas de la Vigne la famille Rozière, riziculteurs passionnés depuis
plusieurs générations, vous fait découvrir la riziculture camarguaise. Sur ce
même domaine retrouvez cinq gîtes de vacances, 500 Ha d'exploitation
rizicole, une boutique de vente et un espace pédagogique spécifique.
Actuellement, la Maison du Riz est fermée mais ses gîtes sont ouverts. Elle
propose une remise de 10% pour 3 nuits minimum passées dans un gîte.
Contact : 06 31 03 40 11 – maisonduriz@orange.fr

Maison du Cheval Camargue
Situé sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, en plein cœur du Parc
naturel Régional de Camargue, le Mas de la Cure, ancienne exploitation
agricole du Château d'Avignon, s'insère dans un vaste réseau d'espaces
protégés. Propriété du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres
depuis 1985, le domaine s'étend sur 287 hectares.
Visites de groupes les lundis et mardis, si la jauge de 15 adultes est
atteinte. Payant, sur réservation.
Contact : 04 90 97 76 37 – 06 08 82 68 03 – contact@masdelacure.org
Maison du Cheval Camargue – Mas de la Cure
Route D 570 – 13460 Saintes Maries de la Mer
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Bergerie d’Alivon en Camargue
En plein coeur du Parc naturel Régional de Camargue, la Bergerie d’Alivon vous
invite à découvrir ses espaces naturels exceptionnels. Guidé(es) par Emmanuel,
vous longerez le marais le temps d’une promenade à cheval pour visiter la manade
de taureaux.
L’hébergement sera ouvert si le contexte sanitaire le permet.
Balade à cheval sur réservation 48h à l'avance
Contact : 04 90 97 10 37 – infos@bergeriealivon.com
Isabelle et Emmanuel Mroz
1451 Bergerie d’Alivon
Le Paty de la Trinité
13123 Albaron

Mas de la grenouillère

Le Mas de la Grenouillère est un Hôtel Camarguais de 17 chambres tout confort,
situé en pleine nature, et à environ 3km des plages et du centre-ville des Saintes
Maries de la Mer.
Le Mas de la Grenouillère ouvrira le 11/02 si le contexte sanitaire le permet.
Contact : 04 90 97 90 22 – infos@hotel-la-grenouillere.fr
571 Chemin Haut Des Launes
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
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Manade Saliérène

Journée stage de monte gardiane

Lundis 8, 15, 22/02 et 1er mars.
9h30 – 12h : pratique autour du cheval : attraper les chevaux au pré, panser, seller,
mise en selle en carrière.
14h – 17h : randonnée découverte dans le domaine, goûter
Journée familiale (de 7 à 77 ans)
Tarif : 60€/journée. Les enfants à partir de 10 ans peuvent participer seuls à cette
activité. Possibilité de panier-repas à midi avec les spécialités de la manade.

Promenades à cheval

9, 10, 16, 17, 23, 24/02 et 2, 3/03 à 10h ou à 14h
Durée : 2 h – Tarif : 35 €/personne

Visite de la manade de taureaux en remorque tractée.

Mercredis 10, 17, 24/02 et 3/03 à 10h
Durée 2h – Tarifs : 15 € adultes – 8 € pour les enfants de 6 à 14 ans.

Randonnée à cheval à la journée : La plage et les pinèdes
Jeudis 11, 18, 25/02 et 4/03
100 € /personne, pique-nique compris

Promenades à cheval

Vendredis 12, 19, 26/02 et 5/03 à 10h ou 14h
Durée : 2 h – Tarif : 35 €/personne
Renseignements et inscriptions :
04 66 87 45 57 – 06 73 21 63 57
manade.salierene@neuf.fr
Mas de Capellane, 13123 Saliers
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Domaine de Beaujeu

Vente directe au caveau
Au cœur du Parc naturel Régional de Camargue, en bordure du grand Rhône, le
domaine de Beaujeu étend sur 300 hectares la mosaïque de ses parcelles. Du
vignoble aux enganes, des prairies au bois touffu le domaine offre un parfait
compromis entre l’œuvre de la nature et le labeur des hommes. Toute l’année le
caveau vous accueille dans notre nouvel espace dégustation avec ses gammes de
vins et de riz mais également ses jus de fruits et ses produits du terroir.
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le lundi sur RDV.
Contact : 09 64 18 90 33 – contact@domainedebeaujeu.fr
https://domainedebeaujeu.fr
12073 route de Salin-de-Giraud – 13200 Arles

Mas de Valériole

Visite du caveau et dégustation
Le Mas de Valériole est situé sur un territoire exceptionnel : le Parc naturel régional
de Camargue. C’est au cœur de cette nature préservée que la famille MICHEL sera
heureuse de vous recevoir. Le caveau accueille des visiteurs individuels et des
groupes. Dates : tous les jours sauf le samedi matin et le dimanche, de 9h à 12h et
de 15h à 19h
Contact : 04 90 97 10 41 – www.masdevaleriole.com
Mas de Valériole - Gageron - D36b - Camargue 13200 Arles

Les outils pour (re)découvrir la Camargue

Randonnées à pied et à vélo

Le Parc naturel régional de Camargue vous propose 14 itinéraires de
découverte de son territoire, à pied ou à vélo, pour observer toute la
diversité des paysages de la Camargue : de la vigne au nord aux plages du
sud, en passant par les sansouires et les marais salants.
Au départ d’Arles, des Saintes-Maries-de-la-Mer ou de Port-Saint-Louis-duRhône, les itinéraires sont thématisés afin de vous donner toutes les clés de
compréhension
de
ce
territoire
exceptionnel.
Téléchargeable sur : www.parc-camargue.fr/itineraires.htm

Chemins des Parcs

Le site internet www.cheminsdesparcs.fr permet de préparer balades et
randonnées à pied, à vélo ou à cheval dans le Parc naturel régional de
Camargue et les autres Parcs naturels régionaux de Provence Alpes Côted’Azur. Pour faire une sélection, on peut effectuer une recherche
cartographique ou une recherche multicritères. Chaque itinéraire est
présenté de façon détaillée avec des informations d’ordre pratique et des
points d’intérêt remarquables. Le site est accessible en français, anglais et
italien. Une « appli » pour smartphones est également disponible.
Chemin des Parcs en vidéo : https://youtu.be/tNBcXxZTAjA

Où observer les oiseaux ?

Près de 2/3 des oiseaux observés en Europe sont présents en Camargue, ce
qui en fait un lieu très prisé des ornithologues, professionnels ou amateurs.
Découvrez le livret « Où observer les oiseaux dans le Parc naturel régional
de Camargue » qui vous présente la faune et de la flore de Camargue.
Téléchargeable : www.parc-camargue.fr/ou-observer-les-oiseaux-encamargue.html

La carte touristique

Visites de musées ou d’espaces naturels, balades à pied ou à cheval entre
mer et étangs, route touristique ou repos sur les plages… à vous de
composer votre visite en gardant toujours à l’esprit que la préservation de
la beauté de la Camargue vous appartient aussi.
Téléchargeable : http://www.parc-camargue.fr/visitez_la_camargue.html

Les offices de tourisme du territoire

Office de tourisme d’Arles
Accueil centre-ville

Esplanade Charles de Gaulle - 13200 Arles
Tél. 04 90 18 41 20
www.arlestourisme.com - ot-arles@arlestourisme.com

Office de tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer
5 avenue Van Gogh - 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. 04 90 97 82 55
www.saintesmaries.com - info@saintesmaries.com

Office de tourisme de Port-Saint-Louis-du-Rhône

Tour Saint-Louis - Quai Bonnardel - 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Tél. 04 42 86 01 21
www.portsaintlouis-tourisme.fr - contact@portsaintlouis-tourisme.fr
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Dans toutes les situations, restons vigilants !

