


 

 1  LA CAPELIÈRE 
Créé en 1979, c’est le centre d’information de la Réserve naturelle 
nationale de Camargue : 
- Exposition permanente, renseignements sur la nature et les 
possibilités d’observation, espace de pique-nique accueillant pour tous 
les visiteurs ; 
- 1,5 km de sentier pédestre, quatre observatoires : présentation des 
différents paysages de Camargue (forêt, pelouse, sansouire, roselière), 
flore et faune des marais d’eau douce (canards, hérons, fauvettes 
aquatiques, ragondins…) ; 
- Consulter notre site web pour connaître nos horaires d’ouvertures et 
tarifs. Groupes sur rendez-vous. 
 

 2  SALIN DE BADON 
Cette ancienne saline royale, située dans la Réserve, a été reconvertie 
en un lieu privilégié d’observation : 
- Panneaux d’information, 4,5 km de sentiers pédestres, trois 
observatoires ; 
- Toute l’année une densité exceptionnelle d’oiseaux due à la 
juxtaposition d’eaux douces, saumâtres et salées (canards, hérons, 
limicoles) ; 
- Tickets et autorisations délivrés à La Capelière. 

 

 3  LA GACHOLLE ET LA DIGUE À LA MER 
La digue a été construite en 1850 pour isoler le delta du Rhône de 
l’influence de la mer. Le phare de la Gacholle, construit en 1882, a été 
automatisé en 1967. Détruit  partiellement  pendant  la guerre 39-45, il 
a été remis en état en 1947. Les bâtiments sont aujourd’hui utilisés par 
la Réserve Naturelle Nationale de Camargue : 
- Point d’accueil ouvert les week-ends et pendant les vacances scolaires 
de 11h à 17h ; 
- 20 km de sentiers pédestres et cyclables depuis le parking de la 
Comtesse. Accès à la mer : en direction du sud depuis le parking ou 2 
km après le phare ; 
- Les plus belles étendues sauvages de sansouires et de lagunes au 
cœur de la Réserve. Oiseaux de mer et de milieux saumâtres : flamants, 
mouettes, sternes, goélands, canards, hérons, limicoles… ; 
- Strictement interdite aux véhicules motorisés ; 
- Fréquentation des dunes non autorisée, même à pied. 
 

 4  LE FANGASSIER 
L’îlot du Fangassier est un site d’accueil, au printemps et en été, de la 
seule colonie de flamants roses de notre pays, riche de 10 000 couples. 
Depuis la digue, observation en toutes saisons de sternes, avocettes, 
flamants roses, tadornes, etc. 

 

 5  LA POINTE DE BEAUDUC 
Ensemble de dunes et de lagunes, étape privilégiée au printemps et à 
l’automne pour un grand nombre de limicoles et passereaux 
migrateurs : 
- Toute l’année, observation de flamants roses et oiseaux marins ; 
- Circulation à pied ou à vélo sur le bord de mer. 

 

  6  LA PALISSADE ET LA BAISSE DE 500 FRANCS 
Paysages au double contact naturel avec le fleuve et la mer : 
sansouires, lagunes, ripisylves du Rhône, marais. 
- Centre d’accueil, sentiers balisés, observatoires, visites guidées ; 
- Observation de canards, hérons, laridés, flamants roses, limicoles. 
 

 7   LE GRENOUILLET 
Paysages variés de marais, pelouses et sansouires pâturées (manades 
de taureaux et de chevaux) : 
- Site intéressant en toute saison pour sa grande diversité de hérons. 
En été, observation de guêpiers, échasses blanches, guifettes. 
En hiver, observation d’oies, canards, grandes aigrettes. 
- Plate-forme mise en place par la Tour du Valat. 

 

 8  LE MARAIS DU VERDIER 
Ancienne pisciculture gérée en multi-usages par les habitants du 
Sambuc et la Tour du Valat, sentier, observatoire : glaréoles… 

 

 9  LE MAS NEUF 
Plate-forme d’observation mise en place par le Parc naturel régional 
de Camargue au bord du Vaccarès : 
- Site intéressant pour les oiseaux migrateurs et nicheurs : échasses, 
barges, glaréoles, hérons, passereaux paludicoles. 

 

 10  LA GRAND MAR 
Vastes paysages de marais d’eau douce et de riziculture en bordure 
nord du Vaccarès : 
- Site remarquable au printemps et en été par le nombre et la diversité 
des oiseaux nicheurs : hérons (sept espèces), glaréoles, échasses, ibis 
falcinelles, guifettes, sternes, fauvettes aquatiques… ; 
- Observations du bord de route. 

 

 11  MUSÉE DE LA CAMARGUE 
Aménagé dans l’ancienne bergerie du Mas du Pont de Rousty, il 
présente les activités humaines dans le delta du 19

ème
 siècle à nos 

jours. 
Un sentier de 3,5 km l’illustre. 

 

 12  LES IMPÉRIAUX, CONSÉCANIÈRE 
Vastes paysages de lagune (Impériaux) et d’étang saumâtre 
(Consécanière) : 
- Hivernage de canards et de grands aigles, reproduction de laridés, 
spatules, cormorans…, présence toute l’année de flamants roses, 
hérons… ; 
- Circulation à pieds ou en vélo sur la draille des Cinq Gorges. 
 

 13  PARC ORNITHOLOGIQUE DE PONT DE GAU 

Sentiers à travers marais, étangs, roselières, pelouses, sansouires, 
roubines... : 
- Observation facile de plusieurs centaines de flamants roses, hérons, 
cigognes, aigrettes, canards, rapaces… 

 
QUELQUES CONSEILS 

A la belle saison (avril à octobre), les meilleures observations se font en début et en fin de journée. 
Attention pendant les fortes chaleurs : vous ne trouverez pas d’eau potable en Camargue en dehors des villages. 

D’avril à novembre, les moustiques peuvent être abondants, prenez vos précautions ! 
LORSQUE VOUS QUITTEZ VOTRE VEHICULE, N’Y LAISSEZ AUCUN OBJET DE VALEUR. 
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