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le village est ouvert du 4 au 8 mai inclus - entrée libre
parc de la révolution - Port saint Louis du Rhône

Le

village

L’OISEAU
DE

Un village dédié à la découverte et à la convivialité, un lieu d’échanges
et de rencontres qui permet à chacun de découvrir de nouveaux
talents, d’échanger avec les artistes, passionnés, bénévoles,
professionnels et amateurs.

Le succès grandissant du Festival démontre que la préservation et la connaissance des
milieux et des espaces naturels constituent une forte attente pour nos populations. C’est
un enjeu majeur du bien vivre dans ce cadre de vie exceptionnel.
Mieux connaître la biodiversité du territoire, où nous vivons, c’est aussi l’occasion de se
l’approprier, d’en cerner les forces et les faiblesses et de comprendre pourquoi certains
combats sont nécessaires à son équilibre.
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Aujourd’hui, plus que jamais, le changement climatique, avec ses multiples conséquences menace la biodiversité de la
Camargue. Il nous appartient de dessiner le futur et de préserver la faune et la flore qui nous entourent.
C’est pourquoi, nous souhaitons cette année mettre un coup de projecteurs sur ces personnes qui par amour de leur
travail devenu aussi passion, ont le désir de transmettre leurs expériences, leurs connaissances.
Gilles Bœuf, éminent biologiste et océanographe passionné, grand spécialiste de la biodiversité nous honore en
ayant accepté d’être le parrain de cette 11ème édition.
Jean Jalbert défenseur passionné des zones humides, Jacques Blondel, directeur de recherche émérite au CNRS ou
encore Alain Mazaud grand climatologue nous feront partager leurs expertises lors d’une grande soirée dédiée au
climat.
Un programme enrichi, avec de nouvelles sorties nature, un village des kids agrandi avec de nouveaux ateliers de
sensibilisation à l’environnement et des parcours photographiques grand format, à découvrir sur Port Saint Louis du
Rhône et sur les villes partenaires.
Parce que sur notre territoire camarguais on trouve « de drôles d’oiseaux », l’artiste plasticienne Chloé Quiban en
partenariat avec le Citron jaune, nous convie à une nichée sauvage et nous propose de rentrer dans ses nids géants
pour un moment d’écoute et de reconnexion avec la Nature.
Aussi, pour que longtemps encore il soit possible en Camargue, d’écouter et d’approcher les oiseaux, nous devons
être les garants de la sauvegarde de ces espaces.
Au Village de L’oiseau à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans les villes Partenaires et dans nos espaces naturels
remarquables, nous vous souhaitons des journées inoubliables.
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PARrAIN du Festival

expo phare - entrée libre

GILLES BOEUF

FLAMINGO

Professeur à Sorbonne université (Université Pierre
et Marie Curie) Président du Conseil Scientifique de
l’Agence française pour la Biodiversité, Gilles BŒUF
nous honore en acceptant d’être le parrain de la
11e édition du Festival de la Camargue et du Delta du
Rhône.

Cette exposition est l’aboutissement d’un projet
artistique mené sur ces dix dernières années et a
comme objectif de mettre en lumière le flamant rose,
espèce emblématique de Camargue. Tout en mettant
l’accent sur l’approche subjective exprimée par le flou,
Jonathan s’est inspiré de la silhouette caractéristique
de l’oiseau en tout ou partie comme fil conducteur de
ce projet photographique.

le 4 mai à 19h conférence débat
Grand témoin de la nature :
rencontre avec Gilles BOEUF

JONATHAN LHOIR, L AURÉAT 2018
DU PRIX ALAN JOHNSON
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THE Wild Immersion
« LA PREMIÈRE RÉSERVE VIRTUELLE DU MONDE »

The Wild Immersion est une expérience en réalité
virtuelle présentée comme « la première réserve
virtuelle du monde. » Ce film de 28 minutes
utilise la réalité virtuelle pour nous plonger dans
l’environnement naturel des animaux sauvages,
sur la terre ferme, dans les airs ou au fond des
océans.
The Wild immersion est soutenu par The Jane Goodall
Institute et LenovoTM. Son but est de reconnecter les
humains à la nature et de financer des réserves naturelles.

Bruno
ROSTAIN
DE SEL ET DE CIEL

Concours
Photos 2019
NATURE SAUVAGE

Philippe
LEBEAUX
LA VIE DANS LE SOL

Clément
PAPPALARDO
REGARD NATURE

Thierry Vezon
CAMARGUE ENTRE
CIEL ET TERRE

Patrice AGUILAR
CAMARGUE, LES
CHEVAUX DU DELTA

Gaëlle HENKENS
Roger JOB
SOLEIL NOIR

Philippe
martin
HYPER NATURE
OCÉANS

AMIS Tour du
valat
DUO

Land Youth
Project
LE CORPS
DANS LE PAYSAGE

Une expérience unique à découvrir du 3 au 9 mai au village
de l’Oiseau. The Wild immersion est réalisé par Adrien
Moisson et Raphaël Aupy, et produit par The Virtual Reserve
Ltd. & Brainworks
Distribué et présenté par Diversion cinema

Expositions en extérieur

Thomas roger
frédéric larrey
PELAGOS

P Quai Bonnardel - école Jules Vernes - Port Saint Louis

Domaine de
méjanes
80 ANS

P Domaine de Méjanes - Arles
6 - V i l l a g e d e l’ O i s e a u

Maxime
BRIOLA
SERPENTS DU
MYTHE À LA RÉALITÉ

P Avenue du Port - Port Saint Louis

Jonathan
lhoir
OISEAUX DE
CAMARGUE

Expositions au village de l’Oiseau

The Wild Immersion vous plonge dans l’habitat
naturel d’animaux sauvages. Dans ce documentaire
en VR, le spectateur peut observer des animaux
sauvages filmés en 360°, de très, très près.

P Parc Ornithologique de Pont de Gau
port saint louis du rhône - 7

village

Atelier découverte du
cinema d’animation

KIDS

LES ATELIERS VAGABONDS

DES

«Les Ateliers Vagabonds» invitent
petits et grands à découvrir
le cinéma d’animation et ses
différentes techniques (stop motion,
pâte à modeler...). Les participants
fabriquent, au gré de leur fantaisie,
des personnages et éléments de
décor qu’ils utilisent pour réaliser un
mini film d’animation.

La poule, le chien, la vache, le
canard, le mouton et tous leurs
amis sont les héros d’une fabuleuse
histoire à la découverte du petit
monde de la ferme.
Le conte sera suivi d’un gouter
offert aux enfants et d’une visite
accompagnée de la ferme.

Les enfants découvriront le
compostage et son utilisation Chaque
enfant plantera une graine de plante
méditerranéenne dans un pot qu’il
emportera chez lui ! Atelier proposé
par la mairie de Port-Saint-Louis.

Atelier le 8 mai à 14h P Lieu : Ferme
du Tadorne À reserver en ligne.

le Manège

AVEC CAMARGUE NATURE
PHOTOGRAPHIE

ZÉBULON LE MANÈGE MÉCANIQUE

Pour prolonger la séance, atelier
de création de marionnettes.
Séance au tarifs habituels + 1€
pour le goûter,
P Cinéma G.Philipe
Réservations 04 42 48 52 31

Les Mains Agiles

UN NICHOIR DANS MON JARDIN
Ateliers de constructions. A partir
de panneaux en bois prédécoupés,
chaque enfant réalisera un petit
nichoir qu’il emportera chez lui.

Balade en poney

Petite balade en poney sur le Parc
de la révolution.
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Au jardin collaboratif

Atelier d’initiation à l a photo

Ciné gouter 8 mai 14h30
MINUSCULE 2 : LES MANDIBULES DU
BOUT DU MONDE

AT E LI E RS
G RAT UITS

Atelier de design végétal. Grace à
l’aide d’une spécialiste , les enfants
vont découvrir l’univers du mini
jardin d’intérieur et réaliseront leurs
propres terrariums. Chaque enfant
repartira avec sa création

SUIVI D’UN GOUTER ET D’UNE VISITE
DE LA FERME DU TADORNE.

Le fonctionnement est simple,
les parents poussent, les enfants
tournent ! Composé de 6 modules
(fusée, brouette, nacelle de
dirigeable, vigie de bateau pirate,
barque de pêche et ours bien léché)
où les enfants pourront prendre
place, équipés des accessoires
et chapeaux correspondants.
Accompagné d’un joueur d’Orgue
de Barbarie qui illustre en musique
cette petite aventure éphémère et
poétique.

Participez à un atelier d’initiation
à la prise de vue. Comment
cadrer, comment mettre le
sujet photographié en évidence.
Chaque enfant commencera par
apprendre les règles de base de
la photographie et le maniement
rapide d’un appareil photo avant
d’affuter leur regard au cours de
sorties photo.

d u 4 au 8 m a i
de 10h à 18h
-

Atelier Terrarium

Conte à la ferme

L’ I n v e n t i o n d e l a m u s i q u e
DE MARC LEMONNIER
le 8 mai à 16h Spectacle de conte
et musique ludique et pédagogique
pour petites, moyennes et grandes
oreilles. Deux enfants de l’époque
préhistorique, sont de grands
curieux. Au cours d’une promenade,
ils écoutent les bruits que font les
plantes dans le vent, les oiseaux
sur les branches, les pierres sous
leurs pas…

Atelier musique verte :

Nichée sauvage…

Speedsail et initiation

FABRICATION
D’UNE FLUTE DE PAN

PETIT À PETIT
CHACUN FAIT SON NID

au vent

La musique verte, c’est tout
l’univers sonore produit par des
instruments rudimentaires que l’on
peut fabriquer à partir d’éléments
naturels près de chez soi. Une
initiation à la musique verte et
une découverte des matériaux
naturels avec lesquels il est possible
d’émettre des sons et des notes.
Apprentissage, jeu musical individuel
et collectif.

Chacun étant un drôle d’oiseau,

PÔLE NAUTISME MER ET
DÉVELOPPEMENT

chacun crée son nid ! Chloé Quiban,

Initier les enfants et adolescents
aux plaisirs du vent et de la glisse,
à travers deux ateliers théorique et
pratique dispensés par des brevets
d’Etat. Après une séance pour
éclaircir les mystères du vent, les
apprentis d’Eole prendront place sur
des speedsails, planches de skate
équipées de voile et navigueront
sur terre.

artiste plasticienne, spécialiste de
l’installation et la création d’œuvres
monumentales éphémères,
naturelles et poétiques invite petits
et grands à créer son propre nid à
partir d’éléments naturels.

Secourir un animal
EN DÉTRESSE

sculpture sur Bois
RAYMOND LIOZON,

Comment identifier l’animal et sa
blessure et comment agir pour
le secourir : Identification, film,
manipulation, prévention.

Invite petits et grands à une
initiation à la sculpture sur bois. A
partir d’une branche d’arbre, chaque
participant devra réaliser son oiseau.

Atelier mon mobile

LOU PINCEU

Les Oizos
MON ATELIER ORIGAMI

A partir d’éléments naturels,
coquillages et bois flottés,
les enfants fabriqueront leur
propre mobile aux inspirations
camarguaises. Poésie garantie avec
ces créations 100% naturelles.

Chaque enfant apprendra comment
en deux plis, on crée une forme
différente. Réalisation d’un flamant
rose ou création d’un origami
traditionnel japonais: le senbazuru
que chaque enfant décorera à loisir.

port saint louis du rhône - 9

L’OISEAU
DE

village

Atelier des castors

à 11h 3 0 At e l i e r d u g o û t

AVEC ALAIN CARPENTRAS

CONSERVATOIRE DES CUISINES

le Parc naturel régional
de Camargue

Alain CARPENTRAS compte parmi
les derniers fabricants d’appeaux,
ces petits sifflets de bois hors
du commun qui permettent une
approche poétique de la nature en
redécouvrant le chant des oiseaux.
Pièces uniques aux sonorités
inoubliables, découvrez et imitez le
chant du coucou, de la mésange, du
canard ou encore de la tourterelle.

Ateliers culinaires axés sur les
produits de Camargue et la bonne
nutrition. A la découverte des riz IGP
Camargue et des sels de Camargue.
Dégustation et échange avec le chef.

Découvrez le patrimoine naturel et

Boutique JAMA

Avec le Syndicat des riziculteurs
de France et Filière, journée de
valorisation du riz de Camargue IGP
et atelier de créativité autour du riz
(Plus de détails P.19).

culturel exceptionnel du parc de
Camargue aux travers d’animations.

DIMANCHE 5 MAI

SAMEDI 4 ET DIMANDHE 5 MAI
Spécialiste Européen de la photo
animalière.

À la découverte des

éditions biotope

poissons du Rhône

SAMEDI 4 ET DIMANDHE 5 MAI

AVEC MRM & APASMC

Qu’il s’agisse de beaux livres, de
monographies ou de guides de
randonnée, Biotope propose
depuis 1994 des ouvrages sur la
faune, la flore, les milieux naturels,
l’environnement et l’écologie en
général.

Anguilles, ablettes, goujons
Connaissez-vous toutes les espèces
qui peuplent nos cours d’eau ?
Poissons d’eau douce en aquarium,
borne interactive sur les poissons
migrateurs, présentation de matériel
et des techniques de pêche… Venez
découvrir la pêche et les milieux
aquatiques.

Sélection hiver
2018-2019

CONCOURS DE PÊCHE LE 5 MAI
Inscription sur place à 8 h.

Espace gourmand

MIDI
La guinguette Comptoir du Delta
vous propose tous les midi le plateau du producteur préparé par le
Chef Jean Caitucoli élaborés avec
des produits uniques autour des
saveurs de Camargue.
Bar à huîtres avec la Coopaport,
découverte et dégustation des
huitres de Camargue tous les jours
à 11h et à 18h

ur
+ d’info s rgue.fr
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Le Marais du Chasseur

Faune sauvage

Les flamants roses

SOCIÉTÉ COMMUNALE DE CHASSE

LPO PACA

AVEC LA TOUR DU VALAT

Les chasseurs vous feront découvrir
tout au long de la semaine certaines
traditions. Reconstitution d’un
marais de chasse, présentation de la
faune et de la flore de l’écosystème
Camarguais et exposition des
sculptures de Raymond LIOZON,
artiste animalier.

Rencontrer et échanger autour de la
nature et de la faune sauvage avec
les bénévoles de la LPO.
Le stand de la LPO vous propose
une exposition photo de la faune
sauvage, des livres à consulter,
des informations et des échanges
autour de la nature. Projection de
films et présentation de mangeoires
et de nichoirs.

La Tour du Valat est un acteur
essentiel pour la conservation
de la Camargue. Depuis plus de
60 ans, elle mène des travaux de
recherche afin de préserver les
zones humides et d’encourager
des activités humaines favorables à
l’environnement. Découvrez sur leur
stand les espèces emblématiques
de Camargue.

Il était une fois….le miel !

L’a s s o c i a t i o n

AVEC LE SYNDICAT DES APICULTEURS

RANDO RHÔNE & CAMARGUE

Le temps d’un moment, devenez
apiculteur, apprenez à connaître les
produits de la ruche ! Découvrez
le rôle essentiel des abeilles dans
la nature et apprenez pourquoi il
faut les protéger. Avec le Syndicat
d’Apiculture des Bouches du
Rhône, participez à un atelier animé
autour de 4 pôles pour partir à la
découverte du monde fascinant des
abeilles.

entrée
libre
-

d u 4 au 8 m a i
de 10h à 18h

Propose une exposition photo et
une diffusion vidéo des magnifiques
paysages de Provence rencontrés
au détour des chemins de la
randonnée pédestre.
Point d’Information sur les activités
proposées par Rando-Rhône &
Camargue

port saint louis du rhône - 11

ateliers adultes & Installations artistiques
inédit et accessible à tous
Atelier Terrarium

PARTENAIRE ACAPP
Grâce à l’aide d’une spécialiste,
vous découvrirez l’univers du jardin
d’intérieur miniature. Sur ses conseils,
vous pourrez réaliser un sublime
terrarium qui trouvera facilement sa
place à la maison !
T Le 4, 5 et 8 mai à 15h. Tarif 35 €
P Village de l’Oiseau

atelier de Cuisine

Atelier soin pour le corps

À BASE DE PLANTES SAUVAGES

À BASE DE PLANTES

Un atelier pour faire ensemble
quelques préparations culinaires,
pleines de couleur et de goût, à base
de plantes sauvages comestibles que
nous dégusterons ensuite !
T Le 4 mai à 15h. Tarif 18 €
P Village de l’Oiseau.

Découvrez le plaisir de fabriquer vos
produits de soin du corps, avec des
ingrédients sains à base de plantes de
Camargue. Un atelier pour apprendre
ensemble et devenir plus autonome.
T L e 5 mai à 15h. Tarif 26 €
PVillage de l’Oiseau.

Remnant écologies - Jony Easterby

BALADE ARTISTIQUE DU 4 AU 8 MAI
L’artiste gallois Jony Easterby nous convie
à une balade dans le Bois François, avec
ses installations poétiques et sonores. Une
promenade pour appréhender l’art et la nature
autrement ! Pour cette occasion, l’artiste s’est
associé au compositeur Matthew Olden et à
l’audio-naturaliste Fernand Deroussen.

Master classe nature
Initiation et perfectionnement accessible à tous

Master Classe nature

Nouveauté
2019
n
réservatio
en ligne

Le Festival de la Camargue coorganise avec Regard du Vivant
une initiative bénévole d’éducation à la biodiversité.
Profitez d’une occasion unique
pour apprendre aux côtés de spécialistes.

Places limitées, réservation en ligne.

La Biodiversité Marine

InTervenant

Philippe MARTIN
Écologue, Interprète de l’environnement,
illustrateur et photographe

5 mai T 10 hPVillage de l’Oiseau > 1h30. Tarif 5 €
© Philippe Martin

Les Passereaux

InTervenant

Une proposition du Citron Jaune dans le cadre du
programme Europe Creative.
T La journée en continu du 4 au 8 mai
P Bois François Port Saint Louis. Gratuit.

Benjamin Vollot
Ornithologue, bagueur agréé
du Musuem d’histoire Naturelle de Paris

Nichée Sauvage - Chloé Quiban, artiste plasticienne

IMMERSION NICHÉE SAUVAGE DU 4 AU 8 MAI
Le nid, c’est l’abri que les oiseaux construisent
pour élever leurs petits mais c’est aussi
et surtout une habitation confortable,
propice à l’intimité. L’artiste Chloé Quiban et
l’audio-naturaliste Fernand Deroussen, vous
proposent de rentrer dans ces cocons pour
humains, pour un moment d’écoute et de
reconnexion avec le monde qui nous entoure...

Une coréalisation avec le du Citron Jaune.

4 mai T 14 hPVillage de l’Oiseau > 1h30. Tarif 5 €
© Thomas Roger

n
Réservatio
en ligne e.fr
-camargu

festival

T La journée en continu du 4 au 8 mai
P Village de l’Oiseau. Gratuit.
1 2 - V i l l a g e d e l’ O i s e a u
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Rencontres et projections

V i l l a g e d e l’ o i s e a u - S o u s l e g r a n d C h a p i t e a u
Espace rencontres et projeCtions, gratuit et accessible à tous

REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTOS

ATELIER PHOTO : RÉUSSIR SES CADRAGES, APPRENDRE À VOIR !
LE 4 MAI À 11H

LE 5 MAI À 14H

Prix Alan JOHNSON en présence du jury et
des partenaires.

Atelier photo avec Cécile Domens
La photographe Cécile Domens vous explique
les règles classiques de composition d’une
image et vous livre ses astuces de pro pour
booster votre créativité et améliorer vos
cadrages.
Projection-conférence
illustrée
de nombreux exemples d’images prises en
Camargue.

Plus de 2000 images présentées par 240
candidats. Découvrez le palmares 2019 et le
Grand prix Alan Johnson en présence du jury
et des partenaires.
À découvrir : Exposition du 1er concours
photo nature des collégiens, de la classe de 5è
du collége de Robespierre.

SERPENTS DU MYTHE À LA RÉALITÉ

CAMARGUE ENTRE TERRE ET CIEL
LE 4 MAI À 16H

LE 5 MAI À 16H
Rencontre avec Thierry VEZON auteur de
l’exposition photographique “Camargue
entre terre et ciel”

Conférence-débat de Maxime Briola
Photographe naturaliste, Maxime Briola vous
propose un autre regard sur les serpents
de France pour découvrir leur beauté et
leur fascinante biologie. Une façon de
combattre les idées reçues et les préjugés, qui
enveniment trop souvent notre quotidien.

ZONES HUMIDES ET VIE CHINOISE

uits
nts grat
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t
e
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V i l l a g e d e l’ o i s e a u - S o u s l e g r a n d C h a p i t e a u
Espace rencontres et projeCtions, gratuit et accessible à tous

à tous

Il vous fera partager sa passion pour la nature
et vous présentera la beauté des paysages
de Camargue entre terre et ciel. Un voyage
photographique commenté par Thierry Vezon,
photographe.

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE JONY EASTERBY
LE 5 MAI À 12H

LE 8 MAI À 10H

Dans le cadre d’une mise à l’honneur pour
2020, rencontre en avant-première.

Vers une nouvelle écologie des artistes :
Les artistes peuvent-ils arrêter de détruire
le monde ?

La Chine concentre sur son vaste territoire une
ressource abondante de zones humides (delta,
lacs, fleuves..).
Découvrez les parcs des zones humides
chinois de Guan Ting et de Tong Li avec la
présence exceptionnelle de L’agence de
Conseil en environnement Xi Xing.

Jony Easterby vous parlera de son
expérience et de ses pratiques d’artiste
pratiques qui bousculent sans cesse ses
idéaux écologiques, et qui font grandir en
lui un sentiment d’impuissance face aux
bouleversements écologiques de notre
monde.

Une proposition du Citron Jaune.
1 4 - V i l l a g e d e l’ O i s e a u
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COÉVOLUTION BIODIVERSITÉ ET HUMANITÉ

Soirées, débats et animations

LE 4 MAI - CONFÉRENCE - RENCONTRE AVEC GILLES BOEUF

SOIRÉE DÉCOUVERTE AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
EN AVANT PREMIÈRE LE 27 AVRIL - PROJECTION
“La Camargue, un radeau fragile”
Les habitants de la Camargue seront-ils les
premiers réfugiés climatiques européens ?
Pour en savoir plus, le réalisateur pose sa
caméra entre le Petit Rhône et la mer, entre
dunes et pinède, à la manade Raynaud,
emblématique des Saintes-Maries-de-La-Mer,
qui a des airs de bout du monde et où l’on
observe déjà les changements climatiques.
Projection en présence du réalisateur.
© Un film de Thierry Gentet, produit par les Films du Sud, Mira Productions et France Télévisions.
À l’issue de la conférence, démonstration de cuisine et dégustation avec le Conservatoire des Cuisines de Camargue.
T 19 hP Relais Culturel > 1h Entrée libre Partenaires : Office de tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer, la Semis.

SOIRÉE OFFICIELLE D’OUVERTURE

Drôle de titre puisque l’homme fait partie de la
biodiversité. Mais en cette ère nouvelle qu’on
appelle l’Anthropocène il a une place spéciale
au sein de la diversité du vivant en raison de
l’accélération effroyable de ses impacts sur
l’environnement. Il est vraiment temps de
passer d’Homo faber à Homo sapiens !
Entracte dinatoire suivie de la projection “Le temps
des fôrets”

LA CONFÉRENCE SERA SUIVIE DE LA PROJECTION
« LE TEMPS DES FORÊTS » DE FRANÇOIS-XAVER DROUET
La
forêt
française
vit
une
phase
d’industrialisation sans précédent. Du Limousin
aux Landes, du Morvan aux Vosges ce
documentaire propose un voyage au cœur de
la sylviculture industrielle et de ses alternatives.
« Un premier film documentaire coup de poing.
Télérama »

T 19h conférence Gratuit, sur réservation.
T 21 h projection au tarif unique de 3,60 €.
PEspace Gérard Philipe partenaire Scènes & Cinés

JOURNÉE CAMARGUE : TRADITION, ARTISANAT ET PRODUITS DU TERROIR
LE 5 MAI - ANIMATION
Journée dédiée aux artisans, producteurs et
aux traditions Camarguaises : présentation
du costume d’Arlésienne, démonstration de
danses folkloriques. Plusieurs producteurs et
artisans se réuniront ce jour-là pour mettre en
valeur leur savoir-faire et leurs spécificités.
Partenaires : Protection des Traditions Locales,
Camargo Souvajo et le Parc naturel régional de
Camargue

T Démonstrations 13 h et 15h30PVillage de l’Oiseau

LE CHEVAL CAMARGUE DANS TOUS SES ÉTATS
LE 5 MAI - DÉMONSTRATION
LE 3 MAI - INAUGURATION, VERNISSAGE ET SPECTACLE
À 19 h, inauguration du village de l’Oiseau & vernissage des expositions en musique avec le groupe
Olivia Jazz & CO et les danseurs de l’association GM2.30. Cocktail dinatoire autour des produits du terroir avec
la participation du Conservatoire des Cuisines de Camargue, la Coopaport et le Domaine de L’Isle St Pierre.
Suivi du spectacle déambulatoire “FierS à Cheval” de la Cie des Quidams. Une invitation aux rêves, des
chevaux qui s’illuminent au rythme de la musique et flottent au vent. Dans une atmosphère onirique, c’est un
rêve qui passe, une promenade, une cavalcade, une chevauchée fantastique inoubliable.

T 19 hP Village de l’Oiseau > Entrée libre Partenaire : Comité des fêtes
16

Les cavaliers de l’ASLECT partageront avec vous
leur passion pour le cheval Camargue au village
de l’oiseau au travers de différentes animations :
carrousel, jeux traditionnels et démonstrations
d’équitation de travail, discipline aujourd’hui
reconnue par la FFE.
Partenaires : ASLECT

T 14h30P Village de l’Oiseau. > 45min. Entrée libre
17

SOIRÉE DE CLÔTURE

COURSE CAMARGUAISE

Soirées, débats et animations

LE 5 MAI - TROPHÉE TITI BONCOEUR
La Course Camarguaise est un sport taurin,
dans lequel les participants « les raseteurs »
tentent d’attraper des attributs fixés aux cornes
d’un taureau de type « raço di biou ». Pas de
mise à mort dans les courses camarguaises :
C’est un jeu où il faut courir vite et attraper le
plus de Cocardes !
Partenaires : Toro Club St Louisien

T 16 hPLes Arènes, Rue Ambroise Croizat, Port Saint
Louis du Rhône > 2h00. Tarif plein 9 €..

MARAIS D’IRAK SOIF D’AVENIR
LE 5 MAI - CONFÉRENCE DÉBAT ET PROJECTION
LES AMIS DE LA TOUR DU VALAT
Ce film réalisé par Aurélien Prudor a été
récompensé au festival 2018 du film
ornithologique de Ménigoute. Il nous fait
découvrir les marais du sud de l’Irak, une zone
humide emblématique d’une grande valeur
écologique, sociale et culturelle. La projection
se fera en présence du réalisateur et de
membres de la mission parlementaire.
La projection-débat sera suivie d’une collation.

T 19 hP Espace Gérard Philipe, Port Saint Louis du
Rhône > Entrée libre sur réservation.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : COMMENT RÉAGIR
LE 7 MAI - CONFÉRENCE DÉBAT PROJECTION
Le changement climatique à de multiples
conséquences : élévation des températures,
modification du régime des précipitations,
hausse du niveau des mers… La Camargue, est
sur la ligne de front ! Que faire ? Subir, résister,
s’adapter ? En présence de Alain Mazaud
climatologue, Jean Jalbert, directeur de la Tour
du Valat, Béatrice Aliphat Conseillère régionale
et métropolitaine et des experts de l’EID.
Une soirée organisée avec le soutien de EDF et de
Provence Grand Large.

LA CONFÉRENCE SERA SUIVIE DE LA PROJECTION
« LA GLACE ET LE CIEL » DE LUC JACQUET
Luc Jacquet (La marche de l’Empereur, Le
Renard et l’enfant, L’Empereur,) rend hommage
à Claude Lorius qui a consacré sa vie à percer,
au plus profond des glaces de l’Antarctique, les
secrets bien gardés du climat. Il fut prophète
dans un désert gelé, l’un des premiers à sonner
l’alarme. Une magnifique épopée.

T 19h conférence. Gratuit, sur réservation.
Entracte dinatoire suivie de la projection.
T 21 h projection au tarif unique de 3,60 €.
PEspace Gérard Philipe ,partenaire Scènes & Cinés.
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LE 8 MAI - CONCERT LA GOGUETTE EN FOLIE
Pour cette dernière soirée nous vous proposons de chanter vos chansons préférées accompagnés d’un
accordéoniste, d’un guitariste et d’un contrebassiste et même d’un chanteur, juste au cas où. Et le tout en live !
Un moment convivial et festif à partager avec l’ensemble des organisateurs, partenaires, bénévoles et
festivaliers.
Apéritif de clôture offert et organisé en partenariat avec la Coopaport et le Domaine de L’isle St Pierre.
“Découverte et dégustations des moules et des huitres de Camargue et vins de l’Isle Saint Pierre”. Repas payant
et sur réservation : Au menu : Gigot d’agneaux à la broche, pomme de terre à la gitane - 15€ vins inclus.

T 19hP Village de l’Oiseau > Entrée libre, repas payant sur réservation.

RISOTTO GÉANT
au Village de l’Oiseau
à Port Saint Louis du Rhône
DIMANCHE 5 MAI À MIDI

MIDI

-

05
MAI
2019

Journée de valorisation du riz de Camargue IGP :
Risotto géant préparé par Vincent Rouzaud, chef de cuisine,
membre du Conservatoire Grand Sud des Cuisines.
Tarif : 5€ l’assiette (Réservation en iigne).
Avec la participation du Syndicat des riziculteurs
de France et Filière
.

Une proposition du Parc naturel régional de Camargue
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LE 7 MAI
LA CAMARGUE SAUVAGE
“TOURVIEILLE LE CHATEAU”
Cette randonnée pédestre vous
guide vers le Château de Tourvieille
avec ses tours du XVIe siècle situé
au sud-est de l’île de Camargue
entre Salin-de-Giraud et Beauduc.
Elle vous entraîne dans les marais
et les prés salés caractéristiques de la basse Camargue
qui s’étendent sur des milliers
d’hectares jusqu’à la mer.
Partenaires :
Rando-Rhône & Camargue

T 9hPVillage de l’oiseau > 4h. Tarif plein 10 €
i Randonnée de 9 kms, prévoir chaussure de randonnée
chapeau, eau, anti-moustiques.

Valoriser
et traiter
les déchets
industriels
dangereux

Ressourcer
l’environnement

LE 5 MAI

L’EMBOUCHURE DU RHÔNE
À CHEVAL
A cheval, découvrez les espaces
naturels de Port Saint Louis jusqu’à
l’embouchure du Rhône. Une
balade unique et inédite à travers
plage, marais et étangs.

Assurer
un haut niveau
de sécurité

Ressourcer
notre territoire

Partenaire :
L’écurie st Lousienne

T 9h30, 13h30 PVillage de l’Oiseau > 2 h. Tarif Plein 45 €
i Prévoir pantalon et chaussures fermés

LE 7 MAI

LE CHEVAL CAMARGUE :
COMPLICE DU GARDIAN
Dans un cadre authentique et
convivial habituellement fermé
au public, l’ASLECT vous ouvre les
portes de la manade Ribaud pour
vous faire partager sa passion pour
le travail du bétail. Accampado
des males puis tri de bétail,visite
du troupeau de vaches et leurs
veaux. la soirée se poursuivra par
un apéritif autour des produits de
l’élevage.
Partenaire : ASLECT
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T 16hP Village de l’Oiseau > 7 h. Tarif plein 22 €
i Prévoir chapeau et produit anti moustique.
* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans

Notre mission :
Maîtriser durablement le
risque déchet pour pérenniser
l’activité industrielle

Assurer
le bien être
de nos
collaborateurs

Sorties Nature Port Saint Louis du Rhône

n
Réservatio
en ligne

LE 6 MAI

LE THEY DU ROUSTAN,
ENTRE MILIEU
ANTHROPIQUE ET ZONE
HUMIDE LITTORALE
Situé à l’embouchure du Rhône,
le They du Roustan a longtemps
été régi par l’Homme, pour de
nombreux desseins (chasse,
agriculture…). Au cours d’une
randonnée de 2h avec des
gestionnaires du site, vous pourrez
observer faune, avifaune et flore
endémiques du site, et vous initier
au fonctionnement de ce milieu
humide préservé.
Partenaire : Mairie de Port Saint Louis

LE 7 MAI

LE 4 ET 5 MAI

LES 4, 5 ET 8 MAI

BALADE

BALADE

DÉCOUVERTE DU RHÔNE

À CHEVAL

ETHNOBOTANIQUE

EN BATEAU

Balade d’1heure à cheval le long
du Rhône à la découverte du Bois
François, de sa faune et de sa flore
si particulière du bord du Rhône.

Depuis le quai Bonnardel,
embarquez à bord de la vedette
Exo 7 pour une promenade sur le
grand Rhône vers l’embouchure.
1 h de balade accompagnée
d’un guide nature pour mieux
appréhender le fleuve, la ripisylve
et le paysage...

Partenaire :
L’écurie st Louisienne

À la découverte du Bois François
et des plantes qui l’habitent !
Plantes sauvages comestibles,
médicinales, tinctoriales... un
voyage à la découverte des plantes
sauvages et de leurs usages.
Nous userons de tous nos sens
pour approcher ce monde végétal
merveilleux et sensible.
Partenaire :
À corps et a plantes

T 9h30, 11h, 14h, 15h30 PVillage de
l’Oiseau > 1 h. Tarif plein 25 € i Pantalon
et chaussures fermées, à partir de 12 ans.

T1
 0hPVillage de l'Oiseau > 2 h.
Tarif plein 14 € i Chaussures pour
marcher, anti-moustique, chapeau, eau.

T 9 hPVillage de l’oiseau > 2 h - Gratuit
i Boucle de 10km. Prévoir chaussures de marche, eau.

LE 4, 5 ET 8 MAI
À LA DÉCOUVERTE DE LA
PERLE DE CAMARGUE
Née dans l’anse de Carteau, entre
fleuve et mer, la perle de Camargue
est une huitre labellisée BIO qui est
produite de manière artisanale et
en production limitée. Découverte
en bateau des parcs à huitres et à
moules suivie d’une dégustation
autour des produits de « Camargue
Coquillages ».
Partenaire : Camargue Coquillages

T 9 hPVillage de l’oiseau > 2 h 30 - Tarif plein 28 € avec repas
iTenue confortable, anti-moustique.

T1
 4h, 15h, 16hPQuai Bonnardel > 1 h.
Tarif plein 10 € .

LE 4 ET 8 MAI
DÉCOUVERTE ET INITIATION
AU DESSIN NATURALISTE

COMMENT L’ÉNERGIE
DU VENT DEVIENT DE

Initiez-vous à l’art du dessin
naturaliste avec l’artiste Cyril
Girard. Feuilles et crayons en main,
apprenez à croquer la faune, la
flore et les paysages de Camargue,
à la rencontre des espèces et des
nombreuses couleurs de la nature.
Cyril vous dévoilera quelques
conseils et secrets pour reproduire
au mieux ce que vous pourrez
observer.

L’ÉLECTRICITÉ
C’est à Port-Saint-Louis que le 1er
parc éolien de la région PACA a
été construit. Les 25 éoliennes
alignées le long du canal de
navigation du Rhône au port
de Fos-sur-Mer, produisent en
moyenne annuellement plus de
50 millions de Kwh soit l’équivalent
de la consommation électrique de
plus de 20 000 foyers. Inédit :visites
commentées du parc éolien.

Partenaire :
Festival de la Camargue

S TA G E AV E C C Y R I L G I R A R D , I L L U S T R AT E U R
N AT U R A L I S T E , A P P R E N E Z À C R O Q U E R L A FA U N E ,
L A F L O R E E T L E S PAY S A G E S D E C A M A R G U E !

LE 7 MAI

Partenaire : CNR
24
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Partenaire : Cyril Girard

T 9 h, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 hPVillage de l’oiseau > 1 h
Tarif Gratuit i à partir de 7 ans, chaussures de marche.

T 9hPVillage de l’Oiseau > 7 h. Tarif
plein 45 € i Prévoir carnet de dessin
vierge, chiffon, matériel d’aquarelle et ou
de dessin, godet à eau, petit siège léger
pliable, chaussure de marche, chapeau,
pique nique , eau
* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans
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LE 3 MAI
ART DE VIVRE AU CABANON
Participez à une journée
découverte autour des cabanons
dans un cadre très convivial. Avec
les cabanonniers Port-SaintLouisiens embarquez à bord d’un
“négo-chin” pour une balade
unique et inédite sur les rives dites
du “petit Rhône”. Découvrez un art
de vivre et les traditions typiques
de Port Saint Louis. A l’issue de la
sortie, repas au Cabanon.
Partenaire :
Associations des Cabanonniers de
Port Saint Louis

T 10 hPVillage de l’Oiseau > 4 h. Tarif plein 15 €
i Prévoir vêtements de rechange. Accueil au village de
l’oiseau puis co-voiturage jusqu’au lieu d’embarcation

LE 4, 5 ET 8 MAI
INITIATION À LA PHOTO
NATURE
Apprenez la photo nature
en compagnie d’un guide de
l’association Camargue nature
photographie. Au-delà de sa
passion et de ses talents de
photographe, Christian Bagnol
vous propose une sortie nature
pour vous initier à la photo nature
et immortaliser ces instants
magiques de la vie sauvage.
Partenaire : Association Camargue
Nature Photographie

T 8h et 14hPVillage de l’Oiseau > 4 h - Tarif plein 24 €
i Chaussure de marche étanche et appareil photos.

LE 5 MAI

LE 8 MAI

LES 4, 5 ET 8 MAI

ESCAPADE ENTRE
TERRE ET MER

LA ROUTE DES ÉTANGS

THEY DE LA GRACIEUSE : À
L’ÉTAT SAUVAGE

Randonnée pédestre à la
découverte de l’embouchure du
Rhône. Depuis la plage Napoléon,
découvrez l’univers créé par le
mélange des eaux du fleuve et de
la mer.

Guidez par Rando-Rhône &
Camargue, profitez d’une sortie
en VTT, autour de l’étang du
Fangassier et du phare de la
Gacholle à Beauduc. Une boucle
de 50 kms autour de ce site
incontournable de reproduction
des Flamants roses.

Située sur la plage Napoléon, cette
flèche sableuse cache une faune et
une flore unique. Entre deux eaux,
nous allons percer le mystère de
cette jetée naturelle. Une sortie
familiale à faire avec ses enfants !

Partenaire :
Rando-Rhône & Camargue

Partenaire :
Rando-Rhône & Camargue

Partenaire :
Festival Camargue

T 9hPVillage de l’Oiseau > 4 h.
Tarif plein 10 € i Rando de 9 Kms. Prévoir
chaussures de marche, chapeau, eau.

T9
 hPVillage de l’Oiseau > 8 h.
Tarif plein 15 € i Amener son VTT - Casque
obligatoire - Eau - Repas tiré du panier
Possibilité de louer un VTT via la Centrale

T8
 h30, 14h00PVillage de l’Oiseau >
2h30. Tarif plein 6 € i Chaussures
adaptées, anti-moustiques, eau.

LE 5 MAI

LE 7 MAI

LE 6 MAI

LA ROUTE
DES MAS

PHARE ET SALINE :
LES SALINS TERRE DE LUMIÈRE

LE MARAIS
DE BONDOUX

Cette randonnée VTT, en boucle,
vous conduit au pied du champ
d’éolienne et se poursuit à travers
la campagne de mas en mas en
passant par la dernière bergerie
traditionnelle de Camargue du
XIXème siècle, mais aussi l’une
des plus grande de la région et de
l’époque.

En VTT, profitez d’une traversée
unique à l’intérieur de la Cie des
Salins du Midi vers le « grau de la
dent ». 30 km autour des phares
et des tables salinières pour vous
immergez en pleine Camargue !
Rencontrez et échangez avec les
professionnels de la nature et du
sel de la Cie des Salins du Midi.

Partez à la découverte des marais
de Bondoux accompagnés
par plusieurs spécialistes et
découvrez l’étonnante histoire de
ce lieu et l’échec d’une tentative
d’assèchement d’un marais au
début du XXe siècle.

Partenaires :
Rando-Rhône & Camargue

Partenaire :
Rando-Rhône & Camargue

T 9hPVillage de l’Oiseau > la journée
Tarif plein 15 € i Prévoir son VTT, casque
obligatoire, pique-nique, boucle de 35 km.

T9
 hPVillage de l’Oiseau > La journée
Tarif plein 15 € i Prévoir son VTT, casque
obligatoire, pique-nique, boucle de 30 km.

Partenaires : Societé communale de
chasse, Jacques BLONDEL, Manade
Gallon
T 8h30 PVillage de l’Oiseau > 3 h.
Tarif plein 5 € i Prévoir : chaussures de
marche et bottes

LES 4, 5, 6, 7 ET 8 MAI
EN BATEAU DE PORT SAINT
LOUIS DU RHÔNE AUX
MARAIS DU VIGUEIRAT

LE 5 ET 8 MAI
LES MARAIS EN NEGO-CHIN

Grâce aux petites embarcations
de Rhône Assistance, remontez
depuis le barrage Anti-sel le
canal d’Arles à Bouc. Un guide
naturaliste vous accompagne,
destination : la Réserve naturelle
nationale des Marais du Vigueirat.
Visite du site et pique-nique tiré
du sac.

Pour les amoureux de la nature,
une douce et originale promenade
sur un des bras morts du Rhône.
Le Nego-Chin, petit bateau à fond
plat utilisé par les pêcheurs et les
chasseurs est une embarcation
légère, rapide, et maniable,
manœuvrée à l’aide d’une longue
perche appelée partego ou
partègue.
Partenaire :
Protection des traditions Locales
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Partenaires : Les Marais du Vigueirat
et Rhône Assistance.

T 9h30PVillage de l’Oiseau > 3 h. Tarif 6 €
i Prévoir rechange et produit anti moustiques.

T 9hPVillage de l’oiseau. > 6h. Tarif
plein 35 € i Prévoir pique-nique, chaussures de marche, jumelles, casquette.
* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans
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LE 5 MAI
ESCAPADE MATINALE SUR
LE PETIT RHÔNE
Accompagnés d’ornithologues,
embarquez à bord des Quatre
Maries et assistez à l’éveil de la
nature le long du petit Rhône.
Durant cette balade, découvrez les
espèces vivant au bord du fleuve
et assistez à un moment privilégié.
Petit déjeuner offert

Partenaire : Bateaux les 4 Maries

LE 8 MAI

A LA RENCONTRE DU
CHEVAL CAMARGUE
Découvrez les secrets qui
unissent le cheval et son cavalier.
Accompagnés de notre guide
équithérapeute sophrologue
spécialisée en équicoaching,
Partez à la rencontre des juments
et poulains de la Manade. déjeuner
à la Cabanette du Sauvage au bord
du Rhône. L’après-midi, découverte
d’un métier spécifique et de
la rencontre de l’homme et de
l’animal ainsi que des nombreuses
capacités de l’un et de l’autre à
s’apprivoiser mutuellement.
Partenaire : Domaine Le Sauvage

T 9hPDomaine Le Sauvage > la journée
Tarif plein 180 € repas inclus i Tenue adaptée.

LE 7 MAI

STAGE PHOTO «OISEAUX DE
CAMARGUE»
Jonathan Lhoir, lauréat du grand prix
Alan Johnson 2018, vous propose
un stage de photographie dédié aux
oiseaux de Camargue !
Ce stage aura lieu au Parc
ornithologique du Pont de Gau
qui nous permettra d’observer et
de photographier nos sujets de
prédilection dans les meilleures
conditions.
Partenaires : Jonathan Lhoir
Parc Ornithologique de Pont de Gau
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T 8hPPort Gardian > 2h. Tarif plein 15 €.
i Coupe vent, chapeau, jumelles, protection solaire.

LE 3 MAI

LE 8 MAI

LE 4 MAI

COMMENT BIEN RECONNAITRE
LES OISEAUX

DÉCOUVRIR LES OISEAUX GRÂCE
AU BAGUAGE

LES SECRETS DES
PHOTOGRAPHES NATURALISTES

Les Marais de Beauchamp offrent
un concentré de Camargue à
proximité d’Arles. Le long d’une
balade dans les marais, plusieurs
ateliers thématiques seront
proposés autour des oiseaux, des
insectes (libellules, papillons…)
et de la flore. Nous continuerons
ces découvertes autour d’un
pique-nique sur le site

Les bagueurs d’oiseaux sont
un maillon essentiel à la
compréhension et à l’étude des
oiseaux. En équipant les oiseaux
de bagues, ils permettent de
les suivre et donc de mieux les
protéger. Venez découvrir leur
travail et observer les oiseaux
comme vous ne les avez jamais
vus.

Partenaire :
Parc Ornithologique de Pont de Gau

Partenaire :
Mas de la Cure

Venez le temps d’une balade à
Pont de Gau découvrir comment
bien photographier un oiseau,
quelle mise au point utiliser,
où se placer, comment jouer
avec la lumière, à quel moment
déclencher… Vous apprendrez
également avec un ornithologue
à décrypter les attitudes et
comportements des différentes
espèces d’oiseaux présentes sur
le site.
Partenaire :
Parc Ornithologique de Pont de Gau

T 8hPParc ornithologique de Pont de
Gau > 2h30 Tarif plein 13 € i Jumelles,
appareils photos, anti-moustiques, eau.

T9
 hPMas de la Cure > 2h. Tarif plein
12 € i Munissez vous de vos appareils
photos, jumelles, eau, anti-moustiques.

T 8hP Parc Ornithologique de Pont de
Gau > 3h. Tarif plein 16 € i Appareils
photos, jumelles, anti-moustiques, eau.

LE 5 MAI

LE 4, 5 ET 8 MAI

LES CINQ SENS

ATELIER PHOTO

Venez apprendre à écouter
et à regarder ! Avec un guide
naturaliste découvrez la richesse
des chants d’oiseaux au printemps
en Camargue.
À 11h00, départ pour le laboratoire
du chef Roger Merlin où un atelier
autour de l’odorat, du goût, mais
également de la mémoire gustative
vous sera proposé.

«Chevaux et poulains en liberté»
Sortie photo de 3h, au coucher du
soleil, pour observer les juments
Camargue et leurs poulains entre
étangs et roselières. Après un brief
technique, la photographe Cécile
Domens vous emmène dans un
domaine privé pour photographier
le troupeau de chevaux en totale
liberté. En présence de l’éleveur,
manade du Vent Large.

Partenaires : Parc Ornithologique
de Pont de Gau - Conservatoire des
Cuisines de Camargue

T 16h30PParc ornithologique du Pont de Gau > 4h
Tarif plein 125 € i Avoir un appareil photo (réflex de
préférence) avec un/ou plusieurs objectifs.

T 8h30 P Parc Ornithologique de
Pont de Gau > 3h. Tarif plein 25 €
i jumelles, appareils photos, eau, antimoustiques.

Partenaire :
Cecile Domens

T 17h50P Restaurant La Ceinture
> 3h. Tarif plein 150 € i Prévoir : Bottes
à hauteur du genou indispensables, antimoustique, votre appareil photo

* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans
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LE 8 MAI

SUR LA PISTE DES
SERPENTS
Partez pour une balade à la
découverte des serpents en
compagnie de Maxime Briola,
photographe naturaliste du projet
“Serpents, du mythe à la réalité”
(www.projet-serpents.fr).
Une bonne occasion d’en savoir
plus sur ces animaux fascinants et
de se donner la chance d’en croiser
dans leur milieu naturel.

Partenaire : Marais du Vigueirat

T 9h30PAccueil des Marais du Vigueirat > 3h. Tarif plein
20 €. i Chaussures de marche, eau, produits anti-moustiques

LE 5 MAI

AMBIANCE SONORE
PRINTANIÈRE ET MATINALE
DANS LES MARAIS
Balade printanière matinale pour
s’immerger dans l’ambiance sonore
de la Capelière entre marais,
ripisylve, pelouse et sansouïre. Un
véritable concentré de Camargue
pour s’initier à la reconnaissance
des chants d’oiseaux nicheurs de
Camargue.
Partenaire : SNPN - Réserve nationale
de Camargue

LE 3 MAI

LE 9 MAI

LE BOIS DE TOURTOULEN
RIPISYLVE RARE ET PRÉSERVÉE

LA CAMARGUE ET LA CRAU,
TERRES D’ÉLEVAGE

En compagnie d’une éleveuse,
balade dans les paysages des
Marais du Vigueirat à la rencontre
des troupeaux de taureaux et
de juments de races Camargue,
pour mieux comprendre le rôle de
l’élevage et du pâturage dans un
espace naturel sensible. Apéritif et
dégustation de produits locaux.

Plongez au cœur du bois de
Tourtoulen, l’une des rares
forêts riveraines du bas Rhône.
Découvrez en compagnie de deux
guides de la Tour du Valat et du
Parc de Camargue la faune et la
flore de ce site peu connu des
Camarguais. Vous en apprendrez
également plus sur le Rhône et les
évolutions qu’il a connu depuis les
siècles derniers.

A l’est du grand Rhône, venez
découvrir la Camargue et la plaine
de Crau. En calèche puis à pied,
vous partirez à la rencontre de
la faune et de la flore, et du rôle
de l’élevage dans le maintien des
paysages. A la fin de chaque visite,
une dégustation de produits vous
sera proposée.

Partenaire :
Les Marais du Vigueirat

Partenaire :
Parc naturel régional de Camargue

Partenaires :
Les Marais du Vigueirat - CEN PACA

T 10hPAccueil des Marais du Vigueirat
> 2h30. Tarif plein 45 € i Prévoir pantalon
et chaussures de marche ou bottes, antimoustiques.

T9
 h30PPlace du Sambuc > 3h. Tarif
gratuit i Chaussures de marche,
anti-moustiques, eau, chapeau.

T1
 0hPAccueil des Marais du Vigueirat
> la journée. Tarif plein 27 € i Prévoir
chaussures de marche, anti-moustiques,
bouteilles d’eau.

DÉCOUVERTE DE L’EMBOUCHURE DU RHÔNE : RIVE DROITE
T 8h15PLa Capelière > 2h30. Tarif plein 10 €
i Prévoir anti-moustiques et jumelles

BALADE EN VÉLO SUR
LES ANCIENS SALINS DE
CAMARGUE : DÉCOUVERTE
D’UN TERRITOIRE EN MUTATION

À vélo, découvrez le site de la
Palissade, sa flore et sa faune
jusqu’à la pêcherie. Puis à
pied, partez pour un aperçu de
l’embouchure et du grand Rhône.
10 km en vélo et 3 km à pied.

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 ha
d’anciens salins. Sur un itinéraire
de 16 km en vélo, découvrez les
changements en cours sur les
paysages, la faune et la flore,
résultant du changement de
gestion du site.
Partenaires : La Tour du Valat,
Rando-Rhône et Camargue

LE 4 ET 7 MAI
BALADE À CHEVAL AU
VIGUEIRAT

LE 7 MAI

LE 3 MAI
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Partenaire :
Parc naturel régional de Camargue

T 8hPDomaine de la Palissade
> 3h. Gratuit i Amener son vélo,
prévoir eau, anti-moustiques
T 9hPNord Fangassier > 3h30. Tarif plein (avec location
vélo) : 15 € i Vélo fournis, eau, pantalon, chaussures fermées.
* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans
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LE 4 MAI

SORTIE ORNITHOLOGIQUE
SUR LES MARAIS DU
VERDIER
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. Découvrez le caractère
spécifique de ce projet de
gestion partagée en Camargue
où se côtoient manadiers,
publics scolaires, chasseurs,
ornithologues, scientifiques et
propriétaires de chevaux.
Partenaire : La Tour du Valat

T 8h30PPlace du village du Sambuc > 3h. Tarif 5 €.

LE 7 MAI

ENTRE HISTOIRE ET
NATURE, BALADE SUR LE
SITE D’AMPHISE
Ouverture exceptionnelle du site
d’Amphise situé dans la Réserve
Naturelle Nationale de Camargue.
Sur un parcours de 6 kms,
découvrez l’histoire archéologique
de ce lieu ainsi que l’évolution
des paysages qu’il a subi au fil des
siècles.

Partenaire : SNPN - Réserve nationale
de Camargue

T 9hPMas du Paradis > 3h30. Tarif plein
12 € i Prévoir eau, anti-moustique, couvre-chef, chaussures
de marche conseillées et jumelles.

LE DOMAINE DE LA TOUR
DU VALAT
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.
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LE 3 ET 9 MAI

VISITE DE LA MAISON
DE PAUL RICARD

PETIT-DÉJEUNER À L’ÉVEIL DES
MARAIS

A l’occasion des 80 ans de l’arrivée
de Paul Ricard en Camargue, Le
Domaine de Méjanes, propriété de
la famille du célèbre créateur de
la boisson anisée, vous ouvre les
portes de son Mas. Venez découvrir
la Demeure Templière et la vie
de Paul Ricard dans sa maison,
véritable écrin d’histoire, pour la
première et unique ouverture au
grand public.

Aux premières lueurs du soleil
levant venez partager un
petit-déjeuner convivial au moment
où les oiseaux saluent le printemps.

Partenaire :
Domaine Paul Ricard de Méjanes

Partenaire :
Les Marais du Vigueirat

T 14hPMas de Méjanes
> 2h. Tarif plein 10 €

T0
 6hPMarais du Vigueirat > 4h. Tarif
plein 17 € i Prévoir anti-moustiques et
chaussures de marche.

LE 3 MAI

LE 3 MAI

Partenaire :
La Tour du Valat

LE 7 MAI

LES AILES DE L’AFRIQUE, DÉCOUVERTE DES GUÊPIERS D’EUROPE
De retour d’Afrique avec leurs
couleurs vives, les Guêpiers
apportent une touche d’exotisme
à la vie printanière des marais.
Connus sous le nom de
« chasseurs d’Afrique », ces
oiseaux multicolores ravissent
l’observateur sous n’importe quel
angle. Cette sortie sera l’occasion
de les découvrir au cœur des
paysages de Camargue.
Partenaires :
Bureau des Guides Naturalistes

T 8h30PTour du Valat > 3h30
Tarif plein 5 € i Prévoir : chaussures de marche et produit
anti moustique.

T 9hPPrecisé lors de la reservation
> 2h30. Tarif plein : 13 € i Prévoir
paire de jumelles et vétements
adaptés à la météo.
* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans
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LE 7 MAI
À LA RENCONTRE
DES TORTUES EN
MÉDITERRANÉE
Sortie en mer vers le golfe de
Beauduc, avec les Quatre Maries.
Les scientifiques de l’ADDEC et du
CESTMED aborderont la pollution
en Méditerranée, les activités de
pêche, le phénomène d’érosion, la
faune marine ou plus particulièrement la reproduction des tortues
dans cette zone.
Partenaires : Bateaux les 4 Maries
L’ADDEC et le CESTMED

T 18hPPort gardian > 1 h 30. Tarif plein 15 €.
i Chapeau, coupe-vent, crème solaire, jumelle appareil
photo.

LE 4 ET 7 MAI

LE 7 MAI

LE 5 MAI

RENCONTRE AVEC LE BUTOR
ÉTOILÉ

LE BOIS DU MAS DE LA CURE AU
CRÉPUSCULE

ECOUTER LE BOIS FRANÇOIS

Au crépuscule jetant encore un
dernier rayon sur la Camargue, et
alors attablés pour partager avec
plaisir un apéritif, laissez-vous
surprendre par les mugissements
des fantômes des roselières : les
Butors étoilés.

Découvrez la ripisylve le long du
grand Rhône. Vous y trouverez les
espèces végétales de cette forêt
du bord du Rhône. Les animaux y
trouvent refuge et nourriture. Le
crépuscule sera l’occasion de les
entendre ou bien de les observer à
se mettre en quête de nourriture.
Un atelier d’écoute aidera à la
reconnaissance des cris et chants
des animaux.

Partenaire :
Les Marais du Vigueirat

Le Mas de la Cure, site du
Conservatoire du Littoral
habituellement fermé au public,
est un des lieux les plus diversifiés
de Camargue et possède
notamment un des plus beaux
boisements du Delta. Le temps
d’une balade au crépuscule, nous
vous invitons à en découvrir
les secrets, accompagnés des
gestionnaires et naturalistes du
site.
Partenaire : Mas de la Cure

Partenaire : Festival de la Camargue

T 19hPAccueil des Marais du Vigueirat
> 2h30. Tarif plein 17 € i Prévoir
anti-moustiques et chaussures de marche.

T1
 8hPMas de la Cure > 2h. Tarif
plein 12 € i Prévoir jumelles, appareils
photo, eau, anti-moustiques.

T 19h30PVillage de l’Oiseau > 2h30. Tarif
plein 6 € i Chaussures adaptées, produit
anti-moustiques, lampe de poche.

LE 4, 6 ET 7 MAI
BALADE AU CRÉPUSCULE
Aux dernières heures de la
journée, quand les visiteurs
quittent le site, les espèces les
plus farouches réinvestissent les
lieux à la recherche de nourriture,
les mammifères pointent le bout
de leur museau et les oiseaux
coloniaux regagnent leurs dortoirs.
Venez écouter et observer la faune
lorsque le soleil plonge dans les
marais.
Partenaire :
Parc Ornithologique de Pont de Gau

T18hPParc ornithologique de Pont de Gau > 2h.
Tarif plein 13 € i Pensez à prendre, appareil photo, jumelles,
anti-moustiques, eau.

BALADE AU CRÉPUSCULE
SUR LE PETIT RHÔNE
Le Rhône et ses ripisylves font
partie intégrante de la richesse
écologique de la Camargue. À bord
du Tiki 3, au crépuscule, venez
découvrir le fleuve comme vous
ne l’avez jamais vu. La croisière
se fera en compagnie de guides
naturalistes et se terminera par un
apéritif au bord du bateau.

LE 5, 6 ET 9 MAI
CRÉPUSCULE AU
CŒUR DU MARAIS
Après une boucle d’environ 2 km
sur le sentier de la Palunette pour y
découvrir l’ambiance crépusculaire
et printanière de la Camargue,
nous prendrons de la hauteur
en montant sur une plateforme
d’observation où nous pourrons
profiter des derniers instants
de la journée : c’est là que nous
dégusterons de bons produits
locaux, tout en admirant le coucher
de soleil.

LE 9 MAI

Partenaires : Parc Ornithologique de
Pont de Gau - Le Camargue - Tiki3

T 19hPAccueil des Marais du Vigueirat > 2h30
Tarif plein 15 € i Chaussures adaptées, produit antimoustiques, lampe de poche.

T 19hPEmbarquement SaintesMaries-de-la-Mer, embouchure
du petit fleuve > 1h30. Tarif plein
15 € i Prévoir, jumelles, appareils
photos, eau.
Apéritif offert sur le bateau.

Partenaire : Les Marais du Vigueirat
34

* Pour chaque sortie Demi Tarif -15 ans et Gratuit - de 6 ans
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Agenda 2019
Master Class Nature - rencontres - débats - projections
Animations et spectacles
					

LE 3, 4 ET 5 MAI

DE LA VIGNES AU VIN SUR LE
DOMAINE ROYAL DE JARRAS

Dim 5

lun 6

Mar 7

Mercr 8

Page

Serpents du mythe à la réalité		16h					14
Master Class Les Passereaux		
14h					
13
Master Class La Biodiversité Marine			 10h		

13

Zones humides et vie chinoise			
12h				
14
Atelier photo : réussir ses cadrages, apprendre à voir 			
14h				
15
Camargue entre terre et ciel			16h				 15
Rencontre avec l’artiste Jony Easterby						
10h

15

T 10hPDomaine Royal de Jarras > 2h. Tarif plein 21 €
i Amener son VTT, Baskets et protection contre le soleil.
Soirées - débats & Animations

LE 7 MAI

27 avr

Vend 3

Sam 4

Dim 5

lun 6

Mar 7

Mercr 8

Page

Soirée découverte aux Saintes-Maries-De-La-Mer 19h							16

SORTIE AGRO ÉCOLOGIQUE : LE
DOMAINE DU PETIT ST JEAN

Soirée officielle d’ouverture

Au sein du petit St Jean, Nicolas Beck, vous
fera découvrir le projet d’agro-écologie
mené sur le site par la Tour du Valat. Vous
y découvrirez une multitude de paysages
variés dont la pinède et son Pin de Fer.

19h						
16

Grand témoin de la nature : rencontre avec Gilles BOEUF		

19h					
17

Projection - Le temps des forêts		

21h					
17

Journée Camargue : Tradition, Artisanat et produits du terroir			10-19 h		

		
17

Le cheval Camargue dans tous ses états			
14h30				 17
Course Camarguaise			
16h30				 18
Marais d’Irak soif d’avenir

Partenaire :
Tour du Valat

Sam 4

Remise des prix du Concours Photo		
11h					
14

Le domaine Royal de Jarras, plus grand
domaine d’Europe en conversion en
agriculture biologique, vous ouvre ses
portes pour une visite exclusive. Du haut
de ses foudres, venez observer faune et
flore entre vignes, salins, marais et pinèdes.
Laissez vous guider par des professionnels
de l’environnement et de l’œnologie
jusqu’au lieu de dégustation.
Partenaires : Vigno’vins, Syndicat Mixte
Camargue Gardoise, Domaine Royal Jarras

Vend 3

Master Class rencontres - projections

T 9hPParking de l’hôtel restaurant la ceinture. > 5 h.
Tarif plein 5 € i Prévoir vêtements et chaussures de marche.
Pique nique tiré du sac.

		
19h				
18

Changement climatique		

			19h		 18

Projection - La Glace et le ciel		

			21h		 18

Soirée de clôture		

				
19h

Pub festival de la camargue.qxp_Mise en page 1 01/02/2019 15:37 Page2
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Réservation en ligne - www.festival-camargue.fr

Sorties Nature Camargue gardoise
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Réservez dès maintenant vos sorties nature et soirées sur www.festival-camargue.fr
Attention places limitées !
Merci de nous consulter directement pour les groupes contact@festival-camargue.fr

www.natimages.com
Le rendez-vous des passionnés d’image et de nature
36
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INFORMATION AU 06 79 71 44 23
LÉGENDE :
T Horaire PLieu du rendez-vous i Info
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Agenda 2019

Sorties nature - Port saint louis du Rhône - Saintes-Maries-de-la-mer

Sorties nature - Arles - crépusculaires - Camargue gardoise

Ven 3

Port Saint Louis du Rhône
La Camargue sauvage “Tourvieille le chateau”

Sam 4

Dim 5

lun 6

L’embouchure du Rhône à cheval

9h30 & 13h30		

Le cheval Camargue : complice du gardian

		

Le They du Roustan, milieu anthropique et zone humide littorale			
À la découverte de la perle de Camargue

Jeu 9

Page
22

9h		
16h

		
22
24

9h				

24

		 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

Balade à cheval			
Balade ethnobotanique
Découverte du Rhône en Bateau

14h, 15h, 16h 14h, 15h, 16h

Découverte et initiation au dessin naturaliste
10h

		

25

14h, 15h, 16h		

			
9h		25

9h

Initiation à la photo nature

9h30, 11h, 14h, 15h30 		
25

10h					
25

10h

Art de Vivre au cabanon

Mercr 8

9h			9h		24

9h

Comment l’énergie du vent devient de l’électricité

Mar 7

9h			22

		

						
26

8h & 14h

8h & 14h			

Les Marais en Nego-Chin

26

8h & 14h		

9h30			9h30		 26

Escapade entre terre et mer		9h					27
La route des étangs				
They de la Gracieuse : à l’état sauvage

8h30 & 14h 8h30 & 14h			

La route des Mas 		9h		

27

			
27

		
8h30				

En bateau de Port Saint Louis du Rhône aux Marais du Vigueirat

9h

9h

9h

9h

Sam 4

Dim 5

lun 6

Mar 7

Mercr 8

Jeu 9

Page

Sur la piste des serpents					
9h30		 30
Ambiance sonore printanière et matinale dans les marais 		 8h15					30
Les anciens salins de Camargue							
30
9h
Balade à cheval au Vigueirat

10h			10h			 31

À la découverte du bois de Tourtoulen							
31
9h30
La Camargue et la Crau, terres d’élevage		
				
10h

31

Découverte de l’embouchure du Rhône : Rive droite				8h		

31

Sortie Ornithologique sur les marais du Verdier

8h30

					
32

Entre Histoire et Nature, balade sur le site d’Amphise				9h		

32

Le domaine de la Tour du Valat						
8h30

32

Visite de la Maison de Paul Ricard				

14h30			 33

Petit-déjeuner à l’éveil des marais						
6h
6h

33

Les ailes de l’Afrique, découverte des Guêpiers d’Europe							
9h

33

9h		27
8h30 & 14h		

Phare et Saline : Les salins terre de lumière 		
		
9h			27
Le marais de Bondoux

Ven 3

Arles

Sorties nature - Agenda

Sorties nature - Agenda

Agenda 2019

27
27

9h

Les Crépusculaires

Ven 3

Sam 4

Dim 5

lun 6

Mar 7

Mercr 8

Jeu 9

Page

À la rencontre des tortues en Méditerranée		

18h			 34

Balade au crépuscule

18h			 34

18h		 18h

Crépuscule au cœur du marais		
19h
19h			 19h
Rencontre avec le Butor étoilé

34

19h			19h			 35

Le bois du Mas de la Cure au crépuscule				
18h			 35
Ven 3

Saintes-Maries-de-la-Mer

Sam 4

Dim 5

lun 6

Mar 7

Mercr 8

Jeu 9

Page

Escapade matinale sur le Petit Rhône		
8h					
28

Ecouter le bois François		
19h30					
35
Balade au crépuscule sur le petit Rhône						
19h

35

À la rencontre du cheval Camargue					9h		28
Stage photo «Oiseaux de Camargue»				
16h30			 28
8h
Comment bien reconnaître les oiseaux 		
					
29

Découvrir les oiseaux grâce au baguage					9h
Les secrets des photographes naturalistes

29

					
29

8h

Les cinq sens		
8h30				

29

Atelier photo

29

17h50

17h50			17h50

Camargue Gardoise

Ven 3

De la vignes au vin sur le Domaine Royal de Jarras 10 h

Sam 4
10h

Dim 5

lun 6

Mar 7

Mercr 8

Jeu 9

Page

10h					
36

Sortie agro écologique : le Domaine du petit St Jean				9h			36

PASS BAC 15 €

Réservez dès maintenant vos sorties nature et soirées sur www.festival-camargue.fr

Traversées illimitées avec le Bac de Barcarin pour rejoindre
tous les sites du festival répartis sur les deux rives du Rhône.
Valable du 3 au 9 mai 2019

Attention places limitées !
Merci de nous consulter directement pour les groupes
contact@festival-camargue.fr

EN VENTE SUR LE BAC (SALIN DE GIRAUD)
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INFORMATION AU 06 79 71 44 23
LÉGENDE :
T Horaire PLieu du rendez-vous i Info
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FESTIVAL DE LA CAMARGUE
ET DU DELTA DU RHÔNE
Retrouvez toute l’actualité du Festival sur www.festival-camargue.fr et sur les réseaux sociaux
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FESTIVAL CAMARGUE

Réservations en ligne www.festival-camargue.fr
contact@festival-camargue.fr
06 79 71 44 23
OFFICES DE TOURISME PARTENAIRES

 ort Saint Louis du Rhône 04 42 86 01 21
P
Les Saintes-Maries-de-la-Mer 04 90 97 82 55
Arles 04 90 18 41 20

