
       

 

 

                                               
 

 

            
 

  

Séjour randonnée 

 

     Oiseaux et traditions Camarguaises       
  

Prix : 684 euros/personne 

 
Groupes de 4 à 8 personnes. 

 

5 jours – 4 nuits :  

- du 21 au 25 Août, pour 4 personnes 

- du 04 au 08 Septembre, de 4 à 8 personnes 

- du 27 Novembre au 01 Décembre 2017, de 4 à 8 personnes 

 

Le prix comprend : 

 

• Hébergement en ½ pension dans un mas Camarguais et une 

Auberge. 

• Une journée Camarguaise dans une manade. 

CHRISTOPHE GAILLARDIN – Guide ornithologue - 

 

Passionné par les animaux sauvages depuis ma jeunesse, j’ai orienté 

mes études vers les métiers de l’environnement. En tant que technicien 

naturaliste, j’ai effectué des missions scientifiques dans des organismes 

travaillant dans la conservation de la nature, notamment en Camargue. 

Mon domaine de prédilection est l’ornithologie. Grâce à l’expérience 

de terrain, j’ai naturellement appris à reconnaître les cris et chants 

d’oiseaux. J’aime découvrir les espaces naturels les plus insolites de 

France, Réunion, Pologne, Espagne, Finlande et Norvège (Varanger). 



• Piques niques les midis. 

• Petits déjeuners et diners du soir pris au sein de mas ou dans 

des  restaurants.  

• Transport en véhicule particulier du guide (4 personnes 

maximum) ou minibus (8 personnes maximum). 

• Les frais d’organisation et l’accompagnement par un guide 

accompagnateur ornithologue ayant vécu en Camargue et 

connaissant les sites les plus remarquables. 

• Les frais d’accès à la Réserve nationale de Camargue (la 

Capelière et Salin de Badon). 

 

Le prix ne comprend pas : 

 

• L’acheminement jusqu’à la gare de Arles. 

• Les boissons alcoolisées et dépenses personnelles. 

• Tout dépassement du budget repas : boissons 

supplémentaires, glaces etc… 

• L’assurance annulation et toutes les assurances de  l’agence 

France Randonnée (immatriculée Atout France : IM 035100013) 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend ». 

 

 

Les points forts :  

 

- La découverte de la Camargue : classée réserve de Biosphère 

par l’UNESCO,  zone Ramsar (site d’importance 

internationale pour les oiseaux d’eau), parc naturel régional. 

- Un territoire marqué par son caractère sauvage et ses 

traditions camarguaises : chevaux et taureaux !! 

- Plus de 300 espèces d’oiseaux dont les magnifiques Flamants 

Roses, Guêpiers, Rolliers, Canards, Limicoles, Hérons, 

Goélands railleurs et Sternes. 

- L’accompagnement sur les spots ornithologiques les plus 

remarquables. 

- Une immersion exclusive dans l’univers d’une manade 

Camarguaise.  

- L’accueil en gare de Arles. 



- La constitution de petits groupes pour des raisons de 

convivialité et d’éthique vis-à-vis de la faune sauvage. 

- Des randonnées de 3 à 4 heures par jour : en été tôt le matin 

et dans la soirée. 

                                

 

 

 

Présentation 

 

La Camargue, réserve de Biosphère de l’UNESCO, est un site unique 

en France. Cette immense zone humide est connue dans le monde 

entier pour sa richesse ornithologique faite de plus de 300 espèces 

présentes chaque année. Certaines y viennent pour se reproduire 

comme l’emblématique Flamant Rose qui se regroupe en colonie de 

plus de 10 000 couples sur l’ilot du Fangassier. Mais on peut aussi y 

observer les 9 espèces de hérons : Cendré, Pourpré, Garde Bœuf, 

Bihoreau, Crabier, Blongios nain, Aigrette garzette, Grande aigrette et 

Butor étoilé. Sans oublier les magnifiques Guépiers d’Europe, 

Rolliers, Nettes rousses, Tadorne de belon, Goélands railleurs, Sternes 

et Ibis falcinelles. Grâce à l’expérience d’un ornithologue 

professionnel connaissant bien les oiseaux de Camargue, vous aurez 

toutes les explications nécessaires sur l’identification de ceux-ci, ainsi 

que sur leur biologie et leur migration. Les conditions d’observation 

des oiseaux seront optimisées par la mise à disposition d’une longue 

vue et de sa paire de jumelles.  

Vous serez immergés le temps d’une journée dans l’univers de la vie 

d’une authentique manade Camarguaise durant laquelle vous serez en 

contact privilégié avec des gardians et manadiers qui vous feront part  

de leurs coutumes et traditions à travers leur travail avec les chevaux 

et taureaux de Camargue. Un apéritif provençal suivi d’un véritable 

repas Camarguais sera spécialement conçu pour vous autour d’une 

table familiale.  

La Camargue étant très étendue et sans relief, il n’y aura aucune 

difficulté pour les randonnées. Celles-ci ne dépasseront pas 3 à 4 

heures par jour. Le guide ornithologue vous conduira sur des sentiers 

et observatoires qui permettent d’avoir une vue au plus près des 

sansouires, marais, étangs et lagunes sur lesquels les oiseaux évoluent. 



 

 

 

Jour1 : Arles- Accueil par le guide à la gare SNCF le matin.  

Départ en minibus à destination de la réserve naturelle nationale de 

Camargue située à l’Est de la Camargue. Un premier arrêt sera 

effectué au centre d’info de la Capelière, propriété de la SNPN 

(Société Nationale de Protection de la Nature). Ce site donne l’accès à 

des sentiers pédestres au sein de la réserve ainsi qu’à plusieurs 

observatoires ornithologiques. Après le pique nique, nous irons à Salin 

de Badon, un site privilégié totalement protégé et nécessitant des 

autorisations spéciales d’accès. Nous serons au plus près des oiseaux 

comme l’Avocette élégante, l’Echasse blanche, les canards, Hérons et 

Spatules blanches. 

Nous nous rendrons en fin d’après midi dans un authentique Mas 

Camarguais dans lequel nous logerons pour deux nuits. 

Temps de marche : 3h30 en moyenne. 

 

Jour 2 : les salins –Beauduc- Piémenson. 

Après le petit déjeuner, nous partirons en direction des salins. En 

Camargue, la saliculture est encore bien exploitée, et l’on en extrait 

notamment le fameux sel de Camargue. Ces lagunes saumâtres attirent 

une avifaune impressionnante, notamment des centaines de limicoles, 

des Tadornes de Belon, Goélands Railleurs et Leucophées et Sternes. 

A cet endroit, les Flamants Roses sont très nombreux et nous pourrons 

admirer l’immense colonie de 10 000 couples qui se reproduisent sur 

l’ilot du Fangassier. Nous irons jusqu’au phare de la Gacholle, situé à 

l’extrême sud-est de la Camargue. Nous marcherons sur la digue à la 

mer qui donne une vue d’un coté sur la mer et de l’autre sur la réserve. 

Dans l’après midi, nous reprendrons le minibus pour nous rendre sur 

la plage de Piémenson où nous pourrons nous baigner. Puis, nous 

reviendrons à notre hébergement pour diner et dormir. 

Temps de marche : 3h en moyenne. 

 

 

Jour 3 : direction la partie Ouest de la Camargue-  

Après le petit déjeuner, nous longerons l’étang du Vaccarès qui avec 

ses 6500 ha est le plus grand de Camargue. Certains promontoires 



nous permettront d’avoir une bonne vision sur les oiseaux qui 

fréquentent les roselières ceinturant cet étang. Ainsi nous pourrons 

admirer les Busards des Roseaux chassant au ras de la végétation, 

ainsi que de nombreuses espèces de hérons et canards. 

Nous nous rendrons ensuite au parc Ornithologique du Pont de Gau 

pour découvrir de très près toute l’avifaune Camarguaise. Ainsi vous 

pourrez réaliser de superbes photos, mais aussi avoir des informations 

sur  le fonctionnement des écosystèmes Camarguais et sur la 

migration des oiseaux. Le soir, nous hébergeront dans une auberge 

traditionnelle. 

 

Jour 4 : Journée Camarguaise. 

Durant cette journée, vous serez immergés au sein d’une manade 

Camarguaise qui vous présentera les traditions et coutumes des 

manadiers et gardians. Vous aurez des explications sur le cheval de 

Camargue et sa monte, ainsi qu’une démonstration de tri des taureaux, 

des jeux de gardians et une visite en charrette de l’exploitation 

agricole. En fin de matinée, un apéritif provençal sera offert et un 

repas typiquement Camarguais vous sera servi sur une grande table 

familiale. Dans l’après midi et en soirée, nous irons visiter les Saintes-

Maries-de-la-Mer, son église, ses ruelles, son front de mer et ses 

commerces. Puis, nous  dinerons dans un restaurant aux sons des 

musiques gitanes. 

 

Jour 5 : Vauvert, étangs du Scamandre et Charnier 

Départ pour la Camargue Gardoise située au nord des Saintes-Maries, 

où nous nous rendrons dans une immense réserve naturelle régionale 

ouverte récemment au public : les étangs du Scamandre et du 

Charnier. 

C’est ici que se trouve les plus grandes roselières de France ! Celles-ci 

occupent plus de 3000 ha d’un seul tenant et abritent 69 espèces 

d’oiseaux dont le Héron pourpré, le Butor étoilé, Blongios nain, 

Nettes rousses, Talèves sultane, Busards des roseaux, Hérons garde 

bœufs. Mais c’est aussi l’endroit où se trouve la plus grande colonie 

d’Ibis falcinelle en France avec près de 9000 couples !! 

Nous parcourrons à pieds les nombreux sentiers sur pilotis qui 

donnent accès à des observatoires et promontoires. Le centre d’accueil 



du Scamandre propose des expositions et projections vidéos sur le 

travail de sagneur (travail du roseaux). 

Ce sera enfin le retour sur Arles dans l’après midi où le guide vous 

raccompagnera en gare d’ Arles. 

Temps de marche : 3 heures en moyenne. 
 


