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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.cpierhonepaysdarles.sitew.com

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
printemps - été

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 pNr 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 PNR 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.
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Les rendez-vous
printemps - été

le Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement du 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 2 PNR, 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 et Yann Le Couviour
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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Alpilles Aventure ; E. Séguier P.2 : Carte, C. Barruol P.3 : Bandeau : PNRA ; CPIE RPA ; J. Faure/PNRC
P.3 : J.E. Roché ; PNRA P.4 : Yann le Couviour/CPIE RPA P.8 : E. Séguier ; Chemin faisan P.9 : Arts de vivre
P.10 : Ville d’Arles ; Tous droits réservés ; Marais du Vigueirat ; OT de Saint-Rémy-de-Provence P.11 : E. Vialet ; C.
Giraud ; Alpilles Aventure ; SRFF R. Wilson P.12 : M. Folleville/ CPIE RPA ; Ville de Sénas ; Chemin Faisan P.13 :
Provence Randos ; O. Salzard ; S. Bourcier/CPIE RPA P.14 : PNRA ; S. Bernard/CPIE RPA ; S. Baudoin ; Chemin Faisan
P.15 : P. Lavoger ; PNRA ; Chemin Faisan P.16 : E. Séguier ; L. Poulet/PNRC ; E. Vialet P.17 : Marais du Vigueirat ;
A. Chevalier ; B. Sauvaire/AECRC P.18 : Association Patrimoine et Perspectives ; J.E. Roché P.19 : Association du
Festival de la Camargue et du delta du Rhône P.20 : CPIE RPA P.21 : PNRA ; C. Girard/CPIE RPA P.22 : Studio
B ; Ministère de la Culture et de la Communication ; UNCPIE ; PNRA P.23 : M. Briola ; CPIE RPA P.24 : Marais du
Vigueirat P.25 : Association Festival des Suds P.26 : E. Vialet ; E. Vialet P.27 : M. Mercier/PNRC ; F. Desbordes
P.28 : OT d’Arles ; F. Gardin ; A. Rocha P.29 : F. Baussan/Région PACA ; Musée des Alpilles P.30 : F. Baussan/
Région PACA ; E. Laget, E. Séguier/PNRC ; PNRC P.31 : Bandeau : M. Mercier/PNRC, F. Baussan/ Région PACA, PNRC
P.31 : E. Franco ; E. Franco ; PNRC P.32 : M. Cantzler ; B. Picon P.33 : Libre de droit ; 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.

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, nutritionniste, atelier créativité sur le riz et exposition sont au menu.

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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Avril
Mai
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Date
Jusqu’au 28 avril
Dimanche 2
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Dimanche 9
Du 9 au 14
Lundi 10
Jeudi 13
Du 11 au 14
Samedi 15
Samedi 15
Du 15 avril
au 16 septembre
Du 20 avril
au 1er mai

Événements
Exposition « Paysages intimes de Camargue »
Balade familiale : Echappée verte au cœur du massif des Alpilles
Yoga au musée : découverte de territoires
Sortie Atelier : Mes Alpilles à croquer
Foire aux plantes et à la biodiversité
6ème Journée des Producteurs
Feria de Pâques : Espace Toros
Balade découverte de la Via Domitia
Visite Littorale : Migration de printemps
Les vacances au Musée des Alpilles
Sortie : Des oiseaux, des paysages et des hommes dans les Alpilles
Sortie escalade : Les Alpilles vues d’en haut

Camargue
Alpilles
Camargue
Alpilles
Arles
Camargue
Arles, Camargue
Alpilles
Camargue
Alpilles
Alpilles
Alpilles

Marais du Vigueirat
Corrales de Gimeaux
Saint-Rémy-de-Provence
Domaine de la Palissade
Musée des Alpilles
Aureille
Saint-Rémy-de-Provence

P.
8
8
33
9
10
10
10
10
11
35
11
11

Exposition « Spirales minérales, Ammonites déroulées de Provence »

Alpilles

Orgon, Musée Urgonia

36

« Hospitalia » : exposition de photographies d’Elena Franco

Arles, Camargue

Vendredi 21

Les 4 saisons du riz : Le riz et la nutrition

Camargue

Samedi 22
Dimanche 23
Jeudi 27
Samedi 29
Du 29 avril au
30 septembre
Dimanche 30
Dimanche 30
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Samedi 13
Samedi 13
Samedi 13
Dimanche 14

Cuisine sauvage
Balade familiale : Eau sauvage, eau cultivée
Soirée « Hospitalia » en Camargue
Journée découverte du patrimoine hospitalier en Camargue

Alpilles
Alpilles
Camargue
Camargue

Expositions « Portraits d’acteurs des territoires ruraux et maritimes »

Alpilles

Musée des Alpilles

34

Transhumance et 1 foire des régions
Rando famille : Découverte des Alpilles en famille
Yoga au musée : découverte de territoires
Plantes et hommes…le réveil des sens
Rando famille : Guêpiers et Rolliers des Alpilles
Balade au pas de l’âne : si Alphonse Daudet m’était conté
De la plante aux cosmétiques…il n’y a qu’un pas !
Sortie : Des oiseaux, des paysages et des hommes dans les Alpilles
Stages d’arts graphiques
Balade familiale : Sur les traces de nos ancêtres

Alpilles
Alpilles
Camargue
Alpilles
Alpilles
Alpilles
Alpilles
Alpilles
Alpilles
Alpilles

Sénas
Eygalières
Musée de la Camargue
Eygalières
Mouriès
Fontvieille
Le Paradou
Aureille
Musée des Alpilles
Mouriès

12
13
33
13
13
14
14
14
35
14

ère

du 17 au 21

Fête de la Nature

Mercredi 17

Après-midi portes ouvertes

Vendredi 19
Vendredi 19
Samedi 20

La Cistude d’Europe : les zones humides comme lieu de vie
Quand cultures du riz s’emmêlent
Des êtres vivants adaptés, aux confins de la Camargue

Samedi 20

Ateliers nature : thèmes forêt, faune et flore

Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20
Dimanche 21
Dimanche 21
Dimanche 21
Samedi 27
Du 31 mai au 4 juin

Sortie escalade : Les Alpilles vues d’en haut
Un marais pour tous
Nuit Européenne des musées : Nuit sonore en Camargue
Nuit Européenne des musées
Nuit Européenne des musées
Les Alpilles à VTT
Sortie atelier : Nos 5 sens dans les Alpilles
Concours de chevaux de race Camargue
Balade découverte de la Via Domitia
Fête du Sel

Lieux
Différents lieux
Mouriès
Musée de la Camargue
Saint-Etienne-du-Grès

Espace Van Gogh,
Musée de la Camargue
Maison des produits
de Camargue
Fontvieille
Mouriès
Musée de la Camargue

Alpilles, Camargue
Saint-Rémy-de-Provence,
Maison du Parc
Camargue
Mas de la Bélugue
Camargue
Camargue
Domaine de la Palissade
Mouriès,
Alpilles
Mas du Gourgonnier
Alpilles
Saint-Rémy-de-Provence
Camargue
Mas Thibert
Camargue
Musée de la Camargue
Alpilles
Musée des Alpilles
Alpilles
Musée Urgonia
Alpilles
Saint-Etienne-du-Grès
Alpilles
Tarascon
Camargue
Port-Saint-Louis-du-Rhône
Alpilles
Saint-Rémy-de-Provence
Camargue
Salin-de-Giraud
Alpilles

31
11
12
12
31
31

15-16
15
16
16
16
15
15
17
32
34
36
15
16
17
18
18

Juin

Date

Juillet
Août

Lieux

P.

Festival de la Camargue et du delta du rhône

Camargue

Vendredi 2

Deltas et humanité : Conférence d’Erik Orsenna

Camargue

Port-Saint-Louis-du-Rhône

19

Samedi 3 et
dimanche 4

Exposition sur bois flotté

Camargue

Port-Saint-Louis-du-Rhône

19

port-saint-louis-du-rhône 19-20

Samedi 3

La Palissade au crépuscule

Camargue

Domaine de la Palissade

19

Samedi 3

Partage de regards photographiques

Camargue

Domaine de la Palissade

19

Samedi 3

Couleurs printanières sur le They de Roustan

Camargue

Port-Saint-Louis-du-Rhône

19

Samedi 3

Découverte des espaces naturel du site de la Bélugue

Camargue

Salin-de-Giraud

19

Du 3 au 5

A mort/ Amor le Moustique ? Cabinet de curiosités inter-actif

Camargue

Port-Saint-Louis-du-Rhône

32

Lundi 5

Autour d’eau…Rhône ou Durance

Arles, Pays d’Arles

Mardi 6

Sur les traces du Castor

Camargue

Mardi 6

Découverte des salins du relais

Camargue

Port-Saint-Louis-du-Rhône

20

Rendez-vous aux jardins « Le partage au jardin »

Alpilles

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

21

Samedi 3

20
20

Mercredi 7

Fête des Mares

Camargue

Mas Thibert

21

Vendredi 9

Yoga au musée : découverte de territoires

Camargue

Musée de la Camargue

33

Du 9 au 11

Le salon des agricultures de Provence

Salon-de-Provence

Domaine de Merle

22

Du 10 au 11

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Arles

Samedi 17

Sortie : des oiseaux, des paysages et des hommes dans les Alpilles

Alpilles

Saint-Rémy-de-Provence

23

Journée nationale de l’archéologie

Alpilles

Saint-Rémy-de-Provence
Fontvieille

22

Samedi 17

Journée nationale de l’archéologie

Alpilles

Orgon, Musée Urgonia

36

Samedi 24

Réduire mon empreinte écologique et agir sur mon territoire

Alpilles

Mas-Blanc-des-Alpilles

23

Samedi 24

Stages d’arts graphiques

Alpilles

Musée des Alpilles

35

Du 24 juin au
16 septembre

Exposition temporaire « Orgon inexploré : Découverte du monde souterrain »

Alpilles

Musée Urgonia

36

Dimanche 25

Grand défi biodiversité

Camargue

Arles, Pont de Crau,
Marais de Beauchamps

23

Samedi 1er

Les usages des plantes du bout des doigts !

Camargue

Mas Thibert

24

Vendredi 7

Yoga au musée : découverte de territoires

Camargue

Musée de la Camargue

33

Du 11 au 13

Les vacances au Musée des Alpilles

Alpilles

Musée des Alpilles

35

Mercredis 12 et 19

Courses de vaches

Camargue

Salin-de-Giraud

25

Dimanche 16

Journée Buissonnière des Suds

Camargue

Salin-de-Giraud

25

Mardi 18

Les vacances au Musée des Alpilles

Alpilles

Musée des Alpilles

35

Samedi 22

Balade découverte de la Via Domitia

Alpilles

Saint-Rémy-de-Provence

26

Mardi 25

Visites littorales : Paysages entre Rhône et Méditerranée

Camargue

Domaine de la Palissade

26

Mardi 8

Visites littorales : Observation de limicoles

Camargue

Domaine de la Palissade

26

Mercredi 9

Courses de vaches

Camargue

Salin-de-Giraud

25

Du 12 au 15

Camargue plurielle : Espace terroir Camargue

Camargue

Les Saintes-Maries-de-la-Mer

26

Samedi 26

La nuit internationale de la chauve-souris

Alpilles

Du 29 au 1er

Les vacances au Musée des Alpilles

Alpilles

Musée des Alpilles

35

Vendredi 1er

Yoga au musée : découverte de territoires

Camargue

Musée de la Camargue

33

Camargue

Les Saintes-Maries-de-la-Mer

27

Samedi 17

Septembre

Événements

du 2 au 6

Mercredis
6, 13, 20 et 27

35

ème

édition des courses de Tau

22

27

Du 8 au 10

Féria du Riz : Camargue Gourmande

Arles, Camargue

Place de la République

28

Samedi 9

Sortie Hirondelles

Alpilles

Maussane-les-Alpilles

28

Samedi 16

Musiques en balade : concert de musique napolitaine

Camargue

Les Saintes-Maries-de-la-Mer

28

Samedi 16 et
dimanche 17

Journées Européennes du Patrimoine

Camargue

Musée de la Camargue

33
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expositioN photogrAphique
«pAysAges iNtimes de CAmArgue»
CAmArgue > itiNérANCe : 3 lieux
Cette exposition photographique conçue grâce à une collecte
auprès des habitants du Parc propose de découvrir une série
de photographies et cartes postales issues de collections
familiales. Ces images, témoins du temps et d’une relation
entre l’homme et son milieu nous dévoilent des rencontres
personnelles, intimes et sensibles.
vernissage : lundi 27 mars à 19h au relais culturel des
Saintes-Maries-de-la-Mer.

Du mardi 28 mars au dimanche 2
avril de 10h à 12h et de 14h à 17h

Relais culturel des Saintes-Maries-de-la-Mer

Du mardi 18 au dimanche 23 avril
de 13h à 18h

Dimanche 2 avril de 9h30 à 12h30

École de Bastières, Arles

BAlAde FAmiliAle

Du lundi 24 avril au vendredi 12 mai
de 8h30 à 12h et de13h30 à 17h

Office de tourisme de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Jeudi 20 avril à 19h

CAmArgue > Arles, Ecole de Bastières

«savourons les paysages»
soirée d’échanges autour de l’exposition
Soirée d’échanges autour du verre de l’amitié, animée
par Jean Roché, consultant en environnement et reporterphotographe.
PNR Camargue
gratuit
infos : 04 90 97 10 40 - m.houot@parc-camargue.fr
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Retour au calendrier

Alpilles > Mouriès

échappée verte au cœur du massif des Alpilles
Cette balade «participative» au cœur du massif forestier des
Alpilles vous permettra de découvrir la biodiversité et les
richesses de la forêt méditerranéenne.
PNR Alpilles, Chemin Faisan
gratuit
inscriptions : 04 90 47 63 77 - www.cheminfaisan.org
RDV 9h30 au parking de l’Europe à Mouriès

Samedi 8 avril de 14h à 17h

Alpilles > Saint-Etienne-du-Grès

sortie Atelier

mes Alpilles à croquer
Balade familiale, jeux et créativité au cœur du massif, à
la découverte de la mosaïque de paysages et de la flore
méditerranéenne.
PNR Alpilles, A2V
gratuit
inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

Dimanche 2 avril - Alpilles > Tarascon, Chapelle Saint Gabriel

les dimANChes de sAiNt gABriel

Également

au programme…

Les Amis de la Chapelle Saint Gabriel, RAPNRA (Rassemblement des Amis du PNRA)
infos : amisstgabriel.chez.com - st.gabriel.asso@orange.fr

Mercredi 5 avril de 14h à 17h - Alpilles > Tarascon - Boulbon

sortie Atelier / réduire mon empreinte écologique et agir sur mon territoire
A2V - tarifs et inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

Samedi 8 avril de 10h à 12h - Alpilles > Tarascon - Boulbon

sortie Atelier / empreinte écologique et agro-écologie dans les Alpilles
A2V - tarifs et inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

8, 19 et 23 avril de 9h30 à 12h - Alpilles > Les Baux-de-Provence

BAlAde FAmille / Balade famille «entre bauxite et géants de pierre»
Provence Randos, Office de Tourisme des Baux-de-Provence - tarifs : Adulte : 12€, enfant (à partir de 8 ans) : 8€
inscriptions : 06 09 84 65 01

Samedi 15 avril de 10h à 11h30 - Alpilles > Lamanon, parking des écoles

iNitiAtioN Au vtt eN milieu NAturel / découverte des Alpilles en vtt
Association EDUCAL - 5€ - inscriptions : 06 06 41 74 00
Retour au calendrier
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Les rendez-vous
printemps - été
Dimanche 9 avril
de 10h à 17h

pAys d’Arles >
Arles, Boulevard des Lices

Foire Aux plANtes
et à lA Biodiversité

Parmi les étals de plantes des
différents exposants, plusieurs
associations locales se regroupent pour vous proposer de
nombreuses animations sur le thème du jardin et de la biodiversité : atelier compostage, culture en lasagne, plantations,
faire ses semis, créations artistiques…
Ville d’Arles, CPIE Rhône-Pays d’Arles
gratuit
www.ville-arles.fr

Du dimanche 9 au
vendredi 14 avril
de 11h00 à 19h00

CAmArgue > Arles,
Corrales de Gimeaux

FériA de pâques
espace toros

Durant 5 jours avant la Féria, l’Espace toros vous donne la
possibilité de vous familiariser avec le monde de l’élevage
pratiqué de manière extensive en Camargue et ses traditions.
Visites des toros, courses camarguaises, ateliers créatifs…
SAS Jalabert, Ville d’Arles, les associations d’élevage, Conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, PNR Camargue
gratuit
www.arenes-arles.com

Dimanche 9 avril de 9h à 18h

CAmArgue > Les Marais du Vigueirat, Mas-Thibert

JourNée
des produCteurs

Pour cette 6ème édition le thème
choisi est le cheval.
Démonstration de labour au
jardin partagé de DEDUCIMA,
découverte des producteurs et
artisans sur le site des Marais du
Vigueirat où une programmation
artistique sera proposée en partenariat avec La Cie le Citron jaune.

Les Marais du Vigueirat
gratuit
infos : 04 90 98 70 91 ou visites.mdv@espaces-naturels.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
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Lundi 10 avril à 15h

Alpilles >
Saint-Rémy-de-Provence, Arc de Triomphe

BAlAde déCouverte

découverte de la via domitia
Association Patrimoine et Perspectives, RAPNRA (Rassemblement
des Amis du PNRA)
Facebook : Association saint-rémy-de-provence patrimoines
et perspectives

Jeudi 13 avril
à 9h30

CAmArgue >
Domaine de la Palissade

visites littorAles

migration de printemps
Après la traversée de la Méditerranée, une étape ressource
est la bienvenue en Camargue pour beaucoup d’oiseaux...
Un guide ornithologue vous accompagnera dans votre visite
et vous aidera à observer et identifier ces oiseaux migrateurs.
PNR Camargue
7€ par personne, sur inscription
infos : 04 42 86 81 28

Samedi 15 avril de 13h45 à 17h

Alpilles >
Saint-Rémy-de-Provence

sortie esCAlAde
les Alpilles
vues d’en haut

La Via-Cordata du Lac à SaintRémy-de-Provence est une
balade aérienne qu’on n’oublie
pas ! La vue surplombante sur
le lac du Peirou et les environs
est à couper le souffle.
Pourtant vous en aurez besoin pour arpenter les crêtes
étroites des falaises du Lac, se frayer un chemin dans une
nature sauvage loin des sentiers battus.
PNR Alpilles, Alpilles Aventure
gratuit
inscriptions : 06 28 06 13 22

Samedi 15 avril de 10h à 15h

Alpilles > Aureille

sortie : des
oiseAux des
pAysAges et des
hommes dANs
les Alpilles

sous le sommet des Alpilles
Nous cheminerons d’Aureille à Eygalières, entre les oliveraies
et la garrigue, sur le chemin de grande randonnée GR6.
Nous verrons comment habitats naturels et milieux cultivés se
combinent pour enrichir à la fois le paysage et la biodiversité,
comme en témoigne la présence de nombreuses espèces
d’oiseaux : Aigle de Bonelli, Rollier d’Europe...
PNR Alpilles / Programme Life des Alpilles, Bureau des guides
naturalistes
gratuit
inscriptions : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

Vendredi 21 avril à 17h

CAmArgue > Arles, Maison
des produits de Camargue

les 4 sAisoNs du riz
le riz et la nutrition

«Les 4 saisons du riz» un programme de valorisation de l’IGP
riz de Camargue. Dans ce cadre, le Parc propose des animations
culinaires et dégustations avec les chefs du Conservatoire des
cuisines de Camargue, intervention du nutritionniste Thomas
Erpicum.
PNR Camargue, Syndicat des riziculteurs de France et Filière
gratuit
infos : 04 90 97 19 89 - www.parc-camargue.fr

Retour au calendrier
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Les rendez-vous
printemps - été
Samedi 22 avril
à 14h

Dimanche 30 avril
de 9h à 18h

CuisiNe sAuvAge

trANshumANCe et
1ère Foire des
régioNs

Alpilles > Fontvieille
Au menu : exploration
botanique d’un jardin sauvage, avec fruitiers, potagers et
autres herbes sauvages suivie d’une dégustation dirigée
un peu comme un cours d’œnologie ! De quoi s’interroger
sur les liens séculaires entre plantes et hommes, et notamment sur le rôle de ces dernières dans notre alimentation.
Quelques recettes vous seront proposées pour mettre vos
papilles en éveil !
CPIE Rhône-Pays d’Arles, Mas des Collines
gratuit
réservation indispensable au 04 90 98 49 09
infos : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Alpilles > Sénas

Un rendez-vous unique à ne pas
manquer avec de nombreux
produits gourmands, créatifs,
décoratifs, ludiques, etc… fabriqués en France.
Egalement au programme, la transhumance avec un troupeau
de plus de 800 bêtes à 10h30.
infos : 04 90 59 20 25 - com2@senas.fr
programme sur www.senas.fr

Dimanche 23 avril de 9h30 à 12h30

Alpilles > Mouriès

BAlAde FAmiliAle

eau sauvage, eau cultivée
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.
PNR Alpilles, Chemin Faisan
inscriptions : 04 90 47 63 77 - www.cheminfaisan.org
RDV 9h30 parking de l’Europe à Mouriès. Prévoir gourde et
chaussures adaptées

Également

Jeudi 27 avril
de 10h à 12h

au programme…

Alpilles > Fontvieille

visite guidée

en quête des trésors romains de Barbegal
Office de Tourisme de Fontvieille
3€ adulte et 2€ - 12 ans, gratuit - de 6 ans
inscriptions : 04 90 54 67 49
www.fontvieille-provence.com
Réservation obligatoire, durée 1h30

Samedi 29 avril de 10h à 17h

Alpilles > Tarascon

sortie Atelier

Agir sur mon territoire : jardinage au naturel,
des purins aux associations de cultures
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A2V - tarifs et inscriptions : 06 76 44 67 28
a2v@voluance.org
Retour au calendrier

Dimanche 30 avril de 10h à 16h

Alpilles > Eygalières

rANdo FAmille

découverte des Alpilles
en famille
PNR Alpilles, Provence Randos
gratuit
inscriptions : 06 09 84 65 01
Prévoir le pique-nique

Dimanche 7 mai
de 9h à 12h

Alpilles > Mouriès

rANdo FAmille

guêpiers et rolliers des Alpilles
Les guêpiers et rolliers sont de retour dans notre région.
Tentons de leur rendre une discrète visite et d’admirer leurs
magnifiques couleurs !

Samedi 6 mai à 14h

PNR Alpilles, Provence Randos
gratuit
inscriptions : 06 09 84 65 01

plANtes et hommes...
le réveil des seNs

Lundis 1er et 8
mai de 9h30 à 12h

Alpilles > Eygalières

Au fil d’une promenade dans des jardins aromatiques bio, (re)
découvrez les plantes qui nous entourent à travers la vue,
l’odorat, le goût et le toucher…
Au programme de l’après-midi : Ateliers d’identification de
plantes sauvages, distillation de plantes aromatiques, tressage
de cabanes vivantes, dégustation de plantes comestibles
fraiches et transformées, et plus encore …
CPIE Rhône-Pays d’Arles, Les Sentiers de l’Abondance
gratuit
réservation indispensable au 04 90 98 49 09
information : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Alpilles >
Les Baux-de-Provence

Également

au programme…

BAlAde FAmille

Balade famille «entre bauxite et géants de pierre»
Provence Randos, Office de Tourisme des Baux-de-Provence
Adulte : 12€, enfant (à partir de 8 ans) : 8€
inscriptions : 06 09 84 65 01

Dimanche 7 mai

Alpilles > Tarascon, Chapelle Saint Gabriel

les dimANChes de sAiNt gABriel

Les Amis de la Chapelle Saint Gabriel, RAPNRA (Rassemblement
des Amis du PNRA) - gratuit
infos : amisstgabriel.chez.com - st.gabriel.asso@orange.fr

Samedi 13 mai de 10h à 11h30

Alpilles > Lamanon, parking des écoles

iNitiAtioN Au vtt eN milieu NAturel
découverte des Alpilles en vtt

Association EDUCAL - 5€ - inscriptions : 06 06 41 74 00
Retour au calendrier
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Les rendez-vous
printemps - été
Samedi 13 mai
de 9h30 à 12h00

Samedi13 mai à 14h

Alpilles > Fontvieille

BAlAde
Au pAs de l’âNe

Alpilles > Le Paradou

de lA plANte Aux Cosmétiques...
il N’y A qu’uN pAs !

si Alphonse daudet m’était conté
Et si vous vous baladiez dans les collines si souvent empruntées par l’écrivain Alphonse Daudet en compagnie d’ânes
bâtés ? Des moulins à vent jusqu’au château de Montauban,
vous apprécierez assurément les paysages et lieux qui ont été
sa terre nourricière, sa source d’inspiration.
Office de Tourisme de Fontvieille, PNR Alpilles et P’tits Ânes
6€
inscriptions : 04 90 54 67 49 - www.fontvieille-provence.com
Chiens non admis, prévoir chaussures de marche, on ne monte
pas sur les ânes.

Samedi 13 mai de 18h à 20h

Alpilles > Aureille

sortie : des oiseAux des pAysAges et
des hommes dANs les Alpilles

l’outarde en habit nuptial
L’Outarde canepetière, espèce
rare habituellement discrète, peut
être observée au pied du massif
des Alpilles. Arborant son plumage
nuptial, elle parade dans ces
vastes étendues d’herbes et laisse
échapper son cri très particulier.

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

Débutant par une escapade à la rencontre des plantes sauvages
des Alpilles, la sortie se poursuivra par la visite d’une exploitation
de plantes à parfum et médicinales en agriculture biologique.
A partir de vos cueillettes, vous apprendrez à réaliser des baumes
et un dentifrice, faciles à refaire chez soi. Chaque participant
apportera ses pots vides et repartira avec les produits qu’il a
fabriqués.
CPIE Rhône-Pays d’Arles, A corps et à plantes, les Fleurs de
Basile
gratuit, à partir de 15 ans
infos et inscriptions indispensables : 04 90 98 49 09
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Dimanche 14 mai
de 10h à 16h

Alpilles > Mouriès

BAlAde FAmiliAle
sur les traces
de nos ancêtres

En empruntant la crête du Castellas puis en traversant les
Caisses de Jean-Jean, l’observation du paysage permet de
prendre conscience de l’intervention de l’homme sur la nature.
PNR Alpilles, Chemin Faisan - Groupe archéologique de Mouriès
gratuit
inscriptions : 04 90 47 63 77 - www.cheminfaisan.org
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Du 17 au 21 mai

lA Fête de lA NAture
dANs les
Alpilles
Mercredi 17 mai
à partir de 14h

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

Après-midi portes ouvertes

La 11e édition de la Fête de la Nature propose d’explorer les
spécialités, rôles et fonction de la nature et de lever, en partie,
le mystère sur ses « super-pouvoirs ».
Au programme : Dans le jardin de la Maison du Parc, ateliers et
jeux sur les oiseaux, les petites bêtes, les Alpilles, etc.
A 14h30, conférence sur le Rollier d’Europe pour les plus grands.
Goûter des petits amoureux de la nature pour clôturer la journée.
PNR Alpilles, A Rocha, Chemin faisan
gratuit
inscriptions : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

Samedi 20 mai de 10h à 16h

Alpilles >
Mouriès,
Mas de Gourgonnier

Ateliers NAture

Ateliers sensoriels sur
le thème de la forêt,
de la faune et de la
flore
PNR Alpilles, Chemin Faisan
gratuit
inscriptions : 04 90 47 63 77 - www.cheminfaisan.org

Samedi 20 mai de 13h45 à 17h

Alpilles > Saint-Rémy-de-Provence

sortie esCAlAde :

les Alpilles vues d’en haut
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 les 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.
PNR Alpilles, Alpilles Aventure
gratuit
inscriptions : 06 28 06 13 22

Dimanche 21 mai de 9h à 12h

Alpilles > Saint-Etienne-du-Grès

les Alpilles à vtt
PNR Alpilles, Provence Randos
gratuit
inscriptions : 06 09 84 65 01

Samedi 20 mai
de 10h à 12h

Également
au programme…

Alpilles > Tarascon - Boulbon

sortie Atelier :

Biodiversité sauvage, biodiversité cultivée, main
dans la main dans nos paysages agricoles.
A2V - tarifs et inscriptions : 06 76 44 67 28
a2v@voluance.org
Retour au calendrier
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Les rendez-vous
printemps - été
Dimanche 21 mai de 14h à 17h

Alpilles > Tarascon

sortie Atelier :

Nos 5 sens dans les Alpilles
Parcours ludique familial et animations autour de la reconnaissance de la flore, de la faune et des chaînes alimentaires dans
le massif. Enjeux de préservation.
PNR Alpilles, A2V
gratuit
inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

eN CAmArgue
Vendredi 19 mai à 9h30

CAmArgue > Mas de la Bélugue

lA Cistude d’europe :
les zoNes humides Comme lieu de vie

Vendredi 19 mai à 17h

CAmArgue > Maison des produits de Camargue
et Mas du Sonnailler

les 4 sAisoNs du riz

quand cultures du riz s’emmêlent !
Exposition photographique et
bois flotté sur le riz d’Elodie
Séguier et Christophe Maïllis,
animations culinaires avec
dégustations avec les chefs du
Conservatoire des cuisines de
Camargue, atelier créativité.
PNR Camargue, Le Syndicat des riziculteurs de France et Filière
gratuit
infos : 04 90 97 19 89 - www.parc-camargue.fr

Samedi 20 mai à 9h30

CAmArgue > Domaine de la Palissade

des êtres vivANts AdAptés,
Aux CoNFiNs de lA CAmArgue

À proximité de l’embouchure du Rhône, découverte de la faune
et de la flore et de leurs adaptations face à l’inondabilité du site.
PNR Camargue
gratuit
infos et inscriptions : 04 42 86 81 28

Le Parc de Camargue vous emmène sur le terrain à la découverte
d’un site naturel. Du protocole scientifique d’une espèce
protégée, la Cistude d’Europe, à la gestion de l’eau dans un
contexte de renaturation, en passant par le rôle du pâturage
et l’observation des oiseaux en marais saumâtres, vous serez
immergé au cœur des missions d’un gestionnaire.
PNR Camargue
gratuit, sur inscription (places limitées)
04 42 86 81 28
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Samedi 20 mai à 14h

CAmArgue >
Mas Thibert

uN mArAis
pour tous

Est-il possible de rassembler et faire s’entendre sur un même
espace naturel des naturalistes, des chasseurs, des chercheurs
en écologie et des agriculteurs ?
C’est le pari qu’ont fait les Marais du Vigueirat sur le domaine
du Cassaïre (Conservatoire du Littoral). A l’issue de cette
balade autour du Marais, usages des zones humides et enjeux
de la gestion de l’eau n’auront plus aucun secret pour vous !
CPIE Rhône-Pays d’Arles, Marais du Vigueirat, Tour du Valat
gratuit, à partir de 15 ans
réservation indispensable au 04 90 98 49 09
infos : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Dimanche 21 mai

CAmArgue > Port-Saint-Louis-du-Rhône

CoNCours de ChevAux
de rACe CAmArgue

Dans le cadre du Championnat du Cheval Camargue, le Parc
de Camargue et l’Association des éleveurs de chevaux de race
Camargue organisent un concours « Modèle et Allures » qui
regroupera des mâles et femelles de 2 et 3 ans ainsi que des
Juments suitées.
Association des éleveurs de chevaux de race Camargue, PNR
Camargue, Association St Louisienne d’Equitation Camargue

et de Travail

infos : 04 90 97 19 25

Mercredi 24 et
jeudi 25 mai

CAmArgue >
Saintes-Maries-de-la-Mer

Également

au programme…

pèleriNAge des gitANs
et des sAiNtes-mAriesde-lA-mer
Paroisse, Ville des SaintesMaries-de-la Mer,
Nacioun Gardiano
infos à l’office de tourisme :
04 90 97 82 55

Vendredi 26 mai

CAmArgue > Saintes-Maries-de-la-Mer

JourNée BAroNCellieNNe
Ville des Saintes-Maries-de-la Mer, Nacioun Gardiano
infos à l’office de tourisme : 04 90 97 82 55

Samedi 27 mai de 10h à 17h

Alpilles > Tarascon

sortie Atelier

réduire mon empreinte écologique et agir sur
mon territoire : les économies d’énergie
A2V
tarifs et inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

Samedi 27 mai le matin

Alpilles > Maussane-les-Alpilles

sortie NAture

le rollier d’europe
A Rocha - 10€ - gratuit pour les enfants
inscriptions : 04 90 96 01 58 - Limitée à 15 personnes

Retour au calendrier
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Les rendez-vous
printemps - été
Samedi 27 mai à 15h

Alpilles >
Saint-Rémy-de-Provence, Arc de Triomphe

BAlAde déCouverte

découverte de la via domitia
Association Patrimoine et Perspectives, RAPNRA (Rassemblement
des Amis du PNRA)
infos : Facebook Association saint-rémy-de-provence
patrimoines et perspectives

Du 31 mai au 4 juin à 10h30

CAmArgue > Salin-de-Giraud

Fête du sel

mercredi 31 mai : Vernissage de l’exposition «Hommage à
Hubert Yonnet», projection du film «Le mainteneur» de François
De Luca avec la participation d’Estelle Rouquette, conservateur
du Musée de la Camargue. Présentation de l’exposition «La
Camargue au Pinceau» peintures de Michelle Picca Angers et
Annie Ponsat. Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 18h en
salle d’honneur de la mairie annexe.
dimanche 4 juin : 10h30 :
bénédiction du sel et des
chevaux à la chapelle, suivie
du défilé des groupes. 12h :
jeux de gardians dans les
arènes. 13h : repas autour
des arènes et spectacle des
groupes présents (payant).
Camargo Souvajo, PNR Camargue
repas-spectacle: 20€ sur inscription
infos et inscriptions : 06 73 22 45 70

Tout le mois de juin - Alpilles > Tarascon - Boulbon

sortie déCouverte

Nos paysages agricoles : à la découverte des variétés fruitières anciennes et modernes,
de la biodiversité sauvage et cultivée dans les Alpilles et les alentours.
A2V - tarifs et inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

Également

au programme…

Jeudi 1er juin - Alpilles > Saint-Rémy-de-Provence

sortie NAture / sortie crépusculaire et pique-nique au lac de Barreau.
LPO Alpilles Crau Camargue - 3€ pour les non adhérents - inscriptions : 06 32 79 69 27 - battais.magali@neuf.fr

Vendredi 2 juin de 10h à 12h - Alpilles > Fontvieille

visite guidée / en quête des trésors romains de Barbegal.
Office de Tourisme de Fontvieille - 3€ adulte et 2€ - 12 ans, gratuit - de 6 ans
inscriptions : 04 90 54 67 49 - www.fontvieille-provence.com - réservation obligatoire, durée 1h30
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FestivAl de lA CAmArgue et du deltA du rhôNe
Du 2 au 6 juin

CAmArgue > Port-Saint-Louis-du-Rhône, Village de l’oiseau

Pour sa 9ème édition le Festival de la Camargue propose plus de 100 sorties nature inédites
pour vous plonger au cœur d’un territoire, classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO.
Après avoir sillonné la Camargue, rendez-vous au village de l’oiseau à port-saint-louis
pour découvrir : expositions, conférences, animations, spectacles, ateliers enfants… sans
oublier la traditionnelle journée camarguaise !
Association du Festival de la Camargue et du delta du Rhône
www.festival-camargue.fr - réservation en ligne

Vendredi 2 juin à 19h

port-sAiNt-louis-du-rhôNe,
centre culturel Gérard Philippe

Samedi 3 juin
de 14h à 17h

sAliN-de-girAud, Domaine de la Palissade

CoNFéreNCe d’erik orseNNA

Partage de regards photographiques sur les étangs et marais
de salins de Camargue.

Les enjeux et la place des fleuves dans le monde.

PNR Camargue
gratuit sur inscription

PNR Camargue, Association du festival de la Camargue,
Compagnie nationale du Rhône
gratuit sur inscription

Samedi 3 juin de 9h à12h

expositioN photogrAphique sur Bois
Flotté «les 4 sAisoNs du riz»

Couleurs printanières sur le They de Roustan

«deltas et humanité»

port-sAiNt-louis-du-rhôNe,
Village de l’oiseau

Samedi 3 et dimanche 4 juin de 10h à
12h et de 14h à 18h stand du parc : Ateliers créativités
«Le riz’ créatif». 14h : Visites commentées de l’exposition.

PNR Camargue
gratuit sur inscription

PNR Camargue, Syndicat des riziculteurs de France et Filière
gratuit

sAliN-de-girAud, Mas de la Bélugue

Samedi 3 juin de 20h à 22h

sAliN-de-girAud, Domaine de la Palissade

La Palissade au crépuscule, découverte des habitants du soir
sur les étangs du site.
PNR Camargue
gratuit sur inscription

Samedi 3 juin à 10h

Découverte des espaces naturels du site de la Bélugue et de la
manade par l’éleveur en tracteur-remorque
Charlotte Yonnet, PNR Camargue
Adulte : 22€, - 15 ans : 11€

Retour au calendrier
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Les rendez-vous
printemps - été
2, 3, 4 et 5 juin en journée

Mardi 6 juin de 9h à 11h

port-sAiNt-louis-du-rhôNe,
Village de l’oiseau

plACe du sAmBuC

sur les trACes du CAstor

A mort/ Amor le moustique ?

L’ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine) dévoile un
cabinet de curiosités inter-actif pour poser le moustique sur le divan
et débuter une psychanalyse qui ne manquera pas de piquant…
PNR Camargue, ANPU, PNR Narbonnaise, association Le Nom

du Titre
gratuit

Accompagnés de guides naturalistes du Parc et de la Tour du
Valat, partez sur les traces du castor le long de la ripisylve du
Rhône.
PNR Camargue
gratuit - Sur inscription

Mardi 6 juin de 14h à 16h30

port-sAiNt-louis-du-rhôNe,
Village de l’oiseau

Lundi 5 juin à 7h30

port-sAiNt-louis-du-rhôNe,
Village de l’oiseau

déCouverte des sAliNs du relAis

A lA reCherChe des FlAmANts eN vtt
Avec intervention d’un naturaliste du Parc

Un site d’une ruchesse faunistique et floristique exceptionnelle
où les espèces se sont adaptées aux conditions de salinité et
d’hydrologie extrêmes.

Rando-Rhône & Camargue, PNR Camargue
15€

PNR Camargue
gratuit - Sur inscription

Lundi 5 juin à 14h

pAys d’Arles, Arles

>

Autour d’eAu… rhôNe ou durANCe ?

L’eau dans le Pays d’Arles est une préoccupation majeure.
Sécheresse, pluies irrégulières ou inondations ont poussé les
hommes à s’adapter, notamment dans l’agriculture.
Le temps d’une escapade à vélo le long des canaux, nous vous
proposons de vous interroger sur la provenance et l’utilisation
de l’eau : Rhône ou Durance ? A n’en pas douter, vous en
aurez pour vos yeux, vos oreilles... et vos jambes.
CPIE Rhône-Pays d’Arles
gratuit, à partir de 15 ans
réservation indispensable au 04 90 98 49 09
infos : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com
www.festival-camargue.fr - réservation en ligne
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Samedi 3 juin de 9h30 à 13h

Mercredi 7 juin à 15h

reNdez-vous Aux JArdiNs

Fête des mAres

Alpilles >
Saint-Rémy-de-Provence, Maison du Parc
«le partage au jardin»

Atelier jardinage à la maison du parc
A l’occasion de la 15ème
édition de l’opération
nationale Rendez-vous aux
jardins, venez participer
à un atelier jardinage et
échanger les semences des
variétés traditionnelles des
Alpilles autour de la Grainothèque.
PNR Alpilles, CFPPA de Saint-Rémy-de-Provence
gratuit
inscription : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

CAmArgue >
Mas Thibert

des zones humides bien
particulières...
Les mares temporaires méditerranéennes sont des petites
zones humides, qui n’en ont pas toujours l’air !
Chaque année, au gré des saisons, elles vivent un véritable
yoyo aquatique oscillant entre sécheresse et inondation.
Cette alternance est à l’origine de l’exceptionnelle diversité
biologique qui réside dans ces mares et en fait des paysages
originaux qui changent de visage à chaque saison.
CPIE Rhône-Pays d’Arles, Marais du Vigueirat
gratuit, à partir de 15 ans
réservation indispensable au 04 90 98 49 09
infos : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Dimanche 4 juin - Alpilles > Tarascon, Chapelle Saint Gabriel

les dimANChes de sAiNt gABriel

Les Amis de la Chapelle Saint Gabriel, RAPNRA (Rassemblement des Amis du PNRA)
gratuit - infos : amisstgabriel.chez.com - t.gabriel.asso@orange.fr

Également

au programme…

Samedi 10 juin de 10h à 17h - Alpilles > Tarascon - Boulbon

sortie déCouverte / Bienvenue dans mon verger au naturel
A2V, CPIE - tarifs et inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

Samedi 10 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Alpilles > Fontvieille, Office de Tourisme

les dégustAtioNs FoNtvieilloises

Office de Tourisme de Fontvieille - gratuit - infos : 04 90 54 67 49 - www.fontvieille-provence.com

Samedi 17 juin de 13h45 à 17h - Alpilles > Saint-Rémy-de-Provence

sortie esCAlAde / les Alpilles vues d’en haut

Alpilles Aventure - 30€ (25€/pers pour famille de 4 pers minimum) - inscriptions : 06 28 06 13 22
Retour au calendrier
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Les rendez-vous
printemps - été
Du 9 au 11 juin de 9h à 19h

sAloN de proveNCe, Domaine du Merle

le sAloN
des AgriCultures
de proveNCe

Le Parc naturel régional des
Alpilles sera présent au Salon
des agricultures de Provence
ainsi que de nombreux producteurs du territoire. Venez à notre
rencontre sur le stand du Parc !
Au programme : nombreuses dégustations et animations.

Samedi 17 juin

FoNtvieille et
sAiNt-rémy-de-proveNCe

les JourNées NAtioNAles de l’ArChéologie
- De 9h à 12h à Fontvieille

Archéo-rando les aqueducs romains d’Arles
dans les Alpilles :

Visite-conférence sur le parcours des Aqueducs Romains d’Arles
depuis la Croix de Jousseaud vers le bassin de convergence, les
ouvrages du Vallon des Arcs et la meunerie romaine de Barbegal.
Présentation du projet d’aménagement et de valorisation du site.

gratuit
infos : www.salon-agricultures-provence.com

PNR Alpilles, Claude Dordron & Robert Fabre
gratuit
inscriptions : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

Du samedi 10 juin au dimanche 11 juin

- De 14h à 18h à Saint-Rémy-de-Provence, Maison du Parc

pAys d’Arles

BieNveNue dANs moN
JArdiN Au NAturel

Un peu partout en France, des
jardiniers amateurs engagés dans
une démarche sans engrais ni
pesticide ouvrent leurs jardins aux
habitants !
Durant le week-end, venez visiter leur jardin au naturel
et découvrir les multiples pratiques et méthodes saines et
respectueuses de l’environnement : paillage, compostage,
récupération d’eau, accueil des insectes auxiliaires…
CPIE Rhône-Pays d’Arles, Union nationale des CPIE, jardiniers
amateurs et associatifs
gratuit
infos : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com et
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
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Ateliers pour les enfants proposés par l’institut
national de recherches archéologiques préventives

Découverte du paléo-environnement par l’archéologie, atelier
tamisage et identification des éléments organiques conservés
dans les milieux archéologiques humides.
PNR Alpilles, Inrap
gratuit
inscriptions à la séance de 14h, 15h, 16h ou 17h :
04 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

- De 18h à 19h à Saint-Rémy-de-Provence, Maison du Parc

Conférence

Conférence par Christophe
Tardy, Jean-Marc Féménias
et Elsa Sagetat-Basseuil « Les
fouilles archéologiques sur
le site de la Maison du Parc
naturel régional des Alpilles,
l’apport de la fouille des puits
à la connaissance du paysage
médiéval de Saint-Rémy-deProvence».

Samedi 17 juin de 17h30 à 21h

Dimanche 25 juin

sortie : des oiseAux des pAysAges et
des hommes dANs les Alpilles

grANd déFi Biodiversité

Alpilles > Saint-Rémy-de-Provence

la petite Crau

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

CAmArgue >
Arles, Pont de Crau, Marais de Beauchamps
Que diriez-vous d’explorer les Marais de Beauchamps en
famille ou entre amis ? Plantes, amphibiens, reptiles, oiseaux,
insectes, mammifères ...venez les découvrir !
objectif : Découvrir et inventorier 500 espèces de 7h30 à
minuit !
Au gré de votre parcours, au fil de la journée, vous rencontrerez
des naturalistes passionnés et chevronnés qui vous aideront à
observer les différentes espèces.
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles et ses nombreux partenaires seront
là pour vous guider.
Un programme d’animations riche et varié permettra aux petits
comme aux grands, de se familiariser avec cette biodiversité si
proche et pourtant si méconnue.
CPIE Rhône-Pays d’Arles, Ville d’Arles, Conservatoire des espaces
naturels PACA, PNR Camargue
gratuit
infos : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Samedi 24 juin de 14h à 17h

Alpilles > Mas-Blanc-des-Alpilles

réduire moN empreiNte éCologique
et Agir sur moN territoire :
être éco-citoyen dans les Alpilles

Animation tout public sous forme d’un jeu collectif sur la
représentation et la réduction de l’empreinte écologique au
quotidien.
PNR Alpilles, A2V
gratuit
inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

Retour au calendrier
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Les rendez-vous
printemps - été
Samedi 1er juillet à 16h

CAmArgue > Mas Thibert

les usAges des plANtes
du Bout des doigts !

CPIE Rhône-Pays d’Arles, A corps et à plantes, les Fleurs de
Basile, Marais du Vigueirat
gratuit
réservation indispensable au 04 90 98 49 09
infos : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Partez à la découverte du jardin ethnobotanique des Marais
du Vigueirat et cheminez parmi les plantes patrimoniales de
Camargue et de la Crau humide.
une initiation originale à la flore locale vous sera proposée :
la reconnaître bien sûr, mais surtout en deviner les usages et les
vertus à partir du toucher…

Tout le mois de juillet - Alpilles > Tarascon - Boulbon

sortie déCouverte / Nos paysages agricoles

Également

au programme…

A2V - tarifs et inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

Samedi 1 et dimanche 2 juillet - CAmArgue > Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Fête de port-gArdiAN
www.groupe-semis.com - www.saintesmaries.com

Dimanche 2 juillet - Alpilles > Tarascon, Chapelle Saint Gabriel

les dimANChes de sAiNt gABriel
Les Amis de la Chapelle Saint Gabriel, RAPNRA (Rassemblement des Amis du PNRA)
gratuit - amisstgabriel.chez.com - st.gabriel.asso@orange.fr

Du 10 juillet au 30 juillet 2017 - Alpilles > Eyguières

ChANtier iNterNAtioNAl de BéNévoles restAurAtioN pAtrimoiNe

Restauration de la fontaine Gilouse - Mur et niches à savons - Petite calade
APARE, Mairie d’Eyguières - participation à voir lors de l’inscription - union ApAre : 04 90 85 51 15 - chantiers@apare-cme.eu

Mercredis 19 et 26 juillet de 10h à 12h - Alpilles > Fontvieille

visite guidée / si Alphonse daudet m’était conté
Office de Tourisme de Fontvieille - 6€ adulte, 5,50€ - 12 ans, gratuit - 6 ans - Le prix inclut l’entrée au château de Montauban
inscriptions obligatoires : 04 90 54 67 49 - www.fontvieille-provence.com - Durée 2 h
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Mercredis 12, 19 juillet et 9 août

Dimanche 16 juillet

Courses de vAChes

FestivAl des suds

CAmArgue > Salin-de-Giraud

Pour la 3ème année consécutive, le Parc propose des Courses de
Vaches aux Arènes de Salin-de-Giraud en partenariat avec les
Clubs Taurins de Salin-de-Giraud. Les activités d’agriculture et
d’élevage en Camargue sont déterminantes pour la préservation
des espaces naturels. La race taureaux de Camargue (Raço di
Bioù) est classée au titre des races menacées et son potentiel
génétique fragile mérite un soutien particulier notamment dans
des opérations d’aide à la sélection.
Association des Eleveurs, PNR Camargue, Clubs Taurins de Salinde-Giraud Provenço Aficioun et Lou Salinié)
informations au secrétariat des Associations des eleveurs du
parc de Camargue : 04 90 97 19 25

CAmArgue > Salin-de-Giraud
Journée buissonnière des suds
La traditionnelle journée de clôture du Festival à Salin-de-Giraud
est un rituel incontournable et un clin d’œil à une autre culture du
Sud, la nôtre ! Un dimanche tout en bonne humeur où concert,
fanfare, et apéro riment avec les musiques de la Route du sel,
une thématique que Suds développe à Salin. Le tout, à deux pas
de la mer pour se rafraîchir en cette dernière journée torride!
Association Festival des Suds, PNR Camargue, Mairie annexe de
Salin-de-Giraud
gratuit
www.suds-arles.com - www.parc-camargue.fr

Mercredis 2, 9 et 16 août de 10h à 12h - Alpilles > Fontvieille

visite guidée / si Alphonse daudet m’était conté

Office de Tourisme de Fontvieille - 6€ adulte, 5,50€ - 12 ans, gratuit - 6 ans
inscriptions obligatoires : 04 90 54 67 49 - www.fontvieille-provence.com - Durée 2 h

Également
au programme…

Dimanche 6 août - Alpilles > Tarascon, Chapelle Saint Gabriel

les dimANChes de sAiNt gABriel

Les Amis de la Chapelle Saint Gabriel, RAPNRA (Rassemblement des Amis du PNRA)
gratuit - amisstgabriel.chez.com - st.gabriel.asso@orange.fr

Dimanche 13 août - Alpilles > Fontvieille

JourNée AlphoNse dAudet

Commission extra municipale de la maintenance et des traditions, Office de Tourisme de Fontvieille
gratuit - infos : 04 90 54 67 49 - www.fontvieille-provence.com

Dimanche 13 août à partir de 17h à 21h - Alpilles > Fontvieille, sous les Halles

les estiv’hAlles

Les Estiv’Halles du Terroir, Office de Tourisme de Fontvieille - gratuit
infos : 04 90 54 67 49 - www.fontvieille-provence.com

Mercredi 23 août de 10h à 12h - Alpilles > Fontvieille

visite guidée / en quête des trésors romains de Barbegal

Office de Tourisme de Fontvieille - 3€ adulte et 2€ - 12 ans, gratuit - de 6 ans
inscriptions obligatoires : 04 90 54 67 49 - www.fontvieille-provence.com - Durée 1h30

Retour au calendrier
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Les rendez-vous
printemps - été
Samedi 22 juillet à 15h

Alpilles >
Saint-Rémy-de-Provence, Arc de Triomphe

BAlAde déCouverte

découverte de la via domitia
Association Patrimoine et Perspective, RAPNRA (Rassemblement
des Amis du PNRA)
gratuit
Facebook : Association saint-rémy-de-provence patrimoines
et perspectives

Mardi 8 août à 9h

CAmArgue > Domaine de la Palissade

visites littorAles

observation de limicoles
C’est la période où ces petits échassiers qui s’alimentent dans la
vase (les limicoles), se rassemblent en grands nombres sur les
lagunes côtières. Visite accompagnée par un guide ornithologue.
PNR Camargue
7€ par personne, sur inscription
infos : 04 42 86 81 28

Mardi 25 juillet à 9h30

CAmArgue > Domaine de la Palissade

visites littorAles

paysages entre rhône et méditerranée
Découverte des paysages à proximité de l’embouchure du
Rhône, guidée par un gestionnaire qui partagera sa connaissance du territoire. Une étape est prévue devant le marais pour
observer la faune.
PNR Camargue
7€ par personne
infos et inscriptions : 04 42 86 81 28

Du samedi 12 au mardi 15 août

CAmArgue > Les Saintes-Maries-de-la-Mer

CAmArgue plurielle
espace terroir Camargue

les diverses facettes de la Camargue représentées à travers
de nombreuses animations :
ateliers culinaires, festival de jazz
manouche, course camarguaise,
abrivado, corrida portugaise et
spectacle équestre.
Mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer, PNR Camargue et Comité
des fêtes saintoises, Conservatoire des cuisines de Camargue,
Syndicat des riziculteurs de France et Filière, Syndicat AOP
taureau de Camargue
gratuit
www.groupe-semis.com - www.parc-camargue.fr
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Samedi 26 août

Mercredis 6, 13, 20, 27 septembre

lA Nuit iNterNAtioNAle
de lA ChAuve-souris

35ème éditioN des Courses de tAu

Alpilles

Dans le Parc naturel régional des Alpilles on adore ces petits
mammifères volants. Pas vous ? Venez découvrir les espèces
protégées dans les Alpilles, leur mode de vie et leur utilité, à
l’occasion d’animations gratuites pour toute la famille.
PNR Alpilles
gratuit
inscriptions : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr

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

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 d’élevage. 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
gratuites sont l’occasion de découvrir la tradition des courses
camarguaise, auxquelles ces cheptels sont destinés.
PNR Camargue, Fédération Française de la Course Camarguaise,
Associations de Manadiers et Raseteurs
gratuit
www.parc-camargue.fr

Également
au programme…

1er septembre - port-sAiNt-louis-du-rhôNe

septemBre eN mer
Office de tourisme de Port-Saint-Louis-du-Rhône - www.septembreenmer.com - 04 42 86 01 21

Dimanche 3 septembre - Alpilles > Tarascon, Chapelle Saint Gabriel

les dimANChes de sAiNt gABriel
Les Amis de la Chapelle Saint Gabriel, RAPNRA (Rassemblement des Amis du PNRA)
gratuit - amisstgabriel.chez.com - st.gabriel.asso@orange.fr
Retour au calendrier
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Les rendez-vous
printemps - été
Du vendredi 8 au dimanche
10 septembre

CAmArgue > Arles,
Place de la République

FériA du riz

Camargue gourmande
Chaque année pendant la Féria du riz, producteurs et artisans
s’installent Place de la République pour 3 jours. A cette occasion,
le Parc de Camargue valorise les produits sous signe de qualité
(IGP riz de Camargue, AOP taureau de Camargue, Bio…) ou
marqués Parc.
Office de tourisme d’Arles, PNR Camargue, Syndicat des riziculteurs
de France et Filière, Syndicat AOP taureau de Camargue
gratuit
www.arlestourisme.com

Samedi 9 septembre à 17h30

Alpilles > Maussane-les-Alpilles

sortie hiroNdelles

En fin d’été, les hirondelles se rassemblent en grand nombre
pour préparer leur départ pour l’Afrique. Un rassemblement
spectaculaire d’importance internationale !
PNR Alpilles, A ROCHA
gratuit
inscriptions : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr
Limitée à 20 personnes

Samedi 16 septembre à 21h

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

musiques eN
BAlAde

Concert de musique
napolitaine
«miezz’ ô mare»
Au milieu de la mer...
Musiques savantes et traditionnelles du royaume de Naples.
Programme interprété par un ensemble vocal et les élèves
du Département de musiques anciennes du Conservatoire de
musiques du Pays d’Arles qui accueilleront deux chanteurs,
Germana Mastropasqua et Xavier Rebut.
Conservatoire de musique du Pays d’Arles, PNR Camargue
gratuit
www.groupe-semis.com - www.agglo-accm.fr

Samedi 16 et
dimanche 17 septembre

Alpilles, CAmArgue, pAys d’Arles

les JourNées européeNNes
du pAtrimoiNe

en 2017, les Journées du patrimoine mettent
à l’honneur « la jeunesse et le patrimoine »
A cette occasion, les Parcs naturels régionaux de Camargue
et des Alpilles et le CPIE Rhône Pays d’Arles, ainsi que leurs
partenaires, vous proposent un programme de découverte des
patrimoines naturels et culturels de leurs territoires.
PNR Alpilles, PNR Camargue, CPIE Rhône Pays d’Arles,
Ministère de la culture et de la communication
www.parc-alpilles.fr, www.parc-camargue.fr,
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com,
www.culturecommunication.gouv.fr
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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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Du 20 avril au 1er mai

Arles, CAmArgue >
Espace Van Gogh, Musée de la Camargue

>

«hospitAliA» :

exposition de photographies d’elena Franco
Entre Arles et Vercelli, en Italie, Elena Franco recherche et photographie
la mémoire des anciens hôpitaux européens. Ses travaux exposés à
l’Espace Van Gogh ravivent une histoire enfouie. Le travail d’Elena
Franco veut donner une voix à l’histoire architecturale et sociale des
anciens lieux d’accueil et de soins, construits dans les principaux
centres européens du Moyen Age au 19ème siècle. Souvent abandonnés, ils ont ensuite été affectés à de nouvelles utilisations à partir
du 20ème siècle. Au Musée de la Camargue, une projection de photos
révèle les anciennes propriétés agricoles que les hôpitaux des villes
jumelées d’Arles et de Vercelli avaient reçues grâce à des donations.
Un voyage à travers les mas mais aussi les paysages qui en conservent
la trace. vernissage de l’exposition le 21 avril à 18h30 à l’espace
van gogh. Le Service culturel de la Ville d’Arles et le Comité de
jumelage Arles- Vercelli présentent ce travail du 20 avril au 1er mai.
Exposition inscrite au programme du Week-end Arles contemporain
qui se déroule les 22 et 23 avril.
Service culturel de la Ville d’Arles, Comité de jumelage Arles Vercelli, Musée de la Camargue, PNR Camargue
exposition espace van gogh : accès libre de 11h à 18h
musée de la Camargue : accès compris dans le billet d’entrée
du musée

Jeudi 27 avril à 18h30

CAmArgue >
Musée de la Camargue

Samedi 29 avril à 10h

CAmArgue > Musée de la Camargue, Mas Antonelle,
Prieuré de Bouchaud, Mas de la Chassagne
Journée découverte du patrimoine hospitalier
en Camargue

Dans le cadre de l’exposition «Hospitalia», le musée propose
une visite des anciens domaines des hospices d’Arles en
Camargue. 9h30 : rendez-vous au musée, présentation d’Elena
Franco et de son exposition. 11h : visite du Mas Antonelle.
12h15 : repas à l’Hôtellerie du Prieuré de Bouchaud (15€ sur
réservation au musée) ou repas tiré du sac, suivi de la visite du
Prieuré Notre Dame des Champs. 14h30 : découverte du Mas de
la Chassagne.
Service culturel de la Ville d’Arles, Comité de jumelage Arles Vercelli, Musée de la Camargue, PNR Camargue
gratuit - repas : 15€
Inscription indispensable au musée (places limitées)

soirée
«hospitalia en Camargue»
Le travail d’Elena Franco retrace une histoire inscrite dans les paysages
de Camargue du Moyen Age au XXème siècle. La démarche artistique
rencontre un patrimoine remarquable qu’elle invite à re découvrir.
Service culturel de la Ville d’Arles, Comité de jumelage Arles Vercelli, Musée de la Camargue, PNR Camargue
7€ - Sur inscription au musée (50 personnes max)
Retour au calendrier
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Les rendez-vous
printemps - été
Samedi 20 mai à 19h

CAmArgue > Musée de la Camargue

Nuit européeNNe des musées
Nuit sonore en Camargue

Dans le cadre de la Nuit des
Musées d’Arles organisée en
partenariat avec le Musée
départemental Arles antique,
le Museon Arlaten, le Musée
Réattu et la Fondation Van
Gogh, le musée co produit des
œuvres sonores inspirées par
la Camargue avec l’association
Phonurgia Nova.
Hanan Benammar, jeune
artiste plasticienne franco-algérienne récompensée par un Prix
Phonurgia Nova 2016 décerné
à la Bibliothèque Nationale de
France, est invitée en résidence
en Camargue.
Intitulée Animal Sound Lab, l’œuvre qu’elle doit y créer questionne
la relation homme-animal et s’inscrit dans une recherche autour du
vocabulaire échangé entre les hommes et les animaux en milieu
rural. Organisée en partenariat avec Phonurgia Nova, la nuit sonore
en Camargue invite le public à découvrir cette création.
19h : découverte de la création Animal Sound Lab.
de 19h à minuit : visite libre. Food truck sur place toute la soirée.
Navettes gratuites au départ d’Arles, mises à disposition par l’ACCM.
Ministère de la culture et de la communication, Musée de la
Camargue, PNR Camargue Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône, ACCM, Ville d’Arles, Phonurgia Nova
www.phonurgia.org - www.sonosphere.org
www.arles-antique.cg13.fr - www.museonarlaten.fr
www.museereattu.arles.fr
www.fondation-vincentvangogh-arles.org
gratuit
infos et inscriptions au musée
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Du 3 au 5 juin

CAmArgue >
Port-Saint-Louis-du-Rhône, Village de l’Oiseau

FestivAl de lA CAmArgue et
du deltA du rhôNe
A mort/ Amor le moustique ?
Cabinet de curiosités inter-actif

Après avoir psychanalysé la Camargue en 2013, l’ANPU (Agence
Nationale de Psychanalyse Urbaine) s’attaque à l’habitant qui
suscite encore aujourd’hui le plus de polémiques sur le territoire.
Quel peut bien être l’avenir d’un moustique injustement méprisé
par le grand public alors qu’il reste pourtant un élément incontournable d’un éco-système unique en son genre ? Le cabinet
de curiosités inter-actif créé par l’ANPU dans le cadre du Festival
de la Camargue sera l’occasion où jamais de poser le moustique
sur le divan pour débuter une psychanalyse qui assurément ne
manquera pas de piquant…
Musée de la Camargue, PNR Camargue, ANPU,
PNR Narbonnaise, association Le Nom du Titre,
Festival de la Camargue et du delta du Rhône
gratuit
infos au musée

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

CAmArgue > Musée de la Camargue

JourNées européeNNes du pAtrimoiNe
la jeunesse et le patrimoine

tout le week-end de 9h à 18h : accès libre aux collections.
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
et partagent leur répertoire pour 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, ACCM, Conservatoire de musique du Pays d’Arles,
Associations d’idées, Tapenade et Label andalou
www.agglo-accm.fr
gratuit
infos et inscriptions au musée

Le premier vendredi du mois à 18h :
7 avril, 5 mai, 9 juin, 7 juillet, 1er septembre

CAmArgue > Musée de la Camargue

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 la saison 2016 - 2017, ces séances Yoga thématiques sont
dédiées à l’exploration des sens.
Accessible à tous, initiés comme débutants.
A noter, les 7 avril et 7 juillet : 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
Samedi 20 mai

lA Nuit des musées de 19h à 23h - entrée libre
dispositif « la classe, l’œuvre » de 19h à 20h30.

Venez découvrir le musée des Alpilles autrement. Lors de cette
12e nuit des musées, les élèves de 5e du collège Glanum vous
présenteront l’histoire et l’architecture de ce très bel hôtel particulier
de la Renaissance.
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expositioNs

portrAits d’ACteurs des territoires
rurAux et mAritimes - pAtrem
Du 29 avril au 30 septembre
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 13 mai de 10h à 17h

Avec Anastassia Tetrel

Le musée des Alpilles sort de l’atelier pour un stage de peinture
à l’aquarelle en plein air. Les paysages de Saint-Rémy ont attiré
et inspiré les plus grands peintres. Venez marcher dans leurs pas,
guidés par les conseils avisés d’Anastassia Tetrel.
Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures. En cas de mauvais
temps, le stage se déroulera dans la salle d’ateliers du musée.

Samedi 24 juin de 10h à 17h

Avec Vincent Dezeuze

Gravure à l’eau forte. Cette technique est un procédé de
gravure en creux, ou taille douce, sur une plaque traitée au
sulfate de cuivre. Vincent Dezeuze vous propose de découvrir
et de vous initier à cette méthode de création d’estampe dans
l’atelier de typographie du musée.

L’atelier A accueille enfants et adolescents les mercredis
après-midi pour des cours d’arts graphiques : dessin, peinture,
gravure. Les cours sont assurés par Anastassia Tetrel.
Le matériel est fourni par le musée
7-10 ans : de 13h30 à 15h
11-16 ans : de 15h30 à 17h
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-atelier sont accès sur un domaine
principal et font appel à des compétences transdisciplinaires.
renseignements : Laurence Caritoux, responsable du service des
publics : 04 90 92 60 11

vACANCes Au musée

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€
PRINTEMPS

Vendredi 14 avril
10h -11h30

JUILLET

Mardi 18 juillet
10h -11h30

AOûT

Mardi 29 août
10h -11h30

7-10 ans / participation : 21€
Mardi 11 et jeudi 13 avril 14h-17h
Mercredi 12 avril 10h-12h et 14h-17h

avec l’artiste Océane Clarenc

Mardi 11 et mercredi 12 juillet
14h-17h
Jeudi 13 juillet 10h-12h et 14h-17h

avec l’artiste Vincent Dezeuze

11-15 ans / participation : 5€
Vendredi 14 avril
15h-17h

Mardi 18 juillet
15h-17h

Mardi 30 et mercredi 31 août 14h-17h
Mardi 29 août
Jeudi 1er septembre 10h-12h et 14h-17h
15h-17h

avec l’artiste Anastassia Tetrel

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
9h-12h/14h-17h30 du lundi au samedi sauf jours fériés

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.
Musée Urgonia - gratuit

Samedi 20 mai à partir de 19h30

Nuit européeNNe des musées
Fermez les yeux !

Pour la deuxième année successive, le Musée Urgonia participera
à la Nuit européenne des Musées. Pour l’occasion, de nouvelles
activités permettront de découvrir le musée par les cinq sens.
Lorsque nous entrons dans l’exposition, nous avons l’habitude
d’utiliser principalement nos yeux… mais reconnaîtriez-vous ces
espèces fossiles uniquement au toucher ? Saurez-vous retrouver les
ingrédients de cette spécialité romaine ? Et cette douce mélodie,
provient-elle d’une harpe ou d’un aulos ? Venez jouer et profiter
d’une soirée animée et conviviale en famille !
Musée Urgonia - gratuit

Samedi 17 juin à partir de 10h

JourNée NAtioNAle de l’ArChéologie
entrez dans la légion
romaine !

Dans le cadre de la 8e édition des Journées Nationales
de l’Archéologie, l’histoire
antique sera à l’honneur au
Musée Urgonia. Venez découvrir un camp romain et ses légionnaires
aguerris vous apprendront les bases de la vie militaire antique et
vous présenteront le matériel ainsi que les techniques de combat.
des ateliers pour enfants leur permettront de se mettre dans la
peau d’un légionnaire : formation de la tortue, lancer de javelots,
ordres en latin… Il faudra être rigoureux ! Parallèlement, des spécialistes initieront les enfants aux techniques de frappe de monnaies et de
travail du cuir afin qu’ils puissent rentrer chez eux avec leurs créations.
Musée Urgonia, Via Temporis - gratuit

Du 24 juin au 16 septembre
9h-12h/14h-17h30 du lundi au samedi sauf jours fériés

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

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
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