
 

  

 

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 

Tour du Valat - Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes 
Le Sambuc – 13 200 Arles – France  Tél : 04 90 97 20 13   

www.tourduvalat.org     |      Tour du Valat       |        @TourduValat 
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 Restauration sur place : présence de Food Trucks 
 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 

14h : « Découverte  de la manade » 
avec Olivier Pineau, Directeur du 
domaine 

 

 Conférences-débats 
11h : « Camargue et changement 

climatique » Jean Jalbert (Directeur) 
16h : « L’incroyable histoire de l’anguille 

(Anguilla anguilla) » Delphine 
Nicolas (Chargée de recherche) 

 

 14h : Duologos arts/sciences avec 
Marion Vittecoq & Yann Lheureux 

 

 16h : Initiation à la science avec 
Marion Vittecoq (Chargée de 
recherche) 

 

 11h et 15h : Animations culinaires 
avec des produits issus des zones 
humides - Conservatoire 
International des Cuisines 
Méditerranéennes 

 
 Circuits en libre accès et balisés 

sur la réserve de 2,5 km ou 7 km 
 
 Exposition photos - Amis de la 

Tour du Valat : « Bleu »,  
 
 Séances de dédicaces avec Cyril 

Girard (dessinateur) et Jean 
Emmanuel Roché (photographe) 

 
 Projections de films tout au long 

de la journée en salle de 
conférences Jean-Paul Taris 

 
 
POUR LES  
Ateliers récréatifs tout au long de la 
journée 
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