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Pendant cette sortie sur le domaine du Petit Saint-Jean, Nicolas Beck, chef de projet 

à la Tour du Valat, vous dévoilera la remarquable richesse écologique du site, 

comptant plus de 350 espèces de plantes et plus de 170 espèces d’oiseaux. Vous y 

découvrirez aussi les ambitions du projet agricole du domaine, qui a vocation à 

devenir une vitrine pour l’agro écologie en zone méditerranéenne.  

Infos pratiques : RDV à 8h30 au Domaine du Petit Saint Jean, Route des Saintes 

Maries de la Mer (D58), Saint Laurent d’Aigouze (30) > Durée 3h30 | Sur réservation, 

limité à 20 personnes | A partir de 7 ans | 7 €  

Au cœur d’un espace de 120 hectares, Sylviane Johnson, membre de l’Association 

des Marais du Verdier vous fera découvrir la faune et la flore du site. Elle abordera 

également le caractère spécifique de ce projet de gestion partagée en Camargue 

dans lequel se côtoient manadiers, publics scolaires, chasseurs, ornithologues, 

scientifiques et propriétaires de chevaux. 

Infos pratiques : RDV à 8h30 à la place du village du Sambuc > Durée 3h00 | Sur 

réservation, limité à 25 personnes | 5 € 

  

Réservations sur : www.festival-camargue.fr 



 

 

 

Infos pratiques : RDV à la Tour du Valat de 12h00 à 18h30 | Réservation sur place le 

jour même | Gratuit 

Pour plus d’infos sur Les Envies Rhônements, saison Art en Paysage 

rendez-vous sur : lecitronjaune.com 

 

Le Citron Jaune s’associe au Festival de la Camargue et dans le cadre des Envies 

Rhônements, saison Art en paysage vous donne rendez-vous à la Tour du Valat. Avec la 

présence de Café d’Autrefois et Cuisine des 2 continents. 

PROGRAMME 

12h  |  PIQUE-NIQUE SOUS LES PLATANES  |  (Tiré du sac ou restauration sur place) avec 

l’apparition de la Fanfare d’Occasion 

14h & 16h30  |  ESTRANS  |  L’Ecumerie  |  Danse, théâtre, exploration de territoire [60mn] 

(Se chausser de bottes ou chaussures de marche) 

14h30  |  VAGUE OU LA TENTATIVE DES CEVENNES  |  Cie 1 Watt  |  Performance poético-

physique [75mn] 

15h30 & 17h  |  DUOLOGOS  |  Duo art et science  |  Imaginé par le Citron Jaune, Duologos 

vous permet de trouver ce que vous ne pensiez pas chercher. Réalisé en partenariat avec la 

Tour du Valat [30mn] 

16h  |  LAISSEZ-VOUS CONTER FLEURETTE [60mn] 

18h  |  MIROIR, MIROIR  |  Cie Happés Cirque [30mn] 

18h30  |  CLOTURE EN MUSIQUE 
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Soirée dédiée aux 90 ans de la Réserve nationale naturelle de Camargue & 

hommage à Luc HOFFMANN, Fondateur de la Tour du Valat. 

En 1927, des milliers d’hectares au cœur de la Camargue deviennent la 

première réserve naturelle de France, avec pour mission de 

sauvegarder cette nature si originale, fruit d’une lutte perpétuelle entre 

la Méditerranée et le Rhône. 90 ans plus tard, riche des patrimoines 

ainsi préservés, forte des connaissances accumulées notamment par 

l’œuvre de Luc Hoffmann (1923-2016) et de sa Tour du Valat, la 

Camargue peut envisager avec confiance les nouveaux défis que sont 

les transformations du climat et de la biodiversité. 

Conférence-débat animée par Marie ARNAUDET, en présence de Jean JALBERT, 

directeur de la Tour du Valat, d'Anaïs CHEIRON, directrice de la Réserve de 

Camargue et de Rémi LUGLIA, historien et vice-président de la SNPN 

Infos pratiques : RDV à 18h30 au Centre Culturel Gérard Philipe de Port-Saint-

Louis-du-Rhône | Sur réservation, places limitées | Gratuit 



 

 

 

Au cœur d’un domaine de 2 600 hectares (dont 1 800 classés Réserve naturelle 

régionale), Olivier PINEAU, Son directeur vous fera découvrir la faune et la flore du 

site. Il évoquera également les différentes modalités de gestion de cet espace 

patrimonial très riche. 

Infos pratiques : RDV à 8h30 à la Tour du Valat > Durée 3h30 | Chaussures de 

marche et produit anti-moustique | Sur réservation, limité à 15 personnes | 5 € 

Pourquoi cette espèce en voie de régression réapparaît-elle ces dernières années ? 

Accompagnés de Célia Grillas du Parc Naturel Régional de Camargue et Anthony 

Olivier, garde de la Réserve Naturelle Régionale de la Tour du Valat, partez sur les 

traces du Castor et autres mammifères, au bois Tourtoulen, le long de la ripisylve du 

Grand Rhône.  

Infos pratiques : RDV à 9h00 au Sambuc > Durée 2h00 | Sur réservation, limité à 

15 personnes | Non accessible aux personnes à mobilité réduite  | Gratuit 
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Entre 2008 et 2012, le Conservatoire du littoral est devenu propriétaire du site des 

Étangs et marais des salins de Camargue. Ce territoire comprend notamment 5000 

hectares d’anciens salins. Sur un itinéraire de 16 km en vélo, nous découvrirons et 

chercherons à comprendre les changements en cours sur les paysages, la faune et 

la flore, résultant du changement de gestion du site.

Infos pratiques : RDV à 9h00 au Nord du Fangassier > Durée 3h30  |  Amener son 

vélo, port du casque obligatoire, eau, pantalon, chaussures fermées | Sur 

réservation, places limitées à 20 personnes | A partir de 12 ans | 5 € 

Réservations sur : www.festival-camargue.fr 



 

 

 

Infos pratiques : RDV à 8h30 au Domaine du Petit Saint Jean (30) > Durée 2h00 | 7€ 

 

Infos pratiques : RDV à 8h30 à la place du village du Sambuc > Durée 3h00 | 5€ 

 

Infos pratiques : RDV à de 12h00 à18h30  | Réservations sur place le jour même | Gratuit 

  

Infos pratiques : RDV à 18h30 au Centre Culturel de Port-Saint-Louis-du-Rhône | Gratuit 

 

Infos pratiques : RDV à 8h30 à la Tour du Valat  > Durée 3h30 | 5 €

 

Infos pratiques : RDV à 9H00 au Sambuc > Durée 2h00 | Gratuit
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Infos pratiques : RDV à 9h00 au Nord du Fangassier > Durée 3h30 | 5 € 

Réservations sur : www.festival-camargue.fr 



 

 

Plan d’accès Tour du Valat 

Pour toute information complémentaire,  

veuillez contacter le Festival de la Camargue au 06 79 71 44 23  

ou par e-mail contact@festival-camargue.fr 

 

Réservations en ligne www.festival-camargue.fr 


