
 

  

 

Chaque année, la Tour du Valat ouvre ses portes afin de célébrer les zones humides 

à l’occasion de la signature de la Convention de Ramsar en 1971 
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Ateliers récréatifs tout au long de la journée 

 Restauration sur place : présence de Café d’Autrefois et Flamingo Café 

 Circuits : Bottes obligatoires | Derniers départs 7 km : 15h ; 2,5 km : 16h 

 Jumelles conseillées pour observer les oiseaux 

 Nos amis les chiens sont strictement interdits même tenus en laisse 

Visites thématiques du domaine 

9h30 : « Regards sur les paysages 

de Camargue » avec Patrick Grillas, 

Directeur du programme scientifique 

14h00 : « Découverte  de la 

manade » avec Olivier Pineau, 

Directeur du domaine 
 

Conférences-débats 

11h00 : « Anciens salins de 

Camargue : évolution des paysages 

en 5 ans » avec Gaël Hémery 

(PNRC)  &  Jean  Emmanuel  Roché 

16h00 : « Zones humides et 

changements climatiques » avec  

Jean Jalbert (Directeur général)  
 

11h00 et 15h00 : Animations 

culinaires avec des produits issus 

des zones humides - Conservatoire 

International des Cuisines 

Méditerranéennes 
 

Projections de films tout au long de 

la journée en la salle de conférences 

Jean-Paul Taris 

Circuits en libre accès et balisés 

sur le domaine de 2,5 km ou 7 km 
 

Découverte du monde aquatique  

en milieu lagunaire au laboratoire 

poissons avec les jeunes scientifiques 
 

Café-discussions avec les services 

civiques : parcours et formations 

scientifiques 
 

Exposition photo - Amis de la Tour 

du Valat : « Les Hommes et les 

zones humides »,  
 

Exposition photo - DREAL PACA et  

ses partenaires : « Observatoire 

Photographique du Paysage 

Littoral vu depuis la Mer » 
 

Séances de dédicaces avec Cyril 

Girard, Jean Emmanuel Roché et 

Christophe Dhéry 
 

Avec la présence des Amis de la 

Tour du Valat, l’Office National de 

la Chasse et de la Faune Sauvage, 

Caribaea Initiative et TAKH 
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