VI L L AG E D E L’ O I S E AU
PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

e

CA ARGUE
DE LA

7 > 12
MAI 2020

2020

F E S T I VA L - C A M A R G U E . F R

S O R T I E S N AT U R E
CONFÉRENCES
A N I M AT I O N S
EXPOSITIONS
AT E L I E R S

1

ion
Réservat
n
en lig e ue.fr

EDITO

SOMMAIRE
Village de l’oiseau
Ateliers adulte & Master Class
Exposition phare
Expositions en intérieur
Village des Kids
Les Stands
Rencontres & débats
Expositions en extérieur
Animations, projections & soirées
Carte
Les Sorties Nature
Port Saint Louis du Rhône
Les Saintes Maries de la Mer
Arles
Les crépusculaires
Camargue Gardoise
Agendas
2

camarg

festival-

5

2020 : l’appel de la nature !
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Labellisé dans les évènements « off » du Congrès mondial de la nature de l’UICN qui se tiendra en juin à
Marseille, le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône est plus que jamais un acteur essentiel dans
la « prise de conscience » des publics et de l’intérêt d’agir et de protéger notre biodiversité.
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Sous une bannière commune, acteurs du territoire, associations environnementales, photographes,
naturalistes, professionnels, artistes, scientifiques et pouvoirs publics s’associent une nouvelle fois
au Festival de la Camargue pour échanger et débattre sur la nature et sur les grandes questions
environnementales.
Parrainé par Jamy Gourmaud, journaliste et animateur incontournable de la télévision française,
cette 12ème édition sera marquée par plusieurs événements importants avec notamment les 50 ans
du Parc naturel régional de Camargue. Des expositions prestigieuses à l’honneur avec « Endangered
» du célèbre photographe britannique Tim FLACH et ses portraits intimes d’animaux en voie
d’extinction ou encore le reportage photographique « Toundra » de Olivier Larrey et Yves Fagniart.
Le programme 2020 du festival permettra une nouvelle fois aux festivaliers d’accéder aux nombreuses
sorties nature et animations programmées du 7 au 12 mai prochain. « Une saison culturelle pour
la biodiversité » au coté de Vivant 2020, entre « Art et nature » le programme du 12ème Festival de la
Camargue est riche. Des rendez-vous incontournables à découvrir en Camargue et à Port Saint Louis
du Rhône, ville phare du festival.
Sur ce territoire unique, à la découverte d’une nature exceptionnelle nous vous souhaitons des
journées inoubliables.
Maire de Port Saint Louis du Rhône
Vice-Président de la Métropole Aix Marseille Provence

Jean Paul GAY
Président fondateur du Festival
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JA MY
GOURMAUD

LES COQUELICOTS SUSPENDUS
UNE INS TALL ATION D’AL AIN MICQUIAUX

PARrAIN du Festival
RENCONTRE SAMEDI 9 MAI 16H
Journaliste, présentateur et animateur incontournable de la télévision
française, Jamy Gourmaud, plus connu sous le pseudo de Jamy est un
fervent défenseur de la planète.
Grâce à son émission « C’est pas sorcier » il a fait aimer la science à
de très nombreuses générations. Passeur de savoirs et d’histoires, le
journaliste pédagogue n’a pas fini de s’émerveiller devant cette nature
et ses phénomènes qui racontent l’histoire des hommes, des espèces,
des grandes découvertes, de la médecine… Et de nous en faire profiter !
Il met ses talents de vulgarisateur scientifique à la portée de tous.

“ U N S O U F F L E D E P O É S I E S U F F I T À PA R F U M E R TO U T U N C I E L …”

ur
+ d’info sargue.fr
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L’OISEAU
DE

Marionnettiste du vent, Alain Micquiaux, nous entraine dans
un voyage de rêve et de poésie en inventant des formes
volantes inspirées de la nature.
parc de la révolution - Port saint Louis du Rhône
village ouvert du 7 au 11 mai de 10h à 18h30
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rencontre photographique

I NTERIEUR

les expositions

LIBRE
ENTRÈE 1 mai
1
du 7 au 18h30
à
de 10h

ENDANGERED
Des Oiseaux
et des Hommes,
Baguage et
Migr ation

PIERRE-LOU
CHAPOT

Clowns
du Nord

De plumes,
de grès,
de bronze...

OLIVIA TREGAUT
ET MICHEL
MARTINAZZI

Portraits intimes d’animaux en voie d’extinction.
Découvrez cette exposition en intérieur et extérieur au
Village de l’Oiseau. Un message fort, des visuels puissants.

Hyper nature
Europe

DENIS ET
CLAUDINE
LIONNET

PHILIPPE
MARTIN

Oiseaux du
paléarctique,
sculpture

Nature
Sauvage

FABRICE
TEURQUETY

TIM FLACH

CONCOURS
PHOTOS 2020

SOUS LE GRAND
CHAPITEAU
PORT SAINT LOUIS

Top 25 Birds
National
Geographic

CHRISTIAN
BAGNOL

patagonie
le grand sud

CECILE
DOMENS
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Un voyage
en hiver

THIERRY VEZON

L’ e a u
dans tous
ses é tat s

LES AMIS DE
LA TOUR DU
VALAT
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A D ULTES

OLIVIER L ARREY & Y VES FAGNIART

SCULPTURE ANIMALIÈRE AVEC OLIVIA TREGAUT

les ateliers

TOUNDRA

atelier de sculp ture
Atelier de modelage ayant pour thème la faune
sauvage de la Camargue. Apprenez à manipuler
la pâte céramique pour confectionner des sujets
en relation avec la faune de la Camargue.

T L es 8, 9 et 10 mai à 10h. Tarif 20€
P Village de l’Oiseau

Atelier VANNERIE

AVEC LES RAMEAUX DES SENTIERS
Redécouvrez les richesses de la nature et étonnezvous des créations qui peuvent être faites avec
des matériaux cueillis autour de vous. Cet atelier
est l’occasion d’apprendre à tresser des végétaux
ramasser en Camargue et de créer des objets
utiles ou décoratifs.

T L e 8 mai à 14h. Tarif 30€
P Village de l’Oiseau
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ini t i at ion au c a rne t de voyage

festival

Toundra est un projet de photographie et de peinture.
Deux regards croisés sur deux îles, l’Islande et le Spitzberg.
Yves Fagniart et Olivier Larrey ont voyagé ensemble, été
comme hiver à la découverte de la faune arctique. De leurs
multiples voyages ils ramènent des clichés en noir et blanc,
des aquarelles et dessins au trait. Avec leur sensibilité ils
mettent à l’honneur les animaux du froid. Si l’ours polaire
tient une place de choix dans le travail, il n’éclipse pas
pour autant les morses, rennes, renards polaires et autres
oiseaux des falaises du Grand Nord.

AVEC YVES FAGNIART
Créez votre propre carnet de voyage !
Comment le réaliser sans avoir de connaissance
en dessin ? Au fil de la journée apprenez à
saisir l’essentiel et à regarder autrement sans
nécessairement savoir dessiner ou connaitre
l’aquarelle. Construisez votre carnet de voyage
et racontez ce que vos yeux observent.

T L e 8 mai à 9h30. Tarif 25€
P Village de l’Oiseau

Master class nature
Initiation et perfectionnement ac ce ssible à tous

d u 7 a u 11 m a i d e 10 h à 18 h 3 0
à port saint louis du rhône

les libellules
InTervenants

InTervenants

Vincent Koch, Biotope Editions
Gilles Viricel, Entomologiste

Cyril Girard, Illustrateur
Mathieu Lapinski, Président de l’association Ailerons

T 8 mai à 14h > 1h30. Tarif 5€

T 9 mai à 10h > 1h30. Tarif 5€

P Village de l’Oiseau
8

les requins

P Village de l’Oiseau
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Flamingo

EN PARTENARIAT AVEC LOU PINCEU
Le flamant rose est l’emblème de la
Camargue. Sa couleur et son profil
sont devenus les symboles de notre
territoire. Un atelier pour créer un
flamant avec des éléments naturels,
du bois et de la couleur !

Hôtel pour Abeilles sauvages

Vannerie sauvage

AVEC LES PETITS ZÉCOLOS

FABRICATION D’UN BRACELET

Atelier de fabrication.
A partir de boîtes de conserves
et de tiges de bambous, les enfants
pourront fabriquer un petit hôtel
pour inviter les abeilles sauvages
à se reproduire.

Présentation de la vannerie
à travers les âges et les pays,
des végétaux utilisés pour le
tressage et notamment ceux que
l’on peut ramasser en Camargue.
L’atelier se poursuivra par le
tressage d‘une corde végétale pour
réaliser un bracelet à emporter et
s’étonner des créations qui peuvent
être faites avec des matériaux
naturels.

Mon Parcours musical

Idiophones

LA MUSIQUE AU MILIEU DE LA
NATURE PAR ÉTIENNE FAVRE

LES OBJETS SONORES

Au jardin collaboratif, les enfants
découvriront le compostage et
son utilisation pour une meilleure
compréhension du développement
durable ! Chaque participant réalise
une plantation qu’il peut ramener
chez lui. Cette année, les bulbes sont
à l’honneur ! Un concept ludique et
pédagogique, proposé par la mairie
de Port Saint Louis du Rhône.

Les objets sonores peu transformés,
les instruments rigolos sont joués
pour surprendre les oreilles.
Une animation destinée aux
enfants qui pourront découvrir
la planche à laver, la pompa-flûte,
la scie musicale, bouteille de gaz,
xylo-bouteilles l’auto- harpe,
flûte-bouchons, bidon de lessive
rossignol et autres bidonades
sonores.

Bien plus qu’une vaste opération
de recyclage au bénéfice musical
insoupçonné, ce parcours sonore
place le visiteur au pied du mur
du son ! Les enfants apprivoisent
la musique au milieu d’une nature
enchantée... Comment alors, ne
pas se découvrir une âme d’artiste,
même si l’on n’est pas plus haut
que trois pommes ?

Les instruments géants, c’est la
découverte d’un univers fantastique
et grandiose où tout est musique
et harmonie. C’est “Alice au Pays
des Oreilles” conçu pour les
grands et les petits.

Ciné goûter 8 mai 14h30
BONJOUR LE MONDE !

Après la projection, ateliers
land-art animé par Marie-Jo Long.
Durée film 1h01 + atelier 1h30.

P Cinéma Gérard Philipe
Réservations : 04 42 48 52 31
Tarif enfant 3,50€ + 1€ pour le goûter
Tarif adulte 4,50€
10

cama
festival- ux ateliers
na
o
ti
Inscrip
e
sur plac

Au jardin coll abor atif

Atelier d’initiation à l a photo

AVEC CAMARGUE NATURE
PHOTOGRAPHIE

Instruments géants

Un film d’animation réalisé en papier
mâché, de délicates marionnettes
prennent vie dans de superbes
décors colorés, pour raconter aux
petits et aux grands la vie de la faune
et de la flore de nos campagnes.

ur
+ d’info s rgue.fr

Atelier musique verte

Enquête de Biodiverité

FABRICATION D’UNE FLUTE DE PAN

AVEC LA MÉTROPOLE AMP

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 découverte des matériaux
naturels avec lesquels il est possible
d’émettre des sons et des notes.

Découvrir la Biodiversité de la
Camargue et comprendre les
interactions entre les différentes
espèces au travers d’activités
ludiques et manuelles.
Fabrication d’un outil pratique
pour identifier rapidement les
différentes espèces camarguaises.

At e l ie r de s c ul p t ur e a nim a l iè r e

Atelier Tampons

AVEC OLIVIA TRÉGAUT

AVEC LES PETITS ZÉCOLOS

Nous apprendrons aux petites
et aux grandes mains à manipuler
la pâte céramique pour confectionner
des sujets en relation avec les
animaux de la Camargue. Tous les
participants repartiront avec leur
réalisation.
T 13h30 à 18h

Atelier de création. Sur du papier
ou du tissu, les enfants pourront
utiliser des tampons fabriqués pour
l’occasion sur le thème de la faune
et la flore camarguaise. Guidés par
les intervenants, ils découvriront
comment aborder le support,
faire le choix des couleurs pour
créer leur propre composition.

Avec des photographes de
Camargue nature photographie,
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’affûter leur regard au cours de
sorties photo.

Conte à la ferme

SUIVI D’UN GOÛTER ET D’UNE VISITE
DE LA FERME DU TADORNE
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 goûter offert aux enfants
et d’une visite accompagnée
de la ferme.
P Ferme du Tadorne
T 9 mai - 14h30 - Réservation en ligne
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V I LLAGE

Atelier du goût

AVEC ALAIN CARPENTRAS

CONSERVATOIRE DES CUISINES
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 des recettes originales
ou classiques, toutes à base d’huiles
d’olive de Camargue et d’herbes
aromatiques.

T 11h30

DU

les stands

Atelier des cas tors

LIBRE
ENTRÉE mai
11
u
a
7
u
d
18h30
de 10h à

À la découverte
des poissons du Rhône

U n a u t r e r e g a r d s u r l’ i n d u s t r i e

AVEC APASMC & MRM

Il y a de la vie partout, même sur nos
sites industriels ! SOLAMAT MEREX
vous invite à découvrir sur leur stand,
les clichés de la faune et de la flore
du site de Fos-sur-Mer. Rencontrez
des hommes et des femmes
engagés et partagez une animation
ludique sur le parcours du déchet.
Mini-jeux interactifs (quizz, vrai ou
faux, tri sélectif) sur la sensibilisation
à l’environnement, les bons
comportements à adopter ou
encore le parcours du déchet.

Venez découvrir la pêche et les
milieux aquatiques sur le stand
de l’Association Migrateurs RhôneMéditerranée et des pêcheurs
d’Arles-Saint Martin de Crau.

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

PAËLLA
CAMARGUAISE
DIMANCHE
10 MAI À 12H30

Le Marais du Chasseur

Science Tour

SOCIÉTÉ COMMUNALE DE CHASSE

LES PETITS DÉBROUILLARDS

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.

avec la présence de Jamy Gourmaud,
parrain du festival

Journée de
valorisation
du riz de
Camargue IGP :
Paëlla géante
préparée par
Vincent Rouzaud,
chef de cuisine,
membre du
Conservatoire Grand
Sud des Cuisines.

En préparation du Congrès
de l’Union Internationale de la
Conservation de la Nature,
Les Petits Débrouillards lancent
un grand Science Tour dans toute
la France. Cette étape à Port Saint
Louis est l’occasion de faire des
découvertes et des expériences
autour de la Biodiversité pour les
petits et les grands chercheurs !

RANDO RHÔNE & CAMARGUE
Exposition photos et diffusion
de vidéos des magnifiques
paysages de Provence
rencontrés au détour des
chemins de la randonnée
pédestre.

T le 9 mai

Il é tait une fois….le miel !

S tand du Parc de Camargue

AVEC LE SYNDICAT DES APICULTEURS

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE 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.
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du parc

SOLAMAT MEREX

Connaissez-vous toutes les espèces
qui peuplent nos cours d’eau ?

rencontres pédestres

50 ANS
LES

5 0 AN S c

LE S

du par

Découvrez le patrimoine naturel et
culturel exceptionnel du parc de
Camargue aux travers d’animations.

Tarif : 10€ l’assiette
(Réservation en ligne).
Avec la participation du
Syndicat des riziculteurs
de France et Filière.
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D É BATS

rencontres

REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTOS

rencontre avec jamy - dédicace

LE VENDREDI 8 MAI À 11H

LE SAMEDI 9 MAI À 16H

Prix Alan JOHNSON en présence du jury
et des partenaires.

Qu’est-ce que la vulgarisation scientifique ? Faut-il justement
transposer des données scientifiques pour les rendre
compréhensibles du public ? Mais n’y-t-il pas un risque de
trahir le travail du chercheur en le simplifiant par des mots
accessibles de tous ? Le sujet crée un véritable débat au sein
même de la communauté scientifique. Souvent face à eux,
celui qui joue le rôle de médiateur, c’est le journaliste.
Véritable passerelle entre deux mondes, la science et le public.

ET

“Nature sauvage”, exposition du concours
photos 2020 organisé par l’association
du Festival de la Camargue. 27 photos ont
été sélectionnées par le jury parmi plus de
2 000 images présentées. Des oiseaux aux
mammifères, des plantes aux paysages,
du monde sous-marin à l’homme et la
nature, découvrez le cru 2020 !

nts
éveneme s
gratuit

Un débat organisé en partenariat avec la Tour du Valat
et animé par Sandry Vicente en présence de Jamy et de
plusieurs scientifiques.

A la découverte du baguage
des oise aux migr ateurs

réussir ses cadrages, aiguiser son regard !

LE VENDREDI 8 MAI À 16H30

Atelier photo avec Cécile Domens

Pierre-Lou Chapot

La photographe Cécile Domens vous explique les règles
classiques de cadrage photo et vous livre ses astuces de
pro pour booster votre créativité et affiner votre regard.
Projection-Conférence illustrée de nombreux exemples
d’images prises en Camargue.

LE DIMANCHE 10 MAI À 10H

Pendant 7 mois, Pierre-Lou Chapot est
allé à la rencontre des bagueurs et des
oiseaux à travers l’Europe, le long de la
voie migratoire Est-Atlantique. Il reviendra
sur cette expérience riche pour vous faire
découvrir le baguage, un outil scientifique
pour la connaissance et la préservation
des oiseaux migrateurs.
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Ouvert à tous les niveaux. N’hésitez pas à apporter quelques
unes de vos images si vous souhaitez avoir un avis.

Hyper Nature Europe

la collection des petits zécolos
histoire & illustrations
cécile miraglio

Le jardin de
Juliette et Joséphine
L’Abeille

LE SAMEDI 9 MAI À 12H

Politiques du flamant rose
- Vers une écologie du sauvage

Avec Philippe Martin - photographe

LE DIMANCHE 10 MAI À 14H

Un voyage dans lequel les sciences de la
Vie côtoient l’art de contempler la nature,
l’esthétique et l’indispensable poésie
guidé par le photographe Philippe Martin.
Présentation du livre Hyper Nature Europe
qui rend hommage aux précurseurs
naturalistes européens de l’Antiquité
à nos jours.

Arnaud Béchet

LE S

Echange engagé
sur notre biodiversité

LE SAMEDI 9 MAI À 14H
Échange avec Cécile Miraglio
Les petits Zécolos
Expliquer aux enfants l’intérêt des insectes
pour la nature mais aussi pour l’homme.
A l’aide de planches pédagogiques, les
enfants découvriront une dizaine d’insectes
(comment vivent-ils, de quoi se nourrissentils, quels sont leurs prédateurs ?).
Pour les familles à partir de 3 ans.
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www.lespetitszecolos.com

Présentation de l’ouvrage « Politiques du flamant
rose - Vers une écologie du sauvage », de Raphaël
Mathevet et Arnaud Béchet publié aux éditions
Wildproject, en présence d’Arnaud Béchet.
De la protection d’une espèce menacée au plus
grand projet de restauration écologique d’Europe,
des pistes de réflexion pour penser le sauvage.

50 NS
A

du parc

Le sauvage en Camargue, toute une his toire

LE DIMANCHE 10 MAI À 16H
Animée par Estelle Rouquette, conservatrice du musée
de la Camargue
Le Parc Naturel Régional de Camargue fête ses 50 ans.
C’est l’occasion de se questionner sur la vie sauvage dans
le delta avec des spécialistes et amoureux de ce territoire
méditerranéen.
Le Sauvage est souvent associé au nom de Camargue.
Cette rencontre-débat croise les regards et savoirs d’un
sociologue, d’un ethnologue et d’un naturaliste. Elle a pour
objet de définir le sauvage en Camargue, ses contours
et limites, y compris le champ poétique.
15

OLIVIER LARREY ET THOMAS ROGER
PAvenue du port - Port Saint Louis du Rhône

Grand Nord

Patagonie : Le Gr and Sud

OLIVIER LARREY ET THOMAS ROGER
PAllées du Rhône - Ecole Jules Verne

CÉCILE DOMENS
PHalle Cessieux - Port Saint Louis du Rhône

Port Saint Louis du Rhône

ANIMATIONS, PROJECTIONS & SOIRÉES

parcours photos grandeur nature

EXPOSITIONS EN EXTÉRIEUR

TAïga

AVANT PREMIÈRE

Le Rhône de sa source à la Méditerranée

LE SAMEDI 2 MAI PROJECTION DOCUMENTAIRE
Le Rhône se raconte au fil de son parcours
qui le mène des hautes montagnes de Suisse
jusqu’à la Méditerranée. Le film de Christian
Chéné fait découvrir les multiples facettes de ce
fleuve fascinant à tous ceux qui le découvrent,
connaissent ou vivent à ses côtés mais qui n’ont
pas eu la possibilité d’aller jusqu’à sa source…
Projection en présence du réalisateur, suivie d’une
dégustation autour des produits du terroir avec
le Conservatoire des Cuisines de Camargue.
Une soirée organisée avec le soutien de la SEMIS et
de l’Office de Tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Durée : 1h - Entrée libre
T 19h PRelais Culturel des Saintes Maries de la Mer

SOIRÉE D’OUVERTURE

envol

LE 7 MAI À 19H - INAUGURATION DU VILLAGE DE L’OISEAU, VERNISSAGE ET EXPOSITIONS
ambiances de camargue

camargue

FLORENT GARDIN
PParc ornithologique de Pont de Gau

TOM GARCIA
PTour Saint Louis - Quai Bonnardel Port Saint

Les-Saintes-Marie-de-la-Mer

16

Louis du Rhône

Cocktail dînatoire autour des produits du terroir, suivi du spectacle “ Envol “ de la Compagnie Entre Terre et Ciel.
Par la danse, le geste et la musique, “ Envol “ vous convie à un voyage de feu poétique. Envoûtant et féerique
ce spectacle de feu créé autour de la symbolique de l’arbre, de la graine jusqu’à l’envol, nous invite à célébrer
la beauté de la Vie, en nous reliant à notre origine commune, à l’autre, à l’ensemble et au tout.
T19h PPort Saint Louis du Rhône
Une soirée organisée en partenariat avec le Comité des fêtes de Port saint Louis.
17

ANIMATIONS, PROJECTIONS & SOIRÉES

LE S

whistlers / les siffleurs

DU 8 AU 10 MAI - SPECTACLE AVEC LE CITRON JAUNE
Le Citron Jaune et la compagnie britannique Red
Herring vous invitent à découvrir le langage secret
des siffleurs, à travers une balade poétique dans le
Bois François. L’occasion d’écouter les différentes
espèces d’oiseaux chanteurs de Camargue et
d’apprendre les rudiments du langage sifflé.
Partenaires : Le Citron Jaune - CNAREP

du parc

les 50 ans du Parc de Camargue

LE 10 MAI - TRADITION, ARTISANAT ET PRODUITS DU TERROIR
Journée des producteurs dédiée aux artisans et aux traditions
camarguaises. Découvrez leurs savoir-faire, leurs specificités et
leurs créations locales. Démonstrations de danses folkloriques
avec l’association Camargo Souvajo à 13h et 15h30.
T Toute la journée
PVillage de l’oiseau - Port Saint Louis du Rhône
> Entrée libre

T Performance à 14h et 17h
PVillage de l’oiseau - Port Saint Louis du Rhône
> Gratuit sur réservation.

toundra

duologos - De la Bannette au Pain

LE 8 MAI - PROJECTION COMMENTÉE PAR OLIVIER
LARREY ET YVES FAGNIART

LE 10 MAI - SPECTACLE AVEC LE CITRON JAUNE

Partez à la découverte de la faune arctique et de la
toundra. De l’Islande au Spitzberg, des magnifiques
milieux ont été explorés et ont révélé une grande
fragilité : les glaces fondent, la banquise tarde à se
former en hiver, les eaux se réchauffent... Autant de
changements qui compliquent la vie des animaux de
la toundra et en particulier celle de l’ours polaire.
T19hPEspace Gérard Philipe - Port Saint Louis du
Rhône > 1h30. Gratuit sur réservation.

Avec le Citron Jaune redécouvrez le pain, cet aliment
historiquement sacré en France qui, suite à l’essor industriel,
a subi de multiples transformations. De la bannette au pain,
mis en scène par Jean-Pierre Berlan et François Palanque est
une joyeuse conférence-dégustation-discussion qui pose une
question simple : savez-vous ce que vous mangez ?
Partenaires : Le Citron Jaune - CNAREP
T12hPVillage de l’oiseau - Port Saint Louis du Rhône
> Entrée libre sur réservation.

La séance se poursuivra par un apéritif dînatoire.

Course Camarguaise

WETLANDS

LE 9 MAI - TROPHÉE TITI BONCOEUR

LE 10 MAI - PROJECTION - UN FILM DE STÉPHAN RYTZ

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 !
T16h PLes Arènes, Rue Ambroise Croizat, Port Saint
Louis du Rhône > 2h. Tarif plein 9€.

“La protection des zones humides est indispensable pour l’avenir
de l’homme”. Luc Hoffmann par sa pratique de l’ornithologie
a découvert et compris l’importance de ces territoires dès
les années 1950. Wetlands présente les engagements de
Luc Hoffmann en Camargue et dans 4 autres zones humides
méditerranéennes emblématiques. Le réalisateur spécialiste des
documentaires sur les enjeux environnementaux commentera
sa rencontre avec ce personnage hors du commun. La
projection sera suivi d’un échange en présence du réalisateur et
Jean Jalbert, directeur de la Tour du Valat.

Marche avec les loups

soirée de clôture

LE 9 MAI - UN FILM DE JEAN-MICHEL BERTRAND
AVEC SCÈNES & CINÉS ET EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

LE 11 MAI - LA GOGUETTE EN FOLIE

Partenaire : Toro Club St Louisien

D’Après « La Vallée des Loups » sorti en 2017,
Jean-Michel Bertrand continue de suivre la piste
des loups, solitaires ou en meute et questionne la
cohabitation avec les humains et plus généralement,
le rapport de l’Homme et la Nature. Marche avec
les loups est une formidable aventure humaine
sublimée par de magnifiques images.
T19hPEspace Gérard Philipe - Port Saint Louis du
Rhône > 1h30. Tarif 4,50€ sur réservation.
La séance se poursuivra par un apéritif dinatoire.
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Partenaire : Tour du Valat
T19hPEspace Gérard Philipe, Port Saint Louis du Rhône
> 2h. Gratuit sur réservation.

Suite aux succès de la Goguette en folie, nous vous proposons
à nouveau de chanter vos chansons préférées, accompagnées
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.
T19hPSalle Marcel Pagnol, Port Saint Louis du Rhône
> Repas payant sur réservation.
Apéritif de clôture offert et organisé en partenariat avec
Camargue Coquillages et le Domaine de L’isle St Pierre.
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LE 8, 9, 10 MAI
A 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 ».

Valoriser
et traiter
les déchets
industriels
dangereux

Partenaire : Festival de la Camargue

Ressourcer
l’environnement

T9hPOffice de Tourisme > 2h30. Tarif plein 28€ i Tenue
confortable, anti-moustique.

LE 8 ET 9 MAI
L’ANSE DE CARTEAU
VUE DE LA MER
L’Anse de Carteau est un lieu
naturel chargé d’histoire dans
la formation du paysage de Port
Saint Louis du Rhône. Tantôt
lagune et tantôt mer, ce lieu est
soumis à la légère marée de la mer
Méditerranée. Vu de la mer en
kayak, le panorama y est atypique
entre industrie et nature sauvage
et il révèle son passé à qui sait
l’observer.

Assurer
un haut niveau
de sécurité

Ressourcer
notre territoire

Partenaire : Festival de la Camargue
T10hPBase nautique, Carteau, Port Saint Louis du Rhône
> 2h. Tarif 15€ i À partir de 15 ans. Savoir nager, vêtement
de rechange, chapeau, lunette, produits anti-moustique.

LE 11 MAI
JOURNÉE DÉCOUVERTE
AQUARELLE DANS LA
NATURE
Comment aborder et travailler
l’aquarelle sur le terrain , comment
regarder son sujet. Yves Fagniart
vous emmènera en vagabondage
sur le terrain afin d’illustrer
diverses scènes de nature.
Comment traiter les sujets que
vous rencontrez et les réaliser
à l’aquarelle.
Partenaire : Regard du Vivant
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T9h30PPort Saint Louis du Rhône > 7h. Tarif plein 25€
i Prévoir : Materiel aquarelle (pinceaux, feuilles aquarelle ou
carnet, godet à eau, chiffon) petit siège léger pliable, chaussure
de marche, pique-nique.

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

Assurer
le bien être
de nos
collaborateurs

Port Saint Louis du Rhône
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LE 8 ET 10 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.

LE 7 MAI

LES 8, 9, 10, ET 11 MAI

LE 12 MAI

ART DE VIVRE
AU CABANON

EN BATEAU DE PORT SAINT
LOUIS DU RHÔNE AUX
MARAIS DU VIGUEIRAT

DANS LES ETANGS ET
LES ESPACES NATURELS
D’ARCELOR MITTAL

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.

Les espaces naturels préservés
du site de Fos-sur-Mer regorgent
de belles surprises, on y retrouve
une très grande diversité
biologique qui s’est développée
sur des habitats rares . Dans
cet environnement, situé entre
Camargue et Crau, on peut
observer des espèces que l’on ne
retrouve nulle part ailleurs sur le
territoire français.

Partenaire : L’écurie Saint Louisienne

T9h30 et 13h30PVillage de l’Oiseau > 2h. Tarif plein 50€
i Pantalon et chaussures fermées.

LE 8, 9 ET 10 MAI
LA GRACIEUSE : UNE DUNE
ENTRE TERRE ET MER

Participez à une journée
découverte autour des cabanons
dans un cadre très convivial.
Avec les cabanonniers Port-SaintLouisiens embarquez à bord d’un
“Nego-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

Située sur la plage Napoléon,
cette flèche sablonneuse entre
terre et mer cache une faune et
une flore particulière et unique.
Les secrets de cette dune seront
percés par les explications et
les activités manuelles des 2
animateurs. Une sortie familiale.

T10hPVillage de l’Oiseau > 4h. Tarif
plein 15€ i A partir de 6 ans. Prévoir
vêtements de rechange. Co-voiturage
jusqu’au lieu d’embarcation.

Partenaires : Les Marais du Vigueirat
et Rhône Assistance
T9hPVillage de l’oiseau > 6h.
Tarif plein 35€ i Prévoir piquenique, chaussures de marche,
jumelles, casquette.

Partenaire : Rando-Rhône & Camargue
T8h30PVillage de l’Oiseau
> 1/2 journée. Tarif plein 10€
i 9 km. Chaussures de randonnée,
chapeau, anti-moustiques, eau.

Partenaire : Festival de la Camargue
T14hPVillage de l’Oiseau > 1h30. Tarif plein 5€
i Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la sortie,
anti-moustiques et de l’eau.

LE 8 MAI
PARCOURS SONORE DU
SALIN DU RELAIS
Exploité par la Compagnie
Générale des Produits chimiques
du Midi depuis la fin du XIXe siècle,
le Salin du Relais a fonctionné
jusqu’à l’aménagement du Port
Autonome de Fos dans les années
70. Découverte d’un site riche et
complexe à travers un parcours
poétique et philosophique qui
nous questionne sur notre rapport
au territoire.
Partenaire : Mise à jour
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LE 8 MAI

VISITE AU PAYS DE L’OR
BLEU : L’EAU EN CRAU,
UNE RICHESSE POUR
LE TERRITOIRE

L’histoire du développement
de la Crau est marqué par l’arrivée
de l’eau de la Durance au XVIème
siècle. Au cours de la visite inédite
d’une station d’eau potable, d’un
barrage “anti sel” et d’une zone
humide avec les gestionnaires,
cheminez au fil de l’eau et
découvrez ses vertus, sa fragilité
et son rôle dans le territoire de
la Crau.
T15hPParking du hameau du Relais, Chemin du Salin du
Relais > 2h. Tarif plein 12€ i Prêt de casque mp3. Possibilité
d’apporter son propre matériel. S’équiper d’un chapeau, de
bonnes chaussures, de jumelles et de produit anti-moustiques.

Partenaires : SYMCRAU et Suez
T9h30PVillage de l’Oiseau > 3h30.
Gratuit i Chaussures de randonnée.

LE 7 MAI
LE THEY DU ROUSTAN,
ENTRE MILIEU ANTHROPIQUE
ET ZONE HUMIDE
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 : Festival Camargue
T9hPVillage de l’Oiseau > 2h.
Gratuit i 6 km - A partir de 12 ans.
Chaussures de randonnée, chapeau,
eau, anti-moustiques.
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LE 8 MAI
ESCAPADE ENTRE
TERRE ET MER
A la découverte des espaces
naturels entre terre et mer. La
nature est constamment en
mouvement et le paysage s’en
trouve modifié chaque année.
Cette randonnée pédestre en
boucle au départ de la plage
Napoléon vous mènera jusqu’à
l’embouchure du Rhône. Vous y
découvrirez un univers créé par
le mélange des eaux du fleuve et
de la mer.
Partenaire : Rando-Rhône & Camargue

T9hPVillage de l’Oiseau > de 9h à 13h. Tarif plein 10€
i 9 km - Chaussures de randonnée, chaussures d’eau,
chapeau, eau, serviette, protection contre les moustiques.

LE 9 ET 10 MAI
LA PRESQU’ÎLE DU MAZET
La presqu’ile du Mazet est un site
remarquable située entre Rhône
et Méditerranée, dotée d’une
diversité de paysages qui concilie
à la fois urbanisation, activité
portuaire et espaces naturels. Vous
y découvrirez l’Anse de Carteau
site unique dont les fonds sableux
et vaseux accueillent de nombreux
coquillages, parfait pour la culture
des huîtres.
Partenaire : Rando-Rhône & Camargue

T9hPVillage de l’Oiseau > 1/2 journée. Tarif plein 15€
i 10 km - Chaussures de randonnée, eau, chapeau, protection
contre les moustiques.

LE 8 ET 12 MAI

LE 9 ET 10 MAI

LE 10 MAI

LA CAMARGUE SAUVAGE
«TOURVIEILLE LE CHATEAU»

INITIATION À LA PHOTO
NATURE ET ANIMALIÈRE

L’ÉNERGIE DU VENT
AVEC LA CNR

Cette randonnée pédestre vous
guide vers le château de Tourvieille
avec ces tours du XVIème siècle situé
au Sud Est de l’ile de Camargue
entre Salin de Giraud et le golfe
de Beauduc. Elle vous entraîne
dans les marées les présalés
caractéristiques de la basse
Camargue qui s’étendent sur des
milliers d’hectares jusqu’à la mer.

A l’occasion du Festival, 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 : Rando-Rhône & Camargue

Partenaire : Association Camargue
Nature Photographie

C’est à Port Saint Louis que le
premier parc éolien de la région
PACA a été construit. Les 25
éoliennes alignées le long du
canal de navigation du Rhône
à Fos sur Mer, produisent en
moyenne annuellement plus de 50
millions de Kwh, l’équivalent de la
consommation électrique de plus
de 20 000 foyers. La CNR propose
une visite de l’installation.
Partenaire : CNR

T Le 8 à 13h T le 12 à 9hPVillage de
l’Oiseau > 1/2 journée. Tarif plein 10€
i Chaussures de randonnée, chapeau,
eau, protection contre les moustiques.

T9h et 14hPVillage de l’Oiseau
> 3h. Tarif plein 24€ i Prévoir chaussures de randonnée, appareil photo.

T10h30, 13h30, 15hPParc Eolien
> 1h30. Gratuit i A partir de 7 ans.
Chaussures de randonnée.

LE 8 ET 10 MAI

LE 11 MAI

LE 8, 9 ET 10 MAI

LES MARAIS EN NEGO CHIN

LES MARAIS DE BONDOUX

DÉCOUVERTE DU RHÔNE
EN BATEAU

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.

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.

Partenaire : Protection des traditions
Locales

Partenaires : Societé communale de
chasse, Jacques BLONDEL et Manade
Gallon

T9h30PVillage de l’Oiseau > 2h30.
Tarif plein 6€ i Protections contre
les moustiques, vêtement de rechange.

T8h30PVillage de l’Oiseau > 3h.
Tarif plein 5€ i A partir de 7 ans.
Prévoir chaussures de marche et bottes.

Depuis le quai Bonnardel,
embarquez à bord de la vedette
Exo 7 pour une promenade sur le
grand Rhône vers l’embouchure.
Une heure de balade
accompagnée d’un guide nature
pour mieux appréhender le fleuve,
la ripisylve et le paysage...
Partenaire : Festival de la Camargue
T14h, 15h et 16hPQuai Bonnardel
Port Saint Louis du Rhône > 1h.
Tarif plein 10€.

LE 10 MAI
LA DIGUE À LA MER

LE 9 MAI
TOUS À L’EAU À OLGA

Parcours privilégié au cœur du
delta. Cette balade en VTT permet
de longer la côte méditerranéenne
par un sentier : celui de la Digue
à la Mer en passant par le phare
de la Gacholle jusqu’au domaine
de Méjanes. C’est l’occasion
de découvrir les richesses
faunistiques et floristiques du Parc
naturel régional de Camargue.

Découvrez ce sport aux allures
iodées, qui combine marche à pied
et sport nautique. Après quelques
échauffements dans la joie et la
bonne humeur, vous partez longer
la côte sans vraiment vous rendre
compte de la température de l’eau.
Vous faites corps avec la nature,
entre le bruit des vagues, le chant
des oiseaux et le calme de la mer.
Partenaire : Rando-Rhône & Camargue
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Partenaire : Rando-Rhône & Camargue
T10h et 13h30PVillage de l’Oiseau > 2h - Tarif plein 5€
i Chaussures pour marcher dans l’eau (vieilles baskets peuvent
faire l’affaire), maillot de bain ou shorty ou combinaison,
T-Shirt, chapeau, eau, serviette de plage.

T8h30PVillage de l’Oiseau
> Journée. Tarif plein 15€ i 25 km
Amener son VTT, eau, casque vélo,
repas tiré du panier, protection contre
les moustiques.
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LE 10 MAI
CHEVAUCHÉE LITTÉRAIRE
AVEC BAPTISTE MORIZOT
Partagez une chevauchée en
compagnie d’un auteur au cœur
de la Camargue secrète. Une
balade cheminant entre marais
et bois de tamaris ponctuée de
moments de lectures, de dialogues
et d’échanges dans l’intimité
de la pinède. Le philosophe
auteur Baptiste Morizot évoque
en la traversant son sujet de
prédilection : la nature sauvage.
Partenaires : Domaine de
Maguelonne & Les Editions Actes Sud

LE 8 MAI
ESCAPADE MATINALE
SUR LE PETIT RHÔNE

T10hPDomaine de Maguelonne > 2h. Tarif plein 45€.
i Pantalon, baskets, anti-moustiques.

Partenaire : Bateaux les 4 Maries

LE 8 MAI
LEVER DE SOLEIL AVEC
LES FLAMANTS ROSES
Exceptionnellement, le parc
ouvrira ses portes dès le lever
du jour pour une sortie unique
en compagnie de Thierry
Vezon et Gérard Verdier, deux
photographes professionnels.
Vous pourrez assister aux arrivées
de flamants roses, aux départs des
hérons, et aux lumières magiques
du petit matin. A l’issue de la sortie,
petit déjeuner et temps d’échange
avec les gestionnaires du site.
Partenaire : Parc Ornithologique
de Pont de Gau

T8hPPort Gardian > 2h.
Tarif plein 15€ i Coupe vent,
chapeau, jumelles, protection solaire.

LE 9 MAI
T6hPParc ornithologique de Pont de Gau > 4h.
Tarif plein 60€ i Sortie photo/nature, appareils photos,
jumelles, anti-moustiques, eau.

LE 10 MAI
LES CINQ SENS
Une matinée où se mêlent les vols
et chants d’oiseaux, les lumières
du printemps, les découvertes
gustatives et olfactives. Venez
vous laisser surprendre par
un ornithologue et un chefdu
Conservatoire des cuisines de
Camargue !!

PHOTO ET ORNITHO
AU PONT DE GAU
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 reconnaitre les
différentes espèces d’oiseaux mais
aussi à décrypter leurs attitudes
et comportements pour mieux les
photographier.
Partenaire : Parc Ornithologique
de Pont de Gau

Partenaires : Parc Ornithologique
de Pont de Gau et Roger Merlin
T8h30PParc ornithologique du Pont de Gau > 4h. Tarif plein
25€ i Jumelles, appareils photos, eau, anti-moustiques...
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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.

T8hPParc ornithologique de Pont de
Gau > 3h. Tarif plein 15€.
i Appareils photos, eau, anti-moustiques, jumelles... Du matériel optique
et photographique haut de gamme
sera disponible pendant la sortie.
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LE 7 MAI

LE 9 ET 10 MAI
CAMARGUE À L’ÉCOUTE
DU VIVANT
Une éco-découverte du paysage
sonore naturel de la Camargue.
Ouvrir son sens de l’audition dans
la nature grâce à un guide audio
naturaliste professionnel Marc
MONNERET. Réveillons nos
oreilles endormies !

LE 7 ET LE 11 MAI

Ce territoire en mutation comprend
notamment 5000 ha d’anciens
salins. Sur un itinéraire de 16km en
vélo, découvrez les changements
en cours sur les paysages, la faune
et la flore, résultant du changement
de gestion du site.

Au cours d’une balade initiatique,
apprenez avec votre guide à
reconnaitre les oiseaux avec
des conseils simples : chants,
traces et silhouettes. Depuis les
observatoires nous pourrons
expérimenter l’utilisation des
jumelles et d’une longue vue.
Un véritable émerveillement !

Partenaires : La Tour du Valat &
Rando-Rhône et Camargue

Partenaire : Marc Monneret, Guide
naturaliste & audio naturaliste
T Le 9 mai à 8h et le 10 mai à 13h30PSambuc > 4h.
Tarif plein 17,50€ i Adultes et enfants en âge de marcher
seuls. Prévoir produit anti-moustiques, chapeau, pique-nique
possible au Phare de la Gacholle.

LE 7 MAI
VISITE DE LA MAISON
DE PAUL RICARD
Pour la deuxième année
consécutive, le Domaine de
Méjanes, propriété de la famille
du célèbre créateur de boisson
anisée, ouvre les portes de son
Mas aux visiteurs du Festival de
la Camargue. Venez découvrir la
demeure templière et la vie de
Paul Ricard dans sa maison,
véritable écrin d’histoire.
Partenaire : Domaine de Méjanes

BALADE À VÉLO SUR LES
ÉTANGS ET MARAIS DES
SALINS DE CAMARGUE

n
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Partenaire : Les Marais du Vigueirat

T9hPNord Fangassier > 3h.
Tarif plein 15€ i Bonne condition
physique nécessaire (16 km à vélo).
Vélos fournis, prévoir eau, pantalon,
chaussures fermées.

T9h30PLes Marais du Vigueirat
Mas-Thibert > 2h. Tarif plein 10€.
i Jumelles, produit anti-moustiques,
chaussures de marche.

LE 9 MAI

LE 9 MAI

LE 11 MAI

SORTIE ORNITHOLOGIQUE
SUR LES MARAIS DU VERDIER

LA CAMARGUE ET LA CRAU,
TERRES D’ÉLEVAGE

SAUVONS LA MARE
ESCAPE GAME

Sylviane Johnson, membre de
l’Association des Marais du Verdier,
vous fait découvrir l’avifaune de cette
mosaïque de zones humides. Ce
projet atypique de gestion partagée
réunit de nombreux usagers dans un
esprit collectif et de partage.

A l’est du grand Rhône, venez
découvrir la Camargue et la plaine de
la 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.

Cet escape game se déroule en
milieu naturel. Cette expérience
permet de (re)découvrir les Marais
du Vigueirat et d’apprendre en
s’amusant. Il est conçu autour
d’une énigme à résoudre en équipe
dans un temps limité : esprit de
coopération, logique et sens de
l’observation seront nécessaires !

Partenaire : La Tour du Valat

T14hPDomaine de Méjanes > 2h. Tarif plein 10€.

INITIATION À
L’ORNITHOLOGIE

T8h30PLe Sambuc - Place du
village > 3h. Tarif plein 5€.
i Chaussures de marche, casquette
et anti-moustique.

Partenaires : Les Marais du Vigueirat
et CEN PACA
T10hPLes Marais du Vigueirat Mas-Thibert > 8h30. Tarif plein 27€.
i Prévoir chaussures de marche,
répulsif anti-moustiques, bouteilles d’eau.

Partenaire : CPIE Rhône Pays d’Arles
T10h et 14hPMarais du Vigueirat
> 2h. Tarif plein 25€ i Tenue
vestimentaire adaptée aux conditions
climatiques. Chaussures fermées.

LE 8 ET 9 MAI

LE 12 MAI

SUR LA PISTE DES SERPENTS

LE CASSIEU : AU CŒUR DE
LA RÉSERVE NATIONALE DE
CAMARGUE
La Réserve Naturelle Nationale de
Camargue ouvre l’une de ses zones
les plus méconnues du grand
public : le Cassieu, situé au Sud-Est
de la Réserve. A travers une balade
d’environ 16 km, vous marcherez
dans les sansouires et les baisses,
loin des sentiers battus, en
passant par des lieux aux noms
comme la « montille du Babi »
ou le « Trou de Mon Oncle ».
Partenaire : SNPN - Réserve nationale
de Camargue
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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.
Partenaires : Les Marais du Vigueirat,
Maxime Briola / Regard du Vivant
T7h30PMas de la Capelière > Journée. Tarif plein 18€.
i Parcours de 16 km : être en bonne condition physique.
Prévoir bottes caoutchouc et chaussures de randonnées,
jumelles, pique-nique, anti-moustiques, chapeau.

T9h30PLes Marais du Vigueirat
Mas-Thibert > 3h. Tarif plein 20€.
i Chaussures de marche, eau,
protections contre les moustiques.
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LE 9 MAI
UN BELVÉDÈRE POUR LE
CHÂTEAU DE TOURVIEILLE
Le belvédère, haut de 9 m, offre une
magnifique vue sur les lagunes, les
marais et les plages et témoigne
des multiples visages de la longue
histoire de la Camargue. Tour de
guet, domaine agricole, abandonné
pendant la seconde guerre
mondiale, le Château de Tourvieille
est une magnifique étape et une
porte d’entrée sur les marais.
Partenaire : Parc naturel régional
de Camargue

T9h30PChâteau de Tourvieille, 13129 Salin de Giraud
> 2h. Gratuit. i Chaussures de randonnée.

VIS MA VIE DE
GESTIONNAIRE D’ESPACE
NATUREL OU COMMENT
RECENSER LES OISEAUX
CHANTEURS ?

VISITE SUR LE DOMAINE
DE LA TOUR DU VALAT

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.

Les histoires qui se racontent
ici en disent long sur ce qui est
communal : le cinéma, le travail,
l’eau, la bagarre, le paty ou le
pastis ! Découverte sensible du
village et des habitants de Mas
Thibert à travers l’écoute de 14
bulles sonores et deux circuits.
Une action présentée dans le
cadre du Leader Pays d’Arles.

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.

Partenaire : Mise à jour

T8h30PTour du Valat - le Sambuc
> 3h30. Tarif plein 5€ i Chaussures
de randonnée.

T10hPLes Marais du Vigueirat Mas-Thibert > 2h30. Tarif plein 45€.
i Prévoir pantalon et chaussures de
marche ou bottes, anti-moustiques.

T10h et 14hPPlace Hortezol Mas-Thibert > De 1h à 3h.
Tarif plein 10€ i Casque fermé
et mp3 seront prêtés sur gage.

Partenaire : La Tour du Valat

LE 10 MAI
T7h30PMas de la Capelière > 3h. Tarif plein 11€.
i Pensez à apporter votre calme et votre patience.

LA VIE DU SEL,
LE SEL DE LA VIE
Une journée thématique autour du
sel et de la nature à Salin de Giraud,
en plusieurs étapes, rythmée
par des lectures thématiques
pour découvrir la faune, la flore,
l’histoire, les anecdotes et la poésie
du territoire accompagnée par des
guides passionnés. Parcours en
voiture ou co-voiturage entre les
différents sites.

LE 8 ET 9 MAI
BALADE EN KAYAK
AU FIL DE L’EAU
Une balade de deux heures
confortablement assis en kayak de
mer ou en paddle sur le canal Arles
à Bouc en bordure du marais, pour
y découvrir l’ambiance bucolique et
printanière de la Camargue, suivi
d’un apéritif-goûter sur l’eau de
produits locaux.
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LE 11 MAI

PARCOURS SONORE
DE MAS THIBERT

Partenaire : Les Marais du Vigueirat

Atelier participatif autour du chant
des oiseaux, vous vous initierez
à la reconnaissance du chant des
oiseaux et découvrirez comment
les dénombrer afin d’en estimer
les effectifs nicheurs.

Partenaire : Les Marais du Vigueirat

LE 10 MAI

BALADE À CHEVAL
AU VIGUEIRAT

Apéritif et dégustation de produits
locaux en fin de matinée.

LE 10 MAI

Partenaire : SNPN - Réserve nationale
de Camargue

LE 9 MAI

Partenaires : Ecoute Voir et Parc
naturel régional de Camargue

T10h et 14hPMarais du Vigueirat à Mas-Thibert > 2h.
Tarif plein 28€ i Enfant à partir de 6 ans sachant nager.
Prévoir vêtement de rechange.

T9hPDomaine de la Palissade
> 7h30. Tarif plein 25€ i Enfants
à partir de 12 ans. Chaussures
de marche, vêtements adaptés à la
randonnée et au temps, chapeau,
anti-moustiques.
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LE 10 MAI

LE 8 ET 10 MAI

LA CAMARGUE
ET SON DELTA
AU COUCHER DU SOLEIL
Une descente du Petit-Rhône
en zodiac jusqu’à la mer avec
un inventaire des dernières
recherches sur l’histoire du delta,
de son occupation, et des divers
cours du fleuve au fil du temps, par
un historien émérite. Dégustation
à bord, de Gris bio de Camargue et
saucisson de taureau AOP.
Partenaire : Kayak vert Camargue

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 quiétude, les mammifères
pointent le bout de leur museau et
les oiseaux regagnent leurs dortoirs.
En fin de visite, nous assisterons à ce
spectacle fascinant en dégustant des
produits bio de Camargue.
T19h PSylveréal, 30600 Vauvert > 2h30. Tarif plein 50€.
i Vêtements adaptés à la fraîcheur du soir.

LE 8 ET 12 MAI

LE 12 MAI

CRÉPUSCULE
AU CŒUR DU MARAIS

BALADE AU CRÉPUSCULE
SUR LE PETIT RHÔNE

Une balade au cœur du marais,
pour y découvrir l’ambiance
crépusculaire et printanière
de la Camargue, suivie d’une
dégustation de produits locaux.

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 à bord du bateau.

Partenaire : Les marais
du Vigueirat
T19h PLes Marais du Vigueirat, Mas-Thibert > 1h30.
Tarif plein 15€ i Prévoir chaussures de marche, jumelles
et répulsif anti-moustiques.

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

T19h PEmbarquement à l’embouchure du petit fleuve > 1h30. Tarif plein
15€ i Chapeau, jumelles, appareils photos, eau. Apéritif offert sur le bateau.

LE 9 MAI

LE 9 ET 10 MAI

LE 8 ET 9 MAI

RENCONTRE AVEC
LE BUTOR ÉTOILÉ

SORTIE PHOTO : CHEVAUX
ET POULAINS EN LIBERTÉ

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

La photographe Cécile Domens
vous emmène dans un domaine
privé photographier le troupeau
de juments Camargue et poulains
en totale liberté : jeux des poulains
entre eux, passages du troupeau
dans la poussière, reflets dans
l’eau... Séance en présence de
l’éleveur Lucien Kreninger.

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.

À LA RENCONTRE
DES TORTUES
EN MÉDITERRANÉE

T18h PPort gardian (à côté des arènes) > 1h30.
Tarif plein 15€ i Chapeau, coupe-vent, crème solaire, jumelle
appareil photo.

T18h PParc ornithologique > 3h. Tarif plein 15€.
i Prévoir jumelles, appareils photos, anti-moustiques, eau...

Partenaires : Le Camargue, Tiki3 et
Parc Ornithologique de Pont de Gau

ECOUTEZ LE BOIS FRANÇOIS

LE 9 MAI

34

Partenaire : Parc Ornithologique
de Pont de Gau

Partenaire : Festival de la Camargue
T19h30 PVillage de l’Oiseau > 2h30.
Tarif plein 6€ i Chaussures adaptées,
protections anti-moustiques, lampe de
poche.

Partenaire : Les marais
du Vigueirat
T19h PLes Marais du
Vigueirat, Mas-Thibert > 2h30.
Tarif plein 18€ i Protections
contre les moustiques et
chaussures de marche.

Partenaire : Cécile Domens
T18h P30600 Vauvert > 3h.
Tarif plein 150€ i Bottes qui
montent à hauteur du genou,
protections contre les moustiques,
appareil photo.
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CA ROULE POUR
LE GRAND SITE
Randonnée vélo depuis les abords
du Scamandre jusqu’à l’étang de la
Marette. Découverte du Grand Site
de France de la Camargue gardoise
avec les commentaires d’un guide
spécialisé. Visite pédestre de
l’étang de la Marette.
Partenaire : Syndicat Mixte pour
la protection et la gestion
de la Camargue Gardoise

T9h30 PRéserve du Scamandre à Gallician > 7h.
Tarif plein 6€ i Apporter son vélo.

AGENDA 2020

Camargue gardoise

SORTIES NATURE

LE 9 MAI

Master Class / Rencontres et débats

Jeu 7

Ven 8

Sam 9

Dim 10

Lun 11

Mar 12

7

14h

Master Class nature : Les Libellules

10h

Atelier photo : réussir ses cadrages,
aiguiser son regard

15
14

11h

Remise des prix du concours photo

Page
7

10h

Master Class nature : Les Requins

Hyper Nature Europe de Philippe Martin

12h

14

Echange engagé sur notre biodiversité

14h

14
15

14h

Politiques du flamant rose…

4/15

16h

Rencontre avec Jamy, parrain du Festival

15

16h

Le sauvage en Camargue, toute une histoire

14

16h30

Des oiseaux et des hommes, baguage et migration

LE 9 MAI

L’ÉCOSYSTÈME
DES RIPISYLVES

Animations, projections & soirées

Ven 8

Sam 9

50 ans du Parc naturel régional de Camargue

Ce parcours en canoë de Sylveréal
au Bac du Sauvage est une
approche unique permettant une
observation toute en douceur des
berges boisées du Petit-Rhône en
compagnie d’un guide naturaliste.
Historique, équilibre, peuplement,
évolution des ripisylves n’auront
ensuite plus de secrets pour vous.
Partenaire : Kayak vert Camargue

Jeu 7

De la Bannette au Pain

Whistlers : Le Citron Jaune - spectacle

19

12h

19

Marche avec les loups de Jean-Michel Bertrand
WETLANDS, un film réalisé par Stephan Rytz

16h

18
17
8/18
18

19h

SORTIE EN CANOË À
L’ÉCOUTE DES CHANTS
D’OISEAUX

Au sein d’un domaine de 101 ha,
composé d’une pinède, de marais,
d’un vignoble et de vergers,
Nicolas Beck vous présentera le
projet d’agro-écologie mené sur
le site par la Tour du Valat.
L’occasion également de découvrir
une multitude de paysages variés.

Découverte originale de la
ripisylve du Petit-Rhône à l’écoute
des habitants des grands arbres.
Identifiez-les grâce à la présence
d’un guide ornithologue qui vous
enseignera tous les secrets des
chants d’oiseaux.

Partenaire : La Tour du Valat
T9h PDomaine du Petit-Saint-Jean
> 3h. Tarif plein 5€ i Chaussures de
randonnée et anti-moustiques.
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Partenaire : Kayak vert Camargue
T8h30 PBase Kayak Vert
Camargue, Sylveréal > 2h.
Tarif plein 35€ i Chaussures
d’eau, sweat-shirt et coupe-vent
recommandés, jumelles étanches.
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19

19h
19h

Soirée de clôture

SORTIE AGRO-ÉCOLOGIQUE : LE DOMAINE
DU PETIT ST JEAN

13
18

19h

Toundra

Page

Journée

19h

Soirée officielle d’ouverture

LE 8 MAI

Mar 12

14h & 17h 14h & 17h 14h & 17h

Course Camarguaise

LE 12 MAI

Lun 11

12h30

Paella Camarguaise

T8h30 PSylveréal, 30600 Vauvert > 2h30. Tarif plein 38€
i Chaussures d’eau, sweat-shirt, et coupe-vent recommandés.

Dim 10

19

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
INFORMATION AU 06 79 71 44 23
LÉGENDE :
T Horaire PLieu du rendez-vous i Info
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Sorties nature

AGENDA 2020

Port Saint Louis du Rhône

Jeu 7

Ven 8

Sam 9

Dim 10

Lun 11

Mar 12

27

8h30

La digue à la Mer

27

8h30

Les Marais de Bondoux

8h30

Dans les Etangs et les Espaces Naturels d’Arcelor Mittal
Le They du Roustan, entre milieu anthropique
et zone humide
A la découverte de la perle de Camargue

9h

9h

9h

En bateau de Port Saint Louis aux Marais du Vigueirat

9h

9h

9h

Escapade entre terre et mer

9h

La presqu'île du Mazet
Initiation à la photo Nature et animalière
Visite au pays de l’or bleu : l’eau en Crau,
une richesse pour le territoire

9h30

Les Marais en Nego Chin

9h30

9h

Balade à cheval au Vigueirat

25

Balade à vélo sur les étangs et marais des salins de Camargue

24

10h

22

10h & 13h30

26
10h30, 13h30
& 15h
9h

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

14h

15h

Parcours sonore du Salin du Relais

Jeu 7

Ven 8

Sam 9

Dim 10

27

Lun 11

8h30

Visite de la maison de Paul Ricard

14h

Les Crépusculaires

Jeu 7

38

9h

33

10h & 14h

33
31
32
30

Ven 8

Mar 12

Page

28

10h

28

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

Sam 9

Dim 10

Lun 11

Mar 12

35

18h

35

18h
19h

35

19h

Balade au crépuscule sur le petit Rhône
19h

Crépuscule au cœur du marais

19h

35

19h

34
34

19h

La Camargue et son delta au coucher du soleil

35

19h30

Ecoutez le Bois François

Camargue Gardoise

Jeu 7

Ven 8

Sam 9

Dim 10

Lun 11

Mar 12

36

8h30
9h

Sortie Agro-écologique : le Domaine du petit St Jean
9h30

Ca roule pour le Grand Site

Page
36

8h30

L’écosystème des ripisylves

Page
34

18h

24

Sortie en canoë à l’écoute des chants d’oiseaux

LÉGENDE :
T Horaire PLieu du rendez-vous i Info

31

10h & 14h

18h

29

8h

INFORMATION AU 06 79 71 44 23

10h

10h & 14h 10h & 14h

Sortie Photo : chevaux et poulains en liberté

29

amargue.fr
festival-c

33

Sauvons la mare - Escape Game

24

28

n

31

10h

Parcours sonore de Mas Thibert

18h

6h

Réservatio
en ligne

32

La vie du sel, le sel de la vie

A la rencontre des Tortues en Méditerranée

8h

Chevauchée littéraire avec Baptiste Morizot

31

9h30

31

La Camargue et la Crau, terres d'élevage

Balade au crépuscule

Lever de soleil avec les Flamants roses

Photo et ornitho au Pont de Gau

9h30

9h

27

Escapade matinale sur le Petit Rhône
Les cinq sens

33

9h30

Rencontre avec le Butor étoilé

Les Saintes Maries de la Mer

31

9h30

Balade en kayak au fil de l’eau

30
30

13h30

27

13h

14h

9h30

Initiation à l’ornithologie

L’énergie du vent avec la CNR

La Gracieuse : une dune entre terre et mer

Un belvédère pour le château de Tourvieille

25
10h

Découverte du Rhône en bateau

Sur la piste des serpents

26

Page
32

8h30

26

10h

La Camargue sauvage "Tourvieille Le Chateau"

25

Mar 12

8h30

Sortie ornithologique sur les marais du Verdier

27

9h30 & 13h30

Lun 11

7h30
8h

Visite sur le domaine de la Tour du Valat

27

Dim 10
7h30

Camargue à l’écoute du vivant

22

22

Sam 9

Le Cassieu : au cœur de la Réserve nationale de Camargue

9h

9h30

Ven 8

Vis ma vie de gestionnaire d’espace naturel ou comment
recenser les oiseaux chanteurs ?

9h & 14h

9h30 & 13h30

Tous à l’eau à Olga

Jeu 7

9h

9h30

L'Anse de Carteau vue de la Mer

Arles

9h & 14h

Journée découverte aquarelle dans la nature

Art de vivre au Cabanon

25
25

9h

L'embouchure du Rhône à cheval

Page
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PASS BAC 15 €
Traversées illimitées avec le Bac de Barcarin pour rejoindre
tous les sites du festival répartis sur les deux rives du Rhône.
Valable du 7 au 12 mai 2020
EN VENTE SUR LE BAC (SALIN DE GIRAUD)
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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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Réservations en ligne www.festival-camargue.fr
contact@festival-camargue.fr
06 79 71 44 23
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