Des sites remarquables pour découvrir la Camargue
La Camargue, vaste zone humide située dans le delta du Rhône, est un haut lieu de la culture provençale et un
espace original de grande qualité : richesse biologique, diversité de la faune et de la flore, variété des paysages,
spécificité des activités agricoles…
Que vous soyez passionné de nature ou amateur des traditions camarguaises, seul ou en famille, voici quelques
clefs de découverte pour apprécier le Parc naturel régional de Camargue et respecter son territoire remarquable
mais fragile.
Visites de musées ou d’espaces naturels, balades à pied ou à cheval entre mer et étangs, route touristique ou
repos sur les plages… à vous de composer votre visite en gardant toujours à l’esprit que la préservation de la
beauté de ce territoire vous appartient aussi.

Découverte de l'étang du Fangassier, site de reproduction des flamants roses
GPS N 43.457214 E 4.660091 (voir stationnement + vélo)
Depuis plus de 20 ans, le Parc naturel régional de Camargue assure une mission de surveillance et de mise en
valeur du seul site français de reproduction du flamant rose, dans l’étang du Fangassier, propriété du
Conservatoire du Littoral. En partenariat avec le Parc, l’Office de tourisme d’Arles, la Tour du Valat et le
Conservatoire du littoral, le Bureau des guides naturalistes (BGN) vous propose des sorties découverte de l’une
des plus grandes colonies de flamants roses de Méditerranée occidentale, au moment de la nidification.
Etang du Fangassier - Salin-de-Giraud
Du 01/04 au 31/08
Sortie payante - Uniquement sur réservation à l’office de tourisme d’Arles : 04 42 86 89 77 ou 04 90 18 41 20

Randonnée autour du phare de la Gacholle
GPS N 43.454584 E 4.570323
Un des points de départ pour la promenade magique de la digue à la mer : 20 km de sentiers pédestres et
cyclables strictement interdits aux véhicules motorisés. La fréquentation des dunes est totalement interdite
même à pied mais on peut accéder à la mer par les chemins balisés. On peut y observer les oiseaux de mer et de
milieux saumâtres : mouettes, sternes, goélands, flamants roses…
.
Société nationale de protection de la nature - Réserve nationale de Camargue
C 134 de Fiélouse Arles - Tél. 04 90 97 00 97

Balade sur les sentiers de La réserve naturelle nationale des marais du Vigueirat
GPS N 43.513943 E 4.783205
Les marais du Vigueirat permettent de découvrir une palette de paysages variés avec des prairies et bois
inondés, des sansouires, des vastes plans d’eau et la plus grande roselière protégée de Camargue. Ces espaces
naturels constituent l’écrin à d’un concentré de vies avec des milliers d’oiseaux, 4 manades de taureaux et
chevaux camarguais, 15 km de sentiers avec observatoires, pilotis… Des parcours pour petits et grands, à
découvrir à pied ou en calèche.
Mas Thibert - Tél. 04 90 98 70 91
Ouverture : du 01/02 au 30/11 de 10h à 17h. Visite libres gratuites, visites guidées payantes sur réservation

Promenades à pied ou à cheval dans Le domaine de la Palissade
GPS N 43.375676 E 4.810085
L'intérêt majeur du domaine, situé hors des digues du Rhône, est dû à la présence d'étangs et de lagunes en
connexion avec le fleuve et la mer. Il présente des paysages uniques qui abritent une flore et une faune riches et
variées. Les plans d'eau constituent un habitat particulièrement remarquable pour les poissons : loups, anguilles,
muges, blennies, aloses, lamproies...Attirés par ce foisonnement biologique, les oiseaux sont omniprésents,
selon les saisons et les périodes d'activités : échasses, avocettes, bécasseaux, chevaliers et toutes sortes de
canards dont les effectifs atteignent une importance nationale en hivernage... Une colonie mixte de hérons et
d'aigrettes s'y est installée. Le Domaine de la Palissade est le seul espace naturel en Camargue qui peut se visiter
à cheval .
Espaces naturels : Le domaine de La Palissade
Le domaine de La Palissade, situé entre Salin de Giraud et le littoral, s'étend sur 702 hectares sur la rive droite du Grand Rhône. Il est
entièrement hors des digues qui protègent la basse Camargue de l'invasion des eaux du fleuve ou de la mer, ce qui lui confère un intérêt
écologique tout particulier, avec une faune et une flore spécifiques. C'est le dernier territoire qui témoigne de l'évolution naturelle du delta.
Autrefois domaine exclusivement utilisé pour l'élevage, la pêche et la chasse, le Conservatoire du littoral l'a acquis en 1976. On peut
découvrir le site à pied sur les sentiers aménagés, mais aussi à cheval . Le domaine abrite une exposition naturaliste et dispose d'une aire
d'accueil arborée pour les pique-niques.

Salin-de-Giraud
Tél. 04 42 86 81 28
Ouverture : du 15/11 au 28/02 du mercredi au dimanche de 9h à 17h, fermé les 25/12 et 01/01. Du 01/03 au
14/06 de 9h à 17h, fermé le 01/05. Du 15/06 au 15/09 de 9h à 18h. Du 16/09 au 14/11 de 9h à 17h, fermé les
11/11. Découverte équestre du 01/04 à la fin des vacances de la Tousaint. Visite payante

Sortie dans la réserve naturelle régionale du Scamandre
GPS N 43.605143 E 4.358354
La biodiversité y est exceptionnelle : les oiseaux, dont bon nombre d’espèces remarquables nidifient à deux pas
de l’accueil du Centre, sont particulièrement emblématiques de cette zone humide typiquement
méditerranéenne. La réserve accueille notamment les 9 espèces de hérons présentes en Europe, ainsi que la
grande majorité de la population française d’Ibis falcinelle. Les habitats naturels permettent la présence d’un
grand nombre d’espèces protégées telles que la Cistude d’Europe, une tortue aquatique.
Syndicat mixte de la Camargue gardoise – Centre du Scamandre, Route des Iscles - Gallician –
30600 Vauvert
Tél. 04 66 73 52 05
Ouverture : du mardi au samedi de 9h à 18h, fermé les jours fériés. Entrée libre – Réservation obligatoire pour
les groupes.

Observation des oiseaux au Parc ornithologique de Pont de Gau
GPS N 43.489997 E 4.403801
Le parc ornithologique de Pont de Gau vous invite à partager l'intimité de la faune sauvage dans un milieu
naturel de 60 ha. 7 km de sentiers circulent à travers toutes les facettes de cet environnement si particulier :
marais, étangs, roselières, pelouses, sansouires, roubines... la diversité d'habitats favorise la présence d'un grand
nombre d'espèces d'oiseaux, sédentaires ou migrateurs. Tout, ici, a été imaginé afin de faciliter la présence et
l'observation de plusieurs centaines de flamants roses, hérons, cigognes, aigrettes, sarcelles, rapaces, passereaux
et autres petits échassiers.
Au plus près des oiseaux au Parc ornithologique... par mesescaparcs
Les Saintes-Maries-de-la-Mer Tél. 04 90 97 82 62
Ouverture?: du 01/04 au 30/09 de 9h au coucher du soleil, du 01/10 au 31/03 de 10h au coucher du soleil. Visite
payante.

Exposition et sentier de découverte au Musée de la Camargue
GPS N 43.623666 E 4.52685
Le Musée de la Camargue est géré par le Parc naturel régional de Camargue. Il présente dans une ancienne
bergerie les activités humaines dans le delta du 19e siècle à nos jours. Des mas agricoles à l'industrialisation, du
mythe de la Camargue sauvage à son aménagement par l'homme, l'histoire de ce vaste espace naturel se
déroule à travers plusieurs salles et un sentier de découverte des paysages.
Une exposition d'images numériques de la Camargue du début du 20ème siècle, dont certaines en relief grâce à
la magie de la stéréoscopie, complète cette visite indispensable pour comprendre le territoire.
Mas du Pont de Rousty – Arles
Tél. 04 90 97 10 82
Ouverture : d’octobre à mars de 10h à 12h30 et de 13h à 17h, fermé le 25/12 et le 01/01.
D’avril à septembre de 9h à 12h30 et de 13h à 18h sauf le 1er mai. Fermé en janvier et tous les mardis. Visite
payante.

Un panorama sur la Camargue depuis la Tour Saint Louis
GPS N 43.384678 E 4.804963
Le panorama sur la Camargue est exceptionnel depuis la terrasse de cette tour construite en 1737 pour servir de
poste de surveillance aux populations et de phare aux navires. Un point de vue unique sur le canal Saint Louis,
l’embouchure du grand Rhône, les marais salants et la Camargue, la Tour Saint Louis est maintenant inscrit
comme monument historique et abrite les bureaux de l’Office de Tourisme.
Expositions permanente et temporaire. Visite payante.
Ouverture du lundi au vendredi : 8h30 à 11h30 - 13h30 à 16h30 (hors saison)
tel : 04 42 86 01 21

La Tour Saint-Louis (18ème siècle), sa collection ornithologique, et sa terrasse
Dès 1723, un arrêt du Conseil du Roi avait frappé d’un impôt le sel qui passerait par le Rhône à destination
des provinces de Rouergue, Auvergne, Lyonnais, Dauphiné, Languedoc et Provence.
Le produit de l’impôt était destiné aux travaux à
effectuer sur le bras de Launes. En 1737, il servit
à la construction de la Tour Saint Louis. A
l’origine, située à l’embouchure du Rhône, celleci était la dernière d’une longue série. Chaque
fois que le fleuve changeait de lit, on construisait
une nouvelle tour. Elles ont un double but :
d’abord elles servent de poste de surveillance et
de lieu de refuge pour les populations des
environs et ensuite elles servent de phare.
En 1942, elle est inscrite sur l’inventaire des
Monuments Historiques.
En 1973, la commune obtient sa gestion et y
entreprend régulièrement des travaux de
restauration.
Aujourd’hui, elle abrite les bureaux de l’Office de
Tourisme.
Brochure de présentation du monument
Téléchargez le PDF

LA COLLECTION ORNITHOLOGIQUE
exposition permanente
Installée au 1er étage de la Tour Saint Louis début 1998, il s’agit de la plus grande collection ornithologique de
Camargue. Identifiés, classés par milieux naturels, 168 oiseaux trouvent leur place au sein des vitrines, au cœur des
panneaux et autres fiches techniques. Une carte répertorie les différents milieux présents sur notre territoire pour
permettre aux visiteurs, ensuite, d’aller observer ces oiseaux en pleine nature.

SALLES D'EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Installée au 2nd étage de la Tour Saint louis, cette salle accueille tout au long de l’année des expositions de
peintures, sculptures, photographies d’artistes amateurs ou confirmés de tous horizons ainsi que des expositions
d’histoire locale ou autre.

LA TERRASSE
Une vue panoramique exceptionnelle s’offre aux visiteurs sur la Camargue, le Canal Saint Louis, l’Embouchure du
Grand Rhône, les Marais Salants et les Eoliennes. C’est l’unique point de vue de la ville ouvert au public avec à
disposition un télescope gratuit.

