
Parc naturel régional
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Camargue, Passion Territoire
Circuits écotouristiques en Camargue

Programme des vacances de Printemps 
Du dimanche 8 avril au dimanche 6 mai 2018

Découvrez sans plus attendre nos sept circuits thématiques 
qui vous permettront d’aller à la rencontre d’hommes et de 
femmes vivant en Camargue. Ils vous feront découvrir leurs 
métiers, leurs savoir-faire et leurs traditions, avec passion et 
authenticité.

Vivez la Camargue de l’intérieur avec des habitants et 
des professionnels qui connaissent ce territoire mieux que 
personne et qui portent les valeurs du tourisme durable.

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans le Parc naturel 
régional de Camargue !
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LUNDI
9h30 - 17h

MARDI
9h30 - 17h

SAMEDI
10h - 15h

DIMANCHE
10h - 13h

MERCREDI
9h30 - 18h

JEUDI
10h - 16h

VENDREDI
9h30 - 18h

Entre mer et marais 
De Port-Saint-Louis-du-Rhône  

aux Marais du Vigueirat

RDV à l’office de tourisme  
pour une visite de la Tour Saint-Louis 

(18 ème siècle)

Côté mer : découverte ludique  
de la «perle de Camargue» (huître) 

dans un mas conchylicole

Dégustation et déjeuner sur place  
à base de produits de la mer

Côté marais : balade pédestre  
dans la Réserve naturelle  
des Marais du Vigueirat 

De la terre 
à la table 

La Camargue agricole 

Introduction au territoire 
et aux pratiques agricoles
 au Musée de la Camargue

Découverte d’un domaine viticole 
avec dégustation de vins 

et produits locaux 

Pique-nique tiré du sac 
(non-inclus dans le forfait)

Découverte de la culture 
du riz de Camargue 
à la Maison du riz

Paysages et biodiversité de Camargue,  
à pied et à cheval

Promenade à cheval sur le domaine d’un éleveur  
de chevaux Camargue

Pique-nique tiré du sac (non-inclus dans le forfait)

Promenade à pied dans un espace naturel  
aménagé pour l’observation de la nature

La Camargue des gardians

Visite libre du Musée de la Camargue pour comprendre 
toutes les spécificités de ce territoire exceptionnel

Découverte de l’élevage de taureaux 
de race locale di Biòu dans une manade

Possibilité de déjeuner au restaurant 
Le flamant rose (Albaron)

Camargue, 
terre d’élevage 

de chevaux et taureaux 

Découverte de l’élevage 
du cheval à la Maison 
du cheval Camargue

Pique-nique tiré du sac 
(non-inclus dans le forfait)

Découverte de l’élevage 
de taureaux de race locale di Biòu 

dans une manade

En option : visite libre du Musée 
de la Camargue  

Un bout du monde 
si proche 

Salin-de-Giraud

RDV à l’office de tourisme 
pour une visite du village 
contée par une habitante 

Pique-nique tiré du sac 
(non-inclus dans le forfait)

Découverte du Domaine 
de la Palissade, un espace naturel 
situé à l’embouchure du Rhône

Possibilité de poursuivre 
sur la plage de Piémanson 
et au point de vue du sel 

Entre histoire, 
mer et lagune 

Les Saintes-Maries-de-la-Mer

RDV à l’office de tourisme pour 
une visite guidée sur le patrimoine 
culturel et architectural du village

Promenade à vélo sur la digue 
à la mer entre la Réserve naturelle 

de Camargue et le littoral 
méditerranéen 

Pique-nique tiré du sac 
(non-inclus dans le forfait)

Promenade en bateau au fil de l’eau 
sur le Petit-Rhône

Informations et réservations 
(vendredi 15h au plus tard)

Office de Tourisme  
de Port-Saint-Louis-du-Rhône

04 42 86 01 21
contact@portsaintlouis-tourisme.fr

20 places disponibles
Tarif enfant -12 ans : 13,50 € 

Informations et réservations 
(jeudi 12h au plus tard) 

14 et 21 avril 2018 : Bergerie d’Alivon 
 06 03 54 10 94 - infos@bergeriealivon.com

28 avril et 5 mai 2018 : Mas Saint Germain 
06 16 92 34 98 - laure@massaintgermain.com

8 places disponibles - Tarif enfant -12 ans : 32 €

Informations et réservations 
(samedi 12h au plus tard)

Musée de la Camargue
04 90 97 10 82

musee@parc-camargue.fr

30 places disponibles
Tarif enfant -12 ans : 10 €

Informations et réservations 
(lundi 12h au plus tard)

Musée de la Camargue 
04 90 97 10 82

musee@parc-camargue.fr

25 places disponibles
Tarif enfant -12 ans : 2 €

Informations et réservations 
(mardi 12h au plus tard)

Musée de la Camargue 
04 90 97 10 82

musee@parc-camargue.fr

25 places disponibles
Tarif enfant -12 ans : 16 €

Informations et réservations 
(mercredi 12h au plus tard)

Domaine de la Palissade 
 04 42 86 81 28

palissade@parc-camargue.fr

15 places disponibles
Tarif enfant -12 ans : gratuit

Informations et réservations 
 (jeudi 12h au plus tard)

Office de Tourisme  
des Saintes-Maries-de-la-Mer 

04 90 97 82 55
info@saintesmaries.com

25 places disponibles
Tarif enfant -12 ans : 19 €

30 €

32 € 21 €

23 € 30 € 15 € 25 €



Réalisé avec le soutien financier du programme Interreg Méditerranée et la participation de nombreux partenaires :
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Martigues
Marseille

Légende :
Lundi : entre mer et marais
Mardi : de la terre à l’assiette
Mercredi : la Camargue, terre d’élevage
Jeudi : un bout du monde si poche
Vendredi : entre histoire, mer et lagune
Samedi : paysages et biodiversité
Dimanche : la Camargue des gardians 

Localisation
des circuits

Le Parc naturel régional de Camargue et les professionnels touristiques du delta participent  
à la préservation et la valorisation des ressources naturelles et culturelles de ce territoire  

exceptionnel en s’engageant dans la marque “Valeurs Parc naturel régional”  
et la Charte Européenne du Tourisme Durable.  

L’annuaire de ces professionnels est consultable sur notre site internet : 
www.parc-camargue.fr


