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Au mas du Pont de Rousty, le Musée de la Camargue est la vitrine du territoire du 
Parc naturel régional de Camargue. Rénové en 2013, le musée propose une immersion 
dans la Camargue d’hier et d’aujourd’hui. L’exposition permanente « Le fil de l’eau, le fil 
du temps » raconte la Camargue en objets, installations interactives, vidéos et œuvres 
d’art contemporain. 

En 2018 le musée s’agrandit : une salle d’exposition temporaire 
et des espaces d’accueil proposeront de nouveaux services aux visiteurs. 
Avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Région Provence-Alpes 
Côte d’Azur, du Département des Bouches du Rhône, de la Communauté 
d’agglomération Arles, Crau, Camargue, Montagnette.

La visite se prolonge sur le sentier de décou-
verte par une traversée des paysages façonnés 
par l’homme et la nature. Au départ du sentier, 
l’arche de bois réalisée par Tadashi Kawamata, 
invite à s’élever pour méditer sur le paysage 
agricole, fruit du travail de l’homme et de l’eau 
du Rhône. 

Le fil de l’eau, 
Le fil du temps  
en Camargue 

f Marjorie Mercier

f Élodie Seguier
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Un programme 
culturel et éducatif 

Le Musée de la Camargue, c’est aussi un programme culturel diversifié et un 
programme d’actions éducatives adapté aux différents cycles scolaires. 

La visite guidée du musée peut être complétée par une visite guidée du sentier.

Un musée pour tous

Pour favoriser l’accès de la culture au plus grand nombre, l’équipe du musée 
conçoit des programmes sur mesure. 
Labellisée « Tourisme et Handicap », l’exposition permanente est adaptée aux 
quatre types de handicaps, visuel, auditif, moteur et mental. 

visites : contacter l’accueil.

Musée de la Camargue, 
PNR Camargue

Renseignements : 04 90 97 10 82
musee@parc-camargue.fr  
www.museedelacamargue.com

Retrouvez toute l’actualité 
du musée sur facebook.
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Exposition
Mères,  
Maries,  
marais,  
écologie  
d’un mythe
Du 18 mai  
au 4 novembre
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f Carle Naudot

Musée de la Camargue

Femme sacrée, déesse de la nature, femme domestique au service du 
mas et des hommes ou femme amazone, centauresse, manadière,  
« Mères, Maries, marais,écologie d’un mythe » illustre la place du 
féminin dans des milieux naturels et culturels en mixant les pro-
blématiques environnementales, spirituelles, anthropologiques, 
sociologiques. L’exposition invite artistes, scientifiques, témoins 
de cette histoire à croiser leurs regards pour révéler la force du féminin dans les 
milieux longtemps réservés aux hommes. 
Photographies, peintures, sculptures, sons témoignent de la place des femmes en 
Camargue, où les eaux des fleuves rejoignent celles de la mer.

artistes invités : Suzanne Hetzel, Axelle Remeaud, 
Mireille Loup, Hélène Arnal, Franck Pourcel, Vanessa 
Gilles, Frédérique Nalbandian, Yves Chaudouët, Hélène 
Dattler, Marie Picard, Alberto Donaire, Harold Ambellan, 
André Marchand ainsi que la sociologue Sophie Vignon. 
Inauguration le 17 mai à 18h. 
Pour marquer le début des travaux de l’extension du musée, 
la première pierre sera posée à cette occasion. 
après l’inauguration : Signatures des ouvrages Lisa sous le 
ciel de Camargue avec Marie Schoepfer et Les filles rebelles 
de Frédéric Mistral avec Danielle Julien.

 Accès compris dans le billet d'entrée du musée.
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Autour de l’exposition 
« Mères, Maries, marais, écologie d’un mythe »

Le musée décline un programme d'activités spécifique tout au long de l'exposition.
visites guidées et rencontres au féminin rythment les saisons printemps-été.

Circuits « Camargue, Passion Territoire »
Du 2 juillet au 26 août

des taureaux et des femmes
Les mardis de 16h30 à 20h 
16h30 : visite guidée du musée et de l’exposition 
« Mères, Maries, marais, écologie d’un mythe ».
17h30 : départ pour une manade de taureau, à la 
rencontre d’une manadière. 
18h à 20h : visite de la manade en charrette.

Restauration possible au restaurant « Le Flamant Rose » à Albaron.

Tarif plein : 23 € ; tarif réduit : 12 € (- de 12 ans) 

Un territoire au féminin
Les mercredis de 9h à 17h
9h à 12h : accueil au Mas de Valériole par une viticultrice pour une découverte du 
domaine suivie d’une dégustation. 14h à 15h30 : visite d’un domaine rizicole et 
accueil par la rizicultrice. 16h à 17h : visite de l’exposition « Mères, Maries, marais, 
écologie d’un mythe ».

Restauration possible au restaurant « Le Flamant Rose » à Albaron.

Tarif plein : 23 € ; tarif réduit : 12 € (- de 12 ans) 

Rencontres en tous genres
1er jeudi du mois de 18h à 19h30, de juin à août 
Les médiateurs du musée proposent une rencontre privilégiée autour de l’exposition 
avec les artistes (5€, sur inscription au musée). 
Exposition coproduite par le musée du Parc naturel régional de Camargue et MP2018, Quel 
Amour ! Sincère déclaration d’amour aux arts, aux artistes et au territoire, MP2018, Quel 
Amour ! est le nouveau rendez-vous festif et culturel de l’année. Avec le soutien du Ministère 
de la Culture, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la savonnerie Marius Fabre.
Une exposition « Année européenne du patrimoine culturel 2018 ».
En partenariat avec : Delta de Maya et le jumelage Villamanrique / Les Saintes-Maries-
de-la-Mer, Phonurgia nova, l’ANPU, le Parc naturel régional de la Narbonnaise, le Lycée 
Montmajour d’Arles.

f Carle Naudot
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Nuit Européenne des Musées
Autour de l’exposition

La Nuit des musées en camargue s’accorde au féminin avec Phonurgia Nova, 
association pour la valorisation du son et de la radio dans leurs dimensions 
artistiques et l’aNPU, agence nationale de Psychanalyse urbaine. 

Samedi 19 mai à partir de 19h

de 19h à minuit : visite libre du musée. 

Phonurgia Nova propose ses « Zones 
d’écoute », un parcours audio sensible à 
découvrir en explorateurs, dans le musée 
et à l’extérieur, sur l’observatoire Horizons 
et sur le sentier.

L’ANPU vous reçoit pour une consultation 
hors du commun : vous faire dire sans 
tabou tout ce que vous pensez sur le 
Culex Pipiens femelle, plus communément 
appelée «moustique »!

19h : visite guidée de l’exposition « Mères, 
Maries, marais, écologie d’un mythe » 
avec le conservateur Estelle Rouquette 
(sur inscription, places limitées).

19h30 : « La classe, l’œuvre ! », restitution 
des travaux des élèves du Lycée Perdiguier 
d’Arles accompagnés par la photographe 
Mireille Loup. 

Toute la soirée, le Food truck « a table ! » propose boissons, plats salés et sucrés.

Gratuit, accès libre - Infos et inscriptions au musée 
En partenariat avec le Ministère de la Culture, le Ministère de l’Education 
nationale, le Musée départemental Arles antique, le Museon Arlaten, le  
Musée Réattu, la Fondation Van Gogh, Phonurgia Nova, le PNR Narbonnaise, 
le Lycée Perdiguier.

Musée de la Camargue

f
 P

ho
nu

rg
ia

 N
ov

a

>

>

f ANPU

f PNRC



7

L’exposition Paradisiaque ! revient sur l’aménagement du delta du 
Rhône dans les années 60-70 par l’Etat, qui détermine trois destins 
différents pour Fos-sur-Mer, désigné par un projet portuaire et 
industriel, la grande Motte première station balnéaire de la mission 
Racine et l’île de camargue qu’un Parc naturel régional doit préserver. 

En seulement deux décennies, les zones humides du delta, de l’étang de Berre à 
l’étang de l’Or vivent des bouleversements majeurs. 

À l’Est, l’implantation du plus grand 
complexe industrialo-portuaire de 
Fos ; à l’Ouest la création de la Grande 
Motte bouleversent les paysages, 
les modes de vies et les activités 
humaines ancestrales. Au cœur du 
delta, l’île de Camargue défendue par 
les deux bras du Rhône est destinée 
à demeurer un poumon vert érigé en 
Parc naturel régional.

Souvent inédites, jamais mises en récit ces images racontent une page récente de 
l’histoire du delta qui va marquer durablement ce territoire et ses habitants. Plus 
encore, elles sont une sorte de miroir grossissant des utopies politiques et sociales 
à l’œuvre dans ces années si proches et pourtant si lointaines.

Le Musée départemental Arles antique est ouvert tous les jours de 10h à 
18h, sauf le mardi. Infos aux Rencontres d’Arles : 04 90 96 76 06 

Une exposition des Rencontres Arles photographie coproduite avec le Parc naturel régional 
de Camargue. commissariat : Agnès Barruol, conservateur en chef du Patrimoine, Estelle 
Rouquette conservateur du Musée de la Camargue. En partenariat avec : les Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône, le CAUE des Bouches-du-Rhône, la Mairie de 
la Grande-Motte, le Pôle intercommunal patrimoine culturel, la Métropole Aix-Marseille-
Provence, le Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence.

Salle d’exposition temporaire du 
Musée départemental Arles antique

Exposition
PARADISIAQUE !
De Fos à la  
Grande Motte 
entre rêves et béton 
Du 2 juillet  
au 2 septembre
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Le musée… 
au fil  
des mois

Camargue, Passion Territoire
circuits écotouristiques
découvrez sans plus attendre nos sept circuits thématiques qui vous permettront 
d’aller à la rencontre d’hommes et de femmes vivant en camargue. Ils vous feront 
découvrir leurs métiers, leurs savoir-faire et leurs traditions, avec passion 
et authenticité. vivez la camargue de l’intérieur avec des habitants et des 
professionnels qui connaissent ce territoire mieux que personne et qui portent 
les valeurs du tourisme durable.

Bon à savoir : pour les groupes aussi, le musée propose des circuits thématiques 
tout au long de l’année. Pour plus d’infos, contacter le musée. 

Et à ne pas manquer : les circuits estivaux organisés dans le cadre de l’exposition 
« Mères, Maries, marais, écologie d’un mythe ».

Moyens de paiement acceptés : espèces, CB, chèques, le paiement s’effectue 
directement sur chaque site. Acompte à verser au musée : 5 €/personne
Réservation obligatoire au musée : 04 90 97 10 82 ou  
musee@parc-camargue.fr
Clôture des inscriptions la veille à 12h - 25 personnes max
En partenariat avec les membres signataires de la Charte Européenne 
du Tourisme durable et Valeurs Parc.

Retrouvez tous les circuits « camargue, Passion Territoire »  
proposés pendant ces vacances sur  

www.parc-camargue.fr

Musée de la Camargue  
et sites partenaires
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Camargue, Passion Territoire
circuits écotouristiques

de la terre à la table :  
la camargue agricole
Mardis 10, 17 et 24 avril 

Introduction au territoire et aux pratiques 
agricoles au Musée de la camargue.

Découverte d’un domaine viticole 
avec dégustation de vins et produits locaux. 

Pique-nique tiré du sac (non-inclus dans le forfait).

Découverte de la culture du riz de Camargue à la Maison du riz.

Tarif : 23 € ; 2 € pour les - de 12 ans

camargue, terre d'élevage : chevaux et taureaux 
Mercredis 11, 18, 25 avril  
et 2 mai 

Découverte de l’élevage du 
cheval à la Maison du cheval 
Camargue.

Pique-nique tiré du sac 
(non-inclus dans le forfait).

Découverte de l’élevage de 
taureaux de race locale di Biòu 
dans une manade.

En option : visite libre du Musée 
de la Camargue.

 Tarif plein : 30 € ;

 tarif réduit : 16 €	

	 (- de 12 ans)
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Camargue, Passion Territoire
circuits écotouristiques

La camargue des gardians
Dimanches 8, 15, 22, 29 avril et 6 mai (matin)

Visite libre du Musée de la Camargue pour comprendre 
toutes les spécificités de ce territoire exceptionnel. 

Découverte de l’élevage de taureaux de race locale di 
Biòu dans une manade.

Tarif plein : 21 € ; tarif réduit : 10 € (- de 12 ans)

Possibilité de déjeuner au restaurant « Le Flamant Rose » à Albaron.

Ethno bistrot

Marais du Vigueirat

Les Ethno bistrots du musée prennent la clef des champs et s’installent hors les 
murs. Si l’ethno bistrot se balade, sa formule ne change pas : ethnologues ou 
historiens présentent un ouvrage, un film ou une conférence sur un sujet mis 
en musique et en saveurs au cours d’un repas à déguster. Un temps d’échange 
convivial durant lequel on s’instruit, on tchatche et on se régale ! 

Rendez-vous aux jardins 
« Plantes et migration »
Dimanche 3 juin à 12h

A l’occasion des « Rendez-vous aux Jardins », le musée est 
accueilli aux Marais du Vigueirat, site naturel propriété du 
Conservatoire du Littoral et classé Réserve Naturelle Natio-
nale. Véronique Mure, ingénieur et botaniste, est invitée à 
traiter de l’influence des migrations humaines en Camargue 
sur le développement des végétaux du territoire. 
12h : intervention musicale de l’ethno musicologue Henri 
Maquet. 12h30 : repas. 14h : conférence avec Véronique Mure.

Tarif : 20	€	-	Inscription obligatoire aux Marais du Vigueirat avant le 31/05 : 
04 90 98 70 91 ou visites.mdv@espaces-naturels.fr

@zz
Rendez-       vousaux

jardins

des
jardins

1 au 3

d’Azur
Alpes-Côte

juin
2018

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

Le ministère de la Culture présente

L’Europe
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Journées Européennes du Patrimoine

« L’art du partage »
Samedi 15 et dimanche  
16 septembre de 9h à 18h
Tout le week-end de 9h à 18h : visite libre.
Samedi à 15h : visite guidée de l'exposi-
tion « Mères, Maries, marais, écologie d'un 
mythe » (sur inscription, 30 personnes max). 16h : visite guidée du sentier du mas 
du Pont de Rousty (sur inscription, 45 personnes max).
dimanche à 15h : visite guidée de l'exposition « Mères, Maries, marais, écologie d'un 
mythe » (sur inscription, 30 personnes max). 16h : Café para tres. Des chansons 
populaires de Federico Garcia Lorca, aux harmonies traditionnelles, Cécile Rives, 
Marc Fenech et Bernard Ferrero voyagent dans les univers espagnols et sud-
américains… Un concert proposé par le Conservatoire de musique du Pays 
d’Arles (accès libre, dans la limite des places disponibles).

Gratuit
Infos et inscriptions au musée. Infos sur le Conservatoire : www.agglo-accm.fr
En partenariat avec le Ministère de la Culture, l’ACCM, le Conservatoire de 
musique du Pays d’Arles.

Yoga au musée

découverte de territoires
Les vendredis 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet et 7 septembre à 18h 
De la rencontre d’un territoire, la Camargue, à la rencontre de son territoire : le corps, 
une invitation de Lucile Jouvenel, professeur diplômée de l'Institut français de yoga. 
Pour la saison 2017 - 2018, ces séances Yoga thématiques sont dédiées aux saisons. 
Accessible à tous, initiés comme débutants. Prévoir des baskets et une tenue 
confortable.
Séances adultes : à partir de 16 ans. Durée : 1h. 
a noter le 6 juillet : parcours en famille. Parents, grands-parents, tantes, oncles… 
et leurs enfants à partir de 6 ans. Durée : 3/4 d'h à 1h. 

8 €/ personne - parcours en famille : 8 €/1 adulte + 1 enfant,  
1 € supplémentaire à partir de 2 enfants - Sur inscription au musée
En partenariat avec l’association Luminescence. 

Musée de la Camargue

Musée de la Camargue
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C’est au mas du Pont de Rousty que le Parc naturel régional de 
Camargue a intallé le Musée de la Camargue, vitrine du territoire. 
Récemment rénovée dans une logique de développement durable, 
la bergerie, sous sa charpente d’origine, propose une immersion 
dans la Camargue d’hier et d’aujourd’hui avec l’exposition 
permanente « Le �l de l’eau, le �l du temps ».
Pièces historiques, installations interactives, ludiques, sonores, 
vidéos et œuvres d’art contemporaines invitent petits et grands à 
surfer entre passé, présent et futur, loin des clichés véhiculés.

HORAIRES D’OUVERTURE

Du 1er avril au 30 septembre :
de 9h à 12h30 et de 13h à 18h 
Dernière entrée 1 h avant fermeture  
Ouvert tous les jours sauf le 1er mai. 

Durée moyenne de la visite du musée : 1h 
Durée de la visite du sentier  : 1h30 

TARIFS

Tarif plein  : 5  
Tarif réduit  : 3  (jeunes âgés de 10 à 18 ans, 
étudiants, + de 65 ans, personnes en situation 
de handicap, groupes à partir de 10 personnes…)

Gratuité : - de 10 ans, - de 18 ans en visite scolaire, 
demandeurs d’emploi, journalistes, enseignants, 
 membres de l’ICOM…  
Gratuité le premier dimanche du mois 

Pass Monuments Arles
-  Pass Avantages  : accès à tous les monuments  

et musées d’Arles, valable 6 mois  
15  plein tarif - 12  tarif réduit 

-  Pass  Liberté  : accès à 4 monuments  
et un musée au choix, valable 1 mois 
11  plein tarif - 9  tarif réduit  

Pass Famille nombreuse : 
12  (famille de 3 enfants et +) 

LIBRAIRIE-BOUTIQUE

Une librairie spécialisée est consacrée  
à la Camargue, son histoire, sa géographie,  
ses patrimoines culturel et naturel et valorise  
l’artisanat local.

SERVICES

- Traductions : provençal, anglais, italien, chinois 
- Jeux de piste pour enfants
- Musée climatisé 
- Pique-nique possible (aire aménagée)  
- Parking accessible aux bus 
-  Animaux (en laisse) autorisés sur le sentier,  

interdits à l’intérieur du musée.

Accueil et réservations : 
04 90 97 10 82  - musee@parc-camargue.fr

Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty
RD 570 - 13 200 ARLES
www.museedelacamargue.com 
www.parc-camargue.fr  
Retrouvez toute l’actualité
du musée sur Facebook

GPS lat. 43.6238067 
 long. 4.5287493 

CONTACTS

MUSÉE DE LA CAMARGUE


