Informations pratiques
Les « visites littorales »
Tout public
RDV : accueil du domaine
Durée : 2h
Nombre de personnes : 12
Tarif : 10€/personne

Les matinales de l’été
Public : adultes
RDV : devant le portail du domaine
Prise en charge dans un véhicule du Parc
Durée : 2h30
Nombre de personnes : 4
Tarif : 10€/personne

Les ateliers de l’été
Public : enfant entre 6 et 12 ans, accompagnés
de leurs parents.
Goûter tiré du sac
RDV : accueil du domaine
Durée : 2h
Nombre de familles : 4
Tarif : 7€/enfant, gratuit pour les parents
Afin que ces sorties se déroulent dans les meilleures
conditions, nous vous conseillons de prévoir de quoi
vous hydrater, des protections solaires (crème,
chapeau…), un produit anti-moustiques sans oublier
des chaussures adaptées au terrain.

Les estivales de la Palissade
Programmation des visites guidées pour l’été 2018

Réservations
Domaine de la Palissade

04 42 86 81 28
palissade@parc-camargue.fr
Route de la plage de Piémanson
13129 Salin-de-Giraud
GPS : 43°22'32.2"N 4°48'36.9"E
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A quelques encablures de la mer Méditerranée et de l’embouchure
du Rhône, le domaine de la Palissade, site du Conservatoire du
littoral, est escorté par les derniers méandres du fleuve, ici dans sa
portion la plus sauvage.
Le Parc naturel régional de Camargue, gestionnaire du domaine,
vous y accueille tout l’été dans le cadre de visites au cœur de la
nature camarguaise.

Les « visites littorales »
En compagnie d’un guide naturaliste du Parc découvrez les milieux naturels uniques et
typiques camarguais.

A la rencontre des libellules entre Rhône et marais - Jeudi 5 juillet à 9h30
Juillet est un mois favorable pour l’émergence de beaucoup d’espèces de libellules.
Observation et initiation à la détermination des espèces des zones humides méditerranéennes.

Paysages, entre fleuve et marais - Jeudis 16 et 30 août à 9h30
Cheminement le long du Rhône accompagné du son des cigales et d’un guide naturaliste
qui partagera sa connaissance du territoire. Belvédère panoramique des paysages, étape
dans l’observatoire pour découvrir les habitants du marais.

Les matinales de l’été
Accompagnez un garde du littoral lors de sa tournée matinale !
Mardis 17, 24, 31 juillet et 7, 14 août à 6h30

Découverte des habitants du marais - Jeudis 12 juillet et 9 août à 9h30
Sur les marais de la Palissade, observation des premiers oiseaux migrateurs dont la route
peut croiser celle des derniers reproducteurs. Découverte de la petite faune aquatique,
base de la chaîne alimentaire en Camargue.

En été, les premières heures de la journée sont les plus propices pour les observations de
la faune. Vous serez aux premières loges en accompagnant le guide naturaliste lors de sa
tournée matinale sur le site.

La Palissade au crépuscule - Jeudis 19 juillet et 2 août à 19h30
L’heure d’or vient colorer tout en douceur cette balade. Depuis les vastes étendues de
sansouïre jusqu’aux marais bordés de roseaux, la faune reprend ses activités après les
fortes chaleurs du jour.

Partage de regards photographiques - Jeudis 26 juillet et 23 août à 9h30
La Palissade est une véritable mosaïque de paysages, où la terre et l’eau se mêlent sur de
vastes étendues aux limites indécises... En compagnie d’un guide du Parc, invitation à la
photographie des paysages, de détails insolites etc. Au retour de la visite de terrain, les
photographies permettront la réalisation d’un diaporama commun.

Les ateliers de l’été
Glaner, imaginer, créer…
Mardis 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 août à 14h
Pour découvrir la nature autrement en famille, partager un moment créatif avec vos
enfants au domaine de la Palissade, en compagnie d’une animatrice.

