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Alpilles 
Parc naturel régional des alpilles

syndicat mixte de gestion 
10-12 av. notre-Dame-du-Château

13103 saint-étienne-du-grès 
tél. 04 90 54 24 10 - fax 04 90 54 31 97

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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La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte sept Parcs naturels régionaux. Ils permettent de renforcer 
le lien entre développement économique harmonieux, préservation et valorisation de nos territoires.
Du delta du rhône aux crêtes des alpilles, de la mer méditerranée aux reliefs calcaires, la Camargue 
et les Alpilles sont deux territoires d’exception, emblématiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et du Pays d’Arles.
L’agenda des « Rendez-vous des Parcs naturels régionaux » invite à découvrir ou redécouvrir la Camargue, 
les Alpilles, ou le Rhône méridional au cours du printemps et de l’été 2016, en approchant le cœur de 
ces territoires : leur nature, leur culture, leurs produits et leurs savoirs- faire.
Pour cette 13e édition, un soin particulier a été apporté à la nouvelle programmation des rendez-vous 
proposés par les deux parcs naturels régionaux, le musée de la Camargue, le musée des alpilles, le 
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Rhône-Pays d’Arles, et leurs partenaires. Nous 
vous invitons à découvrir ce nouveau guide, intégralement réorganisé pour une lecture plus aisée. Les 
balades, rencontres, ateliers pédagogiques, expositions, les grandes fêtes et manifestations, révèleront 
à tous, petits et grands, toutes les facettes de nos territoires et leurs identités singulières.
Au fil des rendez-vous, sur les chemins des Alpilles et de Camargue, avec l’implication et la participation 
de tous les amoureux de ces territoires, nous « inventons, ici, une autre vie ».
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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 internationale-
ment. 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, ves-
tiges 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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Le Centre permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
du Rhône pays d’Arles est une association qui, depuis 
1994, œuvre 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.

Crédits Photos de haut en bas et de gauche à droite :
couverture : PNRA ; J. Faure/PNRC  P.2 : Carte, C. Barruol  P.4 et 5 : Bandeau : PNRA ; CPIE RPA ; J. Faure/PNRC P.4 : J.E. Roché ; 
PNRA  P.5 : CPIE RPA ; CPIE RPA  P.7 : M. Suc ; Arts de Vivre  P.8 : Sentiers de l’Abondance ; CPIE RPA ; Arts de Vivre  P.9 : Sentiers de 
l’Abondance ; F. Flambard ; FDO 13  P.10 : E. Vialet ; Alpilles Aventure ; M. Mercier/PNRC  P.11 : C. Giraud ; A. Rocha ; Chemin Faisan  
P.12 : LPO ; R. Mathevet ; O. Salzard  P.13 : Yann le Couviour/ CPIE RPA ; J. Faure/PNRC ; PNRA  P.14 : T. Vezon ; A. Lambert/ CPIE RPA  
P.15 : F. Revest/PNRC ; S. Befeld/SNPN-RNN ; M. Cervilla/PNRC  P.16 : J. Faure/PNRC ; J. Faure/PNRC ; K. Lombardini/PNRC  P.17 : 
PNRC ; Arts de Vivre ; Arts de Vivre  P.18 : E. Fromentin ; O. Querette/Ektadoc/Ville d’Arles ; J. Faure/PNRC  P.19 : V. Morel ; M. Suc ;  
L. Willm  P.20 : Chemin Faisan ; A. Rocha ; E. Vialet  P.21 : S. Befeld/SNPN-RNN ; M. Briola ; D. Tatin  P.22 : A. Chevalier ; A. Chevalier ; 
Chemin Faisan ; OT Fontvieille ; E. Vialet  P.23 : J. Faure/PNRC ; L. Royan ; O. Salzard ; O. Salzard  P.24 : Yann le Couviour/ CPIE RPA ; 
Yann le Couviour/ CPIE RPA  P.25 : A. Chevalier ; E. Vialet ; PNRA ; J. Faure/PNRC ; O. Salzard ; PNRA  P.29 : Sentiers de l’Abondance ; 
Sentiers de l’Abondance ; J.E. Roché  P.30 : E. Rouquette ; A. Rocha ; J. Faure/PNRC ; CPIE RPA  P.31 : Amis de la Chapelle Saint Gabriel ; 
Amis de la Chapelle Saint Gabriel ; J. Faure/PNRC ; PNRA ; S. Baudouin  P.32 : F. Gardin ; L. Roux ; M. Mercier/PNRC  P.33 : OT PSL ;Office 
de tourisme de Port-Saint-Louis ; M. Mirocolo ; F. Revest/PNRC  P.34 : P. Prétot ; D. Colomb de Daunant ; Les Suds ; PNRA  P.35 : Jardin de 
l’Alchimiste ; E. Vialet ; OT Fontvieille  P.36 : A. Chevalier ; P. Daniel/PNRC ; E. Vialet ; M. Cervilla/PNRC   P.37 : Patrimoines et Perspectives ; 
C. Rousseau ; E. Vialet ; E. Vialet  P.38 : A. Rocha ; M. Mercier/PNRC ; D. Tatin  P.39 : M. Mercier/PNRC ; Musée des Alpilles  P.40 :  
F. Baussan/Région PACA  P.41 : Bandeau : F. Baussan/Région PACA ; OT PSL ; F. Lepeltier ; Musée des Alpilles  P.41 : C. Hussy/DRAC-PACA ; 
MDAA ; M. Loup ; C. Hussy/DRAC-PACA   P.42 : D. Colomb de Daunant ; PNRC  P.43 : P. Piron ; D. Geiss  P.44 : PNRC ; Cie Songe  P.45 : 
Musée des Alpilles ; F. Lepeltier ; Musée des Alpilles  P.46 : Musée des Alpilles ; Musée des Alpilles ; J. Baltus  P.47 : Musée des Alpilles ; 
Musée des Alpilles  P.48 : Musée des Alpilles ; Musée des Alpilles  P.49 : B. Classens ; A.L. Camilleri ; J. Durand ; Ciergerie des Prémontrés  
P.50 : Musée Urgonia ; Musée Urgonia ; Musée Urgonia ; S. Martinez ; Musée Urgonia  P.51 : Florame ; Life des Alpilles  P.52 : Florame
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•  Le Parc naturel régional des Alpilles, Jean Mangion, 

Président et éric Blot, Directeur
•  Le Parc naturel régional de Camargue, David Grzyb, 
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•  Le CPIE Rhône Pays d’ Arles, Roland Roux, Président 

et Alexandra Sapin, Directrice

•  Coordination : Romain Blanc, Christelle Brémond   
et Yann Le Couviour
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Responsable de la rédaction : Régis Vianet, Directeur
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Ce document est imprimé avec des encres végétales sur du 
papier issu de forêts gérées durablement.
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Les rendez-vous 
printemps - été

DES RENDEZ-VOUS pOUR TOUS LES gOUTS

les sorties du parC naturel régional des alpilles
Qu’elles soient orientées nature, ou patrimoine, terroir ou ecocitoyenneté, 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. ouverte à tous, néophyte ou expert, visiteur d’un jour ou de toujours, il y en 
a pour tous les gouts, et toute l’année. avec le soutien du conseil régional paCa, les sorties et ateliers du parc des alpilles sont 
proposés gratuitement. 
>>> Cette saison, l’accent est mis sur de nouvelles sorties familiales, et sur découverte des oiseaux protégés des alpilles.

les sorties du parC naturel régional de Camargue
Les Samedis gourmands : pour découvrir un savoir-faire du terroir camarguais et une animation culinaire associée au thème choisi.  
Les sorties nature : des randonnées accompagnées sur l’ensemble de la réserve de biosphère Camargue. elles permettent de 
découvrir des lieux parfois inédits, sous la conduite d’un guide spécialisé. 
Les visites littorales : Ces visites accompagnées par un garde du littoral qui présente ses missions de gestion et partage sa connais-
sance du territoire, proposent une découverte des sites du Conservatoire du littoral gérés par le parc.

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.

> 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.

pRÉpAREZ- VOUS !
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lES RENDEZ-VOUS
pRiNtEmpS - été



AVRIL
Les mercredis, samedis et dimanches
ALpILLES > eygalières
les jardins des sentiers de l’abondanCe
les sentiers de l’abondance sont de vastes jardins paysagés, 
dédiés aux plantes aromatiques et médicinales. ils offrent 
aux visiteurs un environnement préservé pour découvrir les 
plantes, les fleurs et le verger. 
visite guidée suivie d’une halte fraiche au salon des plantes.
Visites guidées : Du 21 mars au 21 juin : les mercredis et 
samedis à 14h, les dimanches à 10h. Du 21 juin au 21 sep-
tembre : les mercredis, samedis et dimanches à 10h.

sentiers de l’abondance - Tarif : 8€ - Infos et inscriptions : 
Les Sentiers de l’Abondance : 06 22 36 61 83

Samedi 9 avril de 14h à 17h
pAyS D’ARLES > arles
les herbes sauvages de nos villes
leurs graines se sont 
égarées dans un inters-
tice de nos trottoirs ou 
une anfractuosité de 
nos murs. elles s’obs-
tinent à y vivre, rejetées 
par tous. 
pourtant, leurs usages, les histoires et mythes qui leur sont attachés 
ainsi que les humbles et ingénieux stratagèmes qu’elles utilisent 
pour survivre, méritent qu’on se penche sur elles.

Cpie rhône-pays d’arles - Claude marco, plantes et racines 
gratuit. Réservation indispensable. 
Infos et inscriptions : 04 90 98 49 09 
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com 
A partir de 15 ans. Personnes à mobilité réduite nous consulter.

Samedi 9 avril de 14h à 17h
ALpILLES > saint-etienne du grès
des CroQuis éphémères  
pour déCouvrir les paysages des alpilles
le temps d’une balade, venez vous imprégner des paysages 
des alpilles et de leurs subtilités : ouvrez bien les yeux et  
laissez aller votre spontanéité pour la réalisation et le partage 
de croquis éphémères ! 

arts de vivre - pnr alpilles - gratuit 
Infos et inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

Les rendez-vous 
printemps - été

8
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Samedis 9 et 16 avril, 28 mai de 9h à 17h30
ALpILLES > eygalières
les vertus des plantes sauvages : 
Journées ateliers
les alpilles sont riches d’une grande variété de plantes sauvages 
aux vertus méconnues. des journées ateliers aux sentiers de 
l’abondance pour apprendre les vertus des plantes. 
9 et 16 avril : identification des plantes médicinales.
Fabrication de sirops, baumes, alcoolatures... 
Animée par Florence Faure-Brac. 
28 mai : nutrition et équilibre alimentaire. santé, micronutri-
ments, choix des aliments, cuisson et conservation. 
Animée par Sylvie Girardot, naturopathe et nutritionniste.

imderplam, école des plantes médicinales et des médecines 
douces - sentiers de l’abondance - Tarif : 80€ 

Infos et inscriptions IMDERpLAM : 04 90 26 62 63 
ecole@imderplam.com

Samedi 9 avril de 9h à 18h
ARLES > anciens établissements perret, avenue de la Camargue
Foire ovine d’arles - 4ème édition
pour la 4ème édition de cet évènement autour de l’élevage et 
l’agriculture des territoires de Crau et Camargue, la Fédération 
départementale ovine offre un moment de partage, à travers 
de multiples animations pour petits et grands et des stands de 
produits locaux et artisanaux. 
Restauration sur place à base de viande d’agneau.

Fédération départementale ovine des bouches-du-rhône 
gratuit - Infos : 06 71 76 31 92 

Dimanche 10 avril à 10h
CAMARgUE > marais du vigueirat
5ème journée des produCteurs  
aux marais du vigueirat

la 5ème journée des producteurs met à l’honneur les vieux mé-
tiers, la culture et le travail de l’osier. une journée à la rencontre 
des producteurs du territoire, de leurs savoir-faire et de leurs pro-
duits, rythmée par le concert du Conservatoire de musique du 
pays d’arles. 
D’autres événements sont attendus aux Marais du Vigueirat : 
les rendez-vous aux jardins (du 3 au 5 juin) avec l’inauguration 
d’un nouveau sentier inédit en Camargue : le jardin ethnobota-
nique… la Fête de la nature, la Fête de la gastronomie, des 
balades nature, des stages photos... complètent un programme 
riche tout au long de la saison.

marais du vigueirat - journée des producteurs : Conservatoire du 
musique du pays d’arles - rendez-vous aux jardins : Conservatoire 
du musique du pays d’arles, le Citron jaune, l’écumerie, les suds 
à arles - gratuit - Infos et inscriptions : 04 90 98 70 91 
visites.mdv@espaces-naturels.fr 

>
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Les rendez-vous 
printemps - été

Mardi 12 avril de 9h30 à 12h
CAMARgUE > salin-de-giraud
visite littorale : 
Ces visites accompagnées par un garde du littoral proposent 
une découverte des sites du Conservatoire du littoral gérés par 
le parc naturel régional de Camargue.
La migration de printemps à la palissade
les premiers beaux jours donnent envie de partir en voyage, 
à tire d’ailes ! après la traversée de la méditerranée, une 
étape ressource est la bienvenue en Camargue pour beaucoup 
d’oiseaux... un guide ornithologue aide à observer et identifier 
ces oiseaux migrateurs.

pnr Camargue - Tarif : 7€ - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 42 86 81 28  
palissade@parc-camargue.fr - www.palissade.fr  
Prévoir matériel d’observation.

Samedis 16 et 23 avril à 13h45
ALpILLES > saint-rémy-de-provence
les alpilles vues d’en haut : 
Au plus près des oiseaux des falaises
sensations garanties! une randonnée au plus près des falaises, 
avec des passages en crêtes et initiation à l’escalade et via 
ferrata, idéale pour atteindre les vues exceptionnelles des 
alpilles et découvrir les oiseaux remarquables des falaises. 

pnr alpilles - alpilles aventure - gratuit, offert par le pNR Alpilles 
Infos et inscriptions : 06 28 06 13 22 
Autres réservations possibles les 16 et 17, 23 et 24 avril, matin 
ou après-midi. 27€ par personne 
Totalement sécurisé et ouvert aux débutants, adultes ou 
enfants à partir de 9 ans. Matériel fourni.

Samedi 16 avril de 10h à 12h30
CAMARgUE
samedi gourmand du parC
Les huitres de Camargue et 
les moules de Carteau
un producteur local présente son 
métier à travers la visite de son 
exploitation conchylicole tandis que 
roger merlin du Conservatoire grand 
sud des Cuisines dévoile quelques 
délicieuses façons d’accommoder ces coquillages.

pnr Camargue 
Tarif : 10€ / gratuit moins de 12 ans - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 90 97 93 97
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Dimanche 17 avril à 14h
ALpILLES > mouriès
a la déCouverte des oiseaux des alpilles
Cachées entre les falaises calcaires, les Caisses de jean-jean 
offrent un paysage parmi les plus remarquables des alpilles. 
entre nature et patrimoine, cette visite ornithologique révèle 
également cet écrin par sa géologie, sa flore, ses paysages et 
l’histoire de ces gaulois. alouette lulu et Fauvette pitchou sont 
présentes, et avec un peu de chance se laisseront observer...

pnr alpilles / programme life - bureau des guides naturalistes 
gratuit, offert par le pNR Alpilles 
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10

Dimanche 17 avril de 14h30 à 16h
CAMARgUE >  
musée de la Camargue, mas du pont de rousty
speCtaCle vivant : «nature en sCène»
la Cie Forcenez présente un spectacle burlesque, drôle et déca-
lé sur les rapports entre l’homme et la nature en Camargue. a 
travers le jeu de quatre clowns, ce spectacle explore la notion 
de biodiversité dans tous ses états en s’appuyant sur l’exemple 
Camargue…

pnr Camargue - gratuit, sans inscription - Infos : 04 90 97 10 82 
Spectacle en plein air, venir à 14h.

Samedi 23 avril de 9h30 à 12h30
ALpILLES > maussane-les-alpilles
diane, y es-tu ?
orchidées, papillons et chants d’oiseaux : voici la saison de 
l’exubérance pour la nature ! partons à la recherche et à la 
découverte de la diane, un papillon protégé qui nous étonnera 
pas ses couleurs et son mode de vie !

a rocha France - pnr alpilles 
Tarif : 5€ / gratuit moins de 18 ans 
Infos et inscriptions :  
A Rocha France : 04 90 96 01 58 ou 04 90 54 24 10

Dimanche 24 avril de 10h à 16h
ALpILLES > mouriès
balade Familiale : 
Sur les traces de nos ancêtres
en empruntant la crête du Castellas, une lecture du paysage 
permet de prendre conscience de l’intervention de l’homme 
sur celui-ci. la balade aboutit au site archéologique des Caisses 
de jean-jean.

pnr alpilles - Chemin Faisan - gratuit  
Infos et inscriptions : 04 90 47 63 77
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Les rendez-vous 
printemps - été

Dimanche 24 avril de 9h à 13h
ALpILLES > saint-rémy-de-provence
observations ornithologiQues

depuis le col de la Caume, les ornithologues de la ligue de la 
protection des oiseaux vous accueillent et vous font observer 
les oiseaux présents.

lpo paCa, groupe alpilles-Crau-Camargue - gratuit 
Infos : 06 32 79 69 27 ou battais.magali@neuf.fr

Jeudi 28 avril à 18h30
CAMARgUE > maison de la vie associative d’arles
résilienCe et environnement
penser les changements socio-écologiques

dans la tempête, le roseau 
s’adapte : il plie et ne rompt 
point ; le chêne résiste, mais, 
lorsqu’un seuil de perturbation 
est franchi, il se déracine. 
À partir d’exemples concrets issus 
de pays très divers mais aussi de 
la Camargue, cette conférence 
propose une exploration critique 
et accessible à tous du concept de 
résilience socio-écologique. 

Conférence suivie d’un débat-apéritif.

Cpie rhône-pays d’arles - raphaël mathevet (Cnrs) chercheur 
dans le domaine de l’environnement 
gratuit 
Infos : 04 90 98 49 09 - www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Samedi 30 avril de 10h à 16h
ALpILLES > les baux-de-provence
a la déCouverte des alpilles en Famille
randonnez en famille, randonnez «curieux». Ce circuit entre 
bauxite et le village des baux ravira petits et grands !
10 km et 300 m de dénivelé, accessible aux enfants à partir 
de 8 ans.

olivier salzard, provence randos 
gratuit 
Infos et inscriptions :  
06 09 84 65 01 - olivier@provence-randos.com
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Samedi 30 avril de 14h à 17h
CAMARgUE > salin-de-giraud
l’utopie des gratte-plage
beauduc est un territoire atypique constellé de cabanes et 
peuplé d’habitants permanents ou occasionnels. 
au fil d’une balade commentée, on découvre un rapport à la 
nature singulier, des formes sociales inédites et un habitat adap-
tatif qui témoignent d’une appropriation de l’espace peut-être 
moins éloignée qu’on ne le croit d’une sensibilité écologique. 

Cpie rhône-pays d’arles - laurence nicolas, ressourCes,  
pnr Camargue 
gratuit - Réservation indispensable 
Infos et inscriptions : 04 90 98 49 09 
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com 
A partir de 15 ans. Personnes à mobilité réduite nous consulter.

Samedi 30 avril de 16h30 à 20h
CAMARgUE, RÉSERVE DE bIOSphèRE
les sorties nature du parC
Le sentier du Cougourlier en Camargue gardoise

découverte d’un espace protégé remarquable entre boisement, 
pâturages et marais. la sortie est axée sur la découverte des 
oiseaux et des insectes, tout particulièrement des libellules.

pnr Camargue 
Tarif : 7€ / gratuit moins de 12 ans - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 90 97 93 97

Le premier dimanche de chaque mois
ALpILLES > TARASCON, saint-gabriel
les dimanChes de saint-gabriel
la chapelle romane saint-gabriel, porte des alpilles, fait l’objet 
d’une visite guidée agrémentée d’un évènement culturel 
(exposition de peinture, chants, conférences...). 

les amis de la Chapelle saint-gabriel - rassemblement des amis 
du pnra - gratuit 
Infos : Les Amis de la chapelle Saint-gabriel : 04 90 91 19 99
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Les rendez-vous 
printemps - été

Jeudi 5 mai de 14h à 18h
pAyS D’ARLES > raphèle-les-arles
Le riz fait son foin... entre Crau et Camargue
parcours cycliste entre Camargue et Crau ponctué de pauses avec 
lecture de paysage. une escapade riche en parfums et en cou-
leurs à la découverte du patrimoine naturel et agricole de la plaine 
de meyranne jusqu’aux confins du rhône. a n’en pas douter, 
vous en aurez pour vos yeux, vos oreilles... et vos jambes.

Cpie rhône-pays d’arles 
gratuit. Réservation indispensable 
Infos et inscriptions : 04 90 98 49 09  
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com 
A partir de 15 ans. Vélo non fourni.

Du 5 au 10 mai
CAMARgUE > port-saint-louis-du-rhône, village 
de l’oiseau - parc de la révolution
le parc naturel régional de Camargue, zone humide reconnue inter-
nationalement, abrite de nombreuses espèces d’oiseaux dont une 
colonie de flamants roses remarquable. la richesse de sa faune, de 
sa flore et la diversité de ses paysages en font un lieu très prisé des 
amoureux de la nature. pendant le Festival de la Camargue et du 
delta du rhône, le parc invite le public sur son stand à la découverte 
de son patrimoine naturel et culturel exceptionnel.

pnr Camargue

Du 5 au 10 mai de 10h à 13h
CAMARgUE >  
salin-de-giraud, bergerie du mas de la bélugue 
Nouveau regard sur la Camargue
exposition photographique réalisée à partir de clichés d’images 
d’épinal de la Camargue selon une vision artistique.
remise des prix aux lauréats le 7 mai sur le stand du parc de 
Camargue - village de l’oiseau - port-saint-louis-du-rhône

pnr Camargue - gratuit - Infos Fabien Revest : 06 48 16 53 49 
www.festival-camargue.fr - www.parc-camargue.fr

8èME ÉDITION DU FESTIVAL  
DE LA CAMARgUE ET DU DELTA DU RhôNE - Du 5 au 10 mai
CAMARgUE
le Festival de la Camargue et du delta du rhône a pour objectif de valoriser et promouvoir le territoire 
et ses acteurs. au programme de cette 8ème édition : Conférences, sorties nature, expositions, ateliers, 
animations, spectacles et projections, sans oublier le village de l’oiseau dédié à la découverte et à la 
convivialité, qui permettront au public de plonger au cœur de la Camargue sauvage. retrouvez de nom-
breuses manifestations organisées en partenariat avec le parc naturel régional de Camargue, la ville et 
l’office de tourisme de port-saint-louis du rhône... et bien d’autres.

association du Festival de la Camargue et du delta du rhône, ville de port-saint-louis-du-rhône, pnr Camargue, office de tourisme 
de port-saint-louis-du-rhône, métropole aix-marseille provence, suez, région paCa, Cd13, ville des saintes-maries-de-la-mer, ville 
d’arles, ville de Fos-sur-mer, edF, Cnr 
www.festival-camargue.fr



Jeudi 5 mai à 10h
CAMARgUE > salin-de-giraud, rdv devant 
l’office de tourisme à 9h45
Un village du bout du monde : 
Salin-de-giraud
visite guidée par une salinière, de 
l’itinéraire patrimonial du village de 
salin-de-giraud à travers ses deux 
quartiers «solvay» et «péchiney».

pnr Camargue, Carole gouvernet 
Tarif : 6€ - 15 personnes maximum, sur réservation 
Inscriptions sur le site du Festival à partir du 1er mars. 
Infos : www.festival-camargue.fr - www.parc-camargue.fr 
Durée : 2h

Samedi 7 mai à 9h
CAMARgUE > mas du paradis
Découverte d’Amphise, entre histoire et biodiversité
ouverture exceptionnelle du site d’amphise situé sur le territoire 
de la réserve naturelle nationale de Camargue pour découvrir une 
mosaïque d’habitats naturels (sansouïres, étangs, friches…) et 
observer la faune et la flore associées. l’occasion de comprendre 
aussi le lien entre l’histoire des lieux (sites archéologiques) et 
l’évolution des paysages.

société nationale de protection de la nature, réserve nationale 
de Camargue 
Tarif : 10€ - 15 personnes - Infos et inscriptions : 04 90 97 00 97

Dimanche 8 mai à 10h30
CAMARgUE > salin-de-giraud
Découverte en tracteur remorque des espaces 
naturels du site de la bélugue
visite guidée par son gestionnaire en tracteur remorque, du 
site des étangs et marais des salins de Camargue, propriété du 
Conservatoire du littoral.

pnr Camargue, Charlotte yonnet, gestionnaire du site 
Tarif : 16€ - 40 personnes maximum, sur réservation 
Inscriptions sur le site du Festival à partir du 1er mars. 
Infos : www.festival-camargue.fr - www.parc-camargue.fr 
Durée : 1h30. RDV au Mas de la Bélugue à 10h15

Lundi 9 mai à 11h00
inauguration de la passerelle des allemands
CAMARgUE > port-saint-louis-du-rhône
RDV parking plage Napoléon à 10h30
la passerelle des allemands est un ouvrage de franchissement 
du canal situé au sein du they de roustan. elle doit son nom 
à ceux qui l’ont construite au cours de la seconde guerre 
mondiale : les allemands. sa vétusté ne permettait plus aux 
usagers locaux et aux randonneurs sa traversée à la découverte 
des espaces naturels que constituent les theys et lagunes. le 
parc naturel régional de Camargue a entrepris sa réfection dans 
le même esprit.

ville de port saint louis, métropole aix-marseille 
provence, Conseil régional de provence-alpes-Côte d’azur

15
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Les rendez-vous 
printemps - été

Lundi 9 mai à14h30
CAMARgUE > port-saint-louis-du-rhône,  
village de l’oiseau - parc de la révolution 
Nature en scène

la Cie Forcenez présente un spectacle burlesque, drôle et décalé sur 
les rapports entre l’homme et la nature en Camargue. a travers le 
jeu de quatre clowns, ce spectacle explore la notion de biodiversité 
dans tous ses états en s’appuyant sur l’exemple Camargue…

pnr Camargue - gratuit 
Infos : www.festival-camargue.fr - www.parc-camargue.fr

Mardi 10 mai à 9h30
CAMARgUE > port-saint-louis-du-rhône,  
village de l’oiseau - parc de la révolution
Visite du marais de Tenque
découverte des secrets de cette zone humide avec la société 
communale de chasse de port-saint-louis du rhône et un agent 
du parc. site exceptionnellement ouvert au public pour le Festival.

pnr Camargue, en partenariat avec la société communale  
de chasse de port-saint-louis du rhône 
Tarif : 9€ - 10 personnes maximum, sur réservation 
Inscriptions sur le site du Festival à partir du 1er mars. 
Infos : www.festival-camargue.fr - www.parc-camargue.fr 
Public : adulte. Durée : 2h30
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MAI
Vendredi 6 mai
CAMARgUE > arles, maison des produits de 
Camargue - rond-point de gimeaux

animations À la maison des produits de Camargue
Saveurs de Camargue
la maison des produits de Camargue accueille un point de 
vente collectif d’agriculteurs, mis en place avec le soutien du 
parc naturel régional de Camargue, qui propose des produits 
alimentaires et issus de l’artisanat local. 
tous les premiers vendredis du mois, les «saveurs de Camargue», 
des animations gratuites autour des produits de saison per-
mettent de rencontrer chefs cuisiniers, producteurs, agriculteurs 
et de participer à des dégustations.
6 mai : fruits rouges, légumes primeurs, fromages
27 mai : dans le cadre de la semaine européenne des parcs 
sur le thème « saveur de la nature », le parc propose une ani-
mation culinaire autour du barbecue pour goûter aux viandes 
grillées et aux légumes de saisons. une rencontre pour valoriser 
les saveurs des viandes locales, en partenariat avec la sas  
« le rendez-vous paysan » et le syndicat des éleveurs de 
viande aop « taureau de Camargue ». 
1er juillet : sardinades, mouclades, vins blancs
2 septembre : raisins, pommes, poires, jus de fruits

pnr Camargue, producteurs du territoire - gratuit 
Infos : Maison des produits de Camargue : 04 90 49 15 26

Samedis 7 mai, 11 juin et 2 juillet
ALpILLES > boulbon
balade au verger

le verger patrimonial est dédié 
au patrimoine fruitier ancien 
et aux savoir-faire écologiques 
paysans. les interactions entre 
«sauvage-cultivé» sont au cœur 
de cette balade divertissante, 
et également formatrice sur les 
cultures fruitières traditionnelles 
et agro-écologiques.

Samedi 7 mai de 10h à 12h
Samedi 11 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi 2 juillet de 10h à 12h

arts de vivre - pnr alpilles - Tarif : 5€ 
Infos et inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org

Samedi 7 mai de 14h à 17h
ALpILLES > saint-etienne-du-grès
les 5 sens des alpilles
le temps d’une balade, laissez-vous transporter par la beauté 
du massif des alpilles, à la découverte de la flore typique qui 
s’y développe. apprenez à la reconnaître à travers ses couleurs 
et ses senteurs douces et piquantes embaumant les espaces 
naturels... découverte des applications en cuisine et en santé 
(aromathérapie - phytothérapie).

arts de vivre - pnr alpilles - Tarif : 5€ 
Infos et inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org



Les rendez-vous 
printemps - été

Samedis 7 mai et 4 juin à 14h
CAMARgUE > mas-thibert, association deduCima
l’association deduCima est née d’une concertation des villageois 
sur le développement durable à mas-thibert. 
dans ce cadre, le jardin partagé de l’oasis ouvre ses portes tous 
les premiers samedis du mois pour échanger sur les pratiques bio. 

deducima - Infos et inscriptions : 06 77 43 36 13

Du mercredi 11 au dimanche 15 mai
CAMARgUE > salin-de-giraud
Fête du sel
Mercredi 11 à 18h : inauguration de l’exposition et concours 
photo sur le thème «Coiffes traditionnelles de vos régions».
Vendredi 13 : présentation et conférence : la fabrication d’un 
seden.
Dimanche 15 à 10h30 : défilé des groupes - 11h : bénédiction 
du sel à la chapelle - 12h : jeux de gardians suivis du repas - 
15h : spectacle musical accompagné de danses. >

Camargo souvajo 
Tarif repas et spectacle : 18€ - 300 personnes maximum 
Infos et inscriptions : 06 73 22 45 70

Samedi 21 mai de 10h à 12h30
CAMARgUE
samedi gourmand du parC
L’élevage de taureau de Combat  
et la viande AOp Camargue
visite d’un élevage de toros de combat camarguais, présenta-
tion d’un métier peu connu et de l’histoire de ce type d’élevage 
en Camargue. une démonstration de cuisine à base de viande 
de taureau faite par roger merlin du Conservatoire grand sud 
des Cuisines et une dégustation terminent cette sortie.

pnr Camargue 
Tarif : 10€ / gratuit moins de 12 ans - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 90 97 93 97
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Du 18 au 22 mai
CAMARgUE > marais du vigueirat
Aux Marais du Vigueirat
les marais du vigueirat proposent un programme à la rencontre 
du patrimoine naturel du territoire. de la diversité de la flore 
à celle de la faune, la nature se laisse découvrir tout au long 
de la semaine.

marais du vigueirat - Infos et inscriptions : 04 90 98 70 91 
visites.mdv@espaces-naturels.fr 
programme sur : www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Vendredi 20 mai de 10h à 17h
CAMARgUE > mas-thibert
Une restauration écologique dont vous êtes le héros !
découvrez le «Cassaïre», site du Conservatoire du littoral qui 
illustre une collaboration innovante entre chasseurs, protecteurs 
de la nature et chercheurs.
Cette visite sera suivie d’un jeu dont vous êtes le héros. 
mettez-vous dans la peau d’un éleveur, d’un chercheur ou 
encore d’un chasseur et décryptez les rouages d’un partage 
des ressources … durable ?

Cpie rhône-pays d’arles - marais du vigueirat, tour du valat 
gratuit - Réservation indispensable 
Réservation : 04 90 98 49 09 
Information : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com 
Repas tiré du sac. A partir de 15 ans. 

FêTE DE LA NATURE - Du 18 au 22 mai
ALpILLES, CAMARgUE
la Fête de la nature se déroule chaque année aux alentours du 22 mai, date de la journée 
internationale de la biodiversité. Cette 10ème édition met en lumière les hommes et les femmes 
qui œuvrent pour la nature au quotidien. l’occasion de participer à de nombreuses rencontres, 
des temps de partage et de transmission de connaissances…

association Fête de la nature - www.fetedelanature.com

>

>
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Les rendez-vous 
printemps - été

Samedi 21 mai de 9h à 13h
ALpILLES > maussane-les-alpilles et paradou
A la découverte de l’oiseau bleu
a peine de retour d’afrique, voici venu le temps des amours 
pour le rollier ! Ce magnifique oiseau nous offre un spectacle 
inoubliable de roulades et roucoulades autour du site exception-
nel des marais des baux.

a rocha France - pnr alpilles 
gratuit, offert par le pNR Alpilles 
Infos et inscriptions : 04 90 96 01 58

Samedi 21 mai de 10h à 16h
ALpILLES > mouriès, mas de gourgonnier
Ateliers «Nature»
pour petits et grands, des ateliers sensoriels sur le thème de la 
forêt, de la faune et de la flore.

pnr alpilles - Chemin Faisan 
gratuit, offert par le pNR Alpilles 
Infos et inscriptions : 04 90 47 63 77

Samedi 21 et dimanche 22 mai
CAMARgUE
Le parc de Camargue : une nature passionnante
Samedi 21 de 8h30 à 11h30 : balade naturaliste «entre 
marais doux et marais salants».
Dimanche 22 de 9h30 à 12h : «parlons paysages au domaine 
de la palissade».

pnr Camargue 
gratuit - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 42 86 81 28 - palissade@parc-
camargue.fr - www.palissade.fr

> FêTE DE LA NATURE - Du 18 au 22 mai

>
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Dimanche 22 et samedi 28 mai
CAMARgUE > domaine de la Capelière
La fête de la Nature à la Capelière
Dimanche 22 mai : journées portes ouvertes de 9h à 13h et 
de 14h à 18h.
A 11h et à 15h : animations dans les observatoires par les 
bénévoles de la société nationale de protection de la nature.
Samedi 28 mai : sortie nature «les dunes de la réserve de 
Camargue, flore et faune».

société nationale de protection de la nature, réserve nationale 
de Camargue 
gratuit - 20 personnes maximum, sur réservation 
Infos et inscriptions : 04 90 97 00 97 
Rendez-vous à 9h au parking de la Comtesse - Durée : ½ journée.

Dimanche 22 mai de 10h à 16h
ALpILLES > mouriès
balade en famille : 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 - gratuit 
Infos et inscriptions : 04 90 47 63 77 - www.cheminfaisan.org

Dimanche 22 mai de 10h à 15h
ALpILLES > aureille
A la découverte des 
oiseaux des Alpilles
en ce jour de fête de la 
nature, nous cheminerons 
sous le sommet des alpilles 
d’aureille à eygalières, entre 
les oliveraies et la garrigue. 
nous verrons comment habitats naturels et milieux cultivés 
se combinent pour enrichir à la fois le paysage et la biodiver-
sité, comme en témoigne la présence de nombreuses espèces 
d’oiseaux : aigle de bonelli, rollier d’europe...

pnr alpilles / programme life - bureau des guides naturalistes 
gratuit, offert par le pNR Alpilles 
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10 
Prévoir un repas tiré du sac.

Dimanche 22 mai de 15h à 18h
CRAU > saint-martin-de-Crau
Carnet de voyage en Crau
pas à pas, david tatin - pho-
tographe naturaliste profes-
sionnel - vous donnera des 
éléments d’information sur 
les milieux et les espèces, afin 
de sentir - au-delà des aspects 
techniques et artistiques de la 
photographie - l’importance de 
la connaissance de la nature 
pour mieux parvenir à la pho-
tographier.

Cpie rhône-pays d’arles - david tatin, orbisterre 
gratuit - Réservation indispensable 
Infos et inscriptions : 04 90 98 49 09 
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com 
Appareil photo / smartphone personnel. A partir de 15 ans.
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Les rendez-vous 
printemps - été

Samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 mai
CAMARgUE > saintes-maries-de-la-mer
pèlerinage aux saintes-maries-de-la-mer et 
journée baronCellienne

Mardi 24 mai : pèlerinage des gitans. descente des Châsses, 
messe, procession à la mer, veillée. Mercredi 25 mai : pèleri-
nage des saintes marie jacobé et marie salomé. messe, proces-
sion à la mer, remontée des Châsses. Jeudi 26 mai : journée en 
hommage au marquis Folco de baroncelli. Ferrade, cérémonie au 
tombeau, abrivado, jeux de gardians aux arènes, bandido.

paroisse, ville des saintes-maries-de-la mer, nacioun gardiano, 
Comité d’organisation des Fêtes saintoises 
gratuit - Infos Office de Tourisme : 04 90 97 82 55

Samedi 28 mai de 10h à 12h30
ALpILLES > mouriès
balade Familiale au pas de l’âne
Le sentier pédagogique au cœur des Alpilles
une balade familiale 
en compagnie d’ânes 
bâtés. le parcours 
spécialement adapté 
aux familles traverse 
le site exceptionnel des 
caisses de jean-jean 
et propose 10 étapes 
d’activités et de jeux pour découvrir la nature et le patrimoine 
des alpilles.

pnr alpilles - Chemin Faisan 
gratuit 
Infos : 04 90 54 24 10

Samedi 28 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
ALpILLES > Fontvieille
les dégustations Fontvieilloises
les produits des alpilles se 
font déguster gratuitement 
à l’office municipal de 
tourisme de Fontvieille. a 
l’honneur : les spécialités de 
ses artisans et producteurs, 
les saveurs du terroir. un 
moment de gourmandise et 
d’éveil des papilles.

office municipal de tourisme de Fontvieille - pnr alpilles 
gratuit - Infos : 04 90 54 67 49

Samedi 28 mai de 9h30 à 12h
CAMARgUE
visite littorale : 
La palissade et les oiseaux nicheurs  
du marais de la baisse Claire
sternes, goélands railleurs, avocettes et autres oiseaux des 
marais sont installés sur l’îlot de la baisse Claire. la visite permet 
d’observer avec un garde du littoral ces espèces emblématiques 
du littoral méditerranéen, en pleine activité de reproduction, sur 
leur lieu de nidification.

pnr Camargue - Tarif : 7€ - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 42 86 81 28 
palissade@parc-camargue.fr - www.palissade.fr



Samedi 28 mai de 16h30 à 20h
CAMARgUE
les sorties nature du parC
A la découverte de l’étang du Tampan
découverte de l’étang du tampan 
entre terre et mer. Cette sortie 
nature est l’occasion de découvrir 
des milieux de sansouires, de 
dunes et de littoral mais aussi 
d’observer flamants roses, hérons 
et petits échassiers.

pnr Camargue 
Tarif : 7€ / gratuit moins de 12 ans - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 90 97 93 97

Samedi 28 mai à 20h30
CAMARgUE > salin-de-giraud, salle polyvalente
ConCert de musiQue greCQue

le Conservatoire de musique du pays d’arles accueille tous les 
publics et leur offre des voies vers la création, la production et 
la diffusion musicale. au-delà de l’enseignement, il développe 
des partenariats avec le secteur scolaire et les acteurs culturels 
locaux. tout au long de l’année des manifestations publiques 
avec le concours des élèves, des professeurs et des artistes 
en résidence, se déroulent sur le territoire de la communauté  
d’agglomération aCCm. C’est le cas des «musiques en balade», 
et du concert des élèves et enseignants du conservatoire, autour 
du thème de la musique grecque.

Conservatoire de musique du pays d’arles, aCCm, ville d’arles 
gratuit - Infos : 04 90 49 47 15

Dimanche 31 mai de 14h à 17h
ALpILLES > mouriès
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 ! 

pnr alpilles - olivier salzard, provence randos 
gratuit - Infos et inscriptions : 06 09 84 65 01 
olivier@provence-randos.com

JUIN
Samedi 4 juin de 14h à 17h
ALpILLES > saint-rémy-de-provence, romanin
les alpilles À vtt
les pistes et sentiers autour des crêtes de romanin nous feront 
découvrir le piémont du massif, ses pinèdes et ses vignes.

pnr alpilles - olivier salzard, provence randos - gratuit 
Infos et inscriptions : 06 09 84 65 01 
olivier@provence-randos.com 
Circuit d’environ 20 km ouvert aux enfants à partir de 10 ans.
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Jeudi 2 juin de 14h à 16h
RhôNE > vallabrègues
De l’aménagement à la production d’électricité... 
Comment ça marche ?
le rhône, axe stratégique depuis l’antiquité pour le trafic effectué 
de la méditerranée à la mer du nord, ne pouvait qu’attirer et fixer 
un certain nombre d’aménagements.
pont, chenal navigable, prise d’eau pour l’irrigation ou encore 
production d’énergie électrique ... Comment ça marche ? un 
parcours pédestre commenté permettra d’y voir plus clair !

Cpie rhône-pays d’arles - Compagnie nationale du rhône 
gratuit - Réservation indispensable 
Infos et inscriptions : 04 90 98 49 09 
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com 
A partir de 15 ans. Personnes à mobilité réduite nous consulter.

Vendredi 3 juin de 9h30 à 12h
RhôNE > beaucaire
De la plaine alluviale du Rhône… au mont Aiguille
Quoi de mieux que de prendre de la hauteur pour pouvoir lire et 
décrypter ce qui se passe dans la vallée du rhône ? un parcours 
pédestre nous mènera jusqu’au mont aiguille pour vous donner 
l’occasion d’une immersion dans une nature riche entre plaine 
alluviale et garrigue méditerranéenne. 

Cpie rhône-pays d’arles - Compagnie nationale du rhône 
gratuit - Réservation indispensable 
Infos et inscriptions : 04 90 98 49 09 
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com 
A partir de 15 ans. Personnes à mobilité réduite nous consulter.

Samedi 4 et dimanche 5 juin
ALpILLES > tarascon - boulbon
Ateliers pratiques  
«Mon week-end Développement Durable»
ateliers démonstratifs et participatifs autour des thèmes du déve-
loppement durable en milieu rural et découverte des richesses de 
nos paysages locaux : «mon empreinte écologique : découvrir, 
calculer, agir sur mon territoire», «des énergies renouvelables 
chez moi ?», «place au compostage», «la biodiversité sauvage 
au service des milieux cultivés»...
Samedi 4 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche 5 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h

arts de vivre - pnr alpilles - Tarif : 5€ 
Infos et inscriptions : 06 76 44 67 28 - a2v@voluance.org
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SEMAINE DU DÉVELOppEMENT DURAbLE - Du 30 mai au 5 juin

Les rendez-vous 
printemps - été
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agenDas en ligne
www.ParC-Camargue.fr

www.ParC-alPilles.fr 

www.CPierhonePaysDarles.sitew.Com



Date Evènements Lieux P.
AV

RI
L

Jusqu’au 28 mai Exposition photographique « Oiseaux de notre région » Alpilles Musée Urgonia 50
D’avril à septembre Les jardins des Sentiers de l’Abondance Alpilles Eygalières 8

Les mercredis après-midis Cours d’arts graphiques Alpilles Musée des Alpilles 47
Le premier dimanche 

du mois Les dimanches de Saint-Gabriel Alpilles Saint-Gabriel 13

Jusqu’au 5 juin Exposition « Camargue : archéologie et territoire » Arles Musée départemental Arles 
antique 41

Jusqu’au 5 juin Les Fous du Rhône Camargue Musée de la Camargue 41
Vendredi 8 Yoga au musée : découverte de territoires Camargue Musée de la Camargue 42
Samedi 9 Les herbes sauvages de nos villes Pays d’Arles Arles 8
Samedi 9 Des croquis éphémères pour découvrir les paysages des Alpilles Alpilles Saint-Etienne-du-Grès 8
Samedi 9 Les vertus des plantes sauvages Alpilles Eygalières 9
Samedi 9 Foire ovine d’Arles Arles 9

Dimanche 10 5ème Journée des producteurs aux Marais du Vigueirat Camargue Marais du Vigueirat 9
Mardi 12 Visite littorale : La migration de printemps à la Palissade Camargue Salin-de-Giraud 10

Du 12 au 14 Les vacances au Musée des Alpilles Alpilles Musée des Alpilles 47
Vendredi  15 Les vacances au Musée des Alpilles Alpilles Musée des Alpilles 47

Samedi 16 Les vertus des plantes sauvages Alpilles Eygalières 9

Samedi 16 Les Alpilles vues d’en haut : au plus près des oiseaux des falaises Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 10
Samedi Samedi gourmand du Parc : Les huîtres de Camargue et les moules de Carteau Camargue 10

Dimanche 17 A la découverte des oiseaux des Alpilles Alpilles Mouriès 11
Dimanche 17 Spectacle « Nature en scène » Camargue Musée de la Camargue 11
Dimanche 17 Fous du Rhône à l’Horizons Camargue Musée de la Camargue 43

Samedi  23 Les Alpilles vues d’en haut : au plus près des oiseaux des falaises Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 10
Samedi 23 Diane, y es-tu ? Alpilles Maussane-les-Alpilles 11

Dimanche 24 Balade familiale sur les traces de nos ancêtres Alpilles Mouriès 11

Dimanche 24 Observations ornithologiques Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 12

Dimanche 24 Journée des Printemps Camargue Domaine départemental  
du Château d’Avignon 44

Jeudi 28 Résilience et environnement : penser les changements socio-écologiques Arles Maison de la vie associative 12
Jeudi 28 Conférence : La restauration de la mosaïque de la Tour du Valat Camargue Musée de la Camargue 41

Samedi 30 A la découverte des Alpilles en famille Alpilles Les Baux-de-Provence 12
Samedi 30 L’utopie des gratte-plage Camargue Salin-de-Giraud 13

Samedi 30 Sortie nature du Parc : Le sentier du Cougourlier en Camargue gardoise Camargue Réserve de Biosphère 13
Du 30 avril au 31 

décembre Exposition Jean Baltus, peintre des Alpilles Alpilles Musée des Alpilles 46

M
AI Du 2 mai au  

30 septembre Exposition «Quand le fossile devient une œuvre d’art » Alpilles  Musée Urgonia 50

DU
 5 

AU
 10

 M
AI

8ème édition du Festival de la Camargue et du delta du Rhône Camargue 14

Jeudi  5  Le riz fait son foin…entre Crau et Camargue Pays d’Arles Raphèle-les-Arles 14
Du 5 au 10 Nouveau regard sur la Camargue Camargue Salin-de-Giraud 14

Jeudi 5 Un village du bout du monde : Salin-de-Giraud Camargue Salin-de-Giraud 15

Samedi  7 Découverte d’Amphise, entre histoire et biodiversité/  Camargue Mas du Paradis 15

Dimanche 8 Découverte en tracteur remorque des espaces naturels de la Bélugue Camargue Salin-de-Giraud 15

Lundi 9  Inauguration de la passerelle des allemands Camargue  Port-Saint-Louis-du-Rhône 15
Lundi 9 « Nature en scène » Camargue Port-Saint-Louis-du-Rhône 16

Mardi 10 Visite du marais de Tenque Camargue Port-Saint-Louis-du-Rhône 16

M
AI

Vendredi  6 Animations à la Maison des produits de Camargue : Saveurs de Camargue Camargue,Arles  Maison des produits  
de Camargue 17

Samedi 7 Balade au verger Alpilles Boulbon 17
Samedi 7 Les 5 sens des Alpilles Alpilles Saint-Etienne-du-Grès 17
Samedi 7 Association Deducima Camargue Mas-Thibert 18

Du 11 au 15 Fête du sel Camargue Salin-de-Giraud 18
Vendredi 13 Yoga au musée : découverte de territoires Camargue Musée de la Camargue 42
Mercredi 18 Sortie archéologique sur le site d’Ulmet Camargue Domaine de la Capelière, Ulmet 41
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Date Evènements Lieux P.
DU

 18
 A

U 
22

 M
AI

Fête de la Nature Alpilles, 
Camargue 19

Du 18 au 22 Fête de la Nature aux Marais du Vigueirat Camargue Marais du Vigueirat 19
Vendredi 20 Une restauration écologique dont vous êtes le héros ! Camargue Mas-Thibert 19
Samedi 21 A la découverte de l’oiseau bleu Alpilles Maussane-les-Alpilles, Paradou 20
Samedi 21 Ateliers « Nature » Alpilles Mouriès 20

Samedi 21 et  
dimanche 22 Le Parc de Camargue : une nature passionnante Camargue Salin-de-Giraud,  

Domaine de la Palissade 20

Dimanche 22 Fête de la Nature au domaine de la Capelière Camargue Domaine de la Capelière 21
Dimanche 22 Balade en famille «  Eau sauvage, eau cultivée » Alpilles Mouriès 21
Dimanche 22 A la découverte des oiseaux des Alpilles Alpilles Aureille 21
Dimanche 22 Carnet de voyage en Crau Crau Saint-Martin-de-Crau 21

M
AI

Samedi 21 Samedi gourmand du Parc :  
L’élevage de taureau de Combat et la viande AOP Camargue Camargue 18

Samedi 21 Nuit des Musées : De la source à la mer, au cœur de la culture tzigane Camargue Musée de la Camargue 43
Samedi 21 Nuit des Musées : Le Musée des Alpilles autrement Alpilles Musée des Alpilles 45
Samedi 21 Nuit des Musées au Musée Urgonia Alpilles Musée Urgonia 50

Mardi 24 et mercredi 25 Pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 22

Jeudi 26 Journée Baroncellienne Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 22
Samedi 28 Les vertus des plantes sauvages Alpilles Eygalières 9
Samedi 28 Fête de la Nature au domaine de la Capelière Camargue Domaine de la Capelière 21
Samedi 28 Balade familiale au pas de l’âne : le sentier pédagogique au cœur des Alpilles Alpilles Mouriès 22
Samedi 28 Les dégustations fontvieilloises Alpilles Fontvieille 22

Samedi 28 Visite littorale :  
La Palissade et les oiseaux nicheurs du marais de la Baisse Claire Camargue Domaine de la Palissade 22

Samedi 28 Sortie nature du Parc : A la découverte de l’étang du Tampan Camargue 23

Samedi 28 Concert de musique grecque p 
ar le Conservatoire de Musique du Pays d’Arles  Camargue Camargue Salin-de-Giraud 23

Dimanche 31 Guêpiers et Rolliers des Alpilles Alpilles Mouriès 23

DU
 30

 M
AI

 A
U 

5 J
UI

N Semaine du développement durable Rhône, Alpilles 24

Jeudi 2 De l’aménagement à la production d’électricité…Comment ça marche ? Rhône Vallabrègues 24

Vendredi 3 De la plaine alluviale du Rhône… au mont Aiguille Rhône Beaucaire 24

Samedi 4 et dimanche 5 Ateliers pratiques Alpilles Tarascon, Boulbon 24

JU
IN

Vendredi 3 Yoga au musée : découverte de territoires Camargue Musée de la Camargue 42
Samedi 4 Association Deducima Camargue Mas-Thibert 18
Samedi 4 Les Alpilles à VTT Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 23
Samedi 4 Stage d’arts graphiques « Sur les pas de Jean Baltus » Alpilles Musée des Alpilles 47

Dimanche 5 Rendez-vous aux jardins : De la graine à la plante, du musée aux jardins Alpilles St-Rémy-de-Provence, Eygalières 29
Dimanche 5 Rendez-vous aux jardins aux Marais du Vigueirat Camargue Marais du Vigueirat 29
Dimanche 5 Course de Satin Camargue Domaine Paul Ricard de Méjanes 30
Samedi 11 Balade au verger Alpilles Boulbon 17
Samedi 11 Grand Raid de Camargue Camargue 30

Samedi 11 Qu’elles sont belles ces libellules ! Alpilles Maussane-les-Alpilles 30

Samedi 11 Sortie nature du Parc : La cour des bœufs, un jardin extraordinaire pour les 
libellules Camargue 30

Du 11 juin au 18  
septembre Mario Prassinos, 100 ans – Estampes Alpilles Musée des Alpilles 46

Samedi 11 et dimanche 12 Bienvenue dans mon jardin au naturel Pays d’Arles, Camargue, Alpilles 30

Dimanche 12 Balade familiale au pas de l’âne : Autour de Saint-Gabriel Alpilles Tarascon 31
Samedi 18 Samedi gourmand du Parc : Les jardins biologiques de la Chassagnette  Camargue 31
Samedi 18 Journées de l’Archéologie : La meunerie romaine de Barbegal Alpilles Fontvieille 31

Dimanche 19 A la découverte des oiseaux des Alpilles Alpilles Aureille 31
Dimanche 19 Fête de la Musique avec le Conservatoire de Musique du Pays d’Arles Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 32
Dimanche 26 Littérature et gastronomie au cabanon Camargue Port-Saint-Louis-du-Rhône 32
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Date Evènements Lieux P.
JU

IL
LE

T
Les mardis  

de juillet et août Les nocturnes du mardi Alpilles Musée des Alpilles 46

De juillet à septembre Exposition « Wild West Camargue » (Rencontres d’Arles) Arles, Camargue Eglise des Frères Prêcheurs 42

Vendredi 1er Yoga au musée : découverte de territoires  (parcours en famille) Camargue Musée de la Camargue 42

Samedi 2 Balade au verger Alpilles Boulbon 17

Samedi 2 Rhône Movie Party 7.0 Rhône Arles, Musée départemental  
Arles antique 32

Samedi 2  Lancement de la saison estivale Camargue Port-Saint-Louis-du-Rhône 33

Lundi 4 Abrivado des Bernacles et Cocarde d’Or Arles, Camargue Mas des Bernacles, Arènes d’Arles 33

Mardi 5 Visite littorale : Découverte de Beauduc Camargue Salin-de-Giraud 33

Mercredi 6 Les Mercredis du Port Camargue Port-Saint-Louis-du-Rhône 34

Du 6 au 8 Les vacances au Musée des Alpilles Alpilles Musée des Alpilles 47

Jeudi 12  Les vacances au Musée des Alpilles Alpilles Musée des Alpilles 47

Mercredi 13 Les Mercredis du Port Camargue Port-Saint-Louis-du-Rhône 34

Du 13 au 17 Les chevaux du Sud, Festival du livre et du film équestre Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 34

Dimanche 17 Festival Les Suds : Journée Buissonnière en Camargue Camargue Salin-de-Giraud 34

Mercredi 20 Les Mercredis du Port Camargue Port-Saint-Louis-du-Rhône 34

Mercredi 20 En quête des trésors romains de Barbegal Alpilles Fontvieille 34

Samedi 23 Feria du Cheval Camargue Domaine Paul Ricard de Méjanes 35

Dimanche 24 Duo de jardins d’exception…Entre alchimie et abondance Alpilles Eygalières 35

Mardi 26 Visite littorale : Le site des Etangs et Marais des Salins de Camargue Camargue Salin-de-Giraud 35

Mercredi  27 Les Mercredis du Port Camargue Port-Saint-Louis-du-Rhône 34

Mercredi  27 Si Alphonse Daudet m’était conté Alpilles Fontvieille 35

Dimanche 31 Fèsto Vierginenco Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 36

AO
ÛT

Mercredi 3 En quête des trésors romains de Barbegal Alpilles Fontvieille 34

Vendredi  5 Les 4 saisons du riz Camargue Maison des Produits de Camargue 36

Mardi 9 Visite littorale : La Palissade et le Rhône, une étroite relation Camargue Salin-de-Giraud 36

Mercredi 10 Si Alphonse Daudet m’était conté Alpilles Fontvieille 35

Du 13 au 15 Camargue plurielle : Espace terroir Camargue Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 36

Mercredi 17 En quête des trésors romains de Barbegal Alpilles Fontvieille 34

Vendredi 19 Promenade sur la Via Domitia Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 37

Du 23 au 25 Les vacances au Musée des Alpilles Alpilles Musée des Alpilles 47

Mercredi 24 Si Alphonse Daudet m’était conté Alpilles Fontvieille 35

Vendredi 26 Les vacances au Musée des Alpilles Alpilles Musée des Alpilles 47

Samedi 27 Nuit de la chauve-souris Alpilles 37

Dimanche 28 Duo de jardins d’exception…Entre alchimie et abondance Alpilles Eygalières 35

Mardi 30 Visite littorale : Les limicoles de la Palissade et de ses environs Camargue Salin-de-Giraud 37

SE
PT

EM
BR

E

Vendredi 2 Yoga au musée : découverte de territoires Camargue Musée de la Camargue 42

Mardi 6 Visite littorale : Regards croisés sur le site de la Palissade Camargue Salin-de-Giraud 37

Mercredi 7 34ème édition des Courses de Tau Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 38

Samedi 10 La migration des hirondelles Alpilles 38

Mercredi  14 34ème édition des Courses de Tau Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 38

Samedi 17 Carnet de voyage dans les Alpilles Alpilles 38

Mercredis 21 et 28 34ème édition des Courses de Tau Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer 38



Dimanche 5 juin de 10h à 17h
ALpILLES > saint-rémy-de-provence et eygalières
De la graine à la plante, du Musée aux jardins
la culture des semences a façonné l’histoire de saint-rémy-de-
provence. les graines sont aujourd’hui au cœur de la biodiver-
sité locale. Cette journée particulièrement adaptée aux familles 
permettra de faire un voyage dans l’univers extraordinaire des 
graines et des plantes, entre leur histoire et leur diversité au 
musée des alpilles et leur découverte dans l’environnement 
naturel des sentiers de l’abondance. 

pnr alpilles - musée des alpilles, sentiers de l’abondance 
gratuit, offert par le pNR Alpilles 
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10 
Prévoir repas tiré du sac dans les jardins.

Dimanche 5 juin à partir de 12h
CAMARgUE > mas-thibert, marais du vigueirat
dans le cadre de l’inauguration du nouveau sentier ethnobota-
nique, de nombreuses animations seront proposées à tous afin 
de s’initier à la flore locale : la reconnaître, en découvrir les 
usages et les vertus…

marais du vigueirat, Cpie rhône-pays d’arles, a corps et à plantes 
gratuit 
Infos : 04 90 98 70 91 
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/agenda/
inauguration-du-sentier-ethnobotanique/

RENDEZ-VOUS AUx JARDINS
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Les rendez-vous 
printemps - été

Dimanche 5 juin
CAMARgUE > domaine de méjanes, paul ricard
Course de satin
au programme de cette course qui 
a lieu chaque année depuis 1529 : 
concours de ferrades à l’ancienne, 
concours de maniabilité, course de 
la taïolo. le gagnant de la Course de 
satin courue à cru, sans selle, se verra 
remettre « l’écharpe de satin ».

Festiv’arles - Comité des Fêtes d’arles - gratuit 
Infos : 04 90 96 47 00

Samedi 11 juin
CAMARgUE
grand raid de Camargue
venez traverser la Camargue, en pleine nature, et découvrir les 
richesses qu’elle crée !
Cette année vous aurez l’honneur d’arriver au pied des rem-
parts d’aigues-mortes côté sud, après deux beaux départs soit 
à salin-de-giraud, soit à vauvert. 

organisé en partenariat avec le pnr Camargue 
Inscriptions à partir du 15 janvier : www.grandraidcamargue.fr

Samedi 11 juin de 9h à 12h
ALpILLES > maussane-les-alpilles
Qu’elles sont belles Ces libellules !

la vallée des baux abrite une 
cinquantaine d’espèces de 
libellules, ce qui en fait un site 
d’une richesse exceptionnelle! 
découvrons ensemble leur 
beauté, leur diversité et leur 
importance pour la nature. 

a rocha France - pnr alpilles 
Tarif : 5€ / gratuit moins de 18 ans 
Infos et inscriptions A Rocha France : 04 90 96 01 58 

Samedi 11 juin de 14h à 17h30
CAMARgUE
les sorties nature du parC
La cour des bœufs,  
un jardin extraordinaire pour les libellules
dans un domaine consacré à l’élevage, à l’interface entre 
rhône, Camargue et Crau, vous déambulerez le long du canal 
de vergières, un lieu bien connu des entomologistes pour sa 
grande variété de libellules. 

pnr Camargue 
Tarif : 7€ / gratuit moins de 12 ans - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 90 97 93 97

Samedi 11 et dimanche 12 juin
pAyS D’ARLES > Camargue, alpilles
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 : 

paillages, compostage, récupération d’eau, accueil des insectes 
auxiliaires…

Cpie rhône pays d’arles - union nationale des Cpie, jardiniers 
amateurs et jardins partagés du pays d’arles - gratuit 
Infos : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com et  
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/ 
Personnes à mobilité réduite nous consulter.
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Dimanche 12 juin
ALpILLES > tarascon
balade Familiale au pas de l’âne
Autour de Saint-gabriel
petite balade familiale accompagnée d’ânes bâtés. depuis le 
site de saint-gabriel, sa chapelle (exceptionnellement ouverte 
pour la balade), son castrum, le troupeau nous suivra dans les 
collines, nous rappelant les grandes transhumances d’autrefois. 
les animaux porteront le goûter et amuseront toute la famille.

pnr alpilles, amis de la chapelle saint-gabriel, rapnra  
gratuit - Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10

Samedi 18 juin  
de 15h à 18h
CAMARgUE
samedis gourmands 
du parC
Les jardins biologiques 
de la Chassagnette
le jardinier du restaurant 
la Chassagnette ouvre les 
portes de son jardin potager 
gastronomique. roger merlin du Conservatoire grand sud des 
Cuisines présente ensuite quelques plats élaborés à partir des 
productions du jardin.

pnr Camargue 
Tarif : 10€ / gratuit moins de 12 ans - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 90 97 93 97

Samedi 18 juin à 10h
ALpILLES > Fontvieille
a l’oCCasion des journées de l’arChéologie
La meunerie romaine de barbegal
les aqueducs romains et la meunerie de barbegal sont un trésor 
archéologique. alors qu’un projet de restauration se prépare à 
Fontvieille, jean louis paillet, archéologue et architecte vous 
guidera à travers ces vestiges emblématiques pour vous en 
révéler les principaux secrets.

jean louis paillet - Cnrs, pnr alpilles, inrap - gratuit 
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10

Dimanche 19 juin à 18h
ALpILLES > aureille
a la déCouverte des oiseaux des alpilles

l’outarde canepetière, oiseau rare 
et habituellement discret, peut 
être observé 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/ programme life - bureau des guides naturalistes 
gratuit - Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10



Dimanche 19 juin à 17h
CAMARgUE > saintes-maries-de-la-mer
Fête de la musiQue
la ville des saintes-maries-de-la-mer, associée au conserva-
toire de musique du pays d’arles, propose diverses animations 
musicales autour de l’église des saintes-maries-de-la-mer dans 
le cadre de la semaine de la fête de la musique : concerts de 
l’atelier vocal du conservatoire de musique, de l’artiste « jod » 
et du groupe « stop breaking down », l’ensemble de musiques 
actuelles du conservatoire. 

Conservatoire de musique du pays d’arles, aCCm, ville des 
saintes-maries-de-la-mer - gratuit - Infos : 04 90 49 47 15

Dimanche 26 juin à 11h30
CAMARgUE > port-saint-louis-du-rhône
littérature et gastronomie au Cabanon
dans le cadre caractéristique d’une zone dite «cabanonnière», 
au they napoléon, au bord du petit rhône, un moment de 
convivialité partagé autour d’un repas «typique cabanon» et 
de lectures sur le thème de la Camargue... des histoires, des 
chants et qui sait, une partie de pétanque, une promenade en 
partégue.

ecoute voir - les Cabanonniers port saint louisiens 
Tarif : 10€ - 30 personnes maximum 
Infos et inscriptions : 06 15 39 36 60 - assoecoutevoir@gmail.com

JUILLET
Samedi 2 juillet de 14h à 1h
RhôNE > arles, sur le rhône, au jardin hortus et 
au musée départemental arles antique

rhône movie party 7.0
une programmation conviviale, riche et variée qui met le 
rhône à l’honneur !
balades pédestres et fluviales, projections, ateliers, jeux, 
rencontres avec des scientifiques, installations artistiques... 
permettront à tout un chacun de (re)découvrir les patrimoines 
naturels, culturels et historiques du fleuve roi.
dégustation de vins des producteurs et restauration sur place.

Cpie rhône-pays d’arles - musée départemental arles antique - 
Citron jaune - gratuit - www.cpierhonepaysdarles.sitew.com 
www.arles-antique.cg13.fr
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Samedi 2 juillet, après-midi
CAMARgUE >  
port-saint-louis-du-rhône, port de plaisance
lanCement de la saison estivale
L’Office de Tourisme de port-Saint-Louis-du-Rhône propose 
un grand rendez-vous pour démarrer la saison touristique : 
animations, repas, dégustations, promotion de la moule et 
de l’huître de Carteau... et pendant tout l’été, l’office de 
tourisme anime et promeut le territoire. 

Au programme : découverte 
des métiers de la mer, de la 
navigation en voile, prome-
nades à cheval, visites guidées 
de la tour saint louis...
balades en Négo-Chin : 
1er mai, 5 juin, 3 juillet,  
7 août. 
Visite de la conserverie de 
poissons Ferrigno : 7, 21 et 
29 juillet, 4 et 11 août. 
animations en partenariat avec des associations et entreprises 
locales, Ferrigno, protection des traditions locales, l’écurie  
st louisienne. et à ne pas manquer du 19 au 21 août : la Fête 
de la mer et de la saint louis qui met à l’honneur la mer, la 
pêche et la conchyliculture... 

office de tourisme de port-saint-louis-du-rhône, pnr Camargue, 
Coopaport - «Fête de la mer» : Comité des Fêtes de port-saint-louis 
gratuit 
Infos : 04 42 86 01 21 - contact@portsaintlouis-tourisme.fr 
Infos «Fête de la mer»: 04 42 86 17 39

Lundi 4 juillet 
ARLES, CAMARgUE >  
mas des bernacles, arènes d’arles
abrivado des bernaCles et CoCarde d’or
vers 10h, l’abrivado du mas des bernacles précède la Cocarde 
d’or qui a lieu dans les arènes d’arles, chaque année depuis 
1928. il s’agit de la course «phare » de la saison taurine, l’une 
des plus prestigieuses courses camarguaises.

manade mailhan, bureau des arènes - ludi organisation 
Infos Abrivado des bernacles : 04 90 97 00 12 - Infos et 
inscriptions Cocarde d’Or aux Arènes d’Arles : 08 91 70 03 70 

Mardi 5 juillet de 9h30 à 12h
CAMARgUE > salin-de-giraud
visite littorale : 
Découverte de beauduc
découverte de l’une des plus 
grandes plages de sable de médi-
terranée, où activités humaines 
de loisirs, espèces végétales et 
animales se partagent l’espace. 
l’occasion d’aller jusqu’au bord 
de la mer et de cheminer le long 
de cordons dunaires qui abritent une riche flore.

pnr Camargue - Tarif : 7€ - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 42 86 81 28  
palissade@parc-camargue.fr - www.palissade.fr 
Covoiturage jusqu’au hameau des cabanons à Beauduc (les véhicules 
des participants doivent être adaptés à la circulation sur pistes).
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Mercredis 6, 13, 20, 27 juillet à 19h
CAMARgUE >  
port-saint-louis-du-rhône, port de plaisance
les merCredis du port
depuis 2010, le Citron jaune en partenariat avec la ville de port-
saint-louis, propose tous les mercredis de juillet des soirées 
plurielles, réjouissantes et conviviales. Cirque, danse, théâtre, 
acrobaties, marionnettes... des spectacles populaires, musicaux, 
poétiques… des mets typiques et exquis à prix abordables 
viennent parfaire le cadre idyllique de ces nuits d’été. 

Citron jaune - ville de port-saint-louis-du-rhône - gratuit 
Infos et inscriptions : 04 42 48 40 04 - info@lecitronjaune.com

Du 13 au 17 juillet
CAMARgUE >  
les saintes-maries-de-la-mer

les Chevaux du sud, 
Festival du livre et  
du Film éQuestre
dans le cadre de la Feria des 
saintes-maries-de-la-mer, le Festi-
val propose au public expositions, 
projections, rencontres d’auteurs, 
cafés et chevauchées littéraires 
(avec actes sud) ou encore ateliers 
pratiques (photo, dessin, écriture)... 

Festival les chevaux du sud - gratuit 
Infos : leschevauxdusud@yahoo.fr - www.leschevauxdusud.com

Dimanche 17 juillet
CAMARgUE >  
salin-de-giraud
journée buissonnière  
en Camargue
la traditionnelle journée buissonnière 
qui clôture le Festival «les suds à 
arles», attend le public à salin-de-
giraud pour un moment de détente 
et de partage au lendemain des soirées agitées des concerts…

Festival les suds arles, pnr Camargue - gratuit 
Infos : www.suds-arles.com

Mercredis 20 juillet, 3 et 17 août  
de 10h à 12h
ALpILLES > Fontvieille, aqueducs de barbegal
en Quête des trésors romains de barbegal
Cette balade vous invite à voyager au temps 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 municipal de tourisme de Fontvieille - pnr alpilles 
Tarifs : 3€ Adulte / 2€ Enfant / gratuit pour les moins de 6 ans 
Infos et inscriptions : 04 90 54 67 49
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Samedi 23 juillet
CAMARgUE > 
domaine paul ricard  
de méjanes
Feria du Cheval
dédiée à «Crin blanc», la Feria du Cheval est précédée le 22 
juillet par un concours de modèles et allures avec l’association 
des éleveurs de chevaux de race Camargue, et se poursuit 
toute la journée du samedi : spectacles équestres, concours de 
voltige cosaque, exposition, concours photo sur le thème «le 
cheval et l’eau»... En clôture : la corrida du rejon d’or à 18h 
aux arènes de méjanes.

domaine paul ricard de méjanes - gratuit, sauf corrida 
Infos et inscriptions : «Rejon d’or» dès le 17 mai :  
0891 70 03 70 ou www.arenes-arles.com.  
Dès le 11 juillet à Méjanes : 04 90 97 06 16

Dimanches 24 juillet et 28 août  
de 10h à 17h
ALpILLES > eygalières
duo de jardins  
d’exCeption... 
Entre alchimie et abondance
le jardin de l’alchimiste et les sentiers de l’abondance, pro-
posent une journée alliant quiétude et découvertes étonnantes 
au cœur de deux univers originaux. blotti contre le mas de la 
brune joyau de l’architecture renaissance, le jardin de l’alchi-
miste invite les visiteurs à une évocation florale du parcours 
alchimique. a proximité, les sentiers de l’abondance offrent 
une rencontre privilégiée avec la multitude des plantes méditer-
ranéennes. ensemble, les deux lieux ont conçu un menu origi-
nal pour une pause méridienne ombragée. visites commentées 
des 2 jardins, balades, déjeuner champêtre original à base de 
plantes de nos jardins.

jardin de l’alchimiste - sentiers de l’abondance 
Tarif : 45€, déjeuner compris 
Infos et inscriptions : 06 22 36 61 83

Mardi 26 juillet de 9h30 à 12h
CAMARgUE > salin-de-giraud
visite littorale : 
Le site des Etangs et Marais des Salins de Camargue
immersion dans un espace naturel protégé, où la mer et la 
terre qui ont retrouvé leur liberté, se mêlent et se démêlent 
pour former un ensemble lagunaire aux limites infinies... 
découverte de la faune de ces milieux salés et des missions 
de gestion mises en œuvre pour leur protection, en compagnie 
d’un guide gestionnaire.

pnr Camargue - Tarif : 7€ - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 42 86 81 28  
palissade@parc-camargue.fr - www.palissade.fr

Mercredis 27 juillet, 10 et 24 août  
de 10h à 12h
ALpILLES > Fontvieille
si alphonse daudet 
m’était Conté
balade guidée insolite à travers la 
terre d’inspiration d’alphonse daudet. 
véritable promenade ludique au cours 
de laquelle vous découvrirez les lieux 
qui ont influencé notre cher écrivain 
notamment le Château de montauban.

office municipal de tourisme de Fontvieille - pnr alpilles 
Tarif : 6€ / gratuit pour les moins de 6 ans 
Infos et inscriptions : 04 90 54 67 49
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Dimanche 31 juillet
CAMARgUE > saintes-maries-de-la-mer
Fèsto vierginenCo
la traditionnelle Fèsto vierginenco célèbre la prise du ruban 
d’arlésienne par les jeunes filles. 
10h30 : messe aux arènes - 12h15 : abrivado - 12h30 : 
bénédiction des taureaux, juments et poulains puis présen-
tation des jeunes filles aux arènes - 16h30 : défilé en ville 
et hommage à mireille - 17h00 : aux arènes, spectacle avec 
danses provençales, jeux de gardians, remise des diplômes et 
en clôture, grande farandole. (entrée : 8€, tarif réduit : 5€, 
gratuit pour les - de 10 ans) - 20h00 : roussataïo.

nacioun gardiano - Infos : Office de Tourisme : 04 90 97 82 55

AOÛT
Vendredi 5 août à 17h
CAMARgUE > maison des produits de Camargue - 
rond-point de gimeaux - arles
les 4 saisons du riz
au fil des saisons, découvrez le riz 
sous toutes ses formes, gustatives 
ou nutritionnelles voire culturelles, en 
participant aux animations culinaires 
avec les chefs du Conservatoire grand 
sud des Cuisines.

pnr Camargue - syndicat des riziculteurs de France et Filière 
gratuit 
Infos parc de Camargue : 04 90 97 10 40 - www.parc-camargue.fr 
Maison des produits : 04 90 49 15 26

Mardi 9 août de 9h30 à 12h
CAMARgUE > salin-de-giraud
visite littorale : 
La palissade et le Rhône, une étroite relation
il y a 400 ans, le rhône a déposé des sédiments au niveau de 
l’embouchure : c’est ainsi qu’est né le site de la palissade... 
tout en cheminant sur le sentier de découverte, un guide 
animateur du site raconte la suite de l’histoire et les pers-
pectives d’avenir de cette véritable mosaïque de paysages. 

pnr Camargue - Tarif : 7€ - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 42 86 81 28 
palissade@parc-camargue.fr - www.palissade.fr

Samedi 13, dimanche 14, lundi 15 août 
de 10h à 19h
CAMARgUE > les saintes-maries-de-la-mer,  
place des gitans
Camargue plurielle
Espace terroir Camargue
les diverses facettes de la 
Camargue sont ici représen-
tées à travers de nombreuses animations musicales, taurines 
et équestres. un marché des produits du terroir et de l’artisanat 
local, et des animations culinaires rythment ces journées esti-
vales à la découverte de la culture locale.

ville des saintes-maries-de-la-mer, Comité des fêtes saintoises, 
pnr Camargue - syndicat des riziculteurs de France et Filière, 
Conservatoire grand sud des Cuisines - gratuit 
Infos : www.saintesmaries.com
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Vendredi 19 août à 9h30
ALpILLES > saint-rémy-de-provence
promenade sur la via domitia
les visiteurs emprunteront la plus vieille route de France, 
ancienne voie romaine, qui pendant l’antiquité était un axe 
commercial et militaire stratégique. visite guidée par un béné-
vole de l’association sur le parcours signalétique via domitia.

patrimoines et perspectives - rassemblement des amis du pnra 
gratuit - Infos RApNRA : 04 90 59 92 60

Samedi 27 août à 18h
ALpILLES
nuit de la Chauve-souris
nous avons tant à apprendre sur les chauves-souris. Cette soirée 
nous en donne l’occasion. avec les spécialistes, les projections, et 
les observations nocturnes, ces demoiselles de la nuit inoffensives 
et attachantes, dévoileront une partie de leurs mystères.

pnr alpilles - groupe Chiroptères de provence 
gratuit, offert par le pNR Alpilles 
Infos et inscriptions : 04 90 54 24 10

Mardi 30 août de 9h30 à 12h
CAMARgUE > salin-de-giraud
visite littorale : 
Les limicoles de la palissade et de ses environs
C’est la période où les petits échassiers qui s’alimentent dans 
la vase (les limicoles), se rassemblent en grand nombre sur les 
lagunes côtières. Cette balade à la découverte d’une avifaune à fort 
enjeu patrimonial est conduite par un guide ornithologue du site.

pnr Camargue - Tarif : 7€ - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 42 86 81 28  
palissade@parc-camargue.fr - www.palissade.fr

SEPTEMBRE
Mardi 6 septembre de 9h30 à 12h
CAMARgUE > salin-de-giraud
visite littorale : 
Regards croisés sur le site de la palissade
sur le sentier de découverte, les 
visiteurs sont invités par le guide à 
photographier leurs points d’intérêt. 
au retour de la visite de terrain, 
l’animateur propose un atelier numé-
rique destiné à réaliser un diaporama 
collectif (prévoir une clé usb pour 
enregistrer le diaporama).

pnr Camargue - Tarif : 7€ - Inscription obligatoire 
Infos et inscriptions : 04 42 86 81 28  
palissade@parc-camargue.fr - www.palissade.fr
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Mercredis 7, 14, 21, 28 septembre
CAMARgUE > saintes-maries-de-la-mer, arènes
34ème édition des Courses de tau
l’élevage en Camargue contribue à la conservation des écosys-
tèmes et participe au maintien de la valeur paysagère, du fait de 
son mode extensif, sur de grands espaces pâturés. le parc naturel 
régional s’attache à poursuivre ses actions aux côtés des éleveurs 
pour le maintien de cette activité. ainsi, depuis plus de 30 ans, le 
parc organise des concours de sélection de taureaux reproducteurs 
dénommés «courses de tau» au cours desquels le jury prend en 
compte à la fois les critères morphologiques et comportementaux 
des animaux. Ces manifestations gratuites permettent aussi de 
découvrir la tradition des courses camarguaises.

pnr Camargue, Fédération Française de la Course Camarguaise, 
associations de manadiers et raseteurs 
gratuit 
Infos : 04 90 97 19 25

Samedi 10 Septembre de 17h30 à 21h
ALpILLES
la migration des 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 !

a rocha France - pnr alpilles 
gratuit, offert par le pNR Alpilles 
Infos et inscriptions : 04 90 96 01 58

Samedi 17 septembre de 15h à 18h
ALpILLES
Carnet de voyage dans les alpilles

pas à pas, david tatin - photographe naturaliste professionnel - 
vous donnera des éléments d’information sur les milieux et 
les espèces, afin de sentir - au-delà de l’aspect technique et 
artistique de la photographie - l’importance de la connaissance 
de la nature pour mieux parvenir à la photographier.

Cpie rhône-pays d’arles - david tatin, orbisterre 
gratuit - Réservation indispensable 
Infos et inscriptions : 04 90 98 49 09 
 www.cpierhonepaysdarles.sitew.com 
Appareil photo / smartphone personnel. A partir de 15 ans. 

>
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MAS DU pONT DE ROUSTy
Le FiL De L’eAu…Le FiL Du TeMPS eN CAMARGue
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 avec l’exposition permanente Le fil de l’eau, 
le fil du temps, à travers des pièces historiques, des installations interactives, ludiques, sonores, des vidéos et des œuvres d’art 
contemporaines. le riche fonds photographique du musée, ainsi que des films tournés en Camargue sont projetés dans un espace 
entièrement dédié à l’image. la visite est prolongée par un sentier de découverte qui offre une traversée des paysages façonnés 
par l’homme et la nature. au départ du sentier, une œuvre de tadashi Kawamata, Horizons, invite à s’élever pour méditer sur les 
enjeux de l’eau dans le delta du rhône.
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 diffé-
rents cycles scolaires. les visites guidées des collections peuvent être complétées par des visites guidées sur le sentier. 
Un musée pour tous
le musée développe des partenariats avec des dispositifs d’accès à la culture pour tous. détenteur du label « tourisme et handicap », 
il est adapté aux quatre types de handicaps, visuel, auditif, moteur et mental. visites : contacter le musée. 

musée de la Camargue, pnr Camargue, mas du pont de rousty 13200 arles - Tarif plein : 5 , réduit : 3€ 
Renseignements : 04 90 97 10 82 - musee@parc-camargue.fr - www.parc-camargue.fr/musee.html - 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 mardi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.  
gratuit le 1er dimanche du mois.
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CAMARgUE : ARChÉOLOgIE ET TERRITOIRE
Jusqu’au 5 juin 
le musée de la Camargue s’associe au musée départemental arles antique qui propose l’exposition 
Camargue : archéologie et territoire, enquête sur un Rhône disparu. loin de la vision romantique d’une 
Camargue sauvage et isolée, l’exposition qui illustre vingt ans de recherche en archéologie et en géomor-
phologie sur ce territoire, montre au contraire une terre habitée et parcourue depuis plus de 2000 ans.

Les Fous du Rhône 
en écho à cette exposition, le musée de la Camargue donne la 
parole aux Fous du Rhône, ces « passionnés par la violence du 
fleuve, sa lumière et ses tragédies ». diplômée de l’ens de la 
photographie d’arles, mireille loup réalise les portraits 3d de 
cinq d’entre eux, visibles prochainement au musée. dans les 
collections, le Cabinet du rhône installation composée d’objets 
«naufragés du rhône » est un clin d’œil aux cabinets de curiosités 
dans lesquels les collectionneurs, jusqu’au xixème siècle, expo-
saient leurs trésors. les Fous du Rhône, c’est tout un programme 
d’activités qui se décline jusqu’au mois de juin...

musée de la Camargue, pnr Camargue, musée départemental 
arles antique, Conseil départemental des bouches-du-rhône 
Accès compris dans le billet d’entrée du musée.

Jeudi 28 avril à 18h
Conférence :  
La restauration de la mosaïque 
de la Tour du Valat
marie-laure Courboulès, michel marque 
(conservateurs restaurateurs mdaa) et 
patrick blanc (responsable de l’atelier 
de restauration mdaa) présentent la mosaïque découverte sur 
le site du grand parc au domaine de la tour du valat.
Cette dernière qui a fait l’objet depuis 2001 d’une longue 
restauration dans l’atelier du musée départemental arles 
antique est présentée dans le cadre de l’exposition Camargue : 
archéologie et territoire.

musée de la Camargue, pnr Camargue, musée départemental 
arles antique, tour du valat 
gratuit - Sur inscription au musée (50 personnes maximum)

Mercredi 18 mai à 14h
Sortie archéologique sur le site d’Ulmet

dans le cadre de la valorisation des fouilles archéologiques 
effectuées à l’est du delta, Corinne landuré, archéologue et 
Claude vella, géomorphologue (spécialiste de l’étude des 
formes naturelles et leur processus de création) invitent le 
public à découvrir les sites de la Capelière et d’ulmet. au-delà 
des traces laissées par les habitants du delta depuis des siècles, 
ils témoignent d’activités qui ont longuement prospéré sur le 
territoire.

musée de la Camargue, pnr Camargue, service régional de 
l’archéologie draC paca, Cerege (centre dédié aux géosciences 
de l’environnement) Cnrs amu, musée départemental arles 
antique, réserve nationale de Camargue 
gratuit - Sur inscription obligatoire au musée (places limitées)

>
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MUSÉES 
EXPOSITIONS
SITES CULTURELS

A partir du 4 juillet
Western Camarguais
L’histoire des films d’aventure en Camargue

les rencontres arles photographie et le musée de la 
Camargue présentent l’exposition «Western Camarguais» 
à l’église des prêcheurs… un clin d’œil aux westerns 
et aux films d’aventure qui, au xxème siècle, ont diffusé 
l’image d’une Camargue sauvage, semblable au Far West.

musée de la Camargue, pnr Camargue,  
les rencontres arles photographie 
Exposition : se renseigner auprès des Rencontres d’Arles. 

Un vendredi par mois

yoga au musée : déCouverte de territoires
un vendredi par mois à 18h, le musée et l’association 
luminescence proposent une séance de yoga thématique 
et accessible à tous, initiés comme débutants. de la ren-
contre d’un territoire, la Camargue, à la rencontre de son 
territoire, le corps, lucile jouvenel, professeur diplômée par 
l’institut français de yoga, propose une découverte de sa 
discipline immergée dans le musée.
Calendrier et thèmes des séances :
8 avril : le lien aux éléments, le bois
13 mai : le lien aux éléments, le métal
3 juin : ce qui relie tous les éléments, le cœur
1er juillet : parcours en famille
2 septembre : exploration des sens

musée de la Camargue, pnr Camargue, association luminescence 
8€ / personne - durée : 1h - prévoir des baskets et une tenue 
confortable - tout public à partir de 16 ans. 
parcours en famille : parents, grands-parents, tantes, oncles…  
et leurs enfants à partir de 6 ans - durée : 3/4 d’h à 1h. 
parcours en famille : 8€ /1 adulte et 1 enfant,  
1€ supplémentaire à partir de 2 enfants

Dimanche 17 avril de 14h30 à 16h00
speCtaCle vivant : 
Nature en scène
la Cie Forcenez présente un spectacle burlesque, drôle 
et décalé sur les rapports entre l’homme et la nature en 
Camargue. a travers le jeu de quatre clowns, ce spectacle 
explore la notion de biodiversité dans tous ses états en 
s’appuyant sur l’exemple de la Camargue…

pnr Camargue - gratuit, en accès libre 
Renseignements : 04 90 97 10 82

>
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Dimanche 17 avril à 16h15
arles Contemporain
le réseau arles contemporain regroupe 18 structures arlésiennes 
qui créent ou diffusent des œuvres d’art contemporaines. dans 
le cadre du « Week-end arles contemporain », le musée propose 
une découverte des Fous du Rhône réalisés par la photographe 
mireille loup et de l’observatoire Horizons conçu par l’artiste 
tadashi Kawamata. Fous du Rhône à l’horizons offre une vision 
décalée de l’image que l’on se fait de la Camargue aujourd’hui.

musée de la Camargue, pnr Camargue, association arles 
contemporain 
gratuit - 30 personnes maximum, sur inscription au musée

Samedi 21 mai de 18h à minuit
nuit européenne des musées
De la source à la mer,  
au cœur de la culture tzigane

pour la nuit européenne des musées, le musée propose un 
voyage poétique sur les pas de la famille de pisla helmstetter. 
née dans une roulotte en 1926, pisla ne parlait que le romani 
et l’alsacien. en 1989, elle entraîne les siens sur la route pour 
se rendre depuis l’alsace, au pèlerinage des saintes-maries-de-
la-mer. en son hommage, sa famille est invitée au musée à la 
veille du pèlerinage. 
Au programme de cette nuit tzigane : projection du film 
«de la source à la mer», réalisé et interprété par pisla et ses 
enfants, présentation du livre «sur ces chemins, nos pas se 
sont effacés» qui retrace sa vie, concert de musique, entre 
jazz manouche et musiques du monde interprété par le trio 
«engé», composé de ses petits-fils. Ce soir-là, les enfants de 
l’école maternelle des saintes-maries-de-la-mer qui participent 
au projet « la Classe l’œuvre ! » avec hélène arnal présen-
teront leur œuvre inspirée de la collection des sara que cette 
artiste a léguée au musée.

musée de la Camargue, pnr Camargue, amis du vieil arles, 
Confrérie des saintes-maries-de-la-mer, draC paCa,  
ministère de l’education nationale 
gratuit - projection et présentation de l’ouvrage : 50 personnes 
maximum, sur inscription au musée.  
Concert : en accès libre

>>> A VENIR…
Journées Européennes du patrimoine
pour les Journées Européennes du patrimoine les 
17 et 18 septembre : découverte des collections 
et concert du Conservatoire de musique du pays 
d’arles… 
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musées 
eXpositions
sites CuLtureLs

pROgRAMME ÉDUCATIF  
DU MUSÉE DE LA CAMARgue

pour faire connaître ses collections, le musée propose des 
parcours éducatifs et artistiques adaptés aux différents cycles 
scolaires.
Les visites guidées dans le musée (1h) :
- Le fil du temps : l’évolution des modes de vie, de la société 
et des paysages en Camargue.
- Le fil de l’eau : l’évolution des rapports de l’homme au 
fleuve et au delta.
Les visites guidées sur le sentier de découverte du 
mas du pont de Rousty (2h) : 
systèmes hydrauliques, rizières, sansouïre, élevage, cabane de 
gardian et utilisation du roseau, cette promenade sensibilise à 
la diversité des paysages et des activités agricoles sur le delta.
Le musée propose aussi :
- des actions éducatives, culturelles et scientifiques, en partenariat 
avec le domaine de la palissade. 
- des ateliers sur plusieurs séances, dans le cadre du projet 
« les sentiers de l’eau ». 
- des partenariats sur les événementiels locaux ou nationaux : 
« la Classe, l’œuvre ! » dans le cadre de la nuit européenne 
des musées et « la rentrée en images », dans le cadre des 
rencontres d’arles.

Contact : Agnès Criado :  
04 90 97 10 82 - a.criado@parc-camargue.fr

DOMAINE DÉpARTEMENTAL  
DU ChâTEAU D’AVIgNON 
rd 570 les saintes-maries-de-la-mer
Dimanche 24 avril de 10h à 18h 
journée des printemps
Une journée autour du thème de la bonne humeur et du 
bonheur qui s’adresse à tous...
Tout au long de la journée : un espace lecture en partenariat 
avec la bibliothèque départementale de prêt (bdp), un espace 
ludique : 40 jeux tout public, en bois d’hier et d’aujourd’hui, 
un espace interactif d’initiation à la pratique des jeux et  
des arts du cirque ainsi qu’un espace restauration Food truck  
« la crêpe maison » ... 
Ateliers jeune public origami (à partir de 6 ans) et cerfs 
volants (à partir de 3 ans), sur réservation au 04 13 31 94 54.
la journée des printemps c’est aussi une proposition 
d’entresorts avec la Cie songe, à travers la caravane et les 
surprises de la famille bonumeur...

domaine départemental du Château d’avignon,  
Conseil départemental des bouches-du-rhône 
gratuit 
Renseignements et réservations : 04 13 31 94 54 
château.davignon@cg13.fr 
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évéNEmENTS 
la nuit des musées 
Samedi 21 mai de 19h à 23h
et le dispositif « la classe, l’œuvre » de 19h à 20h30
Venez découvrir le musée des Alpilles autrement
lors de cette 12e nuit des musées, vous pourrez déambuler 
dans les salles à la lampe torche et découvrir les mystères de 
l’hôtel particulier des mistral de mondragon. les élèves de 5e 
du collège glanum vous présenteront l’histoire et l’architecture 
de ce très bel hôtel particulier de la renaissance. 

45

1 pLACE FAVIER, SAINT-RÉMy-DE-pROVENCE
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. l’espace 
arts graphiques traduit la nouvelle orientation du musée sur la gravure contemporaine.

Du 2 mai au 30 septembre : du mardi au samedi de 10h à 18h - Du 1er octobre au 30 avril : du mardi au samedi de 13h à 17h30 
Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier - Tarifs : 5€ / 3,5€ - gratuit pour les moins de 18 ans 
Renseignements : 04 90 92 68 24 - www.musees-mediterranee.org

Le musée des Alpilles
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en partenariat aveC le parC naturel régional 
des alpilles et les sentiers de l’abondanCe  
À eygalières
Public familial

Dimanche 5 juin de 10h à 17h 
Rendez-vous à 10h devant l’église Saint-
Martin à Saint-Rémy-de-Provence.
la culture et la commercialisation des 
semences ont été le fer de lance de l’éco-
nomie saint-rémoise de la seconde partie du 
xixème siècle à la première guerre mondiale. 
les graines sont aujourd’hui au cœur de la 

biodiversité locale. il est proposé aux familles de faire un voyage 
dans l’univers extraordinaire des graines à l’occasion d’une 
journée partagée entre leur histoire et leur diversité au musée 
des alpilles et leur découverte dans l’environnement naturel des 
sentiers de l’abondance, au cœur des paysages des alpilles.

Renseignements et réservation au pNRA : 04 90 54 24 10 
Nombre de places limité. Prévoir un pique-nique

les noCturnes du mardi 
Tous les mardis  
de 19h à 22h
gratuit 
après la chaleur des journées d’été, 
venez profiter des nocturnes du mardi 
pour découvrir l’histoire du territoire 
des alpilles et de ses habitants.

l’espaCe Famille
durant l’été venez vivre des moments privilégiés en famille. a 
l’aide d’un parcours ludique donné à l’accueil, petits et grands 
partiront découvrir les collections. dans la salle d’animation, 
des jeux sur les thèmes du musée permettront ce moment de 
partage en famille. 

Tarifs musée - gratuit pour les moins de 18 ans 
Les enfants restent sous l’entière responsabilité des adultes qui 
les accompagnent.

EXPOSITIONS
jean baltus, peintre des alpilles (1880-1946)
Du 30 avril au 31 décembre 2016

une trentaine d’années après vincent van gogh, jean baltus 
est l’un des premiers peintres à s’installer à saint-rémy. 
epris de la beauté des alpilles et de la montagnette, il explore 
routes et chemins, traverse vallons et gaudres, à la recherche 
du bon motif. il est chasseur de paysages. il admire le caractère 
antique, virgilien, des alpilles : les fonds rocheux, les douces 
harmonies des terrains, les oliviers tantôt gris-vert sombre, tan-
tôt argentés qui lui font aimer les jeux de lumières et le dessin.
suivre jean baltus, c’est se plonger dans le paysage des 
alpilles, mais c’est aussi vivre le saint-rémy des années 30, 
accompagné de l’internationale clientèle du grand hôtel de 
provence, des amis artistes ou des gens simples. C’est aussi 
sillonner les routes en vélo, en moto, ou au volant des pre-
mières voitures comme au temps de la fameuse course de côte 
des alpilles.
Visite - conférence mardi 3 mai à 15h. 

mario prassinos, 100 ans - estampes
Du 11 juin au 18 septembre 2016
A l’espace arts graphiques
À l’occasion du centenaire de la naissance de mario prassinos, 
le musée des alpilles présente dans son espace d’art graphique 
une sélection d’estampes : gravures sur bois, sur cuivre et 
sérigraphies. 
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Place Favier – 13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex 
Tél. 04 90 92 68 24 – www.musees-mediterranee.org
ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Les 
Nocturnes
  du Musée

Entrée gratuite
tous les mardis
19h - 22h
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> mario prassinos a réalisé, entre 1937 et 1985, une centaine 
de gravures et une trentaine de sérigraphies ainsi que des illus-
trations gravées. on y retrouve l’arbre, le cyprès, la colline, le 
portrait, thèmes majeurs de son œuvre qui sont présents dans 
les nombreuses techniques qu’il a pratiquées au cours de sa 
carrière, peinture, dessin, tapisserie.

stage d’arts graphiQues  
« sur les pas de jean baltus »
4 Juin 2016 de 10h à 17h 
Ouvert à tous les curieux, débutants ou initiés, à partir de 16 
ans. 
venez découvrir l’exposition baltus et partez sur les lieux peints 
par l’artiste afin de réaliser vos sépia et dessins. animé par 
l’artiste anastassia tétrel.

30€ la journée - Sur inscription. Nombre de places limité. 
Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures. Le matériel est 
fourni par le musée.

atelier a
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 un artiste. le matériel est fourni par le musée.
7-10 ans : de 13h30 à 15h
11-17ans : de 15h30 à 17h

Tarif : 72€ (le trimestre)

les vaCanCes au musée
durant les vacances scolaires, le musée propose aux jeunes de 
découvrir et s’approprier leur patrimoine tout en développant 
leur sens créatif dans des domaines très variés : dessin, pein-
ture, gravure.
les stages pour les 7-10 ans permettent la rencontre et le 
travail avec un artiste sur une journée. le reste des animations 
est assuré par la médiatrice du musée. 

Printemps
7-10 ans (12 au 14 avril : 4 demi-journées : 21€)  
artiste invitée : Florence barbéris
4-6 ans (15 avril de 10h00 à 11h30 : 5€)
11-15 ans (le 15 avril de 14h30 à 16h30 : 5€)

Juillet 
7-10 ans (6 au 8 juillet : 4 demi-journées : 21€)  
artiste invitée : marie-laure depaulis
4-6 ans (7 juillet de 10h00 à 11h30 : 5€)
11-15 ans (12 juillet de 14h30 à 16h30 : 5€)

Août
7-10 ans (23 au 25 août : 4 demi-journées : 21€)  
artiste invitée : pascale breysse 
4-6 ans (le 26 août de 10h30 à 11h30 : 5€)
11-15 ans (le 26 août de 14h30 à 16h30 : 5€)
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PROGRAmmE PédAGOGIqUE 
dU mUSéE dES ALPILLES POUR LE PUbLIC SCOLAIRE : 
associant approches ethnographiques et artistiques, le musée 
des alpilles propose des outils pédagogiques ludiques et variés. 
les thématiques proposées permettent de mieux comprendre 
les paysages naturels et humains de saint-rémy-de-provence 
et de ses environs. possibilité de co-construire une visite avec 
l’enseignant sur un projet de classe. 

3 types de visite sont proposés aux enseignants  
et leur classe.
1- Visite libre
sous la conduite et la responsabilité de l’enseignant. 
Durée : 1h-1h30. gratuit
2- Visite thématique
accompagnés par une médiatrice du musée, les élèves décou-
vriront les collections en s’appuyant sur un livret pédagogique.
Durée : 1h30. gratuit
Les thèmes proposés sont : bestiaire des alpilles, portraits 
choisis, trésors des alpilles, l’eau des alpilles, bouts de fil, 
bouts de tissu.

3- Visite atelier
découverte des collections du musée avec un parcours suivi 
d’un atelier artistique animé par une médiatrice. les travaux 
réalisés pendant l’atelier sont emportés à l’issue de la séance. 
Durée : 2h30
participation : 30€ par classe. 
gratuité pour les établissements saint-rémois
Les thèmes proposés : 
- Drôle de bestiaire : atelier de création gravure sur polystyrène 
d’un animal fantastique et impression.
- bestiaire des Alpilles : atelier de gravure sur polystyrène.
- Le temps des graines : atelier d’observation et de recon-
naissance des graines et réalisation et impressions de sachets.
- Les mystères de Mistral de Mondragon avec la création et 
impressions d’armoiries.
- Les portraits : visite sur les typologies de portrait puis atelier. 
au choix : «le portrait d’arlésiennes revisité»..... 
- Saint-Rémy à l’époque de Van gogh : visite et atelier mono-
type à partir du tableau peint à st rémy : « la nuit étoilée ». 
Outil pédagogique : la Malle graines
ludique et pédagogique, la malle permet une découverte 
transdisciplinaire du monde végétal. prêtée 3 semaines à 
l’établissement scolaire. 
gROUpES Adultes : 
Réservation obligatoire pour les visites libres. Possibilité de 
visites guidées (20 personnes maximum). 
Tarif groupe : 3.50 € à partir de 10 personnes. 

Renseignements et inscriptions : 04 90 92 68 24 
www.musees-mediterranee.org 
museedesalpilles-doc@mairie-saintremydeprovence.fr
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SALON-DE-pROVENCE
savonnerie marius Fabre

depuis 1900 et quatre générations familiales, la savonnerie 
Fabre perpétue la fabrication traditionnelle du savon de marseille, 
un savoir faire toujours vivant à découvrir dans ces ateliers encore 
en activité.

Visites : mardi et jeudi à 10h30, mercredi à 14h30. pendant les 
vacances scolaires, du lundi au vendredi à 10h30 (inscription de 
9h30 à 10h30), mercredi à 14h30.  
boutique : du lundi au samedi 9h30 - 12h30 et 14h - 18h.  
particuliers : visites gratuites. groupes : sur réservation. 
Renseignements : 04 90 53 82 75 - www.marius-fabre.com

TARASCON
musée souleiado

Fondé en 1988, ce musée atypique mêle les souvenirs de la 
fabrique souleiado et l’histoire de l’impression du tissu, ainsi que 
les secrets de fabrication des célèbres indiennes et des étoffes 
provençales.

du 1er avril au 30 septembre : du lundi au samedi de 10h à 19h

Ciergerie des 
prémontrés
Ce lieu rustique offre un 
voyage à travers le temps 
en faisant découvrir l’art 
de maître-cirier depuis le 
15ème siècle jusqu’à nos 
jours.

Musée et ciergerie : 7€, 
5€ pour les étudiants et 
pour les groupes, visites 
guidées sur rendez-vous :  
10€, à partir de 12 personnes : 7e 
Renseignements : 04 90 91 50 11

49
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ORgON
musee urgonia
Le Musée de la géologie 
d’Orgon et des Alpilles

orgon est une référence internationale pour la géologie. 
urgonia dévoile l’histoire passionnante de ce territoire depuis 
130 millions d’années, son cortège d’animaux fossilisés, et les 
traces de l’exploitation du calcaire. 
Expositions, visites guidées, visites pédagogiques, ateliers 
ludiques, sentiers de balade.

musée urgonia, Chemin des aires, 13660 orgon 
Entrée gratuite. du lundi au samedi - Infos : 04 90 73 09 54

Du 26 février au 28 mai
Exposition photographique  
«Oiseaux de notre région»
une sélection de photos 
d’oiseaux des alpilles et 
de la région par salvador 
martinez, photographe natu-
raliste. sa passion? la prise 
sur le vif des animaux dans 
leur environnement.
l’exposition sera complétée de visites guidées du pnra sur le 
parcours ornithologique d’orgon.

du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
gratuit - Sur réservation  
Renseignements Musée Urgonia : 04 90 73 09 54

Du 2 mai au 30 septembre
Exposition  
«Quand le fossile 
devient une œuvre 
d’art»
présentation d’un ensemble de fossiles sélectionnés pour leur 
originalité et leur beauté esthétique. 
un nouveau regard est porté sur le fossile, véritable œuvre 
d’art créée par notre terre et révélée par le préparateur, natu-
raliste passionné, doué d’une étonnante sensibilité artistique.

paléogalerie de salignac 
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
gratuit

21 mai de 20h00 à 23h30
Nuit des musées
visite des collections permanentes et des deux expositions 
temporaires du musée et animations.

gratuit
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SAINT-RÉMy-DE-pROVENCE 
Florame
Musée boutique des huiles essentielles
depuis sa naissance en provence, terre de prédilection de la couleur 
et des senteurs, Florame maîtrise les prodiges de la distillation, ce 
savoir-faire ancestral : juste un peu de vapeur d’eau pour que la 
quintessence de la plante soit libérée. légères, précieuses, parfu-
mées, Florame sélectionne depuis plus de vingt ans les plus belles 
huiles essentielles dans le monde entier. venez découvrir l’art de la 
distillation et l’univers de l’aromathérapie dans le musée-boutique.

34 boulevard mirabeau 
13210 saint-rémy de provence 
tél : 04 32 60 05 18 
du lundi au samedi : 
10h00 - 12h30 / 14h30 - 19h00 
ouvert les dimanches : de pâques à mi-octobre

balade nature dans les alpilles
L’application mobile
sur smartphones et tablettes pour se faire 
guider à travers les 5 circuits nature dans 
les alpilles qui sont spécialement identifiés 
pour leurs attraits paysagers et leur richesse 
ornithologiques.
réalisée avec la lpo paCa pour découvrir les 
13 espèces d’oiseaux du programme life des 
alpilles. 

A télécharger sur i store® ou Google Play®. 
gratuit



VISITE DU MUSÉE DES HUILES ESSENTIELLES  (Entrée libre)

BOUTIQUE - CENTRE DE SOINS

34 Boulevard Mirabeau - Saint Rémy de Provence
tél. 04 32 60 05 18 - stremy@florame.fr

ouvert du lundi au samedi : 10h00 - 12h30 | 14h30 - 19h00 et tous les jours de Pâques à fin octobre

www.florame.com

Huiles Essentielles et Cosmétiques Biologiques


