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Les 50 ans du Parc de Camargue  

Le 25 septembre 1970 un décret du Premier ministre 
Jacques Chaban-Delmas instituait le Parc naturel 
régional de Camargue.

Depuis cinquante ans, aux côtés de ses habitants, 
des professionnels du tourisme, des collectivités 
et des associations, le Parc oeuvre à la préservation 
et au développement du territoire camarguais dans 
les domaines qui sont les siens : eau, biodiversité, 
aménagement du territoire, patrimoine, agriculture, 
éducation et tourisme durable.

Au vu du contexte sanitaire, les journées du 
week-end d’anniversaire prévues les 25, 26 
et 27 septembre sont reportées à des dates 
ultérieures.

Les 50 ans du Parc seront tout de même marqués 
tout au long de l’année par des moments convi-
viaux auxquels nous vous invitons, afin de fêter 
ensemble ce cinquantenaire.

INFORMATIONS : www.parc-camargue.fr

©  Emmanuel  
Vialet / 
PNRC

http://www.parc-camargue.fr
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION : http://lgrb.fr - TARIFS : Entrée : 3€ et Finale : 10€
LIEU : Arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer
Organisateur principal : Parc naturel régional de Camargue et Association du Livre généalogique de la Raço di Biòu. En partenariat avec 
le Comité des fêtes saintoises, la Mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer

Les rendez-vous 
du Parc

Courses de Tau*  

MERCREDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 SEPTEMBRE À 15H30, 7 OCTOBRE À 15H  
FINALE MERCREDI 21 OCTOBRE À 15H

Les courses de tau appelées «Marcel Mailhan» en hommage au célèbre manadier qui a eu l’idée 
en 1983, de créer ces courses de sélection, s’inscrivent dans la saison taurine. Elles contribuent 
au soutien et à la valorisation de l’élevage extensif, activité essentielle pour la préservation des espaces 
naturels et des paysages de Camargue.

Rendez-vous le mercredi 21 octobre à 15 h pour la finale ! 
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Féria du Riz*
VENDREDI 11, SAMEDI 12  
ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Camargue Gourmande

Trois jours pour rencontrer les producteurs 
et artisans locaux, découvrir et déguster les 
produits du terroir sous-signe de qualité. 
Sur son stand, le Parc de Camargue vous donne 
rendez-vous chaque jour, pour des ateliers 
culinaires à base de taureau AOP et de riz IGP.
RENSEIGNEMENTS : www.arlestourisme.com 
TARIFS : Gratuit - LIEU : Place de la République - Arles

24e Trophée Terre de sel  
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE • 15H30

Grande course camarguaise au trophée de 
l’avenir espoirs organisée par le club taurin 
Prouvenço Aficioun. 
DE 8H À 17H : Vide-grenier autour des arènes.
11H : Devant les arènes, moment musical de 
l’Ensemble d’harmonie du Pays d’Arles.
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION : 06 83 37 89 24
TARIFS : 9€ - LIEU : Arènes de Salin-de-Giraud

Les rendez-vous 
du Parc

PHOTO EN ATTENTE
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Organisateur : Office de tourisme d’Arles. En partenariat avec le Parc naturel régional de Camargue, Syndicat de défense et de promotion 
de la viande  AOP taureau de Camargue, Syndicat des riziculteurs de France et Filière

Organisateurs :  Conservatoire de musique du Pays 
d’Arles(ACCM)/Prouvenço Aficioun/Parc de Camargue
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Première manifestation labellisée éco-
responsable par le Parc naturel régional 
de Camargue, le Grand Raid de Camargue 
vous propose un parcours hors du commun 
à la découverte des espaces naturels 
protégés et du patrimoine culturel local 
camarguais. 

Cette année 5 courses sont proposées, du 1O km 
au mythique 100 km avec une arrivée festive au 
pied des remparts d’Aigues-Mortes.

RENSEIGNEMENTS &  
RÉSERVATION : www.grandraidcamargue.fr 
LIEU : De Salin-de-Giraud à Aigues-Mortes
Organisateur : Association du Grand Raid de Camargue

Championnat du cheval de race Camargue
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE

Passionnés ou intéressés par le cheval de race 
Camargue, tout un week-end en perspective : 
Concours modèles et allures, test au tri de bétail 
et présélections sont au programme. 
C’est au Mas de la Cure, juste en face du château 
d’Avignon, route des Saintes-Maries-de-la-Mer.

RENSEIGNEMENTS : www.aecrc.com 
TARIFS : Entrée libre 
LIEU : Mas de la Cure/Maison du cheval 
Camargue - Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Organisateur : Association des Eleveurs de Chevaux  
de Race Camargue

Grand Raid de Camargue*  

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

http://www.grandraidcamargue.fr
http://www.aecrc.com
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Causeriz
VENDREDI 6 NOVEMBRE • À PARTIR DE 14H30

Histoire, évolution et perspectives de la riziculture 
en Camarge. 

14H30 : Visite de la Maison du riz (marquée « Valeurs 
Parc naturel régional ») à Saliers, découverte d’une 
culture emblématique de Camargue. 

17H : Conférence-débat au mas du Pont de Rousty, 
autour de l’agriculture en Camargue suivie d’un buffet 
des produits du terroir.

TARIFS : Entrée libre - SUR INSCRIPTION : Anne Vadon - agri.elevage@parc-camargue.fr
LIEU : Maison du riz à Albaron et mas du Pont de Rousty - Arles
Organisateur : Parc naturel régional de Camargue. En partenariat avec la Maison du riz, PETR du Pays d’Arles

Les rendez-vous 
du Parc

© M. Cervilla / PNRC

agri.elevage@parc-camargue.fr
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Entre eau douce  
et eau salée
SAMEDI 7 NOVEMBRE   
À PARTIR DE 14H30 

Au programme : 

14H30 : Visite d’un ouvrage hydraulique (pompes 
d’Albaron) avec l’ASCO Corrège Major. 

17H : Conférence-débat autour de l’eau au mas du 
Pont de Rousty. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : 
30 pers. maximum - m.puech@parc-camargue.fr  

TARIFS : Gratuit

LIEU : Pompes d’Albaron et  
Mas du Pont de Rousty
Organisateur : Parc naturel régional de Camargue. En 
partenariat avec l’ASCO Correge Major, le CPIE et le SYMCRAU.

m.puech@parc-camargue.fr  
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Salon  
du goût  
et des saveurs*
LUNDI 28 DÉCEMBRE 

En cette période de fêtes de fin 
d’année des 5O ans du Parc de 
Camargue, venez rencontrer les 
chefs de cuisine du Conservatoire 
de Camargue, les producteurs et 
les artisans du territoire. Vente 
directe de produits et dégustation.

Savourer les préparations culinaires 
lors des démonstrations de cuisine, 
préparées par les Chefs et les 
participants au concours organisé à 
cette occasion.

RENSEIGNEMENTS :  
https://www.facebook.com/
ConservatoireGrandSudDesCuisines
TARIFS : Gratuit  
LIEU : Relais culturel des Saintes-
Maries-de-la-Mer
Organisateur : Conservatoire des Cuisines 
Grand Sud . En partenariat avec le Parc naturel 
régional de Camargue

Les rendez-vous 
du Parc

https://www.facebook.com/
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Journées Mondiales  
des Zones Humides  

DU 30 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2021  

« Zones humides et eau » 

Etangs, lagunes, marais salants, mares, marais, 
tourbières, prairies inondables… Les zones 
humides sont des espaces de transition entre 
les milieux terrestres et aquatiques, où l’eau 
est présente dans le sol ou à la surface. 

Elles ont leur journée mondiale : le 2 février, date 
d’anniversaire de la Convention internationale sur 
les zones humides, également connue sous le nom 
de « Convention de Ramsar », du nom de la ville 
iranienne où elle a été adoptée le 2 février 1971. 

Télécharger tout le PROGRAMME en méditerranée : www.zones-humides.org
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : www.tourduvalat.org

Depuis 40 ans, la France s’est engagée à préserver 
les zones humides sur son territoire, notamment à 
travers la signature de cette convention qui a pour 
mission : « la conservation et l’utilisation rationnelle 
des zones humides par des actions locales, régio-
nales et nationales et par la coopération interna-
tionale, en tant que contribution à la réalisation du 
développement durable dans le monde entier ». 

La Camargue, site RAMSAR, est la plus grande 
zone humide de France. Aussi, le Parc naturel 
régional de Camargue vous invite à découvrir la 
richesse de ces milieux à travers un programme 
d’animations riche et diversifié. Tout le programme 
du Parc sur www.parc-camargue.fr 

http://www.zones-humides.org
www.tourduvalat.org
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EXPOSITION PERMANENTE :  

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

Le Musée de  
la Camargue

Installé dans la bergerie du mas du Pont 
de Rousty, le Musée de la Camargue met 
en œuvre l’action culturelle du Parc naturel 
régional de Camargue.  Entièrement rénovée, 
son exposition permanente « Le fil de l’eau, le 
fil du temps » raconte la Camargue en objets, 
installations interactives, vidéos et œuvres 
d’art contemporain. En 2019, le musée s’est 
agrandi pour offrir un accueil plus vaste à 
ses visiteurs et des expositions temporaires 
toute l’année. Ce bâtiment sur pilotis est 
l’oeuvre de l’atelier marseillais de Philippe 
Donjerkovic, architecte du patrimoine. 

Actuellement, le musée vous accueille dans 
le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur. 

La découverte du site se prolonge sur le sentier 
de découverte. Sur 3,5 km, il offre une traversée 
des paysages façonnés par l’homme et la nature. 
Au départ du sentier, Horizons, arche de bois 
réalisée par Tadashi Kawamata, invite à s’élever 
pour méditer sur le paysage agricole, fruit du 
travail de l’homme grâce à l’eau du Rhône. 
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Un musée pour tous

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

MUSÉE DE LA CAMARGUE
PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE

Renseignements : 04 90 97 10 82
musee@parc-camargue.fr 
www.museedelacamargue.com
Retrouvez toute l’actualité du musée :

 facebook.com/musee.camargue
 instagram.com/museedelacamargue

La librairie-boutique

Dans sa boutique, le Musée de la Camargue offre une grande variété de 
créations et de produits locaux : savons, fleur de sel, riz de Camargue, 
textiles, bijoux et des souvenirs « made in Camargue » ainsi que sa 
librairie spécialisée : Histoire, photographie, ethnographie, littérature, 
géographie, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
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mailto:musee%40parc-camargue.fr?subject=contact
http://www.museedelacamargue.com
https://www.facebook.com/musee.camargue
https://www.facebook.com/musee.camargue
http://instagram.com/museedelacamargue
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© Hécatombe, Jean-René Laval

Jusqu’au 20 septembre, les acquisitions des 
10 dernières années sont présentées dans la 
nouvelle salle d’expositions temporaires.

Photographies de Gaston Bouzanquet, Franck Pourcel, 
Mireille Loup, Vanessa Gilles, Lucien Clergue, Suzanne 
Hetzel ; oeuvres sonores de Philippe Debarge et Kaye 
Mortley ; oeuvres plastiques de Tadashi Kawamata, 
Axelle Remeaud, Frédérique Nalbandian, Tony 
Maïquez, Hélène Arnal, Jean-René Laval, Etienne 
Laget. Objets donnés par les particuliers au musée. 
Tout y est ! Accès compris dans le billet global. ©
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JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE

Exposition 
« Acquisitions »
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Patrimoine  
et éducation : 
apprendre pour  
la vie !
A l’occasion de la 37ème édition des Journées 
du Patrimoine, le Musée de la Camargue 
vous en apprend de belles ! 
Rendez-vous tout le week-end pour une (re)
découverte de l’exposition permanente et 
de l’exposition temporaire dédiée aux 10 
ans d’acquisitions (accès libre).

Samedi et dimanche  
de 9h à 18h : 
Portes ouvertes au musée

Samedi
14H : Visite guidée du musée et de l’exposition. 
Sur inscription, jauge limitée.

16H : Le musée s’associe au Conservatoire 
de musique du Pays d’Arles pour accueillir 
le groupe Goldy Flower, duo de reprises 
formé par deux musiciens professionnels et 
passionnés Clara Michel et Thomas Forgue 
(enseignant au Conservatoire de musique 
du Pays d’Arles). Mélange de pop, folk, jazz 
et country, Goldy Flower aime se balader 
à travers les genres et les époques en 
reprenant des artistes tels que Norah Jones, 
Cocoon, Bill Wither, Red Hot Chili Peppers, 
Bowie, Moriarty, Kt Tunstall, Lady Gaga, Tracy 
Chapman, The Beatles, Amy Winehouse et 
bien d’autres... Une «leçon» musicale ludique 
et conviviale.

ACCÈS LIBRE, dans la limite des places 
disponibles. Port du masque obligatoire

TARIF : Gratuit 

INFOS CONSERVATOIRE : www.agglo-accm.fr
En partenariat avec le ministère de la Culture, la Communauté 
d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, le 
Conservatoire de musique du Pays d’Arles..
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE • 9H-18H

Journées 
Européennes 
du Patrimoine
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www.agglo-accm.fr


A l’occasion des 50 ans du Parc naturel 
régional de Camargue, l’exposition «Aux 
Origines. De la Camargue» retrace l’évolution 
des perceptions et des représentations de la 
Camargue depuis les premiers géographes, 
ingénieurs, auteurs littéraires ou artistes, 
jusqu’à celles des habitants et amoureux de 
cette terre d’exception. D’une image à l’autre 
se forge l’identité d’un territoire ressentie, 
vécue par les habitants, riverains et visiteurs. 
Des témoignages filmés, des objets, des 
photographies restituent « l’esprit des lieux », 
l’âme de la Camargue résultant d’interactions 
millénaires entre l’Homme et la Nature aux 
origines du delta du Rhône. 

Rendez-vous le 10 octobre pour un voyage dans 
l’espace et le temps en Camargue. L’occasion de 
présenter l’ouvrage tiré de l’exposition «Paradi-
siaque ! Le delta du Rhône de Fos-sur-Mer à La 
Grande Motte, entre rêves et béton (1960-1980)», 
coproduite par le Parc de Camargue et les Ren-
contres d’Arles, à paraître aux Editions Actes Sud. 
A cette occasion les Mireièto « petites filles qui 
portent le costume de Mireille » sont reçues au 
musée pour leur journée d’initiation à la culture 
camarguaise, sur le thème du Parc, en partenariat 
avec le Comité des Fêtes d’Arles.

Accès compris dans le billet global

A PARTIR DU 10 OCTOBRE

Exposition
« Aux origines. De 
la Camargue »

16
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Les Bistrots de Pays
D’OCTOBRE À JANVIER DE 18H À 20H

Les soirées cinéma organisées par le Musée 
de la Camargue dans les quartiers et hameaux 
de Camargue et aux environs reprennent au 
mois d’octobre après une interruption due 
à la Covid 19. Habitants, amis et visiteurs 
du Parc de Camargue, sont invités à la 
projection du film  «Le sel de la terre» réalisé 
par Georges Rouquier en 1951, avec dans le 
rôle principal André Bouix, gardian et figure 
de Camargue. Dans les traces du cheval de ce 
dernier et avec ses commentaires éclairés, ce 

film nous montre une Camargue d’un autre 
temps : celui des débuts de la riziculture que 
le plan du ministre Jean Monnet promet de 
développer. 

Un débat et un apéritif suivent la projection. Les 
Bistrots de Pays déroulent leur écran au Centre du 
Scamandre à Gallician, à l’Hôtel Les Cabanettes 
à Saliers, à l’Ecole nationale supérieure de la 
photographie d’Arles, au Collège Robespierre de 
Port St Louis du Rhône et aux Tuiles bleues à Mas 
Thibert. Dates et renseignements au musée. 

TARIFS : Gratuit - SUR INSCRIPTION : au musée, 
dans la limite des places disponibles 

Ethno bistrot  
« Bistrots de Pays :  
clap de fin ! »
MARDI 2 FÉVRIER 2021

A l’occasion des ethnobistrots du Musée de 
la Camargue, ethnologues ou historiens 
présentent un ouvrage, un film ou une 
conférence sur un sujet mis en musique et en 
saveurs au cours d’un repas à déguster.

A l’occasion de son Ethno bistrot annuel, prévu 
dans le cadre des «Journées mondiales des zones 
humides», le musée accueille le dernier Bistrot de 
Pays. Pour clôturer ce cycle de rencontres, le musée 
propose de se retrouver pour échanger autour du 
thème des représentations de la Camargue hier 
et aujourd’hui, le temps d’une soirée complète 
durant laquelle on s’instruit, on tchatche et on se 
régale ! En prime, les discussions seront animées 
en provençal et en français en partenariat avec 
l’association Creddo de Graveson.

17
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INSCRIPTION : indispensable au musée, avant le 28/01. Jauge limitée - TARIF : 25 €
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DU 16 AU 18 OCTOBRE 

Colloque 
« L’Homme,  
la Nature,  
la Camargue »

À l’occasion des 50 ans du Parc naturel 
régional de Camargue, l’Académie d’Arles 
consacre son colloque annuel au rapport 
Homme/Nature en Camargue hier, au-
jourd’hui et demain.

Vendredi 16 octobre

9H30 : Ouverture du colloque par Marc Heijmans, 
Docteur en archéologie, Directeur de recherches 
au CNRS, Président de l’Académie d’Arles
9H35 : Introduction par Erik Orsenna, écrivain 
membre de l’Académie française, Président de 
Initiatives pour l’avenir des grands fleuves
10H : Elisabeth Ayrault, Présidente de la Compagnie 
nationale du Rhône : « Le Rhône face aux change-
ments climatiques »
10H30 : Régis Visiédo, Directeur du Parc naturel 
régional de Camargue : «  L’histoire du Parc de 
Camargue et l’évolution de ses missions»
11H : Claude Vella, Géomorphologue, Maître 
de conférences à l’Université Aix-Marseille, 
Chercheur au CEREGE : Le delta du Rhône de-
puis la fin de la période glaciaire à nos jours : une 
empreinte anthropique croissante au cours des 
derniers millénaires
11H30 : Corinne Landuré, Archéologue DRAC PACA : 
« L’occupation de la Camargue dans l’Antiquité : atouts 
et contraintes d’un milieu deltaïque »
12H : Repas
14H30 À 15H30 : Philippe Rigaud, historien, Patricia 
Payn-Echalier Professeur de mathématiques, Doc-
teur en histoire, Jean-Claude Duclos, Conservateur 
en Chef honoraire, Directeur adjoint du Parc naturel 

régional de Camargue de 1971 à 1981, membres 
de l’Académie d’Arles : «  Cartographier le delta du 
Rhône et penser ses transformations »

15H30 À 16H : Jacques Blondel,  Docteur ès 
Sciences, Directeur de recherche émérite au CNRS, 
Président du Conseil scientifique et d’éthique du 
Parc et de la Réserve de Biosphère de Camargue, 
membre de l’Académie d’Arles : «  L’évolution du 
sauvage en Camargue: de sa libre expression à une 
liberté surveillée »

16H À 16H30 : Jean Jalbert, Ingénieur agronome, 
Directeur général de la Tour du Valat  : «  La 
Camargue comme laboratoire d’une réconciliation 
entre l’Homme et la Nature, l’action de la Tour du 
Valat »

16H30 À 17H : Bernard Picon, Sociologue, Direc-
teur de recherche honoraire au CNRS : « L’Espace 
et le temps en Camargue » dont la 4ème édition 
est augmentée d’un dernier chapitre de cette 
longue histoire des interactions homme-nature 
en Camargue

17H À 17H30 : Bertrand Mazel, Président du Syn-
dicat du riz et Louis Borel, Ingénieur du Génie 
rural, membres de l’Académie d’Arles: « Du XVIII° 
siècle à Yvon Nassiet, les ingénieurs au service de la 
Camargue et de ses exploitants conjointement à la 
création du Parc de Camargue par la DATAR ont su 
préserver cet écosystème et maintenir les grands 
équilibres pour ce territoire »

17H30 : échanges avec le public
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Colloque organisé par l’Académie d’Arles en partenariat avec le Parc naturel régional de Camargue. 

Samedi 17 octobre  

9H30 À 10H : Virginie Maris, Docteur en philosophie, 
chercheuse en philosophie de l’environnement au 
CNRS, unité Biodiversité et conservation du Centre 
d’écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier 
: « Les espaces protégés dans l’Anthropocène »
10H À 10H30 : Anaïs Cheiron, Directrice de la 
Réserve nationale de Camargue  : « Histoire de la 
Réserve, ses missions, ses objectifs »
10H30 À 11H : Frédéric Saumade, Professeur 
d’anthropologie sociale à l’Université d’Aix-
Marseille membre de l’Institut d’ethnologie 
méditerranéenne, européenne et comparative 
(IDEMEC) d’Aix-en-Provence  : « La singularité de 
la relation Homme/Animal en Camargue : le cas de 
la dualité du taureau dans les élevages parallèles 
du Camargue et de l’espagnol »
11H À 11H30 : Marie-Rose Bonnet,  Docteur ès 
Lettres, Professeur de Lettres Modernes, membre 
de l’Académie d’Arles : « L’ordre de Saint-Jean de Jé-
rusalem en Camargue : un aménagement calculé »
11H30 : Echanges avec le public - 12H : Repas
14H30 À 15H30 : Christophe Gonzalez,  Docteur 
ès Lettres, Professeur émérite de l’Université 
de Toulouse II, membre de l’Académie d’Arles  :  
« Le regard porté sur la Camargue dans la statistique 
de Pierre Véran (1798-1810) »

15H30 À 16H : Gaël Hémery, Ecologue, Therapeute, 
Art-Therapeute, Ecrivain : «  La Camargue par 
la lorgnette de l’éco psychologie nous révèle les 
projections des hommes sur ce territoire en raison 
de ses caractéristiques naturelles et de l’image 
de «  nature sauvage  » cultivée par une certaine 
mythologie de la Camargue »
16H À 16H30 : Aleth Jourdan, Conservateur du 
Musée du Vieux Nîmes et du Musée des Cultures 
Taurines : «En Camargo. Sous le regard des peintres, 
1840-1940»
16H30 À 17H : Claire de Causans, Architecte DPLG / 
Estelle Rouquette, Conservateur du Musée de la 
Camargue, directrice adjointe du PNRC, membres 
de l’Académie d’Arles : « L’architecture en Camargue, 
hier, aujourd’hui et demain : un exemple d’adapta-
tion aux milieux, au climat et aux ressources »
17H : Echange avec le public
17H15 À 17H30 : Odile Caylux, Docteur en Histoire, 
Conservatrice déléguée des Antiquités et objets 
d’Art, membre de l’Académie d’Arles : synthèse et 
conclusion
LIEU : Auditorium du Musée départemental Arles 
antique - TARIF : Gratuit - ACCÈS LIBRE, dans la 
limite des places disponibles - RENSEIGNEMENTS : 
04 90 97 10 82
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SAMEDI 14 NOVEMBRE 
19H-MINUIT

Nuit 
Européenne 
des Musées

Pour la Nuit européenne des Musées, les 
musées d’Arles s’associent le temps d’une 
soirée singulière, pluridisciplinaire et ouverte 
à tous !

De 19h à minuit

Visite libre du musée 

Projection en continu de « La mer qui monte 
en moi », vidéo réalisée par Hélène Dattler pour 
le Parc naturel régional de La Narbonnaise avec 
ses habitants.

19H : Visite guidée de l’exposition «Aux origines», 
par Estelle Rouquette conservateur du musée. 
Sur inscription au musée, jauge limitée.

20H : Grupo Mosaiko : musiques d’Amérique 
du Sud. Musiciens d’horizons différents, leurs 
influences se fondent en une véritable mosaïque. 
Des rythmes afro cubains aux mélopées andines, 
des tangos langoureux aux bossas brésiliennes, 
ce groupe propose un voyage entre feu et lan-
gueur sur les volutes dansantes du fleuve Paranà 
en évoquant les métiers et les paysages de ce 
grand fleuve d’Amérique du Sud.

©
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TARIF : Gratuit - RENSEIGNEMENTS au musée
En partenariat avec le ministère de la Culture, le Musée 
départemental Arles antique, le Museon Arlaten, la Fondation 
Vincent van Gogh Arles et le Musée Réattu.
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DU 17 AU 22  
NOVEMBRE

Cercle Arts 
Sciences en 
Camargue

Conversations Arts Sciences - 2e édition 

Porter un regard singulier sur notre 
monde d’aujourd’hui pour imaginer celui 
de demain, c’est ce que propose cette 
seconde édition de « Conversations », 
à travers performances, spectacles, ren-
contres engageant un dialogue entre 
artistes, scientifiques et citoyens. Cette 
année, les processus de transformations 
seront notre fil rouge. Est-ce que tout 
est figé ? Comment la poésie métamor-
phose-t-elle la matière ? Comment toute 
érosion transforme-t-elle le monde ? Sur 
quoi nous appuyons-nous ?

« Conversations Arts Sciences » est porté par 
Le Cercle Arts Sciences en Camargue, une 
plateforme coopérative agissant autour 
de projets croisant connaissances scien-
tifiques et créations artistiques. Il réunit 
Le Citron Jaune, le Musée départemental 
Arles antique, le Museon Arlaten, la Tour 
du Valat et le Parc naturel régional de 
Camargue.
INFORMATIONS : https://lecitronjaune.com  
04 42 48 40 04
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Le 13 décembre  
les Mireièto  

« prennent la coiffe » 

Ce jour-là, en présence de leur marraine et 
de leur famille, elles participent à la céré-
monie de « prise de coiffe » qui symbolise 
le passage entre deux âges de la vie, au 
cours duquel elles échangent leurs bonnets 
contre la cravate et les bandeaux propres 
au costume de Mireille. Départ du cortège à 
16h15 depuis la Maison de la vie associative. 
Organisé par le Comité des Fêtes d’Arles 
Festiv’Arles.

SAMEDI 12 DE 12H À 19H
ET DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 
10H-18H

Noël Gardian 
5.0

Pour la 5ème édition de son Noël Gardian, le 
Musée de la Camargue propose un week-
end exceptionnel dans le cadre des 50 ans du 
Parc de Camargue. Une trentaine d’artisans, 
créateurs et producteurs de l’île de Camargue 
présentent et font déguster leurs produc-
tions. Au programme de ce rendez-vous 100% 
Camargue : baptême à cheval sur le sentier, 
lecture contée, ateliers jeune public, décou-
verte des animaux de la ferme, démonstra-
tions de monte Camargue. Une restauration 
à base de taureau AOP Camargue (gardiane 
et burgers) peut être complétée par des gour-
mandises sucrées (miel, pâtisseries) et salées 
(pâtés d’agneau et autres terrines) ainsi qu’une 
buvette avec recettes locales. Un cadre idéal 
pour faire ses achats de Noël aux champs ! 

TARIF : 2 € (avec un ecocup souvenir) -  Retrouvez 
tout le PROGRAMME détaillé sur le site du musée :  
www.museedelacamargue.com 
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www.museedelacamargue.com


CONTACTS

04 90 97 10 82 - musee@parc-camargue.fr

MUSÉE DE LA CAMARGUE

Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty (RD570) - 13200 Arles
www.museedelacamargue.com
www.parc-camargue.fr

 musee.camargue
 instagram.com/museedelacamargue

GPS : lat. 43.6238067 • long. 4.5287493

HORAIRES D'OUVERTURE

PÉRIODE AUTOMNE-HIVER

Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 17h

Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre,
le 1er janvier et les week-ends du mois de janvier, 
hors vacances scolaires.

Durée moyenne de la visite du musée : 1h30

Durée de la visite du sentier : 1h30

TARIFS

Tarif plein : 7 € 
Tarif réduit : 4 € (jeunes âgés de 10 à 18 
ans, étudiants, + de 65 ans, groupes à partir 
de 10 personnes…).

Gratuité : - de 10 ans, - de 18 ans en visite 
scolaire, demandeurs d’emploi, journalistes,
personnes en situation de handicap et leur 
accompagnateur, enseignants, membres de 
l’ICOM…
Gratuité le premier dimanche du mois.

Pass Monuments Arles
• Pass Avantage : accès à tous les 

monuments et musées inclus dans le Pass  
Tarif plein : 16 € - Tarif réduit : 13 €

• Pass Liberté : accès à 4 monuments, 
Musée-monument Réattu et un musée au 
choix - Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 10 €

• Pass Famille : 20 €  
+ de Pass proposés pour les familles 

Entrée exposition temporaire : 4 €

LA BOUTIQUE DU MUSÉE

Un espace dédié à l’artisanat local, aux 
produits du terroir, qui met en avant le travail 
de ses habitants et une librairie spécialisée 
consacrée à la Camargue, son histoire, sa 
géographie, ses patrimoines culturel et naturel.

SERVICES

• Traductions : provençal, 
anglais, italien, chinois

• Jeux de piste pour enfants
• Musée climatisé
• Pique-nique possible (aire aménagée)
• Parking accessible aux bus
• Animaux (en laisse) autorisés sur le 

sentier, interdits à l’intérieur du musée

mailto:musee%40parc-camargue.fr?subject=
www.museedelacamargue.com
www.parc-camargue.fr
https://www.facebook.com/musee.camargue/
https://www.facebook.com/musee.camargue/


À l’embouchure 
du Rhône.  
Le domaine  
de la Palissade
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© Emmanuel Vialet / PNRC

Le domaine de la Palissade est situé à quelques 
encablures de la mer Méditerranée, et escorté par 
la dernière courbe du Rhône avant son embouchure. 

De formation très récente (18ème siècle), ce territoire 
est un des tout dernier vestiges de la Camargue 
non protégée par les digues. L’action conjuguée du 
Rhône et de la mer a favorisé la formation d’une 
diversité de milieux naturels remarquables.

Première acquisition du Conservatoire du littoral 
en France, cet espace naturel est géré par le Parc 
naturel régional de Camargue. Destiné à la protec-
tion de la nature, il permet également le maintien 
d’activités socio-économiques locales telles que 
l’élevage. Le domaine est ouvert au public avec 
une nette orientation vers les actions de sensibili-
sation/découverte de l’environnement. Le Parc vous 
y accueille de février à novembre, dans le cadre de 
visites au coeur de la nature camarguaise.



25

© Emmanuel Vialet / PNRC
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Visites guidées

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 04 42 86 81 28 / palissade@parc-camargue.fr 
PROGRAMME COMPLET : www.palissade.fr /   domainedelapalissade - TARIF : 10€/ personne

Matinales de l’été 
ACCOMPAGNEZ UN GARDE DU LITTORAL LORS DE 
SA TOURNÉE MATINALE ! 

MARDIS 1ER ET 8 SEPTEMBRE  
DE 7H À 9H30 

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

Sur ce programme de visites, les guides natu-
ralistes du Parc proposent de partager leur 
connaissance du territoire, en cheminant au 
coeur de paysages uniques et authentiques, 
très proches de la Camargue originelle.

Les balades naturalistes
DÉCOUVERTE DES HABITANTS DU MARAIS

JEUDIS 3 ET 10 SEPTEMBRE • DE 9H30 À 12H
MARDI 20 OCTOBRE • DE 10H À 12H

Sur les marais de la Palissade, observation des 
premiers oiseaux migrateurs dont la route peut 
croiser celle des derniers reproducteurs.

MATINALES

mailto:palissade%40parc-camargue.fr?subject=
http://www.palissade.fr
https://www.facebook.com/domainedelapalissade/


Atelier participatif : comptage 
d’oiseaux d’eau et relevés 
hydrologiques

15 FÉVRIER ET 15 MARS  
DE 8H30 À 11H30

En compagnie des techniciens de suivis, initiation 
au dénombrement des canards et autres oiseaux 
d’eau et participation aux relevés hydrologiques 
(niveau d’eau et salinité). 
L’occasion de découvrir des paysages camarguais 
dans une ambiance matinale et de partager 
les missions des techniciens en petit comité (4 
personnes maximum). 
TARIF : 10€/ personne

Découverte d’une Camargue 
qui bat au rythme du Rhône  
et de la mer

SAMEDI 13 MARS  
DE 10H À 12H

Sur ce dernier espace naturel camarguais situé en 
zone inondable, les visiteurs peuvent découvrir 
des paysages à fleur d’eaux douce et salée, en 
compagnie d’un agent du Parc qui partage sa 
connaissance du territoire et explique les missions 
de gestion écologique spécifique à ce lieu.

DIMANCHE 21 MARS,  
DE 9H30 À 12H

Le marais du Clos d’argent est bordé par la route 
qui dessert la plage de Piémanson. Le chantier 
de plantation de jeunes arbres et arbustes 
est proposé dans un objectif d’améliorer la 
tranquillité du lieu, aussi bien pour la faune que 
pour la qualité d’observation pour les visiteurs. 
TARIF : Gratuit

Congrès 
mondial IUCN

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : au domaine de la Palissade
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Atelier participatif de plantation d’arbustes sur le clos d’argent  
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Journées européennes du Patrimoine  

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE • DE 9H À 17H

Portes ouvertes du domaine de la Palissade
Le dimanche de 11h à 12h, présentation du territoire et des missions du Parc de Camargue
TARIF : Gratuit

Fête de la Nature
MERCREDI 7 OCTOBRE DE 10H À 12H

Visite guidée entre fleuve  
et marais : « Prenons en de la graine »
Sur les marais de la Palissade, découverte des 
oiseaux en période de migration.
TARIF : Gratuit

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : au domaine de la Palissade

Les événements 
de la Palissade

27
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Les événements 
de la Palissade

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : au domaine de la Palissade

DOMAINE DE LA PALISSADE

Trois sentiers pédestres avec observatoires,  
de 1 heure à 3 heures.

Découverte équestre et balade en kayak  
sur le Rhône, d’avril à octobre (sur réservation).

Exposition photographique

Boutique : livres sur la nature - produits du terroir 
et artisanat local

OUVERTURE
Février et novembre : du mercredi au dimanche  
de 9h à 17h

Mars à juin et octobre :  tous les jours de 9h à 17h
Juillet à septembre :  tous les jours de 9h à 18h
FERMETURE
1 er mai, 11 novembre, décembre et janvier.

CONTACT

Domaine de la Palissade
Parc naturel régional de Camargue
13129 Salin-de-Giraud
04 42 86 81 28 - palissade@parc-camargue.fr
www.palissade.fr

 domainedelapalissade

Journée mondiale  
des zones humides
SAMEDI 6 FÉVRIER DE 10H À 12H

Au bout du Rhône,  
à fleur d’eaux douce et salée
Entre fleuve et mer à proximité de l’embouchure 
du Rhône, les marais, étangs et autres lagunes de 
la Palissade sont une étape importante pour les 
oiseaux en hivernage.
TARIF : Gratuit©
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Programme

Éducatif
Automne-hiver
2020-2021
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OFFRE ÉDUCATIVE 2020/2021

À l’école de  
la Camargue

La démarche éducative du Parc 

« Assurer l’accueil, l’information et l’éducation du public » est une des cinq missions fondatrices 
des Parcs naturels régionaux. À ce titre, chaque année le Parc naturel régional de Camargue 
met en œuvre un programme pédagogique d’Éducation au territoire à destination des enfants, 
des jeunes dans le cadre scolaire ou dans les temps de loisirs. Pour assurer cette mission 
fondamentale, le Parc déploie des moyens humains importants et diversifiés. Coordonnée par le 
pôle Éducation au territoire, l’offre éducative du Parc est mise en œuvre par des professionnels 
de l’éducation appuyés ponctuellement par des intervenants riziculteurs, viticulteurs, pêcheurs, 
éleveurs de taureaux, producteurs qui explicitent le lien entre leur activité et l’environnement 
dans lequel ils travaillent.

La sensibilisation des scolaires

L’offre éducative du Parc, organisée par niveau de 
classes, se déroule sur le terrain, au plus près des 
activités qu’elle concerne et (ou) sur les sites gérés 

par le Parc : Musée de la Camargue, Domaine de la 
Palissade, sentier d’interprétation du mas du Pont de 
Rousty, espaces naturels du Conservatoire du littoral.
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Quelle marche à suivre  
pour les enseignants ?

En tout début d’année scolaire, les enseignants 
intéressés font une demande d’inscription par 
mail (contact et coordonnées précisés dans le 
programme en fin de chaque action). Une fois les 
écoles inscrites, une réunion de coordination pour 
chaque projet est organisée au mois d’octobre 
avec la personne référente de l‘action proposée. 
Ces rencontres ont pour objectif de répondre 
aux questions des enseignants, de connaître 
plus précisément le projet de classe dans lequel 
va s’inscrire l’action demandée, de préciser le 
contenu des animations et enfin, de définir le 
calendrier des interventions pédagogiques classe 
par classe.

Sensibilisation des jeunes  
hors temps scolaire

Le parc propose des actions de sensibilisation 
à l’environnement en direction des jeunes du 
territoire et des villes portes du Parc. Ce programme 
s’appuie notamment sur un partenariat avec le 
monde associatif et les collectivités partenaires. Il 
a pour objectif final de permettre au Parc d’être 
force de proposition d’activités périscolaires pour 
les jeunes de son territoire.

Sensibilisation  
tout public

Par son offre annuelle : qu’il s’agisse des actions 
du pôle Education ou de la programmation 
du Domaine de la Palissade et du Musée de 
la Camargue, le Parc propose un ensemble 
d’actions de sensibilisation à ses habitants et aux 
visiteurs. Cette offre, destinée au grand public 
s’inscrit pleinement dans la politique éducative et 
culturelle du Parc.
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Écoles 
maternelles  
et élémentaires

MATERNELLES

Comment tu t’appelles ?

Cri de l’oiseau, marque à feu du manadier,  
« empègues » sur les murs des maisons, autant 
de signes et de sons à reconnaître pour 
identifier la Camargue, ses emblèmes et ses 
habitants (écoute de chants d’oiseaux, décou-
verte des costumes et métiers, arts visuels).

OBJECTIFS : Identifier et reconnaître les éléments 
visuels et sonores qui définissent une identité.
LIEU : Musée de la Camargue
NIVEAU : Maternelles (Cycle 1)
DUREE : 1h30
INFOS ET RESERVATION : musee@parc-camargue.fr

Découverte sensorielle de la nature 

Balade sensorielle entre fleuve et marais sur 
le sentier du Clos d’argent, une découverte du 
monde vivant sur le bois des rives du Rhône, 
la sansouïre et le marais.

OBJECTIFS : Découvrir les paysages naturels de 
Camargue, la diversité de la faune et de la flore.
LIEU : Domaine de la Palissade
DURÉE : 1/2 journée
NIVEAU : maternelles (cycle 1)
INFOS ET RÉSERVATION :  
l.catala-malkas@parc-camargue.fr  
Action également proposée dans le cahier ressources de 
la Ville d’Arles©
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PRIMAIRES

Crin blanc revisité

Le cheval Camargue, animal emblématique 
rendu célèbre notamment par le film d’Albert 
Lamorisse (Crin blanc), est une icône connue 
de tous ou presque. Au-delà de cette image 
d’Epinal, ce programme propose une décou-
verte des différentes étapes de la vie de cet 
animal, de connaître son histoire, ses usages 
passés et actuels. Ceci afin de faire comprendre 
aux élèves le rôle qu’il joue dans l’écosystème 
camarguais et les finalités actuelles de son 
élevage et de sa conservation.

OBJECTIFS : Connaître et aborder un territoire par une 
activité humaine : l’élevage du cheval Camargue.
• Comprendre ce qu’est un biotope
• Comprendre comment une activité humaine telle que 

l’élevage traditionnel peut contribuer à la diversité 
biologique par son impact sur l’Environnement

LIEU : Musée de la Camargue, Sentier du mas du Pont 
de Rousty , Maison du Cheval Camargue
PUBLIC : CP, CE1, CE2, CM1, CM2
NOMBRE DE SÉANCE : 2
DURÉE : 3h
PÉRIODE OU DATE : toute l’année

INTERVENANTS : Parc naturel régional de Camargue, 
Association Mas de la Cure Maison du Cheval 
Camargue
TARIF : Gratuit
CONTACT ET DEMANDE D’INSCRIPTION :

j.faure@parc-camargue.fr

Le taureau Raço di Biòu, image d’un territoire 

Dans cette action pédagogique, nous abordons les pratiques et la nature particulière de l’éle-
vage taurin de Camargue à travers des approches géographiques, culturelles et patrimoniales 
par une séance au Musée de la Camargue, puis sur le sentier d’interprétation du mas du Pont 
de Rousty. L’après-midi de la même journée se déroule chez un éleveur qui vous ouvre les portes 
de sa manade et vous fait découvrir in situ et de manière vivante cette activité très spécifique 
intrinsèquement liée au delta du Rhône.

OBJECTIFS : Comprendre l’histoire de l’élevage du 
Taureau de race Raço di Biòu et découvrir, in situ, le 
parcours de vie d’un taureau de race Camargue de sa 
naissance à sa mort, ainsi que le rôle conservatoire de 
cet élevage particulier pour les paysages et les milieux 
en Camargue.
LIEU : Musée de la Camargue et élevage en Camargue
PUBLIC : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

NOMBRE DE SÉANCE : 2

DURÉE : 3h

PÉRIODE OU DATE : Toute l’année

INTERVENANTS : Parc naturel régional 
de Camargue, et un éleveur de Camargue

CONTACT ET DEMANDE D’INSCRIPTION : 
j.faure@parc-camargue.fr
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Écoles maternelles  
et élémentaires

À la découverte des formes  
du paysage en Camargue

Programme de découverte des espaces camar-
guais (modulable en fonction des niveaux et 
des projets de classe). Ce programme s’appuie 
sur les outils pédagogiques du Parc (Malles 
pédagogiques, Musée de la Camargue, sentier 
d’interprétation du mas du Pont de Rousty et 
autres espaces naturels du territoire) pour faire 
comprendre et appréhender la Camargue en 
tant que zone humide méditerranéenne. L’idée 
est de permettre aux élèves de construire un 
cheminement qui leur permettra de visualiser 
l’ensemble des grands types de paysages du 
territoire du Parc. 

OBJECTIFS : Appréhender la Camargue en tant que 
delta et zone humide méditerranéenne. 
Connaitre les espaces et les activités associées
Construire un cheminement dans l’espace et explorer 
le territoire envisagé.         
PUBLIC : CP, CE1, CE2, CM1, CM2
NOMBRE DE SÉANCE : modulable en fonction du 
projet enseignant
LIEU : En classe et sur le terrain
INTERVENANTS : Parc naturel régional de Camargue 
et intervenants extérieurs
CONTACT : j.faure@parc-camargue.fr

Biodiversité remarquable,  
entre fleuve et mer

Le site de la Palissade est un espace naturel 
hors digue, à proximité de l’embouchure du 
Rhône.
Cette situation unique favorise une véritable 
mosaïque de milieux naturels qui abritent 
une faune et une flore caractéristiques de la 
biodiversité des zones humides. Sur place : 
étape dans un observatoire situé en bordure 
d’un marais, utilisation de matériel optique.

OBJECTIFS : Découvrir les paysages dans la nature, 
comprendre les relations entre les êtres vivants, 
leur adaptation aux conditions de leurs milieux de 
vie. Comprendre la richesse et la fragilité des zones 
humides.
NIVEAU : Cycles 2 et 3
INFOS ET RÉSERVATION :  
l.catala-malkas@parc-camargue.fr
Action également proposée dans le cahier ressources 
de la Ville d’Arles.

Habiter et vivre en Camargue, d’hier à aujourd’hui 

Du mas témoin d’une vie collective à la 
cabane qui accueille les travailleurs soli-
taires, les élèves découvrent l’organisation 
de la vie quotidienne et des activités sur le 
territoire ainsi que leur évolution à partir 
du 20ème siècle.

OBJECTIFS : Découvrir les modes de vivre et habiter 
en Camargue au fil du temps.
LIEU : Musée de la Camargue
NIVEAU : Cycles 2 et 3
DURÉE : 1h
INFOS ET RÉSERVATION : musee@parc-camargue.fr

PRIMAIRES
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PRIMAIRES

Collèges  
et lycées

Atelier « Planter, cultiver, 
partager ! »

Se nourrir sainement en limitant les impacts 
négatifs sur notre planète, en favorisant les 
échanges, le partage, le respect et la bienveil-
lance est devenu un enjeu majeur de notre 
société. 

A travers la découverte du musée, les élèves 
s’initient à la lecture de photos et aux différents 
modes de consommation alimentaire dans le 
monde, en développant leur esprit critique.  

La création d’un jardin potager avec des semences 
locales, l’apprentissage de techniques de jardi-
nage, leur permet de se reconnecter à la terre et 
de comprendre les cycles de production végétale. 
En invitant à partager leur récolte, ils créent des 
échanges dans leur quartier et apprennent à lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 

Un blog et un petit film d’animation leur per-
mettent de communiquer sur cette expérience et 
d’apprendre à argumenter et et utiliser les outils 
numériques à bon escient.

DÉROULEMENT DE L’ATELIER (6 SÉANCES) :

- Visite du Musée de la Camargue et du sentier 
de découvertes des paysages d’un domaine 
agricole avec ses infrastructures hydrauliques 
pour l’irrigation, et ses problématiques de salinité 
des nappes phréatiques. Le musée dispose aussi 
d’un fonds sur la cuisine traditionnelle patrimo-
niale en Camargue avec Carle Naudot. 

- Découverte et discussions 
autour du diaporama sur 
la série de photos de 
Peter Menzel, « Hungry 
Planet, what the world 
eats » (en classe).

- Création d’un potager 
urbain dans le collège 
ou dans la ville, échanges avec d’autres établisse-
ments scolaires.

- Création d’un film d’animation autour du projet.

OBJECTIFS : Initier les élèves à la lecture de photos et 
aux différents modes de consommation alimentaire 
dans le monde, en développant leur esprit critique. 
Créer un jardin partagé dans leur école/collège ou leur 
quartier et créer un blog et un film d’animation pour 
tenir le journal de leur projet.

LIEU : Musée de la Camargue, établissement scolaire 
(collège)

NIVEAU : Cycle 3 (CM2, 6ème, 5ème)

PÉRIODE : de février à juin

DURÉE : 6 séances dont 5 en classe et 1 au musée

INFOS ET RÉSERVATION : musee@parc-camargue.fr

ET COLLÈGES

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE  
À DESTINATION DES CLASSES DE 6E :  « La Camargue d’un bout à l’autre »

La Camargue, une richesse biologique 
remarquable à l’équilibre fragile
Découverte des milieux naturels au domaine de la Palissade et 

lecture des paysages évoluant au gré du fleuve et de la mer. L’après-midi, déplacement vers la plage de 
Piémanson pour observer les aménagements liés aux activités humaines.
LIEU : Domaine de la Palissade
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Mon carnet de voyage  
en Camargue

Cette action s’appuie sur un thème lié à un 
enjeu fort du territoire (Environnement, 
culture, etc) l’explore sur le terrain avec les 
élèves (rencontres, visites) pour travailler 

ensuite avec des intervenants plasticiens 
issus du monde de la bande dessinée afin de 
construire un ensemble de panneaux formant 
un court carnet de paysage.
Plusieurs phases ponctuent ce programme qui 
dure le temps d’une année scolaire et s’adresse 
à une ou deux classes de lycée maximum. 

OBJECTIFS : Explorer le territoire, l’outil Parc et la 
Charte. Réaliser un travail d’écriture fictionnel à partir 
d’un thème plus ou moins technique ou patrimonial. 
Réaliser un travail graphique et plastique à partir de la 
création littéraire 
NOMBRE DE SÉANCE : 6 en classe et 3 sur site
DURÉE D’UNE SÉANCE : 3h
LIEU : En classe et sur le terrain
INTERVENANTS : Parc naturel régional de Camargue 
et intervenants extérieurs (scénariste et dessinateur)
PUBLIC : Collèges et lycées

La Camargue,une richesse biologique à l’équilibre fragile  

Les paysages de la Palissade, reflet d’une Camargue originelle non endiguée, connaissent une 
évolution dynamique. Accompagnés par un guide-animateur, les élèves pourront découvrir ces 
milieux caractéristiques de Camargue et leur richesse biologique, ainsi que les missions d’un 
gestionnaire d’espace naturel.

OBJECTIFS : constater la variabilité et la fragilité des 
milieux deltaïques. Découvrir les missions des gestion-
naires d’un espace naturel riverain. Apprécier les e orts 
de conservation des zones humides.

LIEU : Domaine de la Palissade

NIVEAU : Collèges et lycées

INFOS ET RÉSERVATION :  
l.catala-malkas@parc-camargue.fr   

Action également proposée dans le cadre du dispositif 
du CD13 à destination des classes de 6ème.

Collèges et lycées
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Depuis les grandes inondations de 1856, 
les hommes n’ont cessé de construire et 
renforcer des digues protectrices contre les 
crues du Rhône ou les incursions de la mer. 
Aujourd’hui, les changements climatiques et 
la montée du niveau des mers engagent une 
nouvelle réflexion sur les activités humaines 
dans ces zones à risque d’inondation. En 
découvrant l’histoire des aménagements du 
delta, les élèves feront le point sur la gestion 
de l’eau, son rôle dans les activités agricoles 
et l’équilibre du delta, et se projetteront dans 
les problématiques à venir.

OBJECTIFS : Comprendre l’aménagement d’un delta 
par l’homme et la nécessaire adaptation à l’évolution 
de la planète.
LIEU : Musée de la Camargue

NIVEAU : Collèges (3ème) et Lycées (hors Action 100 
Plan Climat)
DURÉE : 1h dans le musée. Possibilité suivant la 
saison de poursuivre la thématique sur le sentier de 
découverte des paysages d’un domaine agricole avec 
ses infrastructures hydrauliques pour l’irrigation, et ses 
problématiques de salinité des nappes phréatiques (2h).
INFOS ET RÉSERVATION : musee@parc-camargue.fr

Le fil de l’eau, le fil du temps 

De l’architecture vernaculaire aux domaines 
actuels, de l’aménagement hydraulique à 
l’agriculture, du peuplement du delta aux 
expressions de l’identité, les collections du 
musée font voyager dans l’espace et le temps 
en Camargue.

OBJECTIFS : Comprendre comment les activités 
humaines conjuguées à l’action de la nature ont 
produit un environnement exceptionnel.
LIEU : Musée de la Camargue
NIVEAU : Collèges et lycées
DURÉE : 1h
INFOS ET RÉSERVATION : musee@parc-camargue.fr

37

Camargue résiliente ou résistante ?  
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Dans le cadre de cette action, le parc propose un programme pédagogique sur le 
thème du changement climatique vue par le prisme de la Camargue, un territoire 

particulièrement impacté en sa qualité de zone deltaïque bordée par le Rhône et la mer.

Avec la Région Sud, le Parc naturel régional de Camargue s’engage à mettre 
en œuvre l’Action 100 du Plan climat, dont l’objectif est de permettre à 100 % 

des lycéens de visiter au moins une fois un Parc naturel régional ou national.

 La Camargue à l’épreuve du changement climatique 
(Action 100 du plan Climat régional)

L’action, proposée à l’ensemble des lycées de la région, se déroule sur une journée. La matinée 
est consacrée à la présentation du territoire Camarguais, à ses enjeux, puis à l’étude des effets 
du réchauffement climatique à l’échelle régionale par une séance d’expérimentations.
L’après-midi est consacrée à une étude de cas sur le terrain. 
L’objectif est de permettre aux élèves de mesurer les impacts concrets du réchauffement 
climatique en découvrant les aménagements mis en place (protections contre la mer, digues, 
renflouement des plages), mais aussi de visualiser l’enfoncement du trait de côte et les 
contraintes techniques de la lutte contre l’érosion marine.

OBJECTIFS: Découvrir et comprendre le système 
deltaïque Camarguais.
Comprendre les effets et les enjeux du réchauffement 
climatique à l’échelle régionale, puis locale.
Visualiser, par une étude de cas, les aménagements 
et les conséquences induits par ce réchauffement 
à l’échelle du territoire et réfléchir à des scénarios 
d’aménagements futurs.

PUBLIC : Lycée uniquement 
DUREE : Une journée 
LIEU : Mas du Pont de Rousty et territoire du Parc
INTERVENANTS : Parc naturel régional de Camargue, 
CPIE Rhône Pays d’Arles



Collèges et lycées

LYCÉES
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Les jeunes pour le delta   

L’une des orientations fortes du Contrat de 
delta, mais également de la charte du Parc, 
est de transmettre au public la connaissance 
de l’eau pour permettre d’en comprendre les 
enjeux physiques, patrimoniaux, écologiques 
et humains.

DESCRIPTIF :

1- En partenariat avec l’Education Nationale et 
le Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, mise en place d’un groupe de travail 
pour une concertation sur les dispositifs 
pédagogiques à proposer sur l’eau et les 
enjeux du Contrat de delta,

2- Définir des dispositifs en fonction des 
niveaux scolaires concernés : information 
et formation des enseignants, objectifs, 
méthodologies, fréquences, durées, lieux....

3- Réaliser les supports pédagogiques nécessaires 
à la mise en œuvre des animations,

4- Communiquer sur les dispositifs aux 
établissements secondaires,

5- Animer les dispositifs dans les classes 
concernées (5 classes minimum),

6- Favoriser les échanges entre établissements 
scolaires,

7- Restituer les dispositifs dans le cadre d’un 
rassemblement des scolaires en fin d’année.

OBJECTIFS : Proposer des dispositifs pédagogiques 
sur l’eau aux collèges et lycées  en adéquation avec les 
enjeux du Contrat de delta pour favoriser un changement 
de regard et une implication des jeunes dans la 
préservation des milieux aquatiques camarguais.
PUBLIC : Lycée uniquement
CONTACT : j.faure@parc-camargue.fr
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Gérer un espace naturel 
protégé en Camargue  

Le long d’un sentier de découverte, le groupe 
d’étudiants pourra échanger avec un ges-
tionnaire du site sur la gestion d’un espace 
naturel, la spécificité de la Camargue et les 
enjeux majeurs du territoire, ainsi que les 
diverses missions menées par le Parc naturel 
régional.

OBJECTIFS : Comprendre le rôle d’un Parc naturel régio-
nal et l’organisation du territoire (gouvernance, diver-
sité des acteurs, utilisation de l’espace). Découvrir les 
missions des gestionnaires d’un espace naturel littoral, 
constater la fragilité des milieux deltaïques et prendre 
conscience de la nécessité de gérer les zones humides.

NIVEAU : Lycées

LIEU : Domaine de la Palissade

INFOS ET RÉSERVATION :  
l.catala-malkas@parc-camargue.fr

Collèges et lycées

LYCÉES
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Étudiants

Conservation, gestion et services écosystémiques  
d’un espace naturel en Camargue  

De formation géologique récente et à proxi-
mité de l’embouchure du Rhône, le Domaine 
de la Palissade permet la découverte de pay-
sages remarquables, reflet d’une Camargue 
proche des conditions originelles du delta. 

Le Parc naturel régional de Camargue pratique 
une gestion adaptée sur ce dernier espace 
naturel camarguais situé en zone inondable. 
C’est ainsi que des missions d’éducation/
sensibilisation font écho à des actions de 
conservation et de recherche scientifique et 

que la préservation du site cohabite avec 
ouverture au public et développement d’acti-
vités économiques.

Le long d’un sentier de découverte, le groupe 
d’étudiants pourra échanger avec un gestionnaire 
du site sur la gestion d’un espace naturel, les 
enjeux majeurs du territoire et les diverses 
missions menées par le Parc.

INFOS ET RÉSERVATION :  
l.catala-malkas@parc-camargue.fr
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Inviter la biodiversité  
dans son jardin

Le confinement, qui a imposé pendant un 
temps relativement long, un arrêt ou un ralen-
tissement sensible d’un certain nombre d’acti-
vités professionnelles en 2020 a créé l’opportu-
nité pour un nombre important d’habitants et 
de familles de se réinventer (temporairement) 
un nouveau rythme de vie et a permis aussi un 
recentrage et une redécouverte sur les espaces 
naturels de proximité comme l’environnement 
proche et même domestique. 

Dès lors les habitants ont pu s’intéresser aux 
espaces naturels à proximité de leurs lieux de vie 
ou tout simplement à leur jardin. Cela a suscité des 
intérêts nouveaux (pour la nature) et des chan-
gements d’habitude (notamment en matière de 
consommation alimentaire de proximité), et une 
demande en matière de connaissance et d’accom-
pagnement dans ce qu’on pourrait appeler « la 
culture de la biodiversité du quotidien ».

DÉROULEMENT : 
Réalisation d’un diagnostic des attentes locales en 
matière d’accompagnement de la découverte et de la 
protection de la biodiversité du quotidien (rencontres avec 
les associations locales, habitants, initiatives locales, etc).

Mise en place d’actions concrètes autour du jardin 
(pour aller vers davantage de pratiques favorisant la 
biodiversité) et pour découvrir et protéger les espèces 
(microfaune invertébrée, abeilles solitaires, etc).  
Mise en place d’un inventaire de la faune locale (sous 
forme de sciences participatives) s’appuyant sur les 
outils cartographiques des PNR (SIT). 
Ps : Cette action et susceptible de s’inscrire dans une 
démarche régionale inter parc. 

OBJECTIFS : 
Toucher de nouveaux publics (notamment familiaux), 
et impliquer les familles dans une démarche de 
protection et de sensibilisation au patrimoine naturel 
de proximité.
Mettre en place des programmes locaux d’inventaires 
faisant appel au SIT.
Proposer un accompagnement aux habitants qui 
souhaitent mieux connaitre et protéger les espèces 
locales.

CONTACT : j.faure@parc-camargue.fr

Journées thématiques de sensibilisation   

Le Parc naturel régional de Camargue, notam-
ment à travers ses structures d’accueil du public, 
s’inscrit dans un ensemble de manifestations à 
caractère pédagogiques et culturelles. 

Le Parc participe notamment aux Journées Euro-
péennes du Patrimoine, aux Journées Nationales 
de l’Architecture, à la manifestation « Le jour de la 
nuit » (sensibilisation au monde vivant nocturne et 

à la pollution lumineuse nocturne), à la Journée 
Mondiale des Zones Humides.
Chaque année, un effort particulier du Parc est 
porté sur le Festival de la Camargue auquel le 
Parc participe par des expositions, des créations, 
des animations pédagogiques ou bien des spec-
tacles vivants sur le thème de l’Environnement.
CONTACT : j.faure@parc-camargue.fr

Actions de
sensibilisation 
tout public
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Projet « Life Marha »   

En collaboration avec l’Office français pour 
la biodiversité, le Parc naturel régional de 
Camargue participe au projet européen « Life 
marha » dont la finalité est d’améliorer l’état 
de conservation des habitats naturels marins 
tout en mobilisant l’ensemble des parties 
prenantes de Natura 2000 en mer. 

Le projet qui associe 12 partenaires sur l’ensemble 
du territoire national est d’une durée de 8 ans.
Dans ce cadre, le Parc conduit des actions de 
sensibilisation vers :
• Les fonctions et la biodiversité des herbiers 
• Les fonctions biologiques et les pressions que 

subissent les lagunes et les bancs de sable
• L’importance du littoral camarguais en tant 

que zone de nurserie pour les poissons
Chaque public cible fera l’objet d’action de sensibi-
lisation type. Sont notamment visés les écoles, les 
lycées, les acteurs du tourisme, du nautisme, les 
pêcheurs-plaisanciers, mais aussi plus directement 
les associations oeuvrant pour la sensibilisation à 
l’environnement maritime. 
2020 est essentiellement une année de prise de 
contact pour le montage des animations. Pour les 
personnes désireuses de créer un projet dans ce 
cadre, il suffit de contacter notre chargée de mission
référente au Parc : littoral@parc-camargue.fr

OBJECTIFS : Parmi les objectifs, qui peuvent 
varier en fonction des publics, on retrouve :
• la découverte et l’appropriation du littoral 

marin de Camargue, 
• développer l’écocitoyenneté, l’Education à 

l’Environnement et au Développement Durable, 
• renforcer la préservation des milieux naturels 

marins et du littoral grâce à la mobilisation 
des écoles et des acteurs locaux, 

• susciter des comportements respectueux du 
milieu marin, 

• pratiquer des démarches scientifiques, 
• adopter un comportement éthique, présenter 

la partie marine du territoire, ses particularités 
et ses enjeux de préservation, 

• donner des éléments de langage adéquats 
pour répondre aux questions des usagers,

• interroger la plaisance et ses impacts sur le 
milieu marin afin de susciter des changements 
de comportements, pour éviter les dégradations 
effectuées sur le milieu, 

• valoriser l’engagement d’une association 
soucieuse de limiter ses impacts sur le milieu 
transmettre les messages sur les enjeux du 
milieu, marin camarguais en lien avec la pêche,

• présenter le site Natura 2000 en mer et les 
missions du LIFE MARHA, 

• éviter les infractions.
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