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AGENDA

Lun 7 Mar 8 Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12

Exposition "Bleu" : 
les Amis de la Tour du Valat

9h à 18h 9h à 18h 9h à 18h 9h à 18h 9h à 18h 9h à 18h

Le domaine de la Tour du Valat 8h30

A la découverte 
du bois de Tourtoulen

9h30

Sortie ethnobotanique 
et agro écologique

10h

Soirée Delta du Danube 19h30

Balade à vélo sur les anciens 
Salins de Camargue

9h

Sortie ornithologique sur les 
marais du Verdier

8h30

EXPOSITION

Lundi 7 au Samedi 12 mai
"Bleu"

Exposition issue du concours photos 
organisé en 2017 par l'association des Amis 
de la Tour du Valat, sur le thème "Bleu". 
Au travers de ce concours, l'association 
souhaite promouvoir et mettre en valeur 
les zones humides, abritant une biodiver-
sité d'une grande richesse.

 ♦ Tour Saint-Louis - Port-Saint-Louis-du-Rhône
 ♦ Gratuit

©  Association des Amis de la Tour du Valat

Les réservations se font auprès du Festival de Camargue et non auprès de la Tour du Valat.



SORTIE NATURE

Lundi 7 mai
Le Domaine de la Tour du Valat

Au coeur 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.

 ♦ 8h30 - 12h00
 ♦ Tour du Valat - Le Sambuc
 ♦ Tarif plein 5 €
 ♦ Chaussures de  marche

SORTIE NATURE

Lundi 7 mai
A la découverte du Bois de Tourtoulen

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

 ♦ 9h30 - 12h30
 ♦ Place du Sambuc
 ♦ Tarif gratuit
 ♦ Chaussures de marche, produit anti-moustique, eau, chapeau

©  Céline Hanzel / Tour du Valat



SORTIE NATURE

Mardi 8 mai
Sortie Ethonbotanique et Agro écologique

Au sein du petit St Jean Sybile Le Meur-Tiné éducatrice nature, vous fait découvrir les vertus 
des plantes sauvages et le projet d'agro-écologie mené sur le site par la Tour du Valat. Vous 
y découvrirez une multitude de paysages variés dont la pinède et son Pin de  Fer.

 ♦ 10h - 15h
 ♦ Domaine du Petit-Saint-Jean

ANIMATIONS ET SPECTACLES

Mardi 8 mai
Soirée du Delta du Danube

18H30 : Conférence-débat sur les similitudes et différences de ces deux zones humides 
des deltas de Camargue et du Danube. La soirée se poursuivra autour des traditions 
Roumaines : danse folkloriques, repas traditionnel et concert.

19H30 : spectacle avec le groupe folklorique Mugurasul : 16 danseurs vous feront découvrir 
la beauté du folklore roumain. La soirée se poursuivra autour de quelques spécialités cu-
linaires. Organisé par l'association Amitié Franco-Roumaine dégustez le menu du delta, 
animé par la Fanfare Vagabontu.

 ♦ Village de l'Oiseau
 ♦ Tarif repas inclus 20 € (menu et réservation sur festival-camargue.fr)

Un évènement organisé dans le cadre du contrat de coopération signé entre les Réserves de Biosphère 
Camargue-Danube et en partenariat avec le Parc de Camargue, la Fondation Véolia, l'association 
Amitié Franco-Roumaine, l'association Mnémosyne, l'autorité de la Réserve de Biosphère du delta du 
Danube. et la Tour du Valat.



SORTIE NATURE

Mercredi 9 mai
Balade en vélo sur les anciens Salins de Camargue

Découverte d'un territoire en mutation. Entre 2008 et 2012, le Conservatoire du littoral 
est devenu propriétaire du site des Étangs et marais des salins de Camargue. Ce terri-
toire comprend notamment 5000 hectares 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.

 ♦ 9h - 12h30
 ♦ Nord Fangassier
 ♦ Tarif plein 15 €
 ♦ Vélos fournis, prévoir eau, pantalon, chaussures fermées

SORTIE NATURE

Samedi 12 mai
Sortie ornithologique sur les marais du Verdier

Au coeur d'un espace de 120 hectares, Sylviane Johnson, membre de l'Association des 
Marais du Verdier vous fera découvrir la faune et la flore du site. Découvrez le caractère 
spécifique de ce projet de gestion partagée en Camargue où se côtoient manadiers, 
publics scolaires, chasseurs,ornithologues, scientifiques et propriétaires de chevaux.

 ♦ 8h30 - 11h30
 ♦ Place du Sambuc
 ♦ Tarif plein 5 €

©  M. Thibault / Tour du Valat



INFOS PRATIQUES

Pour toutes les sorties nature organisées par la Tour du Valat, les 
réservations se font auprès du Festival de Camargue et non auprès 

de la Tour du Valat.

FESTIVAL CAMARGUE

Réservations en ligne www.festival-camargue.fr
contact@festival-camargue.fr

06 79 71 44 23
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