La biologie des chauves-souris
chauves
- Du 13 au 19 mai 2015
FILM de Tanguy Stoecklé:
Stoecklé « UNE VIE DE GRAND RHINOLOPHE »
Contexte : Le festival de la Camargue est le rendez-vous
rendez vous incontournable des amoureux des
oiseaux et de la nature. Des animations sont proposées sur l’ensemble du delta du Rhône et
mettent en valeur la richesse
sse du patrimoine naturel de la région.

Déroulé : Dans le cadre du Festival de la Camargue, la Maison du Grand Site de France de
la Camargue Gardoise organise une projection, en plein air, du film de Tanguy Stoecklé
« Une vie de Grand Rhinolophe ». Réalisé dans le cadre du programme européen LIFE+
Chiro Med,, ce court métrage invite à découvrir l’univers discret d’une fascinante espèce de
chauve-souris.

Public : Adultes, familles
Groupe : 60 personnes
Dates : Début 20h, durée 50 minutes
-

Mercredi 13 mai

-

Vendredi 15 mai

-

Samedi 16 mai

-

Dimanche 17 mai

-

Mardi 19 mai

Tarif : Gratuit
Informations : 04 66 77 24 72.
72. Cette projection sera annulée en cas de mauvais temps.
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Festival de la Camargue - Du 13 au 19 mai 2015
A la découverte des sites classés de Camargue Gardoise

Contexte : Le festival de la Camargue est le rendez-vous incontournable des amoureux des
oiseaux et de la nature. Initié en 2004 par la ville de Port Saint-Louis du Rhône, ce festival met
en valeur la grande richesse du patrimoine naturel de la région.

Déroulé : Chaque jour, nous proposons aux visiteurs de nous retrouver

sur les sites
emblématiques du territoire de Camargue Gardoise. Le public sera amené à observer ces
paysages pittoresques, naturels ou agricoles qui font l’objet de mesures de protection
particulières. Nous détaillerons l’histoire des sites classés, leurs milieux naturels, leurs
espèces faunistiques et floristiques.

Public : Adultes, familles
Groupe : 20 personnes maximum
Dates : Visites à 10 h, durée 1h30
-

Mercredi 13 mai, visite de 3 sites classés (La Marette, Aigues Mortes, la Tour
Carbonnière)
Vendredi 15 mai, visite du site classé de l’Espiguette.
Samedi 16 mai, visite de 3 sites classés. (La Marette, Aigues Mortes, la Tour
Carbonnière)
Dimanche 17 mai, visite du site classé de l’Espiguette
Mardi 19 mai, visite de 3 sites classés (la Marette, Aigues Mortes, la Tour
Carbonnière)

Tarifs :
-

Plein : 6 euros par personne

-

Réduit : 3 euros par personne

-

Réservations obligatoires : 04 66 77 24 72
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Festival de La Camargue - L’Homme empaysé
Du 13 mai au 19 mai 2015
Contexte : Le festival de la Camargue est le rendez-vous incontournable des amoureux des
oiseaux et de la nature, initié en 2004 par la ville de Port Saint-Louis du Rhône, ce festival met
en valeur la grande richesse du patrimoine naturel de cette région.
L’animation proposée par la Maison du Grand Site de France et Michel Falguières, écrivain et
camarguais, a pour vocation de sensibiliser les adultes aux paysages d’exceptions de
Camargue par deux approches différentes : naturaliste et sensible.

Déroulé : Nous proposons une immersion crépusculaire de deux heures, sur la Réserve
Naturelle Régionale de Mahistre, au cœur des paysages de Camargue Gardoise. Nous
invitons notre public à ressentir et comprendre l’histoire du site, de ces milieux naturels, des
espèces faunistiques et floristiques. Au cours de cette balade naturaliste, Michel Falguières
en profitera et nous contera sa Camargue. Cette balade sera l’occasion d’aller au cœur de la
Camargue Gardoise et de se laisser tenter par un peu d’écriture.
Pour enfin parvenir à une vision transversale, récente et littéraire de notre territoire et de nos
paysages de Camargue.

Public : Adultes
Groupe : 20 personnes maximum
Dates : Visites à 18h, durée 2h
-

Mercredi 13 mai

-

Vendredi 15 mai
Samedi 16 mai

-

Dimanche 17 mai

-

Mardi 19 mai

Tarifs :
-

Plein : 6 euros par personne

-

Réduit : 3 euros par personne

-

Réservations obligatoires : 04 66 77 24 72
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La fête de la Nature au Cougourlier
La Camargue entre nature et poésie- le 23 mai 2015
Contexte : Sublime ou pittoresque, grandiose ou intimiste, subjuguant ou apaisant, chaque
Grand Site dégage un "esprit" qui lui est propre. De nombreux artistes, poètes, écrivains,
peintres, ont su approcher et transmettre leur vision de ces territoires. La Maison du Grand
Site de France a pour ambition de permettre à chaque visiteur de vivre leur propre expérience
sur ce territoire.
Déroulé : Le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise propose une promenade de 2h30sur
le territoire labellisé Grand Site de France. Sur le sentier du Cougourlier, les participants sont
invités à une balade singulière, alternant lectures poétiques et explications naturalistes.
Pour enfin parvenir à une vision globale par la poésie de notre territoire et de nos paysages de
Camargue.
Public : Adultes, Familles
Groupe : 20 personnes maximum
Date : Le 23 mai 2015, la visite débutera à 11 heures et se poursuivra jusqu’à 15 heures avec
une pause pique-nique au bord du canal du Rhône à Sète.
Tarif : Gratuit
Infos pratiques :
-

la visite est annulée en cas de pluie

-

Les participants devront de rendre avec leur propre voiture sur le parking du sentier du
Cougourlier à Saint-Gilles (coordonnée GPS : Latitude : 43.661383 Longitude : 4.389789)
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Fête du Canal, « Au bord de l’eau » - 12 et 14 juin 2015
Contexte : La fête du canal se déroulera du 12 au 14 juin 2015. Elle est initiée par le Conseil
Départementale du Gard dans le but de découvrir ou redécouvrir le Canal du Rhône à Sète
et particulièrement de la ville de Beaucaire en passant par Aigues-Mortes jusqu’au Grau du
Roi. Des animations sont donc proposées tout le weekend du 12 au 14 juin.
La Maison du Grand Site de France invite à la découverte de la diversité des paysages grâce
à une exposition, des animations et un sentier d’interprétation au bord de l’étang de La Marette.
Ce dernier propose aux visiteurs de s’immerger sur le site classé de la Marette en plein cœur
d’une zone humide.
Déroulé : Au cours de ces 2 journées, les visiteurs auront la possibilité de participer à des
ateliers participatifs de 45 minutes sur le thème de l’eau en Camargue.
Groupe : 20 personnes
Dates : Ateliers à 10h et à 16h et durée de 45 minutes.
-

Vendredi 12 juin

-

Dimanche 14 juin

Tarif :
- Plein : 6 euros par personne
-

Réduit : 3 euros par personne

-

Réservations obligatoires : 04 66 77 24 72
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Animations du mois de juillet à la Marette
-

Visite Guidée : Départ de la Maison Grand Site de France de la Camargue
Gardoise tous les mercredis à 10h30 pour une visite guidée de 2h entre eaux
et paysages sur le sentier d’interprétation de La Marette.

Tarifs :

-

6 euros par personne

-

Escapades Natures:
24/07 Ateliers « au bord de l’eau » à La Marette

3 euros par personne
Réservations obligatoires : 04 66 77 24 72

. Les visiteurs auront la possibilité de participer à des ateliers de 45 minutes sur le
thème de l’eau en Camargue, toutes les heures de 10h à 16 h.
Tarifs :
-

Plein : 6 euros
Réduit : 3 euros

-

Réservations obligatoires

Animations du mois d’Août à la Marette
Fête de la Saint Louis : Le 22 et 23 août 2015
Contexte : Le 22 et 23 août Avril 2015, la Maison du Grand Site de France (La Marette)
souhaite célébrer la fête de la Saint Louis. Pendant 2 heures, l’animateur retracera l’histoire
de nos paysages de Louis IX jusqu’à nos jours. Les visiteurs seront invités à une balade
historique sur le sentier de la Marette.
Date : Le 22 et 23 août à 10 heures et 15 heures
Tarifs par personne :
Plein : 6 euros par personne
- Réduit : 3 euros par personne
-

Réservations obligatoires : 04 66 77 24 72
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Animations du mois de septembre à la Marette
Les Escapades Natures : le 04 et 09 septembre 2015
Le 4 septembre 2015 : Ateliers « au bord de l’eau » à La Marette
Les visiteurs auront la possibilité de participer à des ateliers de 45 minutes sur le thème
de l’eau en Camargue, toutes les heures de 10h à 16 h à la Maison du Grand Site de
France.

Le 9 septembre 2015 : Visite guidée « Paysages » à La Marette
Départ de la visite à 10 heures pour une durée de 2 heures. Afin de
comprendre la diversité des paysages, l’animateur retracera la formation
géologique du delta du Rhône et l’installation des hommes en Camargue. Une
lecture paysagère, les visiteurs comprendront grâce à la richesse biologique du
site de la Marette et l’équilibre fragile de ces milieux naturels.
-

Tarifs :
- Plein : 6 euros par personne
-

Réduit : 3 euros par personne

-

Réservations obligatoires : 04 66 72 24 72

Journées européennes du Patrimoine : le 19 et 20 septembre 2015 :
-

Programme à venir

Infos pratiques
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Maison du Grand Site de France de la Camargue Gardoise
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www.camarguegardoise.com– Facebook et Twitter
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