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Sorties 2018 organisées par la Réserve naturelle nationale de Camargue  

pour les adhérents de la SNPN 
 

Samedi 3 février 2018 : Sortie ornithologique sur les sites de la Capelière et de Salin de 

Badon 

Sortie organisée dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides et ouverte aux non-

adhérents 

Rendez-vous à 9h00 à la Capelière (prévoir un pique-nique) 

Encadrement : Hervé Bertozzi (bénévole SNPN) 

 

Samedi 14 avril 2018 : Reconnaissance des chants d’oiseaux 

Rendez-vous à 8h15 à la Capelière ; durée approximative : 3 heures ; limitée à 15 personnes 

Encadrement : Yves Chérain (SNPN Camargue) 

 

Samedi 21 avril 2018 : Les Marais du Vigueirat 

Rendez-vous à 9h00 à l’entrée du site des Marais du Vigueirat ; durée approximative : la journée 

(prévoir pique-nique) ; limitée à 20 personnes 

Encadrement : Vincent Roumanille (bénévole SNPN) 

 

Mercredi 9 mai 2018 : Sortie Faune et flore du littoral de la Réserve 

Sortie organisée dans le cadre du Festival de la Camargue et du delta du Rhône et ouverte 

aux non-adhérents. Sortie payante 

Rendez-vous à 9h00 au parking de la Comtesse, pique-nique possible (le prévoir) 

Inscription uniquement sur : https://festival-camargue.fr/evenement/decouverte-des-dunes-de-la-

reserve-naturelle-nationale-de-camargue 

Encadrement : Silke Befeld (SNPN Camargue) 

 

Mercredi 23 mai 2018 : Flamants roses et laro-limicoles 

Sortie organisée dans le cadre de la Fête de la nature et ouverte aux non-adhérents 

Rendez-vous à 8h30 à la pompe du Versadou ; durée approximative : 3 heures ; limitée à 20 

personnes 

Encadrement : François Lescuyer (SNPN Camargue) 

 

Mercredi 6 juin 2018 : A la rencontre des odonates 

Sortie organisée dans le cadre de la Fête des mares et ouverte aux non-adhérents 

Rendez-vous à 9h30 au Mas du Paradis ; durée approximative : 3 heures ; limitée à 12 personnes 

Encadrement : Benjamin Bricault (SNPN Camargue) 

 

SORTIE ANNULEE - Lundi 18 juin 2018 : Sites archéologique 

Rendez-vous à 7h30 au Mas du Paradis ; durée approximative : 5 heures (prévoir pique-nique) 

Encadrement : Véronique Paliard (SNPN Camargue) 

 

Dimanche 2 septembre 2018 : Salin de Giraud et le sel 

Rendez-vous à 8h30 à l’Office de tourisme de Salin de Giraud ; durée approximative : 5 heures 

(prévoir pique-nique) ; limitée à 20 personnes 

Encadrement : Véronique Paliard (SNPN Camargue) 

 

Samedi 15 septembre 2018 : Sortie ornithologique sur le territoire de la Réserve 

Sortie organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine et ouverte aux non-adhérents 

Rendez-vous à 8h30 (lieu à préciser) ; durée approximative : 3 heures ; limitée à 15 personnes 

Encadrement : SNPN Camargue 
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Samedi 27 octobre 2018 : Domaine de la Palissade 

Rendez-vous à 9h00 à la Palissade ; durée approximative : la journée (prévoir pique-nique) ; limitée à 

15 personnes 

Encadrement : bénévole SNPN 

 

Dimanche 9 décembre 2018 : Tour du Valat 

Rendez-vous à 9h00 à la Capelière ; durée approximative : 4 heures ; limitée à 15 personnes 

Encadrement : bénévole SNPN 

 


