RENDEZ-VOUS
DES ParCS NaTUreLS régIoNaUX
é
Programme aUTomNe HIVer 2017/2018

Camargue

Alpilles

RHÔNE - PAYS D’ARLES

1

situation
NÎMES

CAVAILLON
TARASCON
Mas-Blancdes-Alpilles

BEAUCAIRE

St-Rémyde-Provence

des
St Étienne- Musée
Alpilles
du Grès
Les Bauxde-Provence

Paradou
Fontvieille

Maussaneles-Alpilles

Orgon

Du

ran
c

Eygalières

Alpilles

e

Sénas

Aureille
Eyguières

Lamanon

Mouriès

ARLES
A
St-Gilles

Raphèle-les-Arles

Petit

Rhô

ne

Gimeaux
Saliers

SALON-DE-PROVENCE

St-Martinde-Crau

Musée de
la Camargue Gageron
Albaron

Gr
an

d

Château
d'Avignon

Pioch Badet
Cabane
de Cambon

Rh

ôn

Étang de Vaccarès

Camargue
Camargue

e

le Sambuc

Étang de Berre
Stes-Mariesde-la-Mer

Salin-de-Giraud

Port-St-Louisdu-Rhône

Mer Méditerranée

informations pratiques

alpilles

Parc naturel régional des Alpilles
Maison du Parc, 2 Bd Marceau
13210 St-Rémy-de-Provence
Tél. 04 90 90 44 00 - Fax 04 90 90 03 76
contact@parc-alpilles.fr
www.parc-alpilles.fr

rhône-Pays d’arles
Centre Permanent d’Initiatives
pour l’ Environnement
1 rue Parmentier
13200 Arles
Tél. 04 90 98 49 09
contact@cpierpa.fr
www.cpierpa.fr

Camargue

Parc naturel régional de Camargue
Musée de la Camargue
RD 570 - Mas du Pont de Rousty
13200 Arles
Tél. 04 90 97 10 82
musee@parc-camargue.fr
www.parc-camargue.fr
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Veuillez cliquer sur les textes soulignés pour accéder directement aux pages ou aux
sites internet des manifestations.

Les rendez-vous
automne - hiver

Alpilles et CAmArgue

Ces deux parcs naturels régionaux se distinguent par leur proximité et leur complémentarité. ils forment un éventail
unique de paysages, de biodiversité, de patrimoines historiques et culturels, et de traditions vivantes qui constituent des
identités bien spécifiques et propres au pays d’Arles. la collaboration fructueuse entre les équipes des parcs et du Cpie
permet de proposer un programme de «rendez-vous» qui révèlent au plus grand nombre les richesses naturelles et
culturelles de ces territoires d’exception.
la Camargue est née de la lutte entre le Rhône et
la mer Méditerranée. Façonnée par les efforts des
hommes pour apprivoiser le fleuve et les terres
salées, cette immense zone humide revêt une
valeur biologique reconnue internationalement.
Des plages de sable aux roselières, des rizières aux champs de
blé, des marais salants à la Grande Bleue, la Camargue offre
mille visages, mille contrastes et une identité si singulière qui
ne peut se résumer aux emblèmes que sont les taureaux et chevaux de race Camargue, ou aux flamants roses qui trouvent ici le
dernier site de nidification en France.
les Alpilles se dressent comme une île au
milieu des plaines. Le massif calcaire et les
crêtes blanches, qui surplombent fièrement
la Crau, la Camargue, ou les piémonts offrent
une perspective remarquable et forment une
diversité de milieux méditerranéens et de paysages typiques
de la Provence. Haies de cyprès, champs d’oliviers,
vignes, garrigues et pinèdes, vestiges archéologiques,
masets, chapelles romanes, amandiers sont le fruit d’une
histoire qui, de la préhistoire à l’antiquité et du moyen
âge à nos jours a façonné un patrimoine naturel et culturel
d’exception.
Les Parcs naturels régionaux sont gérés par les collectivités locales réunies en syndicat mixte autour d’une charte. L’action
coordonnée des différents acteurs du territoire permet de préserver et valoriser sur le long terme les patrimoines remarquables
du territoire. C’est ainsi que depuis 1970 en Camargue, et 2007 dans les Alpilles, les Parcs œuvrent pour un développement en
harmonie avec leurs environnements fragiles et menacés. Parmi les nombreuses missions des Parcs, l’accueil, l’information et la
sensibilisation figurent comme des priorités et se traduisent par des programmes de sensibilisation, de découverte et de médiation
environnementale ou culturelle proposée à tous les publics, notamment dans différents sites naturels comme le Domaine de la
Palissade, ou dans les 2 musées de territoire que sont le Musée de la Camargue ou le Musée des Alpilles.

3

Les rendez-vous
automne - hiver
le Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement rhône pays d’Arles est
une association qui, depuis 1994, œuvre
RHÔNE - PAYS D’ARLES
pour une éducation à l’Environnement et à la
Citoyenneté pour tous. En regroupant une diversité d’acteurs et
de partenaires, elle agit dans la perspective d’un développement
durable du Pays d’Arles. Par des animations pédagogiques,
des itinéraires de découverte, des outils de médiation et
d’interprétation, le CPIE s’investit particulièrement sur le
Rhône méridional, en Crau, et, avec les deux Parcs, dans
les Alpilles et en Camargue.

en 2017, les pArCs nAturels régionAux ont 50 Ans !
Le 1er mars 1967, le décret instituant les Parcs naturels régionaux de France était publié, suivant le vœu du
Général de Gaulle. Aujourd’hui, la France compte 51 parcs naturels régionaux et une vingtaine de projets.
Le réseau des parcs régionaux couvre plus de 4300 communes réparties dans 15 régions, soit 15 % du
territoire et 4 millions d’habitants.
plus d’informations sur www.parcs-naturels-regionaux.fr

en 2017, le pArC nAturel régionAl des Alpilles A 10 Ans !
Créé le 1er février 2007, le Parc naturel régional des Alpilles est labellisé jusqu’en 2022. Depuis 10 ans, le
Parc des Alpilles prône, comme tous les parcs de France, un développement équilibré des territoires ruraux
basé sur le respect de leur patrimoine naturel, culturel et humain.
Cette année commémorative exceptionnelle sera ponctuée de plusieurs temps forts, organisés notamment à la nouvelle Maison
du Parc, véritable Maison du territoire à destination des habitants, des élus et des visiteurs de passage.

Crédits Photos de haut en bas et de gauche à droite :
couverture :

Document réalisé en partenariat et élaboré conjointement par :
• Le Parc naturel régional des Alpilles, Jean Mangion,
Président et éric Blot, Directeur
• Le Parc naturel régional de Camargue, Roland Chassain,
Président et Régis Vianet, Directeur
• Le CPIE Rhône Pays d’Arles, Roland Roux, Président
et Alexandra Sapin, Directrice
• Coordination : Christelle Brémond, Laetitia Baudry, Romain
Blanc, Yann Le Couviour et Aurélie Quencez
Supplément semestriel à la Lettre d’information du
Parc naturel régional de Camargue - ISSN : 1244-7919 - 2010
Directeur de la publication : Roland Chassain, Président,
Responsable de la rédaction : Régis Vianet, Directeur
Conception et réalisation : Icône, Arles / 04 90 96 04 56
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C. Scanapiero/PNRC ; PNRA P.2 : Carte, C. Barruol P.3 : Bandeau : PNRA ; CPIE RPA ; J. Faure/PNRC
P.3 : J.E. Roché ; PNRA P.4 : Y. le Couviour/CPIE RPA P.8 : Office de Tourisme Arles ; M. Mercier/PNRC P.9 : Direction
de la Communication et de la Marque de la Région PACA P.10 : Bandeau : J. Faure/PNRC, F. Revest, E. Vialet ; Direction
de la Communication et de la Marque de la Région PACA ; Graphistes associés ; Ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône P.11 :
Fête de la gastronomie ; M. Mercier/PNRC P.12 : M. Mercier/PNRC ; Opus Species/PNRC P.13 : Opus Species/PNRC ;
O. Pineau/Tour du Valat ; Opus Species/PNRC P.14 : M. Mercier/PNRC ; E. Rouquette/Musée de la Camargue P.15 :
Bandeau : Ville de Mouriés, Chemin Faisan, PNRA ; PNRA ; A. Rocha ; C. Giraud/BGN P.16 : Ville de Mouriés ; PNRA
P.17 : Alpilles Aventures ; Association Agréable ; Association Ptits Anes P.18 : Association APATE ; Ville de Tarascon ;
PNRA P.19 : CPIE RPA ; PNRA ; agathests.com P.20 : Graphistes Associés ; F. Gardin ; V. Pereira P.21 : PNRA ;
P. Rivero P.22 : J. Faure/PNRC ; Chemin Faisan ; M. Martel ; PNRA P.23 : ACCM ; J. Faure/PNRC ; A.L. Chevalier ; J.
Faure/PNRC P.24 : PNRA ; P. Daniel/PNRC ; PNRC/droits réservés P.25 : Y. le Couviour/CPIE RPA ; Y. le Couviour/
CPIE RPA ; PNRC/droits réservés P.26 : PNRC/droits réservés ; Y. le Couviour/CPIE RPA ; M. Mercier/PNRC P.27 :
PNRA ; E. Vialet P.28 : J. Faure/PNRC ; PNRC/droits réservés ; B. Sauvaire/AECRC ; J. Faure/PNRC P.29 : E. Séguier ;
Musée des Alpilles P.30 : F. Baussan/ Région PACA ; E. Laget, E. Séguier ; PNRC ; E. Rouquette/PNRC P.31 à 33 :
Bandeau : M. Mercier/PNRC, F. Baussan/ Région PACA, PNRC P.31 : P. Rivero ; PNRC ; Hôtel Les Cabanettes P.32 :
Carle Naudot/ Collection MdC ; Carle Naudot/ Collection MdC ; E. Rouquette P.33 : J. Mansuy ; E. Séguier ; D. Lazin/
PNRC P.34 : Musée des Alpilles ; Musée des Alpilles P.35 : Bandeau : Musée des Alpilles ; Musée des Alpilles ; Musée
des Alpilles P.36 : Musée Urgonia ; Musée Urgonia ; Musée Urgonia ; Musée Urgonia.

des rendez-vous pour tous les goÛts
les sorties du pArC nAturel régionAl des Alpilles

Qu’elles soient orientées nature, ou patrimoine, terroir ou écocitoyenneté, familiale ou sportive, artistique ou gourmande… les
sorties du Parc sont souvent un subtil cocktail de tout cela. Elles offrent à explorer le territoire et ses multiples facettes au contact
des meilleurs passeurs qui s’engagent dans le Parc. Ouvertes à tous, néophyte ou expert, visiteur d’un jour ou de toujours, il y en
a pour tous les goûts, et toute l’année. Avec le soutien du Conseil régional PACA, les sorties et ateliers du Parc des Alpilles sont
proposés gratuitement.
>>> Retrouvez aussi une sélection de sorties et d’animations proposées par nos partenaires.

les sorties du pArC nAturel régionAl de CAmArgue

Sorties de terrain, rencontres gastronomiques, découvertes insolites…le Parc de Camargue vous donne rendez-vous pour
connaître ou reconnaître les richesses de son territoire.
les visites littorales : Ces visites accompagnées par un garde du littoral qui présente ses missions de gestion et partage sa
connaissance du territoire, proposent une découverte des sites du Conservatoire du Littoral gérés par le Parc.
les 4 saisons du riz : Un programme d’animations gratuites proposé par le Parc et le Syndicat des riziculteurs à la Maison des
produits de Camargue : ateliers culinaires avec dégustations de produits de saison animés par les chefs du Conservatoire des
cuisines de Camargue, atelier créativité sur le riz et concert sont au menu.
samedis gourmands du parc : Un samedi par mois le Parc présente un savoir-faire du territoire camarguais, à l’occasion d’une
rencontre et d’une animation pédagogique culinaire. Une manière de découvrir la Camargue de l’intérieur, présentée et vécue par
ses habitants.
J’agis pour la nature en Camargue : Le Parc propose un ensemble d’animations-prospections naturalistes sur le territoire dont la
démarche est celle des sciences citoyennes : les participants sont amenés à mettre en oeuvre un protocole naturaliste et à devenir
des enquêteurs au service de la nature.

les itinérAires en pAys d’Arles, AveC le Cpie rhône-pAys d’Arles

Le CPIE vous propose de cheminer, pas à pas, dans le territoire du Pays d’Arles, aux côtés de ceux qui y vivent et en vivent. Mais ce
territoire, si riche en patrimoines et en savoir-faire, est parfois difficile à démêler. Aussi, chaque itinéraire thématique est organisé
en plusieurs étapes afin de vous donner les clefs de lecture de ce territoire. Une invitation à cheminer, à questionner, à rêver...
Ces itinéraires sont issus d’un travail collaboratif réalisé avec des institutions, gestionnaires, chercheurs, associations et usagers,
qui apportent leurs connaissances afin d’alimenter la curiosité et la culture de chacun.

prépArez-vous !
> inscription obligatoire, toutes les informations sont données à ce moment-là.
> tenue et chaussures de terrain, adaptées à la météo et au site.
> pique-nique si besoin. eau et casquette, surtout aux beaux jours.
> la plupart du temps, nos amis les animaux de compagnie ne sont pas admis. se renseigner.
> possibilité de report ou annulation en cas de mauvaise météo.
> l’accessibilité aux personnes en situation de handicap est indiquée.
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date

exPosition "sPiRaLes minÉRaLes, ammonites dÉRouLÉes de PRovence"
exPosition "oRgon inexPLoRÉ : dÉcouveRte du monde souteRRain"
ateLieRs PÉdagogiques

Jusqu'au 30 sePtemBRe
du 3 sePtemBRe au 28 octoBRe

sePtemBRe

Lieux

P.

aLPiLLes
aLPiLLes
aLPiLLes

musÉe uRgonia
musÉe uRgonia
musÉe uRgonia

PoRtRaits d'acteuRs des teRRitoiRes RuRaux et maRitimes - PatRem

aLPiLLes

musÉe des aLPiLLes

mois des PaRcs natuReLs RÉgionaux

camaRgue, aLPiLLes

9 à 19

sePtemBRe à octoBRe

mois des PaRcs en camaRgue

camaRgue

10 à 14

sePtemBRe à octoBRe

mois des PaRcs dans Les aLPiLLes

aLPiLLes

15 à 19

dimanche 3
meRcRedis 6, 13, 20, 27
du 8 au 10

Les dimanches de saint-gaBRieL
35ème Édition des couRses de tau "maRceL maiLhan"
FÉRia du Riz : camaRgue gouRmande

aLPiLLes
camaRgue
camaRgue

8
8
8

du 8 sePtemBRe au 8 octoBRe

exPosition de Photos : LiBRe exPRession

samedi 9

soRtie "hiRondeLLes"
musiques en BaLade

du 15 sePtemBRe au 21 octoBRe

octoBRe

ÉvÉnements

Jusqu'au 16 sePtemBRe
Jusqu'au 16 sePtemBRe
Jusqu'au 16 sePtemBRe

samedi 16

a La RencontRe des associations

samedi 16

1927 - 2017 : Les 90 ans de La RÉseRve natuReLLe nationaLe de camaRgue

samedi 1 6
samedi 16
samedi 16 et dimanche 17
samedi 16
samedi 16
samedi 16
samedi 16
samedi 16
samedi 16
samedi 16 et dimanche 17
samedi 16 et dimanche 17

BaLade FamiLiaLe "ÉchaPPÉe veRte au cœuR du massiF des aLPiLLes"
soRtie "des oiseaux, des Paysages et des hommes dans Les aLPiLLes"
La Fête des oLives veRtes
musiques en BaLade "miezz’ ô maRe"
JouRnÉes du PatRimoine : BiodiveRsitÉ suR un esPace natuReL aux conFins de La camaRgue
soRtie dÉcouveRte
visite insoLite des Puits du viLLage
visite des aqueducs et de La meuneRie Romaine de FontvieiLLe
cavitÉs d’oRgon et sPÉLÉoLogie
JouRnÉes euRoPÉennes du PatRimoine au musÉe de La camaRgue
JouRnÉes euRoPÉennes du PatRimoine au musÉe des aLPiLLes

meRcRedi 20

PRoJection du FiLm "des oiseaux, des Paysages et des hommes"

vendRedi 22
samedi 23 et dimanche 24
samedi 23
samedi 23
samedi 23
samedi 23
samedi 23

Les 4 saisons du Riz
FestivaL de La PieRRe et du PatRimoine
BaLade FamiLiaLe "eau sauvage, eau cuLtivÉe"
soRtie escaLade "Les aLPiLLes vues d'en haut"
soRtie "des oiseaux, des Paysages et des hommes dans Les aLPiLLes"
samedi gouRmand du PaRc : Les vins Bio du domaine de vaLÉRioLe
nettoyons La natuRe

samedi 23 et dimanche 24

chamPionnat du chevaL de Race camaRgue

dimanche 24
samedi 30
samedi 30

concouRs d'atteLages amateuR
soRtie "suR La dRaiLLe de L'aneLieR"
soRtie "Les touRs de castiLLon au Pas de L'âne"

samedi 30

JouRnÉe mondiaLe des animaux "zoom suR Les aLPiLLes"

dimanche 1eR

Fête du PaRc natuReL RÉgionaL de camaRgue

dimanche 1eR

Fête du PaRc : ciRcuits accomPagnÉs

dimanche 1eR
dimanche 1eR
dimanche 1eR
dimanche 1eR
meRcRedis 4, 11, 25
vendRedi 6
samedi 7
samedi 7
samedi 7
dimanche 8

Fête du PaRc : conceRt de L'ensemBLe d'haRmonie du Pays d'aRLes
Fête du PaRc : PoRtes ouveRtes au musÉe de La camaRgue
Fête du PaRc : dÉcouveRte du domaine de La PaLissade
JouRnÉe à saint-gaBRieL
35ème Édition des couRses de tau "maRceL maiLhan"
yoga au musÉe : dÉcouveRte de teRRitoiRes
Le JouR de La nuit "eteignons Les LumièRes, RaLLumons Les ÉtoiLes!"
soRtie "Paysage des aLPiLLes, qui es-tu ?"
dÉcouveRte commentÉe de La via domitia
Le RaLLye vÉLo des aLPiLLes

dimanche 8

Fête du PaRc des aLPiLLes "sPÉciaLe 10 ans"

dimanche 8

Rendez-vous à La maison du PaRc "La Bonne gRaine des aLPiLLes"

samedi 14
samedi 14
dimanche 15
du 11 au 14

Le viLLage de mas-thiBeRt
Le JouR de La nuit
dÉcouveRte des oiseaux en Langue d’oc
dans Les BRas du Rhône

samedi 14

samedi gouRmand du PaRc "Les huiLes d’oLive au gRand mas du Roy"

taRascon, chaPeLLe saint-gaBRieL
aRènes des saintes-maRies-de-La-meR
aRLes, PLace de La RÉPuBLique
saint-RÉmy-de-PRovence,
aLPiLLes
maison du PaRc
aLPiLLes
maussane-Les-aLPiLLes
camaRgue, aLPiLLes, Pays d'aRLes
PoRt-saint-Louis-du-Rhône,
camaRgue
touR saint-Louis
saintes-maRies-de-La-meR,
camaRgue
ReLais cuLtuReL
aLPiLLes
mouRiès
aLPiLLes
eygaLièRes
aLPiLLes
mouRiès
camaRgue
egLise des saintes-maRies-de-La-meR
camaRgue
domaine de La PaLissade
aLPiLLes, montagnette
taRascon, BouLBon
aLPiLLes
FontvieiLLe
aLPiLLes
FontvieiLLe
aLPiLLes
oRgon, musÉe uRgonia
camaRgue
musÉe de La camaRgue
aLPiLLes
musÉe des aLPiLLes
eyguièRes,
aLPiLLes
cinÉma Le gRenieR de L’aLcazaR
camaRgue
aRLes, mas du sonnaiLLeR
aLPiLLes
FontvieiLLe
aLPiLLes
mouRiès
aLPiLLes
saint-RÉmy-de-PRovence
aLPiLLes
auReiLLe
camaRgue
aLPiLLes
mouRiès
maison du chevaL camaRgue, mas
camaRgue
de La cuRe
aLPiLLes
saint-etienne-du-gRès
aLPiLLes
saint-maRtin de cRau
aLPiLLes
Le PaRadou
eyguièRes, mouLin et gRenieR de
aLPiLLes
L’aLcazaR
camaRgue
Le samBuc
mas de La BÉLugue, mas de La
chassagnette, maRais du veRdieR, touR du
camaRgue
vaLat et autRes sites du teRRitoiRe
camaRgue
camaRgue
musÉe de La camaRgue
camaRgue
domaine de La PaLissade
aLPiLLes
taRascon, chaPeLLe saint-gaBRieL
camaRgue
aRènes des saintes-maRies-de-La-meR
camaRgue
musÉe de La camaRgue
camaRgue
saLin-de-giRaud
aLPiLLes
auReiLLe
aLPiLLes
saint-RÉmy-de-PRovence
aLPiLLes
saint-RÉmy-de-PRovence
saint-RÉmy-de-PRovence,
aLPiLLes
maison du PaRc
saint-RÉmy-de-PRovence,
aLPiLLes
maison du PaRc
camaRgue
mas-thiBeRt, maiRie annexe
aLPiLLes
camaRgue
domaine de La caPeLièRe
Rhône
aRLes, tRinquetaiLLe
camaRgue

36
36
36
34

15
15
10 et 20
10
11
15
15
16
20
20
20
21
21
21
21 et 31
34
16
11
16
16
17
17
22
22
22
17
17
17
18
12 à 14
12 à 13
14
14
14
18
8
33
11
18
18
19
19
22
11
19
11
23
23

FÉvRieR

JanvieR

dÉcemBRe

novemBRe

octoBRe

date

Lieux

P.
35

camaRgue
camaRgue
aLPiLLes

musÉe des aLPiLLes
musÉe de La camaRgue,
domaines agRicoLes en camaRgue
maRais du vigueiRat
saintes-maRies-de-La-meR
musÉe des aLPiLLes

33

stage d'aRts gRaPhiques

aLPiLLes

dimanche 15

soRtie PatRimoine "a La dÉcouveRte du PatRimoine Bâti"

camaRgue

maRdi 17
samedi 21 et dimanche 22
meRcRedi 25 et Jeudi 26

ethno BistRot hoRs Les muRs "PLantes et migRation"
PèLeRinage des saintes-maRies-de-La-meR
Les vacances au musÉe des aLPiLLes

Jeudi 26

ciRcuit "camaRgue : Passion teRRitoiRe" PaRoLes de camaRguais

camaRgue

musÉe de La camaRgue

vendRedi 27
samedi 28
samedi 28

Les vacances au musÉe des aLPiLLes
samedi gouRmand du PaRc "La Pêche dans Les Étangs de camaRgue"
soRtie "des oiseaux, des Paysages et des hommes dans Les aLPiLLes"

aLPiLLes
camaRgue
aLPiLLes

musÉe des aLPiLLes

samedi 28

ciRcuit "camaRgue : Passion teRRitoiRe" camaRgue intime

camaRgue

vendRedi 3

Rendez-vous à La maison du PaRc "La Bonne gRaine des aLPiLLes"

aLPiLLes

vendRedi 3
dimanche 12
maRdi 14

yoga au musÉe : dÉcouveRte de teRRitoiRes
soRtie "oLivieR aRBRe miLLÉnaiRe"
ethno BistRot hoRs Les muRs "La caBane de gaRdian, de La thÉoRie à La PRatique"

camaRgue
aLPiLLes
camaRgue

vendRedi 17

Les 4 saisons du Riz "Le Riz en hiveR"

camaRgue

samedi 18
du 18 au 26
Jeudi 23
vendRedi 24
samedi 25
samedi 25

J'agis PouR La natuRe en camaRgue "Les mammiFèRes aquatiques"
semaine euRoPÉenne de La RÉduction des dÉchets
semaine de RÉduction des dÉchets "Le chaRRiot gâchis"
semaine de RÉduction des dÉchets "L'enveRs du tRi"
J'agis PouR La natuRe en camaRgue "Les RaPaces diuRnes"
PLantation d'oLivieRs

camaRgue
aLPiLLes
Pays d'aRLes
Pays d'aRLes
camaRgue
aLPiLLes

vendRedi 1eR

Rendez-vous à La maison du PaRc "La Bonne gRaine des aLPiLLes"

aLPiLLes

vendRedi 1eR
samedi 2 et dimanche 3
samedi 9
samedi 9
samedi 9
samedi 9
samedi 16 et dimanche 17
meRcRedi 27 et Jeudi 28
vendRedi 5
samedi 13
samedi 27
samedi 27
dimanche 28

yoga au musÉe : dÉcouveRte de teRRitoiRes
PèLeRinage des saintes-maRies-de-La-meR
noëL à saLieRs
J'agis PouR La natuRe en camaRgue "Les RaPaces diuRnes"
FRuits de meR Locaux : mythe ou RÉaLitÉ?
stage d'aRts gRaPhiques
noëL gaRdian au musÉe de La camaRgue
Les vacances au musÉe des aLPiLLes
yoga au musÉe : dÉcouveRte de teRRitoiRes
J'agis PouR La natuRe en camaRgue "Les mammiFèRes aquatiques"
samedi gouRmand du PaRc "Les huîtRes de camaRgue et Les mouLes de caRteau"
stage d'aRts gRaPhiques
"un mystÉRieux voyage en FoRêt" BaLade et sPectacLe musicaL en FamiLLe

camaRgue
camaRgue
camaRgue
camaRgue
camaRgue
aLPiLLes
camaRgue
aLPiLLes
camaRgue
camaRgue
camaRgue
aLPiLLes
aLPiLLes

vendRedi 2

Rendez-vous à La maison du PaRc "La Bonne gRaine des aLPiLLes"

vendRedi 2
du 2 au 3

maRdi 6
vendRedi 16

yoga au musÉe : dÉcouveRte de teRRitoiRes
JouRnÉes mondiaLes des zones humides
PoRtes ouveRtes à La touR du vaLat
BaLade "Les zones humides des aLPiLLes"
oBseRvation des oiseaux d'eau hiveRnants
un maRais PouR tous, aux PoRtes de La viLLe
samedi gouRmand du PaRc
"Le chevaL camaRgue et Les PRoduits à Base de Lait de Jument"
ethno BistRot "Le FÉminin en camaRgue"
J'agis PouR La natuRe en camaRgue "Les RaPaces noctuRnes"

samedi 3
samedi 3
samedi 3
samedi 3

maRs

ÉvÉnements

samedi 14

et sites PaRtenaiRes

Les Baux-de-PRovence
musÉe de La camaRgue et sites
PaRtenaiRes

saint-RÉmy-de-PRovence,
maison du PaRc
musÉe de La camaRgue
mouRiès
saintes-maRies-de-La-meR
aRLes,
maison des PRoduits de camaRgue
Le samBuc
aRLes
saint-maRtin-de-cRau
saLin-de-giRaud
mas-BLanc-des-aLPiLLes
saint-RÉmy-de-PRovence,
maison du PaRc
musÉe de La camaRgue
saintes-maRies-de-La-meR
saLieRs
Le samBuc
PoRt-saint-Louis-du-Rhône
musÉe des aLPiLLes
musÉe de La camaRgue
musÉe des aLPiLLes
musÉe de La camaRgue
saLieRs

musÉe des aLPiLLes
saint-RÉmy-de-PRovence
saint-RÉmy-de-PRovence,
aLPiLLes
maison du PaRc
camaRgue
musÉe de La camaRgue
aLPiLLes, camaRgue, Rhône Pays d'aRLes
camaRgue
aLPiLLes
camaRgue
domaine de La PaLissade
Pays d'aRLes
aRLes

32
23
35

35
23
24
33
22
33
24
32
24
24
25
25
25
24
25
22
33
23
25
25
26
35
33
35
33
26
26
35
26
22
33
27
27
27
27
27
28

camaRgue
camaRgue
camaRgue

31

du 16 au 18

saLon du chevaL camaRgue "camagRi"

camaRgue

maRdi 27 et meRcRedi 28
Jeudi 1eR

Les vacances au musÉe des aLPiLLes
Les vacances au musÉe des aLPiLLes

aLPiLLes
aLPiLLes

musÉe de La camaRgue
aBBaye de Bouchaud
maison du chevaL camaRgue,
mas de La cuRe
musÉe des aLPiLLes
musÉe des aLPiLLes

vendRedi 2

Rendez-vous à La maison du PaRc "La Bonne gRaine des aLPiLLes"

aLPiLLes

saint-RÉmy-de-PRovence,
maison du PaRc

22

vendRedi 2

yoga au musÉe : dÉcouveRte de teRRitoiRes

camaRgue

musÉe de La camaRgue

33

vendRedi 2

Les vacances au musÉe des aLPiLLes

aLPiLLes

musÉe des aLPiLLes

35

maRdi 6

ethno BistRot hoRs Les muRs "caBanes et caBanons en camaRgue :
un modèLe d'haBitat Éco-comPatiBLe"

camaRgue

domaine de La PaLissade

32
31
28
35
28

samedi 10

soRtie PatRimoine "a La dÉcouveRte du PatRimoine Bâti"

camaRgue

musÉe de La camaRgue,
domaines agRicoLes en camaRgue

samedi 17
samedi 24
samedi 31

ateLieR de cuisine du PaRc de camaRgue "Les PRoduits LaBeLLisÉs du PaRc"
stage d'aRts gRaPhiques
ateLieR de cuisine du PaRc de camaRgue "Les mÉcanismes du goût et de La nutRition"

camaRgue
aLPiLLes
camaRgue

musÉe des aLPiLLes

32
28
28
35
35

Les rendez-vous
automne - hiver
Dimanche 3 septembre

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10
septembre
Feria du riz

Alpilles > Tarascon, Chapelle Saint-Gabriel

les dimAnChes de sAint-gAbriel

Tous les premiers dimanches de chaque mois, d’avril à octobre
«Les Amis de La Chapelle Saint-Gabriel» organisent un piquenique convivial tiré du sac, deux visites guidées et une animation : exposition, concert, conférence, histoire locale.
Les Amis de la Chapelle Saint-Gabriel, RAPNRA (Rassemblement
des Amis du Parc des Alpilles)
gratuit
infos : 04 90 91 19 99 - st.gabriel.asso@orange.fr

Mercredis 6, 13, 20, 27 septembre à
15h30, 4, 11 et 25 octobre à 15h

CAmArgue > Arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer

35ème édition des Courses de tAu
«mArCel mAilhAn»

L’élevage en Camargue contribue largement à la conservation des écosystèmes et participe au maintien de la valeur
paysagère, du fait de son mode extensif, sur de grands
espaces pâturés. Conformément aux objectifs de sa charte,
le Parc naturel régional s’attache à poursuivre ses actions
aux côtés des éleveurs pour le maintien et la valorisation de
cette activité. Ainsi, depuis plus de 30 ans, le Parc organise
des concours de sélection de taureaux reproducteurs dénommés «courses de Tau». Chaque éleveur a ainsi la possibilité
de présenter un jeune taureau en course camarguaise pour
évaluer son comportement. Le jury de ces concours prend en
compte à la fois les critères morphologiques et comportementaux des animaux. Ces manifestations sont l’occasion de
découvrir la tradition des courses camarguaises, auxquelles
ces cheptels sont destinés. Finale le 25 octobre.
PNR Camargue, Comité d’Organisation des Fêtes Saintoises,
Fédération Française de la Course Camarguaise,
Associations de Manadiers et Raseteurs
tarif : 2€ - Finale : 9€
infos : 04 90 97 19 25

8
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>

CAmArgue > Arles,
Place de la République

FériA du riz

CAMARGUE
CAMARGUE
GOURMANDE

GOURMANDE
8 - 10 septembre 2017

Camargue gourmande
Chaque année pendant
la Féria du riz, Camargue
Gourmande s’installe sur
Place de la république
la Place de la République
à Arles.
A cette occasion, le Parc de Camargue propose des ateliers
culinaires animés par Françoise Peytavin éleveur, autour de la
viande AOP taureau de Camargue associée à des produits du
terroir sous signe de qualité (IGP, BIO...) ou marqués Parc.
Office de tourisme d’Arles, PNR Camargue, Syndicat AOP taureau
de Camargue
gratuit
tout le programme sur www.arlestourisme.com
Espace Camargue gourmande accessible aux personnes en
situation de handicap

Le MoIs
des PArCs

le mois des pArCs
en CAmArgue
vaste zone humide située dans le delta du rhône, la Camargue
jouit d’une notoriété internationale. née de la lutte incessante
entre le rhône et la mer méditerranée, elle est, du point de vue
biologique, l’une des régions les plus riches de l’europe occidentale. site prisé par les oiseaux d’eau nicheurs et migrateurs, la
Camargue est une terre riche en espèces où la faune et la flore
doivent s’adapter en permanence à l’eau et à la salinité. le parc
naturel régional de Camargue assure sur son territoire, la gestion
de milieux naturels remarquables en partenariat avec le Conservatoire du littoral, la réserve naturelle nationale qui fête ses 90
ans cette année et le centre de recherche pour la conservation des
zones humides méditerranéennes, la tour du valat. Au cœur de ce
territoire, le village du sambuc qui doit son nom à un arbuste le
sureau (sambucus) est situé dans un secteur spécialisé dans
l’élevage de manades de taureaux et chevaux, et la culture du
riz. A proximité les marais du verdier, un exemple de gestion
partagée, offre de nombreuses activités que le visiteur pourra
découvrir lors de la Fête du parc.
toutes les balades et animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Pour une randonnée sécurisée et confortable, il est conseillé de vous munir de bonnes chaussures de marche, d’un sac à dos, d’eau,
de jumelles, d’une protection contre le vent et les moustiques.

musiques en bAlAde

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU

PAYS D’ARLES PRÉSENTE

Musiques
en balad

e

Du 15 septembre au
21 octobre
Né de la volonté de rendre beau et musical
notre territoire, le festival « Musiques en
balade » propose des concerts dans les
hauts lieux du patrimoine du Pays d’Arles
et de Camargue, et met en lumière la qualité du travail des
enseignants et des élèves du Conservatoire de Musique.
Cette manifestation présente un très large éventail de
concerts gratuits organisés en partenariat avec le Parc de
Camargue, l’association Sarabande et le Lions club.
4e édition

Église des
Saintes-Maries-de-la-Mer

Église de Boulbon

Mairie de
Saint-Rémy-de-Provence

Chateau de Tarascon

Église de
Saint-Pierre-de-Mézoargues

Église de
Saint-Martin-de-Crau

Parc naturel régional
de Camargue à Arles

Du 15 septembre au 21 octobre 2017

au cœur de notre patrimoine

RENSEIGNEMENTS SUR WWW.AGGLO-ACCM.FR

www.parc-camargue.fr ou www.agglo-accm.fr
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OU 04 90 49 47 15

WWW.FACEBOOK.COM/PAGE.ACCM

Conception graphique : Graphistes Associés

16 CONCERTS GRATUITS

A lA renContre
des AssoCiAtions
Samedi 16
septembre

port-sAint-louisdu-rhône,
Tour Saint-Louis

Animations, expositions, échanges avec les associations locales
de 14h à 18h.
En soirée, concert suivi d’un mapping sur la Tour Saint-Louis.
infos : 04 42 86 90 33
tout le programme sur www.portsaintlouisdurhone.fr

les 4 sAisons du riz
Vendredi 22
septembre à 18h30

Arles, Mas du Sonnailler
Rond-point de Gimeaux

le Jour de lA nuit
Au cœur du produit

en avant-première

Samedi 7 octobre
22 23
SEPTEMBRE
fete - gastronomie.fr

Concert « JoD »

(chanson Folk-Groove Française)

Auteur-compositeur, guitariste, Jod chante avec une poésie
et une sensibilité sans commune mesure portée également
par un dispositif one-man-Band et des machines. Entre blues
méditerranéen, folk-rock français et pop qui groove, laissezvous séduire par l’énergie et la délicatesse de Jod.
Ce concert sera précédé à 17h à la Maison des produits
de Camargue d’un atelier culinaire sur le riz de Camargue
IGP, animé par le Conservatoire de Cuisine Grand Sud avec
intervention du nutritionniste Thomas Erpicum.
Soirée organisée dans le cadre de la Fête de la gastronomie.
entrée libre
tout le programme sur www.parc-camargue.fr ou
www.rizdecamargue.com

1927 - 2017 : les 90 Ans de lA réserve
nAturelle nAtionAle de CAmArgue
Samedi 16 septembre dès 18h

sAlin-de-girAud

eteignons les lumières,
rAllumons les étoiles !
A partir de 19h30, venez nous retrouver sur la place des
gardians pour un chemin de lanternes animé par les Galoubets
du Conservatoire de musique du Pays d’Arles.
Un prix sera décerné à la plus belle lanterne!
infos : 04 90 97 19 89
tout le programme sur www.parc-camargue.fr

le villAge de mAs-thibert
Samedi 14 octobre à partir de 17h

mAs-thibert > Mairie annexe

Venez découvrir le village de Mas-Thibert situé dans le Parc
naturel régional de Camargue à proximité d’espaces naturels
remarquables.
au programme : Musiques actuelles, animations avec les
associations locales, buvette...
infos : 04 90 49 47 20
tout le programme sur www.parc-camargue.fr

sAintes-mAries-de-lA-mer, Relais culturel

La Société Nationale de Protection de la Nature fête les 90 ans
de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue.
A cette occasion, une soirée exceptionnelle est proposée !
Vous parcourrez une exposition de photos sélectionnées à l’issue de notre concours photo. Vous découvrirez également une
exposition d’aquarelles de l’artiste plasticien Robert Lobet, des
films didactiques sur la Camargue et la Réserve de Camargue
et des poèmes inédits en provençal.
Dimanche 15 octobre : Rendez-vous à 9h à la Capelière
pour une découverte des oiseaux en langue d’oc.
infos : 04 90 97 00 97 - www.reserve-camargue.org
retour au calendrier
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Le MoIs
des PArCs

Dimanche 1er octobre
de 10 h à 18 h

14 h 30 : Découverte des milieux du bord du Grand Rhône
et leurs caractéristiques naturelles et topographiques au travers
des noms de lieux avec un guide du Parc.

FÊte du pArC
nAturel regionAl
de CAmArgue

rdv : 14h00 stand du parc - place du village
d : 1 h 30 / nbre de personnes : 20
Adultes et adolescents

sAmbuC

À 11h

lAnCement oFFiCiel de lA FÊte
Remise des diplômes marque Valeurs Parc naturel régional de
Camargue aux manades et promenades à cheval.
Remise d’un trophée à la Réserve nationale de Camargue pour
son 90ème anniversaire.

CirCuits ACCompAgnes
sur réservation au 04 42 86 81 28
eN TraCTeUr-remorqUe
À 10h

Mas de la Bélugue à Salin-de-Giraud

Visite d’une manade de Taureau Brave (de combat) par
l’éleveur Charlotte Yonnet accompagnée d’un guide du Parc.
d : 1 h 30 / nbre de personnes : 40
Adultes et enfants accompagnés des parents

À VéLo
10h : La Camargue du
Rhône au Vaccarès entre
rizières, taureaux et étangs
avec un guide du Parc.
Réservé aux sportifs ou personnes en bonne condition physique.
(Vélos fournis). Attention cette sortie sera annulée en cas de
mauvais temps !
rdv : 9h45 stand du parc - place du village
d : 2 h env./nbre de personnes : 20
Adultes et enfants à partir de 8 ans (autonome à vélo) et
accompagnés des parents

12
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À PIeD
De 9h à 10h
Footing nature
Boucle de 8km - Réservé aux sportifs ou personnes en bonne
condition physique. Attention cette sortie sera annulée en cas de
mauvais temps !
rdv : 8h45 stand du parc - place du village
d : 1 h/nbre de personnes : 20 - Adultes et adolescents
sur inscription

10h30

Route du Sambuc

Le jardin Bio de la Chassagnette
Découverte d’un potager en agriculture biologique en pleine
Camargue
rdv : 10h15 à la Chassagnette
d : 1 h environ / nbre de personnes : 20

10h

Tour du Valat

Visite commentée des aménagements
énergétiques de la Tour du Valat
Nicolas Beck, chef de projet vous présentera les différents
aménagements énergétiques mis en place à la Tour du Valat
(chaudière polycombustibles, isolation des bâtiments grâce à
des biomatériaux locaux…).
10h

Le Marais du Verdier

Balade ornithologique
Sur un espace de 120 ha cogéré par les habitants du village,
l’Association des marais du Verdier et la Tour du Valat, Sylviane
Johnson vous fera découvrir la richesse ornithologique du site.
Lecture du paysage et végétations
Sur un espace de 120 ha cogéré par les habitants du village,
l’Association des marais du Verdier et la Tour du Valat, Nicole
Yavercovski, botaniste vous fera découvrir la flore présente sur
le site.

rdv : cour de la tour du valat
d : 2 h / nbre de personnes : 20

9h30

Tour du Valat

Le Bois de Tourtoulen
Accompagné de Patrick Grillas, directeur scientifique de la Tour
du Valat, découvrez la magnifique forêt de peupliers riveraine
du Grand Rhône composée essentiellement de peupliers blancs
de très haute taille et de saules blancs.

rdv : stand du parc - place du village
d : 2 h environ / nbre de personnes : 20

10h

Réserve naturelle régionale de la Tour du Valat

Au cœur d’un domaine de 2 600 hectares (dont 1 800 classés
Réserve naturelle régionale), le responsable du site vous fera
découvrir la faune et la flore ainsi que les différentes modalités
de gestion de cet espace patrimonial très riche.
D : 2h30 / Nbre de personnes : 15

Rdv : 9h stand du Parc - Place du Village
D 2h30 / Nbre de personnes : 12

retour au calendrier
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Le MoIs
des PArCs

ACtivites pour petits et grAnds

De 10h à 12h30 et de 14h à 17 h 30
> animations taurines et démonstrations
équestres dans les arènes
> Parcours faune et flore de Camargue à poney
sur le marais du Verdier avec l’école d’équitation de la Tour
du Cazeau

> avec les artisans répar’acteurs, donnons une
nouvelle vie à nos objets !
Un programme porté par la Chambre des métiers et de
l’artisanat pour encourager les consommateurs à développer
le réflexe « Je répare…et ça repart ! »

portes ouvertes

d : 1/4 h environ - dès 3 ans (accompagné d’un adulte)

16h

ConCErt DE L’EnSEMBLE D’HArMonIE

Membre du Conservatoire de musique du Pays d’Arles, l’ensemble d’harmonie du Pays d’Arles regroupe 40 passionnés
qui se produisent régulièrement en pays d’Arles, mais il est
également invité par diverses communes ou institutions en
PACA. Il propose un programme éclectique fait de musiques
populaires, traditionnelles européennes et d’arrangements
de musiques de films.

tout Au long de lA Journee

> ateliers créativités enfants - Inscriptions sur stands
directement
> avec l’équipe du Parc participez à des ateliers
de découverte de la nature :
- L’élevage et la biodiversité
- La vie secrète aquatique
- Les moustiques
Pour petits et grands - Stand du Parc

De 10h à 17h

Musée de la Camargue

> Visite libre de l’exposition permanente « Le fil de l’eau, le fil
du temps en Camargue ».
> Sentier de découverte des paysages en accès libre (3,5
km).
De 9h à 17h
le Domaine de la Palissade
Découverte d’un site naturel protégé du Conservatoire du
littoral géré par le Parc :
> 3 itinéraires pédestres libres de 1,5 à 7 km.
> Découverte du domaine à cheval avec un prestataire
équestre - Payante sur réservation.

Au Coin gourmAnd

Sur place vous pourrez savourer les produits du terroir camarguais
dans les restaurants du village ou bien à la buvette snack qui
vous proposeront des menus spécial « Fête du Parc », grillades
de taureaux, sandwiches ou confectionnez votre pique-nique sur le
marché des producteurs.

> marché des producteurs et artisans du terroir

14
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infos pratiques et réservations
parc naturel régional de Camargue
domaine de la palissade, à partir du 1er septembre
tél. : 04 42 86 81 28
site web : www.parc-camargue.fr

Le MoIs
des PArCs

le mois des pArCs dAns les Alpilles
Du 8 septembre au 8 octobre

sAint-rémy-de-provenCe, Maison du Parc

exposition de photos : libre expression

Les Alpilles ont été le terrain de jeux des photographes amateurs
et professionnels de l’association Imag’in Le Grès.
L’exposition livre des regards singuliers et lumineux sur les
paysages, la nature, le patrimoine, ainsi que sur les hommes
et les femmes des Alpilles.
PNR Alpilles, Association Imag’In Le Grès
gratuit - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
infos : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

Samedi 16 septembre de 9h30 à 12h30

mouriès

bAlAde FAmiliAle

éChAppée verte Au Cœur
du mAssiF des Alpilles
Cette balade «participative» au cœur du massif forestier des
Alpilles vous permet de découvrir la biodiversité et les richesses
de la forêt méditerranéenne.
PNR Alpilles, Association Chemin Faisan
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 47 63 77 -www.cheminfaisan.org

Samedi 9 septembre à 17h30

Samedi 16 septembre
de 10h à 15h

mAussAne-les-Alpilles

eygAlières

sortie : hirondelles

sortie : des oiseAux, des pAysAges et

En fin d’été les hirondelles se rassemblent en grand nombre pour
préparer leur départ pour l’Afrique.
Un rassemblement spectaculaire
d’importance internationale !

des hommes dAns les Alpilles

PNR Alpilles, Association A ROCHA
gratuit, limité à 20 personnes
infos et inscriptions : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

PNR Alpilles, Bureau des guides naturalistes
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr
Prévoir pique-nique

Autour du chemin forestier du Gros Calan, les guides naturalistes vous révèlent la meilleure manière d’observer et de
préserver les oiseaux, notamment les 13 espèces protégées
dans le cadre du programme Life des Alpilles.

retour au calendrier
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Les
Le rendez-vous
MoIs
automne
- hiver
des PArCs
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

mouriès

lA FÊte des olives vertes

Grande fête provençale. Tout au long du week-end : présence
de nombreux producteurs locaux, dégustations, concours de
casseurs d’olives, expositions, concerts, défilé traditionnel
provençal et course camarguaise.
Manifestation labellisée 10 ans du Parc des Alpilles
Mairie de Mouriès
renseignements : www.mouries.fr

Samedi 23 et dimanche 24
septembre

Fontvieille

FestivAl de lA pierre et du pAtrimoine

Les carrières de Fontvieille accueillent pour deux journées et
une soirée des démonstrations et ateliers pour petits et grands,
expositions, et autres animations en toute convivialité. En fil
rouge, le concours de tailleurs parrainé par le Parc des Alpilles
sur le thème «Pierres, Jardins et Natures dans les Alpilles».
Association l’Apier ou le mur a des oreilles, PNR Alpilles
gratuit
infos : 06 73 88 11 72 - lapier.hautetfort.com
Repas sur place possible

Samedi 23 septembre de 9h30 à 12h30

mouriès

bAlAde FAmiliAle
eAu sAuvAge,
eAu Cultivée
Mercredi 20 septembre à 20h30

En partenariat avec l’association Chemin Faisan, le Parc des
Alpilles propose un voyage dans l’espace et le temps : l’eau
sauvage des sources et l’eau cultivée qui nous vient de la
Durance par les canaux. Une eau précieuse à découvrir.

proJeCtion du Film « des oiseAux,
des pAysAges et des hommes »

PNR Alpilles, Association Chemin Faisan
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 47 63 77 - www.cheminfaisan.org

eyguières > Cinéma Le Grenier
de l’Alcazar, Place Thiers

Réalisé dans le cadre du programme européen LIFE des Alpilles.
En présence du réalisateur, Maxime Briola - Regard du Vivant
Durée : environ 30 min
Projection suivie d’un film grand public
Avec le Parc naturel régional des Alpilles et la ville d’Eyguières
gratuit
renseignements : 04 90 59 82 44
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Dimanche 24 septembre

sAint-etienne-du-grès, Esplanade du Stade
Honoré Tardieu-Fernand Vossier

ConCours d’AttelAges AmAteur
Manifestation labellisée
10 ans du Parc des Alpilles

Samedi 23 septembre de 13h45 à 17h

sAint-rémy-de-provenCe

Association Agréable
gratuit
infos : 06 86 46 71 96

sortie esCAlAde

Samedi 30 septembre de 9h à 12h

les Alpilles vues d’en hAut

sAint-mArtin de CrAu

La Via-Cordata du Lac à Saint-Rémy-de-Provence est une
balade aérienne qu’on n’oublie pas ! La vue surplombante
sur le lac du Peiroou et ses environs est à couper le souffle.
Pourtant vous en aurez besoin pour arpenter les crêtes étroites
des falaises du Lac, vous frayer un chemin dans une nature
sauvage loin des sentiers battus.

sortie : sur lA drAille de l’Anelier

PNR Alpilles, Alpilles Aventure
gratuit
infos et inscriptions : 06 28 06 13 22

Samedi 23 septembre à 19h

Aureille

sortie : des oiseAux, des pAysAges
ges

et des hommes dAns les Alpilles

Sur cette ancienne draille de transhumance, une sortie à la
découverte de la nature et des paysages entre Alpilles et Crau.
Manifestation labellisée 10 ans du Parc des Alpilles
Mairie de Saint-Martin de Crau, Maison de la Chasse et de la
Nature
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 55 12 56

Samedi 30 septembre de 10h à 12h30

le pArAdou

sortie :

les tours
de CAstillon
Au pAs de l’âne

Le Hibou Grand-duc est le plus grand rapace nocturne d’Europe
et pourtant sa présence reste discrète... Au crépuscule, souvent
annoncé par son chant, il apparaît alors sur les crêtes du Vallon.
C’est un moment privilégié pour vous révéler les clefs de son
mystère...
Sortie inscrite dans le cadre du programme Life des Alpilles.

Une balade familiale en compagnie des ptits ânes Soleil et
Rabouleau qui feront le bonheur des enfants. Le parcours
traverse le magnifique site des tours de Castillon (les ptits
ânes ne portent que les bagages, pas les enfants).

PNR Alpilles, Bureau des guides naturalistes
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

PNR Alpilles, Association Chemin Faisan et Ptits Ânes
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 47 63 77 - www.cheminfaisan.org
retour au calendrier
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Le MoIs
des PArCs

Samedi 30 septembre de 10h à 18h

eyguières, Moulin et Grenier
de l’Alcazar, Place Thiers

Journée mondiAle
des AnimAux

«zoom sur les Alpilles»
De nombreuses découvertes pour tous
les âges. Ateliers (confection de nichoirs, masques, etc.),
stands de sensibilisation à la biodiversité, espèces protégées
des Alpilles, la faune sauvage, etc. Exposition - conférences.
Manifestation labellisée 10 ans du Parc des Alpilles, également
inscrite dans le cadre du programme Life des Alpilles.

Samedi 7 octobre de 9h30 à 12h30

Aureille

sortie : pAysAge des Alpilles, qui es-tu ?

Un parcours à travers une mosaïque de paysages qui offre une
grande richesse pour la faune et la flore. Des milieux rocheux
aux vastes plaines en passant par les prairies, les pinèdes
jusqu’au pic des Opies, nous ne saurons où donner de la tête
pour observer toute cette biodiversité typique des Alpilles.
PNR Alpilles, Association Chemin Faisan
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 47 63 77 - www.cheminfaisan.org

Mairie d’Eyguières, Association de protection des animaux sur le
territoire d’Eyguières (APATE)
gratuit
infos office de tourisme : 04 90 59 82 44

Dimanche 1er octobre de 10h à 18h30

tArAsCon,
Chapelle
Saint-Gabriel

Journée à
sAint-gAbriel
10h : Ouverture de la Chapelle Saint-Gabriel, entrée et visite
libre - 12h : Pique-nique tiré du sac - 15h : Conférence de
Monsieur d’AGAY, historien Provençal sur le thème « Tradition
et Histoire : la cuisine de Noël en Provence » - 17h : Visite
guidée de la chapelle Saint-Gabriel, du castrum et plus
généralement du site d’Ernaginum (durée environ 1h30).
Les Amis de la Chapelle Saint-Gabriel, RAPNRA (Rassemblement
des Amis du PNRA)
gratuit
infos : 04 90 91 19 99 - st.gabriel.asso@orange.fr
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Samedi 7 octobre à 15h

sAint-rémy-de-provenCe

déCouverte Commentée
de lA viA domitiA

L’antique voie romaine construite à partir de 118 av. J.-C.
reliait les Alpes aux Pyrénées, l’Italie à l’Espagne.
Départ de l’Arc de Triomphe de Glanum.
RAPNRA (Rassemblement des amis du Parc des Alpilles)
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

Dimanche 8 octobre de 10h à 17h,
parcours d’1h30

sAint-rémy-de-provenCe

le rAllye vélo des Alpilles,
Autour de st-rémy-de-provenCe

Dimanche 8 octobre de 9h à 18h

sAint-rémy-de-provenCe,
Maison du Parc

Débutants, experts, entre copains ou en famille, explorez les
Alpilles en tous sens ! Une enquête durant laquelle vous serez
invités à résoudre des énigmes, relever des défis sportifs… et
parfaire votre connaissance de ce territoire. Convivialité assurée
! L’utilisation des vélos personnels est préférable.
PNR Alpilles, CPIE Rhône-Pays d’Arles
gratuit
réservation indispensable : 04 90 98 49 09
infos : www.cpierpa.fr

FÊte du pArC «spéCiAle 10 Ans»

rendez-vous à lA mAison du pArC pour une
Journée Festive à destinAtion de toute lA FAmille

au programme : de nombreux stands de présentation des
actions et des missions du Parc, des ateliers-jeux, les animaux
de la ferme, des conférences, des projections, des expositions,
un rallye découverte, des animations musicales… sans
oublier le grand marché du terroir sur le boulevard Marceau.
11h00 : lancement officiel de la journée suivi d’un apéritif
de bienvenue. Remise des prix du concours photos « Au fil de
l’eau dans les Alpilles ».

Samedi 14 octobre

PNR Alpilles
gratuit
infos : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr
programme détaillé sur www.parc-alpilles.fr

Alpilles

le Jour de lA nuit

Conception :

PNR Alpilles
gratuit
infos : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

agathests.com

Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la
biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Au programme dans les communes des Alpilles partenaires de
l’opération : balades nocturnes, observations des étoiles, sorties nature et extinctions des lumières.
Manifestation labellisée 10 ans du Parc des Alpilles
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Les rendez-vous
automne - hiver
LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU

PAYS D’ARLES PRÉSENTE

Musiques
en balad

e

musiques en
bAlAde

Journées européennes
du pAtrimoine

4e édition

Église des
Saintes-Maries-de-la-Mer

Église de Boulbon
Mairie de
Saint-Rémy-de-Provence

Chateau de Tarascon

Église de
Saint-Pierre-de-Mézoargues

Église de
Saint-Martin-de-Crau

16 CONCERTS GRATUITS

au cœur de notre patrimoine

RENSEIGNEMENTS SUR WWW.AGGLO-ACCM.FR

OU 04 90 49 47 15

WWW.FACEBOOK.COM/PAGE.ACCM

Conception graphique : Graphistes Associés

Du 15 septembre au 21
octobre

Parc naturel régional
de Camargue à Arles

Du 15 septembre au 21 octobre 2017

CAmArgue, Alpilles, pAys d’Arles

Né de la volonté de rendre beau et musical notre territoire,
Musiques en balade propose des concerts dans les hauts
lieux du patrimoine d’Arles et de Camargue, et met en
lumière la qualité du travail des enseignants et des élèves
du Conservatoire de musique du Pays d’Arles.
Conservatoire de musique du Pays d’Arles,
Communauté d’agglomération ACCM,
PNR Camargue, Association Sarrabande, Lions Club
gratuit
tout le programme sur www.agglo-accm.fr ou
www.parc-camargue.fr

Samedi 16 septembre à 21h

CAmArgue > Eglise des Saintes-Maries-de-la-Mer

«miezz’ ô mare»
Au milieu de la mer...

«Au milieu de la mer il y
a une scarola…». Est-ce
le nom d’une salade, une
esclave, une île imprenable ou alors une jeune fille aux cheveux
bouclés? Dans le cadre des Journées du Patrimoine, accompagnés par un ensemble vocal, les élèves du Département de musiques anciennes du Conservatoire de musique du Pays d’Arles
proposent un Concert de musiques napolitaines. Avec Germana
Mastropasqua et Xavier Rebut, chanteurs.
Conservatoire de musique du Pays d’Arles, PNR Camargue, Ville
des Saintes-Maries-de-la-Mer, Communauté d’agglomération

ACCM
gratuit
infos : 04 90 97 19 89
Accessibilité handicapés

Plus d’infos sur les concerts « Musiques en balade » p.10, 14 et 21
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Samedi 16 septembre à 9h30

CAmArgue > Domaine de la Palissade

biodiversité sur un espACe nAturel
Aux ConFins de lA CAmArgue

La Palissade, site naturel de formation géologique récente,
offre des paysages remarquables dont l’évolution est très
dynamique.
samedi 16 septembre de 9h30 à 12h : Cette balade permet
de découvrir, en compagnie d’un médiateur du Parc, les paysages façonnés par le Rhône et les enjeux écologiques de ce
site naturel d’embouchure.
Ouvert au public de 9h à 17h (horaires du 16/09 au 14/06)
Découverte équestre en activité (jusqu’à la Toussaint).
PNR Camargue
gratuit
infos et inscriptions : 04 42 86 81 28

Samedi 16 septembre de 10h à 12h

Alpilles, montAgnette > Tarascon, Boulbon

sortie déCouverte

A la découverte d’une collection fruitière ancienne au cœur du
verger patrimonial Arts de Vivre.
Association A2V
tarifs et inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

Samedi 16 septembre de 10h à 12h

Samedi 16 septembre à partir de 16h

visite insolite des puits du villAge

CAvités d’orgon et spéléologie

Alpilles > Fontvieille

Comme un témoignage vivant et anecdotique qui dévoile à quel
point l’ingéniosité des hommes a été déployée afin que l’eau
puisse être utilisée. Renouez avec cette mémoire d’antan, flânez
au cœur de nos ruelles sinueuses, admirez nos nombreux puits
cachés, et n’oubliez pas que «l’aïgo es d’or» (l’eau est d’or).
Office de tourisme de Fontvieille
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 54 67 49
www.fontvieille-provence.com

Alpilles > Orgon, Musée Urgonia

Témoignages en images sur les cavités d’Orgon et les activités
de la Société Spéléologique d’Avignon par son président, Alain
Gruneisen.
Musée Urgonia - Chemin des Aires
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 73 09 54
musee.urgonia@gmail.com

Samedi 16 et dimanche
17 septembre de 9h à 18h

CAmArgue > Musée de la Camargue

lA Jeunesse et le pAtrimoine

Samedi 16 septembre de 15h à 17h

Alpilles > Fontvieille

visite des AqueduCs et de lA meunerie
romAine de Fontvieille

Une balade qui vous invite au voyage, à l’époque de
la civilisation romaine sur le site des aqueducs et de la
meunerie de Barbegal. Vous découvrirez des vestiges en
symbiose avec la nature qui rappellent la magnificence des
ouvrages réalisés dans l’Antiquité.
Office de tourisme de Fontvieille
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 54 67 49
www.fontvieille-provence.com

tout le week-end de 9h à 18h : visite libre.
samedi à 15h : visite guidée de
l’exposition permanente.
16h : visite guidée du sentier du
mas du Pont de Rousty.
dimanche à 15h : visite guidée
de l’exposition permanente.
16h : « MescladiZ » : un événement convivial de pratiques
amateurs autour du chant et de
la musique avec Guylaine Renaud, Henri Maquet et Guillaume
Franceschi, en partenariat avec le Conservatoire de musique du
Pays d’Arles (accès libre, dans la limite des places disponibles).
Visites guidées sur inscription au musée.
Musée de la Camargue, PNR Camargue, Ministère de la culture
et de la communication, l’ACCM, Conservatoire de musique du
Pays d’Arles, Associations d’idées, Tapenade et Label andalou
gratuit
infos et inscriptions au musée. pour plus d’infos sur le
Conservatoire de musique: www.agglo-accm.fr
Accessibilité handicapés
retour au calendrier
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Les rendez-vous
automne - hiver
Samedi 23 et dimanche
24 septembre à 9h

CAmArgue > Mas de la Cure,
Maison du Cheval Camargue

ChAmpionnAt du ChevAl
de rACe CAmArgue
Finale du Championnat

Samedi 23 septembre

CAmArgue > Territoire du Parc de Camargue

sAmedi gourmAnd du pArC

les vins bio du domaine de valériole
Le Parc naturel régional de Camargue propose de découvrir
le fonctionnement d’une exploitation viticole de Camargue
convertie en agriculture biologique et de vivre une animation
culinaire avec le Conservatoire de cuisine Grand Sud.
PNR Camargue
10€ par personne (gratuit pour les - de 12 ans)
sur inscription : 04 90 97 19 77

Samedi 23 septembre
de 14h à 17h

Alpilles > Mouriès

nettoyons lA nAture

Également

au programme…

Chemin Faisan, Établissements E. Leclerc
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 47 63 77 - www.cheminfaisan.org

Le Championnat du Cheval de Race Camargue est organisé
comme chaque année par l’association des Eleveurs de
Chevaux de Race Camargue au mas de la Cure.
A cette occasion sont programmés des concours modèles et
allures, des tests au tri de bétail ainsi que les présélections
au concours de tri de Camagri.
PNR Camargue, Association des Eleveurs de Chevaux de Race
Camargue, Maison du cheval Camargue
gratuit
infos : 04 90 97 19 25 - programme : www.aecrc.com

Dimanche 8 octobre, matinée,
vendredis 3 novembre, 1er décembre,
2 février, 2 mars de 16h à 19h

Alpilles > Saint-Rémy-de-Provence, Maison du Parc

lA bonne grAine des Alpilles

Tous les mois, la Maison du Parc vous accueille autour du thème :
«la bonne graine des Alpilles - partageons nos cultrures».
Les amateurs de jardinage ou d’agriculture sont invités à
des animations autour de la grainothèque, une collection
participative de semences locales, basée sur l’échange de
semences florales et potagères. Connaissance des variétés
traditionnelles, semis et cultures agro-écologiques, conseils aux
jardiniers, récolte et conservation des graines, dégustations...
PNR Alpilles, CFPPA
gratuit
infos : 04 90 90 44 00
contact@parc-alpilles.fr
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Du mercredi 11 au samedi 14 octobre

rhône > Arles,
Trinquetaille

dAns les brAs
du rhône

En bus, à pied, en kayak,
à vélo ou en bateau,
suivez le fleuve en compagnie de passionnés, de professionnels,
d’usagers et de spécialistes du fleuve... Explorez l’histoire de
la navigation, la faune et la flore luxuriantes de ses rives, la
gestion du risque inondation...
Venez flâner au bord et sur le fleuve et vous divertir au travers
de multiples ateliers créatifs et ludiques, expositions, chasse
aux trésors … en lien avec le fleuve Roi.
CPIE Rhône-Pays d’Arles, Réseau Rhône méridional
gratuit
infos et inscription Cpie - 04 90 98 49 09 - www.cpierpa.fr

Samedi 14 octobre à 15h

CAmArgue > Territoire du Parc de Camargue

sAmedi gourmAnd
du pArC

Samedi 21 et dimanche 22 octobre,
samedi 2 et dimanche 3 décembre

CAmArgue > Saintes-Maries-de-la-Mer

pèlerinAge des sAintes-mAries-de-lA-mer
pèlerinage d’octobre

samedi 21 octobre, descente des châsses.
A 20h sur la plage des
arènes : évocation de l’arrivée des Saintes, au cours d’une reconstitution historique mise
en scène par Thierry Pellegrin. dimanche 22 octobre, 10h :
Messe puis procession à la mer des saintes Maries Jacobé et
Salomé. Remontée des châsses à 15h30.

pèlerinage de décembre
samedi 2 décembre, 15h30 : descente des châsses, 18h :
messe, 21h : procession aux flambeaux. dimanche 3
décembre, 10h30 : messe, 15h30 : remontée des châsses.
Mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer, Comité d’Organisation des
Fêtes Saintoises. Partenaires : Paroisse des Saintes-Maries,
Confrérie des Saintes Maries, Nacioun Gardiano
gratuit

Samedi 28 octobre à 10h

les huiles d’olive au grand
mas du roy

CAmArgue > Territoire du Parc de Camargue

Le Parc naturel régional de Camargue
vous propose de découvrir le fonctionnement d’une exploitation oléicole de
Camargue et de participer à une animation culinaire avec le Conservatoire
de cuisine Grand Sud.

la pêche dans les
étangs de Camargue

PNR Camargue
10€ par personne (gratuit pour les - de 12 ans)
sur inscription : 04 90 97 19 77

sAmedi gourmAnd du pArC
Le Parc de Camargue vous
propose de découvrir le métier
de pêcheur en étang de
Camargue et de participer à une animation culinaire avec
le Conservatoire de cuisine Grand Sud.
PNR Camargue
10€ par personne (gratuit pour les - de 12 ans)
sur inscription : 04 90 97 19 77
retour au calendrier
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Les rendez-vous
automne - hiver
Samedi 28 octobre à 9h

Vendredi 17 novembre à 17h

Alpilles > Les Baux-de-Provence

CAmArgue > Arles (Gimeaux), Maison des
produits de Camargue

sortie

des oiseaux, des paysages et des hommes dans
les Alpilles

les 4 sAisons du riz

Vous vous baladerez au pied des rochers d’un des plus
beaux villages de France, les Baux-de-Provence. Le sentier
des Trémaïe, bien connu pour son patrimoine abrite également deux espèces d’oiseaux remarquables des falaises :
le Monticole bleu et le Tichodrome échelette.
Sortie inscrite dans le cadre du programme Life des Alpilles.

A l’approche des fêtes de fin
d’année, rendez-vous à la Maison
des produits de Camargue pour
des ateliers culinaires, avec de
nouvelles recettes à base de riz IGP Camargue, animés par
le Conservatoire de cuisine Grand Sud. Dégustations gratuites.

PNR Alpilles, Bureau des guides naturalistes
infos et inscriptions : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

le riz en hiver

PNR Camargue, Syndicat des riziculteurs de France et Filière
gratuit
infos : 04 90 97 19 89 - programme : www.parc-camargue.fr

Samedis 18 et 25 novembre à 14h

CAmArgue > Hameau du Sambuc, Salin-de-Giraud

J’Agis pour lA nAture en CAmArgue
Animations-prospections
Dimanche 12 novembre de 10h à 16h

Alpilles > Mouriès

sortie

olivier, arbre millénaire
Cette balade permet de découvrir, à travers la 1 commune
oléicole de France, l’olivier au fil des saisons, sa culture, son
histoire. De l’arbre à l’huilier, il y a le moulin : «moulin à sang»
du 18ème siècle qui va évoluer en adoptant la vapeur, puis
l’électricité pour devenir au 20ème siècle un moulin moderne.
Le produit, l’huile vierge extra, est renommée pour sa qualité
et son Appellation d’Origine Protégée.
ère

PNR Alpilles, Association Chemin Faisan
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 47 63 77 - www.cheminfaisan.org
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Dans le cadre de l’opération de sciences participatives
«J’agis pour la nature en Camargue», le Parc de Camargue
vous propose des animations pédagogiques thématiques et
spécifiques au territoire. samedi 18 : Les mammifères aquatiques en Camargue. L’animation en salle est suivie d’une
sortie de prospection à pied à partir du hameau du Sambuc,
sur les traces du castor ou de la loutre en Camargue.
samedi 25 : Les rapaces diurnes en Camargue. La rencontre
se poursuit par une sortie de prospection à pied à partir du
hameau de Salin-de-Giraud.
PNR Camargue
gratuit
sur inscription : 04 90 97 19 77

Du 18 au 26 novembre

Samedi 25 novembre

semAine européenne
de lA réduCtion des déChets

plAntAtion d’oliviers

Alpilles

Atelier en partenariat avec Sud Rhône Environnement.
Association A2V
tarifs et inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

Jeudi 23 novembre de 18h à 19h

Alpilles > Mas-Blanc-des-Alpilles
Ensemble, plantons 10 oliviers pour fêter les 10 ans du Parc
naturel régional des Alpilles.
Manifestation labellisée 10 ans du Parc des Alpilles
Mairie de Mas-Blanc-des-Alpilles
infos : 04 90 49 07 98

pAys d’Arles > Arles

Samedi 9 décembre

Cet atelier participatif consiste à présenter aux consommateurs deux chariots
contenant les mêmes quantités et les
mêmes produits, mais sous des conditionnements différents.
Les différentes formes de conditionnement de nos produits
de consommation auraient-elles un impact sur la quantité de
déchets produits ?

noël à sAliers

le charriot gâchis

CPIE Rhône-Pays d’Arles, CLCV Arles,
Communauté d’agglomération ACCM
gratuit
réservation indispensable : 04 90 98 49 09
infos : www.cpierpa.fr

Vendredi 24 novembre de 14h à 16h

pAys d’Arles > Saint-Martin-de-Crau
l’envers du tri

Cartons, plastiques, aluminium, déchets
organiques, gravats... Que deviennent
nos déchets ? Où partent-ils après la collecte ? Pourquoi et comment les trier ?
Comment sont-ils recyclés ? La visite
d’une déchetterie vous permettra d’en savoir plus et de faire
un premier pas vers une économie circulaire.
CPIE Rhône-Pays d’Arles, Communauté d’agglomération ACCM
gratuit
réservation indispensable : 04 90 98 49 09
infos : www.cpierpa.fr

CAmArgue > Saliers

Arrivée du Père Noël et autres animations…rythment
cet événement organisé par le CIQ Saliers-Albaron avec la
participation de la Ville d’Arles et du Parc de Camargue.
CIQ Saliers-Albaron, PNR Camargue, Ville d’Arles, Conservatoire
de musique du Pays d’Arles
gratuit
infos : 06 18 24 94 78

Samedi 9 décembre à 14h

CAmArgue
> Hameau du
Sambuc

J’Agis pour lA nAture en CAmArgue

Animation-prospection : les rapaces diurnes en
Camargue
Dans le cadre de l’opération de sciences participatives
«J’agis pour la nature en Camargue», le Parc vous propose
une animation pédagogique sur le thème des rapaces diurnes
présents en Camargue, suivie d’une sortie de prospection à
pied à partir du hameau du Sambuc.
PNR Camargue
gratuit
Sur inscription : 04 90 97 19 77
retour au calendrier
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automne - hiver
Samedi 9 décembre de 14h à 17h

CAmArgue > Port-Saint-Louis-du-Rhône

Fruits de mer loCAux

>

mythe ou réalité ?

A l’approche des fêtes de fin d’année, les coquillages sont
souvent à l’honneur sur les tables familiales. En pays d’Arles,
la filière conchylicole se développe depuis plusieurs années
et propose des produits locaux parfois peu connus du grand
public. Une occasion rare de découvrir ces métiers et ces mets
forts en iode !
CPIE Rhône-Pays d’Arles, conchyliculteur local, Au fil du Rhône
gratuit
réservation indispensable : 04 90 98 49 09
infos : www.cpierpa.fr

Samedi 13 janvier à 14h

Samedi 27 janvier à 10h30

CAmArgue > Territoire du Parc de Camargue

sAmedi gourmAnd du pArC

les huîtres de Camargue et les moules de Carteau
Le Parc de Camargue vous propose de découvrir le métier de
conchyliculteur en Camargue et de participer à une animation
culinaire avec le Conservatoire de cuisine Grand Sud.
PNR Camargue
10€ par personne (gratuit pour les - de 12 ans)
sur inscription : 04 90 97 19 77

CAmArgue > Hameau de Saliers

J’Agis pour lA nAture en CAmArgue

Animation-prospection :
les mammifères aquatiques en Camargue

Dimanche 28 janvier à partir de 15h

Alpilles > Saint-Rémy-de-Provence

Dans le cadre de l’opération de sciences participatives
«J’agis pour la nature en Camargue», le Parc vous propose
une animation pédagogique sur le thème des «mammifères
aquatiques» présents en Camargue. L’animation en salle se
poursuit par une sortie de prospection le long du Rhône à
partir du hameau de Saliers (1h30), sur les traces de la
Loutre et du Castor.

un mystérieux voyAge en ForÊt

PNR Camargue
gratuit
sur inscription : 04 90 97 19 77

Mairie de Saint-Rémy-de-Provence, PNR Alpilles et l’association
de randonneurs La Draille
renseignements : 04 90 92 08 10
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balade et spectacle musical en famille

> Une balade accompagnée en forêt pour un public familial et
des enfants de 3 à 8 ans. Suivie du goûter de la forêt.
> Spectacle musical «Un mystérieux voyage en forêt».
Dans la salle Alpilium un spectacle pour enfants mêle la
musique et le théâtre.

Journée mondiAle des zones humides
Autour du 2 février

CAmArgue, Alpilles, rhône pAys d’Arles

Etangs, lagunes, marais salants, mares, marais, ruisseaux…Chaque année les zones humides ont leur journée mondiale, le 2
février, jour de l’anniversaire de la signature de la convention pour la protection des zones humides, appelée «Convention de Ramsar», du nom de la ville en Iran où elle a été signée le 2 février 1971. En Camargue, zone humide d’importance internationale,
dans les Alpilles et en Pays d’Arles de nombreux partenaires se mobilisent pour proposer au public des animations afin de mieux
faire connaître ces milieux aujourd’hui menacés.
Association Ramsar France, Agence française pour la biodiversité, Pôle-relais zones humides, SNPN, LPO, Parc de Camargue, Parc des Alpilles
gratuit

Autour du 2 février

CAmArgue

Samedi 3 février
à 9h30

Pôle relais lagunes méditerranéennes, Tour du Valat
gratuit
infos : www.parc-camargue.fr - www.tourduvalat.org

observation des oiseaux d’eau hivernants

portes ouvertes à la tour du valat

Samedi 3 février

Alpilles

les zones humides des Alpilles

CAmArgue >
Domaine de la
Palissade

En journée durant l’hiver, les étangs de la Palissade sont des
« zones de remise » pour les anatidés. A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, les participants sont invités
à observer les différentes espèces et leurs activités diurnes.

Une balade dans le Marais des Baux, un espace préservé à la
nature singulière.

PNR Camargue
gratuit
sur inscription : 04 42 86 81 28

PNR Alpilles
gratuit
infos et inscriptions : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

Samedi 3 février de 14h à 17h

un marais pour tous, aux portes de la ville
A deux pas du centre-ville d’Arles, partez à la découverte de
cette zone humide protégée, à travers le regard de passionnés
des marais, des roselières et des étangs. Percez les secrets et
les liens qui unissent les hommes à cet espace naturel trop
peu connu...
Organisé par le CPIE Rhône-Pays d’Arles, en partenariat avec la
LPO PACA
sur inscription : 04 90 98 49 09
retour au calendrier
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Les rendez-vous
automne - hiver
Samedi 3
février à 10h

CAmArgue >
Territoire du Parc
de Camargue

sAmedi gourmAnd du pArC

le cheval Camargue et les produits fabriqués à
partir du lait de jument
Le Parc de Camargue vous propose de découvrir le cheval de
race Camargue, les produits fabriqués à base de lait de jument
et de participer à une animation culinaire avec le Conservatoire
de cuisine Grand Sud.
PNR Camargue
10€ par personne (gratuit pour les - de 12 ans)
sur inscription : 04 90 97 19 77

Vendredi 16 février à 19h

CAmArgue > Parc de Camargue, Abbaye de
Bouchaud

J’Agis pour
lA nAture en
CAmArgue

prospection et écoute des rapaces nocturnes en
Camargue
Dans le cadre de l’opération de sciences participatives «J’agis
pour la nature en Camargue», le Parc vous propose une animation pédagogique sur le thème des rapaces nocturnes de
Camargue. L’animation en salle se poursuit par une sortie de
prospection à pied (1h) à partir de l’Abbaye de Bouchaud
située en tête de Camargue.
PNR Camargue
gratuit
sur inscription : 04 90 97 19 77
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Du vendredi 16 au dimanche 18
février de 9h à 18h

CAmArgue > Mas de la Cure, Maison du Cheval
Camargue

sAlon du ChevAl CAmArgue «CAmAgri»

« Camagri » est la
réunion annuelle de
tous les passionnés,
éleveurs et cavaliers
du cheval de race
Camargue.
Au programme : équitation, tri du bétail, attelage...Stands
d’artisans et fabricants de matériel.
Ouvert de 9h à 18h. Restauration sur place.
PNR Camargue, Association des Eleveurs de Chevaux de Race
Camargue, Maison du cheval Camargue
2€
infos : 04 90 97 19 25 - assoc.elevage@parc-camargue.fr

Samedis 17 et 31 mars
à 10h

CAmArgue > Territoire
du Parc de Camargue

Ateliers de Cuisine
du pArC de CAmArgue

Le Parc propose des ateliers de pratique culinaire avec le
Conservatoire de cuisine Grand Sud. Chaque atelier exploite
un thème spécifique.
samedi 17 : Les produits labellisés du Parc
samedi 31 : Les mécanismes du goût et de la nutrition
PNR Camargue
20€ par personne, gratuit pour les enfants (à partir de 8 ans).
10 personnes max. Durée : 3h
sur inscription : 04 90 97 19 77

MUSÉES & EXPOSITIONS
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Le mUSée De La CamargUe
le fil de l’eau…le fil du temps en Camargue
CAmArgue > Mas du Pont de Rousty

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.
Le riche fonds photographique, ainsi que des films tournés en
Camargue sont projetés dans un espace entièrement dédié à
l’image.
La visite se prolonge sur le sentier de découverte 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.

Musée de la Camargue, PNR Camargue
tarif plein : 5€, réduit : 3€ - gratuit le 1er dimanche du mois
renseignements : 04 90 97 10 82 - musee@parc-camargue.fr
www.museedelacamargue.com
retrouvez toute l’actualité du musée sur facebook.
Du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 12h30 et de 13h à 18h.
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 12h30 et de 13h à 17h.
Dernière entrée 1h avant fermeture. Ouvert tous les jours sauf le 1er
janvier, le 1er mai, le 25 décembre et les week-end du mois de janvier.

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. Les visites guidées des collections peuvent être complétées par des
visites guidées 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.
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Samedi 16 et dimanche 17
septembre de 9h à 18h

Journées européennes du pAtrimoine
la jeunesse et le patrimoine

tout le week-end de 9h à 18h : visite libre.
samedi à 15h : visite guidée de l’exposition permanente (sur
inscription au musée, 30 personnes max) - 16h : visite guidée
du sentier du mas du Pont de Rousty (sur inscription au musée,
45 personnes max).
dimanche à 15h : visite guidée de l’exposition permanente (sur inscription au musée, 30 personnes max)
16h, « mescladiz » : un événement convivial de pratiques amateurs autour du chant et de la musique. Guylaine Renaud, Henri
Maquet et Guillaume Franceschi, trois musiciens pédagogues et
leurs ateliers de pratique musicale se rencontrent pour partager leur
répertoire le temps d’un « MescladiZ » de chant et musique de la
Méditerranée, de Provence et d’Andalousie (accès libre, dans la
limite des places disponibles).
Musée de la Camargue, PNR Camargue, Ministère de la culture
et de la communication, Communauté d’agglomération ACCM,
Conservatoire de musique du Pays d’Arles, Associations d’idées,
Tapenade et Label andalou
gratuit
infos et inscriptions au musée. pour plus d’infos sur le
Conservatoire de musique : www.agglo-accm.fr

Dimanche 15 octobre et
samedi 10 mars

musée de lA CAmArgue, domAines
AgriColes et industriels en CAmArgue

sorties pAtrimoine

A la découverte du patrimoine bâti

Dans le cadre de sa mission de valorisation du territoire, le Parc
naturel régional de Camargue et son musée dévoilent les richesses
du patrimoine bâti camarguais. Mas, cabanes, bergeries, voies de
communication... Suivez les drailles à la découverte de l’histoire de
l’architecture en Camargue.
dimanche 15 octobre, 10h30 : visite des sites remarquables
à l’Est du Vaccarès. Déjeuner chez un restaurateur du territoire.
14h : présentation du mas du Pont de Rousty, domaine agricole
où est implantée la bergerie devenue Musée de la Camargue.
15h : présentation du
projet d’extension du
musée et lancement de
la Fich’affiche sur l’hôtel
« Les Cabanettes en
Camargue» éditée avec
le Conseil en Architecture, en Urbanisme et en Environnement des
Bouches-du-Rhône. En partenariat avec le Ministère de la culture
et de la communication, le CAUE des Bouches-du-Rhône et les
domaines agricoles du territoire.

samedi 10 mars : découverte de la Tour Saint-Louis, à PortSaint-Louis-du-Rhône et des sites patrimoniaux situés au Sud-Est
du delta.
Musée de la Camargue, PNR Camargue, sites partenaires
gratuit sur inscription au musée (détails lors de l’inscription) repas payant
retour au calendrier
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Les rendez-vous
automne - hiver

les ethno bistrots hors les murs

les ethno bistrots du musée de la Camargue 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. une soirée complète
durant laquelle on s’instruit, on tchatche et on se régale !

Mardi 17 octobre à 19h

mArAis du vigueirAt

soirée ethno- botanique « plantes et migration »

Les Marais du Vigueirat et le Musée de la Camargue invitent
Véronique Mure, ingénieur et botaniste, à traiter de l’influence
des migrations humaines en Camargue sur le développement
des végétaux du territoire. Une soirée qui met à l’honneur la
relation entre l’homme et les plantes, rythmée par les interventions musicales de l’Ethnomusicologue Henri Maquet.
Musée de la Camargue, PNR Camargue, Marais du Vigueirat
20€
inscription obligatoire aux marais du vigueirat avant le 12/10 :

04 90 98 70 91 - visites.mdv@espaces-naturels.fr

Mardi 14 novembre à 19h

sAintes-mAriesde-lA-mer

la cabane de
gardian, de la
théorie à la pratique
Accueilli au Saintes-Mariesde-le-Mer, l’Ethno bistrot du
Musée de la camargue est consacré à l’histoire des cabanes de
Camargue et à leurs spécificités. C’est Jean-Claude Duclos, conservateur honoraire en chef du Musée Dauphinois et Laurent Petit,
sagneur-couvreur qui, de la ressource naturelle à la mise en œuvre
de la toiture partagent leur connaissance et leur savoir-faire.
Musée de la Camargue, PNR Camargue
20€
inscription obligatoire au musée avant le 10/11/2017
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Mardi 6 février
à 19h

ethno bistrot
« le Féminin en
CAmArgue »

Journées mondiales des zones humides

Au Musée de la Camargue, l’Ethno bistrot est dédié aux femmes de
Camargue, suivies par Sophie Vignon, sociologue qui leur a consacré sa thèse de Doctorat. Cette soirée lance le programme «Mères,
Maries, marais, écologie d’un mythe» réalisé en coopération avec le
delta du Guadalquivir en Andalousie. Artistes, scientifiques, mixent
les problématiques environnementales, spirituelles, anthropologiques, sociologiques et croisent leurs regards pour révéler la force
du féminin dans les milieux autrefois réservés aux hommes.
Musée de la Camargue, PNR Camargue
20€
sur inscription obligatoire au musée avant le 2/02

Mardi 6 mars à 19h

sAlin-de-girAud, Domaine de la Palissade
Cabanes et cabanons en
Camargue : un modèle
d’habitat éco-compatible?

Au domaine de la Palissade,
l’ethnobistrot du Musée de
la Camargue nous emmène à la recontre des cabanniers et
cabanonniers, de Beauduc à Port-Saint-Louis.
Avec Laurence Nicolas, anthropologue auteur de «L’Utopie
des gratte-plage» et Henri Maquet, ethnomusicologue c’est
une approche sensible et musicale d’un savoir-vivre qui nous
entre-ouvre les portes d’un Paradis. «La vie en cabanes est une
constante du delta du Rhône, quel modèle d’habitabilité du territoire
fournit ce type de construction et dans quelle mesure offre t-il
à penser l’habitat de demain ? Retour sur les cabanes d’hier à
aujourd’hui et projection dans le futur.» Laurence Nicolas.
Musée de la Camargue, Domaine de la Palissade, PNR Camargue
20€
inscription obligatoire au domaine de la palissade avant le
2/03 : 04 42 86 81 28 - palissade@parc-camargue.fr

Jeudi 26 et samedi 28 octobre

musée de lA
CAmArgue et sites
pArtenAires

CAmArgue :
pAssion territoire
Pendant l’Automne et l’Hiver, le musée propose des circuits dédiés
au patrimoine du Parc naturel régional de Camargue, en partenariat
avec les acteurs touristiques locaux, membres du réseau de la Charte
européenne du tourisme durable. L’occasion de découvrir le musée
du Parc de Camargue et les sites engagés dans une démarche de
tourisme durable…Pour les groupes ou le public individuel... les
visites s’adaptent à tous !

paroles de camarguais

Jeudi 26 octobre : 9h30, accueil à la Maison du Cheval
Camargue (Mas de la Cure) :démonstration du travail du gardian
à cheval puis balade sur le sentier du Mas de la Cure pour une
découverte des paysages et des chevaux de la manade (12€) 12h, hameau d’Albaron : déjeuner au restaurant «Le Flamant
Rose», Conservatoire de cuisine Grand Sud, Maître-Restaurateur
(menu à partir de 14€) - 14h, Maison du Riz : découverte des
rizières et visite du site avec un producteur (3€) - 15h30, Musée
de la Camargue : découverte du delta d’hier et d’aujourd’hui avec
un médiateur (5€) - 16h30 : fin de la journée
tarif : 34€/personne (visites et repas, sans le transport)

Camargue intime

Samedi 28 octobre : 10h, Musée de la Camargue : visite
guidée du delta d’hier et d’aujourd’hui par un médiateur
(5€). 11h, Mas de Valériole : visite de l’exploitation viticole,
découverte des vignes et du chai, suivies d’une dégustation
des vins du domaine (Label Bio). Vente au domaine (10€).
12h30, Manade Blanc au Sambuc : déjeuner à la table du
manadier (35€). 14h à 16h, rencontre du manadier et visite
de son élevage de taureaux Camargue de la Raço di biou.
tarif : 50€/personne (visites et repas, sans le transport)
Musée de la Camargue, PNR Camargue, partenaires signataires
de la Charte Européenne du Tourisme durable
infos et inscriptions au musée

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
de 10h à 17h

les rendez-vous insolites
noël gardian

Le Noël gardian au musée
réunit pour un weekend festif les artisans et
producteurs du territoire.
Transformés pour l’occasion en hall d’exposition,
la grande bergerie et les abords du musée prennent un air de fête.
Animations pour petits et grands, balades à poney et Food truck
invitent à faire les courses de Noël aux champs.
Musée de la Camargue, PNR Camargue
3€
infos au musée

Les vendredis 6 octobre, 3 novembre,
1er décembre, 5 janvier, 2 février et
2 mars à 17h

yoga au musée : découverte de territoires

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 cette année de pratique 2017-2018, les séances Yoga thématiques sont dédiées aux
saisons. Accessible à tous, initiés comme débutants.
A noter les 3 novembre et 2 mars : parcours en famille.
séances adultes : à partir de 16
ans. Durée : 1h
parcours en famille : parents,
grands-parents, tantes, oncles…
et leurs enfants à partir de 6 ans.
durée : 3/4 d’h à 1h. Prévoir des
baskets et une tenue confortable.
Musée de la Camargue, PNR Camargue, Association Luminescence
8€/ personne - parcours en famille: 8€ /1 adulte et 1
enfant, 1€ supplémentaire à partir de 2 enfants
sur inscription au musée
retour au calendrier
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Le mUSée DeS aLPILLeS

Alpilles > SAINT-REMY-DE-PROVENCE, 1 PLACE FAVIER
Ce musée est installé dans l’hôtel Mistral de Mondragon, ancienne demeure d’époque renaissance classée monument historique.
La visite de ce lieu unique permet de mieux comprendre les paysages actuels, naturels et humains des Alpilles. Promenade dans le
temps et dans l’espace, l’exposition permanente évoque diverses facettes insoupçonnées de ce patrimoine régional.
tarifs : 5€/3,5€ - gratuit moins de 18 ans
renseignements : 04 90 92 68 24 - suivez l’actualité du musée sur F et www.musees-mediterranee.org
saint-rémy pass : permettant l’accès au musée des Alpilles, au site archéologique de glanum, à l’hôtel de sade, au musée estrine
et au cloître saint-paul. tarif 20€. en vente à l’office de tourisme : 04 90 92 05 22
Du 1er octobre au 30 avril : du mardi au samedi 13h - 17h30. Du 2 mai au 30 septembre : du mardi au samedi 10h - 18h.
Fermeture exceptionnelle les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

événements

expositions

Samedi 16 et dimanche
17 septembre
De 10h à 18h - entrée libre

Du 29 avril au 30 septembre

les Journées européennes
du pAtrimoine
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portrAits d’ACteurs des territoires
rurAux et mAritimes - pAtrem
Exposition conçue par le Musée des Alpilles, musée municipal
d’ethnologie et arts graphiques, labellisé «musée de France»,
en collaboration avec le Mucem. Elle bénéficie du prêt de trente
pièces ethnographiques du Mucem sur l’agriculture en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de deux pièces de la Maison de la
Transhumance (Salon-de-Provence).
Cette exposition propose de montrer les résultats du projet PATREM,
aboutissement d’un cheminement et fruit de plusieurs partenariats
depuis trois ans. Au cœur du dispositif : les lycéens de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, leurs enseignants, les musées de
société dont le Musée des Alpilles et le Mucem, les professionnels
en activité des territoires ruraux et maritimes, les artistes.
Le projet PATREM a pour ambition de faire le lien entre le passé et le
présent. L’exposition met en regard des objets patrimoniaux et des
portraits contemporains filmés et photographiés d’agriculteurs, pêcheurs, éleveurs... Elle est complétée par des productions artistiques
originales des lycéens qui sont inspirées de récits de vie recueillis sur
le terrain. Depuis 2014, le projet PATREM a mobilisé 12 classes de
lycées agricoles, 3 classes de lycées professionnels ou généraux,
338 élèves, 16 interventions artistiques, 13 interventions dans les
lieux culturels en PACA et 14 interventions au Mucem.
45 portraits ont été réalisés.

ACtivités

Atelier A (de 7 à 16 ans)

stAges d’Arts grAphiques

Ouvert à tous les curieux, débutants ou initiés, à partir de 16 ans.
Le matériel est fourni par le musée.
30€ la journée. sur inscription. Nombre de places limité.

Samedi 14 octobre de 10h à 17h
Avec marie-Christine béguet
Le Carborundum. Inventée en 1967 par l’artiste francoaméricain Henri Goetz, cette technique utilise une poudre
mélangée à du liant acrylique ou colle. Cette préparation est
ensuite gravée, encrée, essuyée et imprimée comme une
gravure en taille douce.
Samedi 9 décembre de 10h à 17h
Avec Anastassia tetrel
Initiation à l’estampe japonaise.
Samedi 27 janvier de 10h à 17h
Artiste sous réserve
Samedi 24 mars de 10h à 17h
Artiste sous réserve

vACAnCes Au musée

L’atelier A accueille enfants et adolescents les mercredis
après-midi pour des cours d’arts graphiques : dessin, peinture,
gravure. Chaque trimestre, un artiste proposera un projet et
une technique.
Le matériel est fourni par le musée
7-10 ans : de 10h30 à 12h
11-16 ans : de 13h30 à 15h
tarif : 72€ (le trimestre)

progrAmme pédAgogique
du musée des Alpilles
Associant approches ethnographiques et artistiques, le musée des
Alpilles propose des outils pédagogiques ludiques et variés. Les thématiques choisies sont en lien avec les programmes de l’éducation
nationale. Elles permettent aux élèves la rencontre avec les œuvres,
la découverte du territoire des Alpilles et l’approfondissement de leur
parcours d’éducation artistique et culturelle.
Les visites thématiques et visites-ateliers sont axées sur un domaine
principal et font appel à des compétences transdisciplinaires.
renseignements : Laurence Caritoux, responsable du service des
publics : 04 90 92 60 11

Durant les vacances scolaires, le musée propose aux jeunes de découvrir les arts graphiques et tout particulièrement les techniques
de l’estampe. Les ateliers se déroulent dans les salles d’exposition et dans l’atelier de gravure. Ils permettent aux enfants de
s’approprier les œuvres et les objets du patrimoine, de s’initier à de multiples techniques tout en développant leur sens créatif dans
des domaines très variés : dessin, peinture, gravure.
4-6 ans / participation : 5€
AUTOMNE

NOËL

HIVER

Vendredi 27 octobre
de 10h à 11h30

7-10 ans / participation : 21€
Mercredi 25 et jeudi 26 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 17h

avec l’association en Goguette

Mercredi 27 décembre
de 10h à 11h30

Mercredi 27 et jeudi 28
décembre de 14h à 17h

Vendredi 2 mars

Mardi 27 et mercredi 28 février
de 14h à 17h

de 10h à 11h30

Jeudi 1er mars de 10h à 12h et de 14h à
17h avec l’artiste Océane Clarenc

11-15 ans / participation : 5€
Vendredi 27 octobre
de 15h à 17h

Vendredi 2 mars
de 15h à 17h

retour au calendrier
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Le mUSée UrgoNIa

le musée de la géologie d’orgon et des Alpilles
Alpilles > Orgon, Chemin des Aires
infos : 04 90 73 09 54 - musee.urgonia@gmail.com

Du 15 avril au 16 septembre
Du lundi au samedi sauf jours fériés
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

exposition temporAire
spirales minérales, Ammonites
déroulées de provence

La Provence est connue par les spécialistes pour l’originalité de ses ammonites
dites «déroulées» du Crétacé inférieur. Cette exposition présente les
espèces les plus caractéristiques et originales de la région.

Du 24 juin au 16 septembre
de 14h30 à 16h30

Ateliers pédAgogiques

Le Musée Urgonia propose des ateliers pédagogiques pour les
enfants de 5 à 15 ans.
Les thématiques abordées sont en lien avec les expositions de
paléontologie et d’archéologie présentées dans le musée.
Musée Urgonia - 3€ par enfant
Musée Urgonia : 04 90 73 09 54 - musee.urgonia@gmail.com

Musée Urgonia - gratuit

Du 24 juin au 16 septembre
Du lundi au samedi sauf jours fériés
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

exposition temporAire

orgon inexploré : découverte du monde souterrain
Réalisée en partenariat avec la Société Spéléologique d’Avignon
et le musée Requien, cette exposition met à l’honneur les
différentes cavités connues sur le territoire communal et présente
l’activité spéléologique.
Musée Urgonia, Société Spéléologique d’Avignon, Musée
Requien et S. Martinez, photographe - gratuit

A déCouvrir égAlement Au musée urgoniA
l’espace info «les oiseaux des Alpilles»

Destinée à toute la famille, cette exposition vous propose de découvrir les 13 espèces d’oiseaux concernées par le programme Life
des Alpilles, au travers de panneaux explicatifs mais aussi de documents audiovisuels et de maquettes en grandeur réelle. Des jeux
interactifs vous permettront de mieux connaître les oiseaux, leurs milieux de vie dans les Alpilles, ainsi que les principales menaces
qui pèsent sur ces espèces et les mesures de protection entreprises par le Parc et ses partenaires.
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