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« POINT INFORMATION » :
« Stand parc et région » 

CIRCUITS DÉCOUVERTE
Accompagnés 

À PieD

La Palissade : fruit du
fleuve et de la mer
Accompagné d’un guide
animateur du domaine, vous
découvrirez cette zone
humide née de l’action
conjuguée du Rhône et de la
Méditerranée.
RDV : Domaine de la
Palissade
E 10h00 � 2h s 25 

Laissez-vous conter le
Parc du Château d’Avignon
Au sein du parc du Château,
les conteurs et un botaniste
de la Cie « Les Balladons »
vous proposent un parcours
entre science botanique et
univers du conte.
RDV : Château d’Avignon/CG
13
E 10h00 � 1h30 s 60 

Un parc dans le vent !
Avec un administrateur de
Mistral Énergie visitez le parc
éolien de Port-Saint-Louis du
Rhône qui constitue un des
plus grands parcs de France
avec ses 25 éoliennes.
RDV : Parking au pied du
poste électrique du site
E 9h30 � 1h30 s 50 

1

2 

3

Située à l’embouchure du

grand Rhône, entre fleuve et mer,

Port-Saint-Louis du Rhône a

intégré le territoire du Parc

naturel régional de Camargue en

février 2011.

Née au début du XXe siècle

autour de l’activité portuaire,

Port-Saint-Louis du Rhône a su

préserver son patrimoine naturel

et culturel aux franges de la zone

industrialo-portuaire de Fos-sur-

Mer.

Beaucoup d’habitants exercent

des métiers liés à la mer et à la

plaisance dans l’anse de

Carteau, qui constitue un site

exceptionnel pour la conchyli-

culture.

La « moule de Carteau » est un

coquillage de qualité, charnu et

gouteux, que nous vous invitons,

avec les Port-Saint-Louisiens, à

venir découvrir et déguster à

l’occasion de cette fête des

Parcs.

La Camargue, 
entre fleuve et mer

E heure de départ
� Durée
s Participants maximum

La Région fête 
le Parc naturel régional 

de Camargue
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Le lapin de Garenne : une
espèce en voie de disparition
Les chasseurs de
l’association communale de
chasse de Port-Saint-Louis du
Rhône vous feront partager
l’action qu’ils mènent en
faveur de la réintroduction du
lapin de Garenne en milieu
naturel.
RDV : Parking mairie de Port-
Saint-Louis du Rhône
E 9h00 � 1h30 s 30

Un drôle d’oiseau
Raymond Liozon ébéniste
d’art Port-Saint-Louisien vous
fera partager sa passion
pour la sculpture animalière
lors d’une visite de son atelier
riche de 40 ans d’histoires…
RDV : 25 rue Barbès, Port-
Saint-Louis du Rhône
E 9h30/10h15/11h00 �
30 mn s 10/visite 

Une nature aux multiples
visages
Balade naturaliste sur les
lagunes et marais de Port-
Saint-Louis du Rhône à la
mer avec un guide de la LPO
PACA.
RDV : Office de tourisme de
Port-Saint-Louis du Rhône
E 9h00 � 3h s 20

Les usages de l’eau en
Camargue
Visite guidée du musée de la
Camargue et du sentier du
Pont de Rousty sur le thème
de l’eau par Estelle
Rouquette, conservateur.
RDV : Musée de la
Camargue
E 9h45 � 2h s 30 
N.B : Portes ouvertes du
Musée de la Camargue de
9h à 12h

Phytothérapie : les
plantes de la ripisylve
Depuis la nuit des temps
l’homme utilise les plantes à
des fins culinaires,
esthétiques et médicinales.
Une herboriste vous en
dévoilera leurs plus intimes
secrets.
RDV : Accueil des Marais du
Vigueirat
E 10h15 � 1h30 s 15 

Les oiseaux d’eau
migrateurs d’Afrique
Entre marais et roselière,
accompagné d’un
ornithologue, partez à la
découverte d’une grande
diversité d’espèces d’oiseaux
dans un cadre naturel
typiquement camarguais.
RDV : Accueil des Marais du
Vigueirat
E 9h 30 � 2h s 15 

La Jussie : si jolie mais si
envahissante !
Comment lutter contre cette
plante tropicale qui envahit
les marais du Vigueirat ?
Quels sont les moyens
utilisés pour limiter sa
présence ?
RDV : Accueil des Marais du
Vigueirat
E 9h45 � 2h s 15 

Une partie de pêche pas
comme les autres
Nicolas Gauthier, pêcheur
professionnel vous fera
partager son activité « la
pêche à l’écrevisse de
Louisiane », qui permet de
réguler cette espèce invasive
au sein des marais du
Vigueirat. Suivie d’une
dégustation.
RDV : Accueil des Marais du
Vigueirat
E 9h30 � 2h30 s 15 
Bottes indispensables

5
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À cheVAl

Randonnées équestres
accompagnées par des
professionnels, signataires de la
charte du tourisme équestre.

Balade organisée par
Emmanuel Mroz
RDV : Accueil à la Bergerie
d’Alivon, Paty de la Trinité.
E 8h45 � 2h s 7 

Balade organisée par
Olivier Terroux
RDV : Accueil aux Cabanes
de Cacharel, Saintes-Maries
de la Mer
E 8h45 � 2h s 7 

Balade organisée par
Michel Contreras
RDV : Accueil à la
Grenouillère, Saintes-Maries
de la Mer
E 8h45 � 2h s 7 

Balade organisée par
Jérôme Ferton
RDV : Accueil aux Écuries de
l’Auberge Cavalière
E 8h45 � 2h s 7 

Balade organisée par
Eugène Guillot
RDV : Accueil au Domaine
Paul Ricard, Mas de Méjanes
- Arles
E 8h45 � 2h s 7 

en bATeAU

Balade en Négo Chin sur
un ancien bras du Rhône
Découverte des cabanons, du
They Napoléon au They du
Maréchal, à bord
d’embarcations traditionnelles
avec les associations des
Cabanonniers Port-Saint-
Louisiens et Protection des
Traditions locales.
RDV : Office du tourisme de
Port-Saint-Louis du Rhône
E 9h00 � 2h s 20 
Balade annulée en cas de
mauvais temps

La moule de Carteau de
A à Z
Visite guidée par les
pêcheurs de la Coopaport
des parcs à moules et des
ateliers de tri et purification à
bord du « Cisampo ».
RDV : Parc de la Révolution,
Port-Saint-Louis du Rhône
E 10h30 � 1h30 s 40 

Balade commentée sur le
Rhône
Découverte du fleuve et de
ses rives à bord du Bac de
Barcarin avec le Syndicat
mixte des traversées du
Delta du Rhône.
RDV : Office du tourisme de
Port-Saint-Louis du Rhône
(quai Bonnardel)
E 10h � 1h30 s 120
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Infos

Pour tous les circuits,
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

auprès du Parc naturel
régional de Camargue
Tél. 04 90 97 93 97 
www.parc-camargue.fr

Infos diverses
Pour une randonnée

sécurisée et confortable, il
est conseillé de vous munir
de bonnes chaussures de
marche, d’un sac à dos,
d’eau, de jumelles, d’une

protection contre le vent et
les moustiques.



les expositions 
• De 10h à 18h Espace
stands 
Exposition de photographies
présentant l’élevage des
moules de Carteau
commentée par un patron
pêcheur de la Cooparport.

• De 10h à 18h Office de
tourisme - Tour Saint-Louis 
Exposition de peintures à
l’huile réalisées sur le thème
de la tauromachie par une
artiste salinière Gisèle
Gouvernet.
Entrée libre.

les ateliers/jeux 
• Le paysage, qu’en pensez-
vous ? 
Dans le cadre de l’élaboration
de sa charte du paysage et
d’urbanisme, le Parc avec sa
chargée de mission paysage,
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De 10h à 18h
Port-Saint-Louis du
Rhône
Parc de la Révolution

LES ANIMATIONS 

12h30 
Pot de l’amitié offert
« grande mouclade »

De 10h à 18h
« la camargue sur le
divan de l’AnUP » (Agence
Nationale de Psychanalyse
Urbaine). Accueillis par un
groupe de « psychanalistes
en herbe », les participants
sont conviés à s’installer
confortablement dans des
divans ou transat, et à se
laisser aller au jeu d’un
questionnaire chinois.

Jeux à l’ancienne pour les
enfants avec le Collectif
Prouvènço.

A 10h
initiation Paddle dans le
port avec la Base nautique
municipale.

A 11h
Abrivado organisée par le
Comité des fêtes de la ville.

A 14h
initiation dériveur dans le
port avec la Base nautique
municipale.

A 15h 
« Paroles d’eau douce »
par la Cie Candide
À la recherche d’un rare
spécimen, une scientifique
dérive au fil de l’eau. 
Son chemin croise celui
d’un drôle de personnage :
le Drac, curieuse créature
du fleuve Rhône. Tout public
à partir de 6 ans. Durée :
1h

A 13h45 et 16h15 
Visites découverte du
fleuve à bord du Bac de
Barcarin et des parcs à
moules de Carteau à bord
du « Cisampo ».
Inscription sur site.

Pour les enfants de 2 à 8
ans
Promenade à poney dans
le Bois François avec les
guides de l’Ecurie Saint
Louisienne. Durée 1h.
10h00/11h15/13h30/1
4h45/16h00/17h15
Enfants de 2 ans
accompagnés des parents.
Inscription stand du Parc. 

Infos

Spécial bus

Destination des bus arrivant
de Marseille : 

Bus n°1 : Parc de la
Révolution, Port-Saint-Louis

du Rhône – Circuit 18
Bus n°2 : Office de tourisme

de Port-Saint-Louis du
Rhône – Circuit 19

Pensez au covoiturage !
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des paysagistes et urbanistes,
vous invitent à participer à un
atelier de réflexion de manière
ludique et pédagogique.

• Fabrique ton barquet : un
atelier pour enfants de 6 à
12 ans de fabrication de
barques en bois (montage,
collage, peinture de riz) sur
fond d’exposition de
maquettes de bateaux.
Organisé par l’équipe du
Comité des fêtes de Port-
Saint-Louis du Rhône.
Inscription sur stand.

• La terre et la mer : avec
Evelyne Ricord santonnière,
fabrication de santons sur le
thème de la pêche et de la
mer. Inscriptions sur stand.

• L’art de sculpter le bois :
atelier d’initiation à la
sculpture animalière pour
enfants de 8 à 12 ans
accompagnés d’adultes par
Raymond Liozon, ébéniste.
Inscriptions stand du Parc.

Un espace
d’exposition et
d’animations
Tout au long de la journée, un
espace d’exposition sera
consacré aux acteurs du
territoire avec des
animations.

• À la découverte des
« Deltaïques » : animations
ludiques autour des
thématiques liées à
l’environnement du Delta du
Rhône avec l’équipe du Centre
permanent d’initiation à
l’environnement du Pays d’Arles.

• L’environnement : faire
connaissance avec les
différents acteurs du
territoire qui œuvrent au
quotidien pour la préservation
du territoire.

• La pêche : initiation à la
pêche pour les enfants avec
l’association des pêcheurs
d’Arles, Saint-Martin de Crau
et Port-Saint-Louis du Rhône.

• Les producteurs locaux :
viticulteurs camarguais, AOC
taureau de Camargue, huile
d’olive, fromages de chèvre,
riz, pains, produits de la mer,
miel, bières des gardians,
cosmétiques à base de lait de
jument…
Dégustation-vente.

la fête en
musique 
Ambiance musicale
traditionnelle. 
17h « Fiera » spectacle
musical, un voyage dans
l’imaginaire des foires et du
colportage de Guylaine
Renaud, accompagnée de
Rita Macêdo et Patrick
Vaillant.
Tarentelles, polka, fevro, cris
de marché, jargons de
mariniers, balades et
chansons d’amour... tous les
ingrédients de la fête !

le coin gourmand

• Poissons à la plancha
• Rouille de sèches
• Assiettes
méditerranéennes

Menu spécial Fête du Parc
sur réservation 
au 04 90 97 93 97

Infos

Parcours santé à vélos
dans le bois François ! 

Mise à disposition de vélos
adultes et enfants.

Informations sur le stand 
du Parc.

Prochain rendez-vous !
Du 17 au 21 octobre 2012
À Port-Saint-Louis du Rhône

Grande manifestation
« Les Deltaïques »

Informations et inscriptions
sur le site de la Fête du
Parc, stand du CPIE.


