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P our la deuxième fois, nous éditons 
ce programme des activités et des 
animations qui accompagnent le 

printemps arlésien. Plus de 50 propositions 
d’actions essentiellement portées par nos 
associations partenaires, et accessibles 
à tous. 50 propositions qui permettent 
de découvrir notre environnement et sa 
biodiversité extraordinaire, mais aussi de se 
former, de s’initier à certaines techniques de 
jardinage, toujours plus naturelles, toujours 
plus respectueuses de notre environnement, 
de notre santé, de notre culture provençale 
et méditerranéenne. 50 propositions qui, 
de manière souvent ludique,  invitent les 
enfants, les familles et chacun d’entre nous à la 
rencontre, au partage et à l’échange.



MARS
Initiation à l’apiculture biodynamique Atelier

MER 22 MARS 14H À 17H Beauchamp
Découvrir l’apiculture biodynamique, le travail avec les 
abeilles, l’environnement nécessaire. Atelier de jardinage. 
Enfant, famille, seniors – 10 €/h (15 €/couples et familles 
-  5 €/enfants ) / 20 personnes. L’apier ou le mur a des 
oreilles, tél. 06 07 54 56 69 ou cala.melosa@orange.fr
https://lesruchersecolescitoyens.jimdo.com

Pratique de l’apiculture biodynamique Atelier

MER 22 MARS 17H30 À 19H30 Beauchamp
Biologie de l’abeille, application du calendrier des semis, 
préparation du matériel, fabrication de ruches en bois, 
montage des cadres de cire, et visite de printemps.
Adulte – 10 € /h + 10 € adhésion (15 €/couples et familles) / 
10 personnes. L’apier ou le mur a des oreilles,
tél. 06 07 54 56 69 ou cala.melosa@orange.fr
https://lesruchersecolescitoyens.jimdo.com

Randonnées naturalistes Sortie

MER 22 MARS 9H30 À 15H30 Camargue
DIM 26 MARS 9H30 À 15H30 Camargue
MER 29 MARS 9H30 À 15H30 Camargue
Cheminer sur un parcours de 5km pour découvrir la faune 
de la Réserve naturelle de Camargue avec un guide. 
Pique-nique tiré du sac et chaussures adaptées à la saison.
Tout public -  18€ (demi-tarif de 6 à 12 ans)
Marais du Vigueirat. Inscription tél. 04 90 98 70 91 et 
visites-mdv@espaces-naturelles.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org 

Apiculture « La survie des essaims » Atelier

SAM 25 MARS À 13H30 Mouriès & Miramas
Vérifier l’état de la colonie, apprendre les mesures à 
prendre pour un bon été sanitaire des abeilles. Pose de 
pièges pour le frelon Vespa Vélutina. Se munir d’une tenue 
de protection. Tout public même débutant - 45 € (dont 20 
€ adhésion) L’Abeille Arlesienne,  tél. 04 90 49 74 58 ou 
cot_jeanclaude@bbox.fr http://www.abeille-arlesienne.com 

Jeunes pousses et salades sauvages Sortie

SAM 25 MARS 14H-17H 
ET SUR DEMANDE À PARTIR DE 6 PARTICIPANTS.
Reconnaître les plantes comestibles et leurs vertus.
Tout public - 13 € (Moins de 18 ans 7 €, Gratuit pour les 
moins de 8 ans). A corps et à plantes, Bénédicte Hossen-
lopp, ethnobotaniste. Inscription tél. 06 95 67 85 48
ou acorpsetplantes@laposte.net
http://www.acorpsetplantes.blogspot.com 



AVRIL
Entre Crau, Alpilles et Camargue,
le triangle d’or de la biodiversité Escapades nature

DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN  Arles
Découverte du patrimoine naturel provençal entre mer, Rhône 
et Alpilles. Initiation à l’ornithologie, entomologie, botanique.  
Possibilité de circuits avec découverte de produits régionaux.
Tout public – durée 3h : 10€/adultes (1/2 tarif 7-12ans)
Inscriptions :  Livia Vallejo tél. 07 68 10 90 84
ou lilinature13@gmail.com

Bien-être et beauté au féminin Atelier

DIM 2 AVRIL 9H30 À 17H Gageron
Pratique corporelle, cueillette de plantes sauvages et 
atelier de soin du corps. Repas partagé.
Public féminin – 60 € sur inscription avant le 25 mars
Anne Mroska, naturopathe
Inscription tél. 06 27 12 67 84 ou annemroska@yahoo.fr
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AVRIL
Pratique de l’apiculture biodynamique Atelier

SAM 4 AVRIL 14H30 À 17H30  Beauchamp
MAR 18 AVRIL 14H À 17H Beauchamp
Équilibrage des ruches en sortie d’hivernage. Achat des 
essaims ou de reines /récupération d’essaims sauvages. 
Réalisation d’une ruche d’élevage. Élevage et observation 
de développement du cheptel. Cours de botanique.
Adulte –  10 € /heure (15 € pour les couples et familles) / 10 
personnes - L’apier ou le mur a des oreilles
tél. 06 07 54 56 69 ou cala.melosa@orange.fr
https://lesruchersecolescitoyens.jimdo.com

Biodiversité Conférence

6 AVRIL 19H Arles Maison de la Vie associative 
« Le Bois des Rièges, au cœur de la Camargue entre mythe 
et réalité, récits de gardians, manadiers, pêcheurs et 
autres Camarguais »
Tout public - Entrée libre. Information auprès de Magali 
Battais 06 32 79 69 27 ou battais.magali@neuf.fr
LPO PACA groupe Alpilles-Crau-Camargue 
https://paca.lpo.fr/association-protection-nature-lpo-paca

Un jardin en permaculture Atelier

SAM 8 ET 12 AVRIL 15H-17H Jardins de Griffeuille
SAM 15 JUIN 16H-18H Jardins de Griffeuille
Pour apprendre la conduite d’un jardin selon la perma-
culture et l’agro-écologie.
Tout public – 7 € - gratuits pour les moins de 16 ans
Roberto Meloni tél. 06 08 92 01 77
ou robertomeloni@gmail.com
https://www.facebook.com/assopetitapetitarles/

Démonstration de labour à cheval Jardinage

DIM 9 AVRIL  Marais du Viguerat
A l’occasion de la Journée des producteurs annuelle 
organisée par les Marais du Vigueirat.
Enfants à partir de 6 ans - Entrée libre. Deducima,
tél. 07 82 07 45 31 et deducima.masthibert@gmail.com 
https://www.facebook.com/Deducima



AVRIL
Foire aux plantes et à la biodiversité Événement

DIM 9 AVRIL 9H-18H Arles bd des Lices
Venez rencontrer des producteurs locaux  respectueux 
des pratiques de jardinage écologique et participer aux 
nombreuses animations gratuites pour les enfants et leurs 
familles (fabrication de girouettes, de sculptures végétales, 
balades naturalistes, dégustation de cuisine de sauvages, 
démonstration de compostage, de culture en lasagne...).
Tout public – Gratuit. Service Développement Durable,
tél. 04 90 49 36 22 ou l.veyrier@ville-arles.fr 
http://www.ville-arles.fr/environnement/developpe-
ment-durable

Les Envies Rhônements,
Saison Art en paysage Sortie festive

DIM 9 AVRIL 10H À 18H Marais du Vigueirat
Un spectacle musical « VibratO » par la Fausse Cie et spec-
tacle équestre « Les Galop » par le Théâtre du Centaure. 
Balades accompagnées de scientifiques.
Tout public, Gratuit. Le citron jaune.
Information tél. 04 42 48 40 04 et www.lecitronjaune.com

6e édition de La journée des producteurs Événement

DIM 9 AVRIL 10H Marais du Vigueirat
Après un petit déjeuner partagé, tester et goûter des 
produits du terroir, découvrir l’artisanat local en profitant 
de nombreuses animations (labour à cheval, perfor-
mances artistiques, exposition de vieux outils, balades en 
calèche...). Concert à 17h. Restauration sur place. 
Tout public, ateliers gratuits. Les Marais du Vigueirat 
Horaires, tarifs et inscription tél. 04 90 98 70 91
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org 

Arles en fleurs Concours

INSCRIPTION DU 9 AU 30 AVRIL 
Cultiver la biodiversité en participant à un concours visant 
à fleurir jardins, balcons, fenêtres ou murs de maisons 
individuels, d’immeubles collectifs et de commerces. 
Tout public – Gratuit. Information tél. 04 90 49 38 14
ou s.bertrand@ville-arles.fr. Règlement et inscription sur 
www.ville-arles.fr/environnement/developpement-durable



AVRIL
Construire des jardinières Bricolage

SAM 15 AVRIL 14H-18H Espace Mistral 
Dans le cadre du 14e Festival Convivencia, où l’on partage 
plaisir artistique, nourritures intellectuelles et gourman-
dises culinaires, construction de jardinières potagères et 
atelier de découverte sur les vertus des plantes potagères.
Tout public – Entrée libre. Incroyables comestibles
tél. 09 51 52 50 91
ou incroyablescomestiblesarles@gmail.com

Ouverture et actions dans la ruche Atelier

SAM 15 AVRIL À 13H30 Mouriès & Miramas
Tous les gestes simples pour ouvrir une ruche, manipuler 
les cadres et confectionner des essaims par division. 
Traitement d’une ruche loqueuses par transvasement. 
Contrôle des pièges à frelons. 
Se munir d’une tenue de protection. Tout public même 
débutant - 45 € (dont 20 € adhésion) L’Abeille Arlesienne
tél. 04 90 49 74 58 ou cot_jeanclaude@bbox.fr
http://www.abeille-arlesienne.com

Marché aux fleurs Événement

DIM 23 AVRIL 9H-18H Raphèle - Place des 
Micocouliers
Fleurir son balcon ou son jardin pour embellir son cadre 
de vie grâce aux producteurs locaux ! Avec un concours de 
compositions florales et de dessins d’enfants à 15h.
Tout public – Gratuit. CIV Raphèle Avenir Gérard Quaix
tél. 06 16 08 59 53

Apiculture « Visite de printemps » Atelier

SAM 29 AVRIL À 13H30 Mouriès & Miramas
Présentation et utilisation de la hausse, partie de la ruche 
contenant les réserves de miel. Contrôle des essaims. 
Se munir d’une tenue de protection. Tout public même 
débutant - 45 € (dont 20 € adhésion) L’Abeille Arlesienne  
tél. 04 90 49 74 58 ou cot_jeanclaude@bbox.fr
http://www.abeille-arlesienne.com

Cuisine de sauvages Sortie et atelier

SAM 29 AVRIL 14H-20H 
Apprendre à reconnaître et à cuisine les plantes sauvages 
locales.
Tout public - 35 €. A corps et à plantes, Bénédicte Hossen-
lopp, ethnobotaniste. Inscription tél. 06 95 67 85 48
ou acorpsetplantes@laposte.net
http://www.acorpsetplantes.blogspot.com



MAI
Santé & Environnement
Journée pleine forme dans la nature ! Atelier

LUN 1ER MAI 9H À 17H30 Marais du Vigueirat
Identification des plantes sauvages et de leurs bienfaits. 
Cuisine et préparation de jus. Dégustation des jus et plats 
préparés. Atelier de Qi Gong Idogo pour faire circuler 
l’énergie dans le corps. 
Tout public – 66 € - 12 personnes. Marais du Vigueirat
Inscription tél. 04 90 98 70 91 et
visites-mdv@espaces-naturelles.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Apiculture « Élevage de reines » Atelier

SAM 13 MAI À 9H30  au moulin Peyre
Présentation des phases du greffage et transfert des 
larves du cadre de couvain vers les cupules d’élevage. Le 
matériel sera fourni. Repas à partager.
Tout public même débutant - 45 € (dont 20 € adhésion)
L’Abeille Arlesienne  tél. 04 90 49 74 58
ou cot_jeanclaude@bbox.fr
http://www.abeille-arlesienne.com

Pratique de l’apiculture biodynamique Atelier

LUN 15 MAI 14H À 17H Beauchamp
MER 24 MAI 16H30 À 19H30
Développement du cheptel. Élevage des reines. Ponte et 
greffage.
Adulte –  10 € /heure (15 € pour les couples et familles) / 10 
personnes. L’apier ou le mur a des oreilles
tél. 06 07 54 56 69 ou cala.melosa@orange.fr
https://lesruchersecolescitoyens.jimdo.com

Les supers pouvoirs de la nature Sortie

SAM 20 ET DIM 21 MAI À 10H Marais du Vigueirat
Un week-end nature et festif avec visites en calèches, sen-
tiers de découverte, animations... Inauguration du canard 
« téléporté » d’Olivier Cablat. Restauration sur place. 
Tout public, ateliers gratuits Les Marais du Vigueirat
Horaires, tarifs et inscription tél. 04 90 98 70 91
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Apiculture « Retour d’expérience » Rencontre

SAM 20 MAI À 13H30 Mouriès & Miramas
Retour d’expérience et distribution des cellules de reines.
Tout public même débutant - 45 € (dont 20 € adhésion)
L’Abeille Arlesienne Jean-Claude Cot.
Inscription tél. 04 90 49 74 58  ou cot_jeanclaude@bbox.fr
http://www.abeille-arlesienne.com



MAI
« Le sureau dans tous ses états » Sortie et atelier

SAM 20 MAI 14H-17H Gageron
Tout public – 35 €. A corps et à plantes, Bénédicte Hossen-
lopp, ethnobotaniste. Inscription tél. 06 95 67 85 48
ou acorpsetplantes@laposte.net
http://www.acorpsetplantes.blogspot.com

Jardinage au naturel, permaculture Stage

WE (2 JOURS) EN MAI DATE À DÉFINIR 
La permaculture s’inspire du fonctionnement de la nature 
pour créer un écosystème  abondant en nourriture, en 
énergie et en fibre. Au programme, les bases de l’aména-
gement et de la production alimentaire en permaculture à 
travers son histoire, ses principes et ses applications.
Tout public – 55 € - 12 places. Petit à petit :  Roberto Meloni 
tél. 06 08 92 01 77 ou robertomeloni@gmail.com
https://www.facebook.com/assopetitapetitarles/

Photo : JC Carrière



MAI
Troc’O plantes Événement

SAM 20 MAI 14H À 18H Pont-de-Crau
Vous avez quelques pieds de fraisiers à troquer contre des 
pieds de tomates ? Participez au premier troc aux plantes 
et profitez des animations prévues : atelier de perma-
culture, balades naturalistes, initiation à l’apiculture 
biodynamique...
Tout public – gratuit - CIQ Pont-de-Crau.
ciqpontdecrau.animations@gmail.com

Pratique de l’apiculture biodynamique Atelier

MER 24 MAI 14H À 16H  Beauchamp
Développement du cheptel. Élevage des reines. Ponte et 
greffage.
Enfant, Famille, Senior –  10 €/h (5 € pour les enfants et 
15 € pour les couples et familles) / 20 personnes - L’apier ou 
le mur a des oreilles, tél. 06 07 54 56 69
ou cala.melosa@orange.fr
https://lesruchersecolescitoyens.jimdo.com

Ornithologie Camargue, Crau, Alpilles Séjour

DIM 28 MAI À 13H30 À SAM 3 JUIN À 13H30 
Camargue
Découvrir l’ornithologie ou approfondir ses connaissances 
avec un guide naturaliste et ornithologue passionné. 
Hébergement dans un gîte camarguais proche de l’étang 
du Vaccarès. Repas copieux et gourmands.
Grand public - 759 € le séjour - Association Pulsatille 
Inscription tél. 06 83 54 81 18 ou o.eyraud@yahoo.fr
http://www.pulsatille.com/sejour_detail 
php?id=169&idp=751



JUIN
Les Envies Rhônements,
Saison Art en paysage Sortie festive

SAM 3 JUIN 12H-18H Tour du Valat
Après un pique-nique, des spectacles de danse, théâtre, 
cirque et musique alterneront avec des rencontres entre 
artistes et scientifiques.
Tout public, gratuit - Le citron jaune - information
tél. 04 42 48 40 04 et www.lecitronjaune.com

Les rendez-vous aux jardins Événement

DIM 4 JUIN 10H Marais du Vigueirat 
Journée festive autour des 3 jardins du site, stands et 
animations artistiques. Restauration sur place.
Tout public, gratuit - Les Marais du Vigueirat
Horaires, tarifs et inscription tél. 04 90 98 70 91
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Les Envies Rhônements,
Saison Art en paysage Sortie festive

DIM 4 JUIN 12H À 23H Marais du Vigueirat
Lors des « rendez-vous au jardin »,  spectacle en 
déambulation « La dormeuse » de l’Agence de Géographie 
Affective et un spectacle de cirque « Sabordage » de La 
Mondiale Générale. Balades naturalistes et stands de 
produits locaux et artisanaux.
Tout public, gratuit - Le citron jaune - information
tél. 04 42 48 40 04 et www.lecitronjaune.com

« Autour de l’eau... » Sortie nature à vélo 
LUN 5 JUIN 14H Arles 
Une escapade à vélo riche en parfums et en couleurs. 
Parcours cycliste de 30 km entre Camargue et Crau avec 
pauses pour des lectures de paysages.
À partir de 15 ans, gratuit - inscription tél. 04 90 98 49 09
CPIE Rhône-Pays d’Arles :
http://www.cpierhonepaysdarles.sitew.com/#Actualites.D

Pratique de l’apiculture biodynamique Atelier

MER 7 JUIN 14H À 16H  Beauchamp
Montage des hausses de miel. Pose. Extraction du miel de 
printemps.
Enfant, Famille, Seniors –  10 €/h (5 € pour les enfants et 15 
€ pour les couples et familles) / 20 personnes - L’apier ou le 
mur a des oreilles tél. 06 07 54 56 69
ou cala.melosa@orange.fr
https://lesruchersecolescitoyens.jimdo.com



JUIN
Un pavé dans la mare ! Sortie

MER 7 JUIN 15H – Arles
Découvrir les mares temporaires et leur exceptionnelle 
diversité biologique en plein cœur de Camargue.
À partir de 15 ans, gratuit - inscription au 04 90 98 49 09
CPIE Rhône-Pays d’Arles :
http://www.cpierhonepaysdarles.sitew.com/#Actualites.D

Pratique de l’apiculture biodynamique Atelier

MER 7 JUIN 16H30 À 169H30  Beauchamp
Montage des hausses de miel. Pose. Extraction du miel de 
printemps.
Adulte - 10 € /heure (15 € pour les couples et familles) / 10 
personnes - L’apier ou le mur a des oreilles
tél. 06 07 54 56 69 ou cala.melosa@orange.fr
https://lesruchersecolescitoyens.jimdo.com

Portes ouvertes Jardins de Griffeuille Jardinage

SAM 9 JUIN À 14H30 Jardins de Griffeuille 
Accueil par les jardiniers et ateliers création d’un bute 
permanente à 16h.
Tout public – Gratuit - Roberto Meloni tél. 06 08 92 01 77
ou robertomeloni@gmail.com
https://www.facebook.com/assopetitapetitarles/

Bienvenue dans mon jardin au naturel Événement

SAM 10 ET DIM 11 JUIN Pays d’Arles
Visites de jardins réalisés sans pesticides ni engrais 
chimiques avec échange de savoir-faire et partage d’as-
tuces pour un jardinage respectueux de l’environnement. 
Tout public - Gratuit sur inscription au 04 90 98 49 09
et http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
CPIE Rhône-Pays d’Arles :
http://www.cpierhonepaysdarles.sitew.com/#Actualites.D

inauguration du rucher pédagogique Apiculture

DIM 11 JUIN 10H À 18H Beauchamp
Inauguration du premier rucher école de la Ville avec 
spectacle et animations autour de l’abeille.
Tout public - Entrée libre - « L’apier ou le mur a des 
oreilles » au 06 07 54 56 69 ou cala.melosa@orange.fr
www.ruchersecolescitoyens.jimdo.com

Bienvenue dans mon jardin au naturel Visite et atelier

DIM 11 JUIN au Jardin de l’Oasis
Découvrir et partager les pratiques de jardinage au naturel.
Tout public - Entrée libre - Deducima au 07 82 07 45 31 et 
deducima.masthibert@gmail.com 
https://www.facebook.com/Deducima



JUIN
Les bonnes herbes de l’été Sortie

SAM 17 JUIN 14H-17H 
Et sur demande à partir de 6 participants
Apprendre à reconnaître les plantes comestibles et 
médicinales.
Tout public - 13 € (Moins de 18 ans 7 €, Gratuit pour les 
moins de 8 ans). A corps et à plantes, Bénédicte Hossen-
lopp, ethnobotaniste. Inscription au 06 95 67 85 48 ou 
acorpsetplantes@laposte.net
http://www.acorpsetplantes.blogspot.com

Pratique de l’apiculture biodynamique Atelier

MER 21 JUIN 14H À 16H  Beauchamp
Montage des hausses de miel. Pose. Extraction du miel de 
printemps.
Tout public - 10 € /heure (15 € pour les couples et familles) 
/ 10 personnes - « L’apier ou le mur a des oreilles » au 06 
07 54 56 69 ou cala.melosa@orange.fr
https://lesruchersecolescitoyens.jimdo.com

Grand défi Biodiversité Événement

DIM 25 JUIN 7H30 À MINUIT Beauchamp
Découvrir et inventorier  en famille ou entre amis 500 
espèces avec des naturalistes chevronnés. Programme 
d’animation pour petits et grands, restauration et buvette 
sur place.
Tout public – Entrée libre - Infos au  04 90 98 49 09 ou 
www.cpierpa.fr
CPIE Rhône-Pays d’Arles :
http://www.cpierhonepaysdarles.sitew.com/#Actualites.D

Photo : Marais du Vigueirat



Toute l’année
Jardinage - Les RdV hebdo et mensuels du 
jardin de l’Oasis
TOUS LES 1ER SAMEDI DU MOIS À 14H Mas-Thibert
Pour rencontrer et échanger avec les jardiniers du jardin 
collectif de l’Oasis.  
Tous les mercredis après-midi à 14h
Club des petits jardiniers avec plantations, découverte 
de la biodiversité, construction de nichoirs à insectes, 
d’épouvantails...
Tout public - Entrée libre
Deducima tél. 07 82 07 45 31 et
deducima.masthibert@gmail.com 
https://www.facebook.com/Deducima 

Pratique de la biodiversité - Semences paysanes
CHAQUE SAMEDI MATIN Marché d’Arles (Carré 
paysan près Office de Tourisme)
Pour introduire de la biodiversité dans son jardin, sur son 
balcons, dans son assiette, en découvrant de nombreuses 
plantes à usages : aromatiques, médicinales, potagères, 
tinctoriales... produites localement en agro-écologie 
(mention Nature & Progrès), ainsi qu’une sélection de se-
mences paysannes du Potager d’un Curieux. Ces semences 
ont été sélectionnées au fil du temps par de nombreux 
jardiniers et paysans. Elles sont pourvues d’un patrimoine 
génétique très large qui leur permet de s’adapter à des 
conditions variées de terroir, de climat et de conditions 
de culture. 
Pépinière La belle verte, Dorothée Pin
Plus d’infos tél. 06 16 54 83 68 et labelleverte13840@free.fr

Jardinage pour les enfants Atelier

LES MERCREDI DE MARS À JUIN 14H-16H Hortus
LES SOIRS DE MARS À JUIN 16H-18H30 Mas des 
enfants
Jardinage et créations artistiques sur les parcelles. 
De 6 à 11 ans. Tarif selon revenu. 
Mom’Arles. Inscription tél. 06 14 60 60 42 ou
momarles@momartre.com
http://www.momartre.net



Toute l’année
Parc Naturel Régional de Camargue Animations 
Impliqué dans un projet concerté de développement 

durable, le parc propose des activités tout public et des 

sorties natures tout au long de l’année. 
PNRC. Plus d’infos tél. 04 90 97 10 40
http://www.parc-camargue.fr

Découverte de territoires :
exploration des sens Atelier – Yoga

UN VENDREDI PAR MOIS DURÉE 1H À 1H30 Musée 
de Camargue
L’association Luminescence anime une séance de yoga 
thématique et accessible à tous, initiés comme débutants. 
De la rencontre de son territoire à celle de son territoire, 
le corps.
Public à partir de 16 ans – 8€/personne
PNRC. Sur inscription tél. 04 90 97 10 82 ou
musee@parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr

Découvrir le littoral Sortie 
SUR DEMANDE Domaine de la Palissade
Marais, tourbières, prairies humides, lagunes, mangro-
ves… entre terre et eau, les milieux humides présentent 
de multiples facettes et se caractérisent par une biodiver-
sité exceptionnelle. Ils abritent en effet de nombreuses 
espèces végétales et animales. Par leurs différentes fonc-
tions, ils jouent un rôle primordial dans la régulation de la 
ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues. 
Tout public à partir de 10 ans Entrée 3€/personne Visite gui-
dée 7€/adulte (gratuit - 12 ans). Groupe de 20 personnes.
La Palissade, réservation obligatoire tél. 04 42 86 81 28
ou palissade@parc-camargue.fr
http://www.palissade.fr/camargue/

Jeux et jardinage Animations

Le jardin Hortus, d’inspiration romaine, offre 6000 m2 
d’espaces de détente et de jeux. Toute l’année, des kits de 
à jouer comportant des pièces et des règles de jeux sont 
disponibles gratuitement à l’accueil du Musée. Le visiteur 
est invité à jouer selon les règles romaines et à rivaliser de 
stratégie et d’habileté aux échecs, jeux de balles, marelle 
ou osselets... Des animations régulières sont proposées 
les mercredis et les dimanches de mai à juin y compris des 
séances de jardinage.
Tout public – Gratuit Musée départemental de l’Arles antique 
tél. 04 13 31 51 08 - http://www.arles-antique.cg13.fr/



Toute l’année
Sentier découverte Ballade

ANIMATION PERMANENTE 9H-12H30 /13H-18H 
Mas du Pont de Rousty
Promenade à travers les terres du Mas du Pont de Rousty 
pour en découvrir les paysages divers (cultures, pâturages, 
marais, systèmes hydrauliques, cabane traditionnelle 
mais aussi oiseaux, taureaux... 
Tout public Tarif de 3€ à 5€ Gratuit - de 10 ans. Durée 1h30. 
PNRC Réservations tél. 04 90 97 10 82 et
musee@parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr

Sauvages comestibles et médicinales Ateliers

DIM 30 AVRIL 10H À 16H 
LUN 8 MAI 10H À 16H
DIM 11 JUIN 10H À 16H
ET SUR DEMANDE À PARTIR DE 5 PARTICIPANTS
Découvrir les plantes sauvages sous leurs différents 
aspects (historique, spirituel, ésotérique, magique...) et 
indications (propriétés, vertus...) et partir à leur recherche. 
Fabriquer un repas à partager (bouillon médiéval, pistou 
de roquette, tartare d’herbes, sirops...). 
Tout public – 20 €/personne (Gratuit pour les enfants) 
Olivier Tiboeuf
tél. 06 02 25 99 18 et olivier.thiboeuf@masdescollines.fr
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