
Légende des icones

Le nombre de participants de chaque sortie est limité 
pour assurer la qualité de la sortie sous réserve des 
mesures sanitaires en vigueur. 

Ouverture des inscriptions au plus tôt un mois à l’avance :
Par téléphone : 04.90.97.00.97
Par courriel : reservedecamargue@espaces-naturels.fr
ou sur place à la Capelière C134 route de Fiélouse, 13200 
Arles (pendant les horaires d’ouverture).
Merci de vous inscrire directement auprès du Festival de 
Camargue pour les sorties réalisées dans ce cadre.

Toutes nos infos sur le site :
http://www.snpn.com/reservedecamargue/

Il est important de rester discret au cours de chaque visite 
afin d’éviter tout dérangement de la faune sauvage.

Nous vous conseillons d’apporter une paire de bottes à 
chaque sortie. Même si nous ne sommes pas certains de 
les mettre, la Camargue reste une zone humide. 

Les jumelles sont indispensables pour toutes les sorties, 
ainsi que chaussures de marche, produit antimoustiques, 
gourde d’eau, guides d’identification, vêtements chauds et 
imperméables en hiver.

Pour certaines sorties, prévoir un pique-nique. 

Durée de la visite Heure du rendez-vous

Distance parcourue à pied

Anti-moustique conseillé

Légende des couleurs :

 sortie thématique

 événement local, national, international

 animation didactique
 art et culture en nature

La Réserve nationale de Camargue
La Réserve naturelle nationale de Camargue couvre 13 
232 hectares. Avec ses paysages uniques et ses espèces 
remarquables, les richesses de la Camargue sont reconnues 
à l’échelle internationale. 285 espèces d’oiseaux y sont 
recensées, et ses habitats lagunaires y sont les mieux 
préservés de la côte méditerranéenne. La SNPN gère depuis 
1927 ce joyau au coeur d’une zone humide d’importance 
mondiale classée Ramsar et réserve de biosphère (Man and 
Biosphere).

Qui est la SNPN ?
La SNPN est une association à caractère scientifique qui 
se consacre à l’étude et à la protection de la nature, pour 
permettre aux écosystèmes et aux espèces d’exprimer le 
plus librement possible leurs potentialités adaptatives et 
évolutives.
La qualité de leurs interrelations avec les sociétés humaines 
est également prise en compte. Fondée en 1854, elle est 
reconnue d’utilité publique depuis 1855.

Quelles sont nos missions ?
• Réduire les pressions anthropiques pour laisser plus
d’espace à une nature spontanée, diversifiée et mieux
respectée ;
• Anticiper les changements environnementaux et
écosystémiques en incitant et en accompagnant des
changements sociétaux ;
• Sortir de l’opposition humain/nature en favorisant et en
popularisant une cohabitation avec des bénéfices mutuels.

Programme 
des activités dans la 
Réserve Naturelle 

Nationale de Camargue

Janvier - Juin 2021
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16 janvier 
Grues dans la Réserve nationale de Camargue de retour au 
dortoir.

8 € pour les non-adhérents de la SNPN
Gratuit pour les adhérents de la SNPN

          15h30         3h

3km 15

24 janvier
La vue et l’ouïe pour observer les oiseaux en hiver sur le site des 
Grandes Cabanes.

8 € pour les non-adhérents de la SNPN
Gratuit pour les adhérents de la SNPN

 9h Demi-journée 
   
 2km           15

7 février
Journée mondiale des zones humides : sortie « La faune et ses 
milieux dans la Réserve naturelle nationale de Camargue ». 

Sortie gratuite

 9h     Demi-journée

4km 15
     

6 et 7 février
Journée mondiale des zones humides : week-end portes 
ouvertes à la Capelière.

 Gratuit pour tous 
13 février

A la découverte des oiseaux du littoral et de mer hivernants 
depuis les Etangs et Marais des Salins de Camargue.

8 € pour les non-adhérents de la SNPN
Gratuit pour les adhérents de la SNPN

 9h   Demi-journée

4-5km    15  

20 mars
Écoutes nocturnes dans la RNN Camargue.

8 € pour les non-adhérents de la SNPN
Gratuit pour les adhérents de la SNPN

 17h  3h

 3km   10

28 mars
Atelier d’écriture au cœur de la Camargue.

10 € pour les non-adhérents de la SNPN
5 € pour les adhérents de la SNPN

          9h30    Demi-journée

3 km  8

9 avril
Dans le cadre des Journées Nationales du Tourisme et 
Handicaps : sortie sensorielle à la Capelière.

Réservé au personnes en situation de handicap et à leurs 
accompagnants

 10h  2h
  
1,5 km    10 (dont accompagnants)

10 avril
Itinérance naturelle et culturelle en Camargue gardoise.

8 € pour les non-adhérents de la SNPN
Gratuit pour les adhérents de la SNPN

 9h                   Journée*
4 km  15

10 et 11 avril
Journal nationale du Tourisme et Handicaps : week-end portes 
ouvertes. 

Gratuit pour les personnes handicapées et leurs 
accompagnants. Payant pour les autres publics suivants 
les modalités de la Capelière.

9 mai
Sortie découverte des oiseaux et de leur baguage en langue 
d’oc.

10 € pour les non-adhérents de la SNPN
5 € pour les adhérents de la SNPN

 9h   Demi-journée

 3 km  15

12 et 15 mai
Festival de la Camargue. Programme disponible début mars.

2 sorties payantes. Inscrivez-vous directement au Festival 
de Camargue.

22 et 23 mai 
Portes ouvertes de la Capelière pour la Fête de la Nature.

Gratuit pour tous

22 mai
Sortie Découverte faune et flore des dunes de la Réserve dans 
le cadre de la Fête de la nature.

 9h 4h

4 km  15

12 juin
Atelier découverte des animaux aquatiques. Idéal pour les 
enfants. A partir de 7 ans. 

8 € par personne

 10h 3h
   
  15


