
À TIRE D’AILES,  
D’UN SITE À L’AUTRE !

MUSÉE DE LA CAMARGUE
Géré par le Parc naturel 
régional de Camargue, ce 
musée est une introduction 

indispensable à la visite du territoire. 
Des objets, des images et des sons 
racontent aux visiteurs le rapport 
original entre l’homme et la nature 
en Camargue. Au départ du sentier 
de découverte de 3,5 km se dresse 
un observatoire, œuvre de Tadashi 
Kawamata, permettant de contempler 
le paysage.

Visite payante - Librairie-boutique

TOUR SAINT-LOUIS 
Monument emblématique de Port- 
Saint-Louis-du-Rhône, la tour abrite 
une impressionnante collection 
ornithologique de 165 oiseaux natu-
ralisés. Une carte est à disposition 
pour situer les points d’observation 
des différentes espèces et les retrouver 
en pleine nature.

Visite payante

ÉCOMUSÉE DE LA CRAU
Ce musée révèle la dualité environne-
mentale d’une plaine qui conjugue 
surfaces arides et bocages. Un sentier 
d’interprétation invite à la rencontre de 
la faune et la flore de la Réserve Natu-
relle Nationale des Coussouls de Crau. 
3 parcours de chasses au trésor, à 
accomplir à pied ou en vélo, sont gra-
tuitement proposés au départ du site.

Entrée et accès au sentier payants.
Boutique (produits du terroir, 
livres et souvenirs)
Pensez au PASS Crau-Camargue !

MARAIS DU VIGUEIRAT
300 espèces d’oiseaux 
ont été observées au sein 
de ce vaste espace classé 

en réserve nationale naturelle. Les 
marais disposent d’un emplacement 
géographique unique car ils forment 
une passerelle entre les étendues 
marécageuses de Camargue et la 
plaine semi-aride de la Crau.  
Une randonnée de 5 km permet 
d'accéder à plusieurs observatoires. 
Sentiers pédestres en accès libre. 
Visites libres et visites guidées à pied, 
à cheval, en calèche et en kayak. 
Aux beaux jours, buvette et petite 
restauration locale et bio.

Accès aux sentiers payants. 
Boutique (produits du terroir, 
livres et souvenirs)
Pensez au PASS Crau-Camargue !

MAISON DE LA CHASSE  
ET DE LA NATURE
Installée à Saint-Martin-de-Crau, 
elle donne aux visiteurs la possibilité 
de découvrir en un même lieu ce 
qui fait la diversité environnementale 
d’une destination d’exception. 
Ses expositions valorisent le 
triangle d’or de la biodiversité : 
la Crau, la Camargue et les Alpilles.

Pensez au PASS Crau-Camargue !

PARC ORNITHOLOGIQUE  
DE PONT DE GAU
Créé à l’origine par un 
camarguais passionné de 

nature, le parc représente 60 ha et 
plus de 7 km de balades dans une 
nature préservée et une proximité 
inégalable avec les oiseaux. Ce site 
permet d’observer la plupart des 
espèces d’oiseaux de Camargue et 
notamment les parades amoureuses 
des flamants roses en hiver. Panneaux 
thématiques, animations nature, stages 
et expositions sont proposés toute 
l’année. Un centre de soin, fermé au 
public, recueille les oiseaux blessés.

Visite payante

LA CAPELIÈRE – CENTRE 
D’INFORMATION DE LA RÉSERVE 
NATIONALE DE CAMARGUE
Implanté au bord de l’étang du 
Vaccarès, le centre de la Capelière 
est un site privilégié pour observer les 
237 espèces d’oiseaux protégés et les 
nombreuses espèces d’oiseaux d’eau. 
Le lieu dispose de 4 observatoires, 
de 2 salles de projections.

Sentier pédestre payant.  
Boutique (souvenirs, livres, 
cartes postales)

LE DOMAINE 
DE LA PALISSADE
Situé à l’embouchure du Rhône, les 
missions du Domaine de la Palissade, 
sont de préserver et de comprendre 
le milieu naturel grâce à un suivi 
écologique et scientifique. 
Plusieurs espèces ornithologiques 
de laro-limicoles coloniaux
nichent sur les îlots.

Visite payante

LA MAISON DU PARC 
DES ALPILLES
En plein cœur de Saint-Rémy- 
de-Provence, l’ancien mas de 

la Cloutière a été entièrement rénové 
pour devenir la Maison du Parc 
des Alpilles. Il dispose d’un espace 
d’accueil du public, de salles d’expo-
sition et d’un jardin pédagogique. 
Véritable centre de ressources des 
patrimoines du Parc, son ambition 
est de faire rayonner les visiteurs 
sur l’ensemble des 16 communes 
du Parc.

Entrée libre

NATURE GÉNÉREUSE
Entre parcelles de terres et étendues 
d’eau douce ou salée, la Camargue, 
la plaine de la Crau, les Alpilles et le 
massif de la Montagnette offrent des 
sources d’approvisionnement variées 
aux oiseaux insectivores comme le 
Tichodrome échelette et aux oiseaux 
de proie. 

Les oiseaux folivores, frugivores 
apprécient les Alpilles et la 
Montagnette pour leurs jolis 
vergers de Provence. Les haies 
de baies sauvages, comme le sureau, 
le sorbier ou les mûriers, forment 
de parfaits garde-mangers. 
Les oiseaux insectivores aiment les 
vergers où les insectes sont légion.

Les araignées font partie de 
l’alimentation du Pipit rousseline, 
oiseau nicheur de la Plaine de la Crau.
Le criquet de Crau, les sauterelles, les 
cigales, les libellules, les papillons, 
les coléoptères, les fourmis sont 
également des mets de choix.

Dans les lagunes et les marais de 
Camargue, les oiseaux se délectent 
de larves, grenouilles, poissons, 
mollusques et crustacés.

Dans les écrins de verdure que 
forment les massifs des Alpilles et de la 
Montagnette, les rapaces chassent les 
rongeurs, les reptiles.

Les prairies de fauche et les prés 
pâturés par les troupeaux de moutons 
dans la plaine de la Crau, les Alpilles 
et la Montagnette offrent aux oiseaux 
nicheurs les matériaux nécessaires à 
la construction de leurs nids dans les 
haies ou dans les arbres.

CORTÈGES
DE SAISON
Les rubans d’oiseaux en plein vol 
se succèdent à certaines périodes 
de l’année, c’est la migration. 
Le moment choisi par la petite troupe 
à plumes pour rejoindre, sous 
l’influence de courants porteurs, 
une nouvelle villégiature.

En Camargue, la Cigogne noire et 
le Chevalier stagnatile sont présents 
lors des passages migratoires. 
Au printemps, les marais sont prisés 
par les Sternes, Avocettes et Échasses 
blanches tandis que la Sarcelle d’hiver 
et le Canard souchet y prennent leurs 
quartiers d’hiver.

Le Rollier d’Europe, espèce migratrice, 
apprécie la plaine de la Crau d’avril à 
septembre. En octobre, l’Œdicnème 
criard, roi du camouflage quitte, à son 
tour, le Coussoul et rejoint des pays 
méditerranéens comme l’Espagne. 
Petit oiseau mais grand migrateur, le 
Bruant ortolan délaisse la garrigue de 
la Montagnette pour hiverner en Afrique 
Tropicale. 
Certaines espèces changent aussi 
d’écosystèmes en fonction de leurs 
besoins mais restent fidèles à la 
Provence.
C’est le cas de la Huppe fasciée qui 
apprécie la plaine de la Crau et les 
Alpilles au printemps et regagne la 
Camargue en été.

Le Circaète Jean-le-blanc, grand 
consommateur de serpents, aujourd’hui 
présent sur les différents écosystèmes, 
niche dans les massifs des Alpilles et de 
la Montagnette jusqu’aux plaines et aux 
marais de Camargue. 

UNE MOSAÏQUE DE PAYSAGES 
POUR UNE MULTITUDE      
D’OISEAUX
Une escadrille d’oiseaux s’envole 
et forme dans le ciel bleu de la 
Provence, un ruban qui ondule, 
telle une invitation à un voyage 
ornithologique entre Camargue, 
Crau, Alpilles et Montagnette.

Triangle d’or de la biodiversité, cette 
destination offre une surprenante 
variété de milieux naturels et 
d’écosystèmes. Des centaines 
d’espèces d’oiseaux y ont élu 
domicile, d’autres y séjournent lors 
de leurs trajets migratoires et s’y 
reproduisent.

Avec pour emblème le délicat 
Flamant rose, la Camargue bénéficie 
d’une renommée ornithologique 
internationale. Ses marais et étangs 
constituent des sites majeurs de 
reproduction ainsi qu’une étape 
migratoire pour de nombreuses 
espèces entre l’Afrique et l’Europe.
Entre steppe aride et étendues 
bocagères, la plaine de la Crau 
est le seul site en France 
sur lequel vit et se reproduit 
le Ganga cata.

À quelques battements d’ailes, les 
vallons et les crêtes des massifs des 
Alpilles et de la Montagnette forment 
le royaume du Tichodrome échelette, 
du Rollier d’Europe, du Guêpier 
d’Europe et des rapaces, comme 
le majestueux Aigle de Bonelli ou 
encore le Grand-duc d’Europe.

Cette richesse ornithologique 
s’exprime au cœur d’un périmètre 
restreint, accessible grâce à plusieurs 
modes de déplacement doux : 
à pied, à vélo, à cheval ou à bord 
d’une calèche pour rejoindre aisément 
les différents sites d’observation 
distants seulement d’une trentaine 
de minutes.

NID DOUILLET À L’ANNÉE 
C’est un long ruban de 365 jours 
que déroulent les oiseaux fidèles 
à ce territoire !

Le Flamant rose, le Chevalier 
stagnatile, le Blongios nain, 
la Glaréole à collier, la Nette rousse, 
le Rémiz penduline ont pris résidence 
au cœur des marais de Camargue. 
Petit gabarit qui s’accroche aux tiges, 
la Panure à moustaches apprécie 
les roselières tout comme le bien 
nommé Busard des roseaux. 
L’Ibis falcinelle, échassier reconnais-
sable à son bec arqué, fréquente les 
rizières au printemps.

Dans les Alpilles et la Montagnette, 
le Grand-duc d’Europe, le Vautour 
percnoptère règnent et nichent dans 
les falaises, les fentes et les crevasses 
tout comme l'Hirondelle de rochers. 
Les Fauvettes méditerranéennes : 
Fauvette passerinette ou Fauvette 
mélanocéphale apprécient les 
différentes garrigues des deux massifs,
tout comme la Pie-grièche méridionale, 
tandis que le Hibou petit-duc scops, 
l’Engoulevent d’Europe résident 
dans les milieux agricoles.

Dans les Alpilles, présent en petit 
nombre le Bruant Ortolan.
La Chevêche d’Athéna apprécie 
les végétations basses pour chasser 
et les cavités pour y gîter , 
tout comme le Rollier d’Europe, 
qui trouve aussi un logis de choix 
au creux des arbres centenaires. 
Discret, l’Aigle de Bonelli est attaché 
aux zones escarpées et boisées. 
Son territoire peut couvrir une 
superficie de 70 à 140 km2.

Dans la plaine de la Crau, admirez 
en particulier l’Outarde canepetière, 
le Faucon crécerellette, le Faucon 
kobez et le Ganga cata. Ouvrez l’œil 
au cours de vos sorties car le plumage 
de ce dernier, entre ocre et vert olive, 
lui permet de passer inaperçu alors 
qu’il niche au sol.

Munissez-vous du 

PASS Crau-Camargue 
et découvrez la diversité 

environnementale du territoire 

en visitant 3 sites représentatifs :

l’Écomusée de la Crau, 

la Maison de la Chasse 
et de la Nature et 

les Marais du Vigueirat.

Choisissez un produit, 
une prestation touristique 

ou un hébergement de la marque

Valeurs Parc naturel régional 
des Alpilles ou de Camargue 

et favorisez ainsi les professionnels 
impliqués dans le développement 

durable du territoire : 
www.consommer-parc.fr

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Musée de la Camargue
Parc Naturel Régional de Camargue
Pont Rousty
13 200 Arles 
04 90 97 10 82
musee@parc-camargue.fr
www.museedelacamargue.com

Écomusée de la Crau
2, place Léon Michaud
13 310 Saint-Martin-de-Crau 
04 90 47 02 01
ecomusee.crau@cen-paca.org
www.cen-paca.org

Maison de la Chasse et de la Nature
Mas de la Samatane, Rn 113
13 310 Saint-Martin-de-Crau 
04 86 52 03 43
maison-chasse-nature@stmartindecrau.fr
www.saintmartindecrau.fr

Marais du Vigueirat
Chemin de l'Étourneau
Mas-Thibert
13 104 Arles 
04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Domaine de Méjanes
Domaine de Méjanes
13 460 Les-Saintes-Maries-de-La-Mer 
04 90 97 10 10
camargue@mejanes.fr
www.mejanes-camargue.fr

Domaine de la Palissade
Route de la Mer - RD36D, 
13 129 Salin-de-Giraud 
04 42 86 81 28
www.palissade.fr

Parc Ornithologique de Pont de Gau
Route Arles - Quartier Pont de Gau
13 460 Saintes-Maries-de-La-Mer 
04 90 97 82 62
contact@parcornithologique.com
www. parcornithologique.com

La Capelière - Accueil Réserve 
Naturelle Nationale de Camargue
La Capelière
C 134 De Fielouse - Route Fiélouse
13 200 Arles 
04 90 97 00 97
camargue-rn@espaces-naturels.fr
www.snpn.com/reservedecamargu

La Maison du Parc Naturel 
Régional des Alpilles
Syndicat mixte de gestion du Parc 
Naturel Régional des Alpilles
2, boulevard Marceau
13 210 Saint-Rémy-de-Provence 
04 90 90 44 00
contact@parc-alpilles.fr
www.parc-alpilles.fr

LA CRAU
TAPIS D'OCRE AU LISERÉ 
VERDOYANT
La Plaine de la Crau est le delta fossile 
de la Durance, qui y a déposé pendant 
des milliers d’années des galets 
arrachés aux massifs alpins. Cette 
steppe méditerranéenne unique en 
Europe, que l’on nomme le Coussoul, 
est le bastion du pastoralisme 
provençal. D’abord transformée pour 
l’agriculture, la steppe a été irriguée. 
La Crau est désormais un territoire 
contrasté où steppe aride et frais 
bocage se côtoient. Un territoire 
équilibré, où élevage et production 
fourragère se complètent sur des 
milieux agro-pastoraux d’une grande 
richesse naturelle.  

LA CAMARGUE  
PATCHWORK DE MARAIS 
ET CHAPELET D’ÎLOTS
La Réserve de biosphère de Camargue, 
classée à l’UNESCO, est bordée par le 
Rhône et le Petit Rhône. Au cœur du 
Delta, sur une superficie de 140 000 ha, 
 se côtoient marais, lagunes, dunes, 
plages et sentiers. Il s’agit de l’une des 
plus vastes zones humides d’Europe 
avec une extraordinaire richesse 
floristique et une diversité faunistique 
tout aussi impressionnante.

LA MONTAGNETTE 
GALON COLORÉ ET FLEURI
La Montagnette fait courir ses collines 
en bordure du Rhône. L’altitude ne 
dépasse pas les 150 mètres mais le 
relief abrupt comprend des falaises. 
Les plaines abritent des cultures 
maraîchères et arboricoles. Les vallons 
accueillent des vergers, des oliveraies 
et des amandiers. Diverses garrigues 
- à chêne kermès, à romarin, à chêne 
vert - cohabitent avec des espaces de 
pelouses sèches, des crêtes à genévrier 
de Phénicie et des espaces boisés de 
pins d’Alep.  

LES ALPILLES 
CHATOYANTES DENTELLES 
DE PIERRE
Succession de crêtes calcaires 
dont le point le plus haut culmine 
à 498 mètres, les Alpilles sont réputées 
pour leurs vallons au creux desquels 
s’épanouissent oliveraies et domaines 
viticoles. La garrigue et la pinède 
épousent les roches blanches et se 
conjuguent harmonieusement avec les 
cyprès qui protègent les cultures du 
mistral.

Circaète Jean-le-Blanc

Guépier d'Europe

Rollier d'Europe

Flamants roses
Salicorne

Ganga cata

Observatoire 
de la Capelière

Parc ornithologique
de Pont de Gau

Huppe faciée

Pie-grièche 
  méridionale

Monticole bleu

Œdicnème criard

Faucon crecerellette 
(femelle)

Chevalier stagnatile

Rémiz penduline



Phare de

Beauduc Phare de

Faraman

Vous rêvez 
d'une succession de  

découvertes ornithologiques 
qui vous donnerait des ailes ?

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE
             PAR D'INNOMBRABLES 
         TRÉSORS NATURALISTES 

   D'UN TERRITOIRE 
        UNIQUE ! 

ITINÉRAIRES 
ORNITHOLOGIQUES
TAILLÉS SUR 
MESURE !
Retrouvez tous les circuits disponibles 
via les sites partenaires des Offices 
de Tourisme, le site internet spécifique 
aux Parcs naturels régionaux de la région Sud 
www.cheminsdesparcs.fr et son application dédiée. 
Téléchargez Balade - Nature, les oiseaux des Alpilles, 
une application consacrée à l'observation des oiseaux. 

Parcourez de petites ou grandes distances à pied 
ou à vélo, et suivez une trajectoire ornithologique 
sur une ou plusieurs journées.

LÉGENDE A.  C’est vrai
pour les 2 chiffres !

B.  Faux ! 2/3 des oiseaux 
observés en Europe sont 
présents en Camargue.

C.  Faux ! De par sa situation 
géographique, entre Rhône 
et Durance, elle fait partie 
du couloir migratoire 
de première importance 
que constitue la Vallée 
du Rhône.

D.  Vrai. Les chenilles 
processionnaires, urticantes 
et allergisantes, se déplacent 
en bande et forment 
des cocons dans les pins. 
La Huppe fasciée apprécie 
ces nuisibles ainsi que 
les larves et les insectes. 
La Mésange mange 
également les chenilles 
processionnaires.

E.  Vrai. Beaucoup de 
Passereaux, comme les 
Mésanges, les Fauvettes et 
les Bruants sont des oiseaux 
chanteurs. 

F.  C’est faux, elle existe. 
Il s’agit d’un petit oiseau des 
pelouses et de la garrigue 
que vous pouvez apprécier 
dans la Montagnette. Le 
terme pitchou, qui signifie 
« petit » en provençal, 
désigne sa taille menue.

AU FIL 
DES SENTIERS 
Mas du Pont de Rousty
Au cœur du Parc Naturel Régional de 
Camargue, un sentier d’observation 
longe les rizières et les marais jusqu’à 
une cabane de gardian traditionnelle. 
Découvrez les oiseaux des roselières, 
comme les Hérons pourprés ou la 
plus discrète Panure à moustache.

Parc Ornithologique  
de Pont de Gau
Un concentré de Camargue. Plus de 
200 espèces y ont été observées !
Le site dispose de 7 km de sentiers 
aménagés entre marais, sansouïres, 
roselières et étangs. 
7 observatoires et 4 tours offrent 
une immersion totale dans le monde 
des oiseaux de Camargue pour guêter 
la Sterne caspienne, le vol d’un 
Aigle botté et observer les allers et 
venues des centaines de Flamants 
roses qui y ont élu domicile. 

Domaine de la Palissade
Seul site de Camargue non endigué, 
découvrez ce Domaine le long 
du Rhônequi abrite des centaines 
d’espèces d’oiseaux dont 167 sont 
protégées. A l’année, vous pouvez 
observer, entre autres le Gravelot 
à collier interrompu et l’Avocette 
élégante. En été, le Goéland 
railleur, la Fauvette à lunettes…

La Capelière
Au sud de la Camargue et au bord 
de l’étang du Vaccarès, vous voici 
au siège de la Réserve naturelle 
nationale de Camargue qui s’étend 
sur 13 200 ha. Son domaine représente 
la diversité des paysages de Camargue 
(forêt, pelouse, sansouïre et roselière), 
les habitats et les espèces qui 
les occupent, en particulier les 
285 espèces d’oiseaux dont 269 
d’intérêt patrimonial. Tout au long 
d’un sentier nature de 1,5 km, 
4 observatoires de la faune des marais, 
dont 2 plateformes d’observation 
avec télescopes, permettent de 
contempler discrètement le ballet 
des Échasse blanche, Chevalier 
Arlequin, Bouscarle de Cetti…

Les sentiers
de l’Étourneau 
des Marais du Vigueirat
Plusieurs sentiers sont proposés. 
Le sentier des Cabanes convient 
à toute la famille et permet de 
comprendre la nature environnante 
à travers la visite de 8 cabanes 
interactives. Le sentier de la Palunette 
est parfait pour les ornithologues avec 
son parcours de 2,5 km équipé de 
3 observatoires. Dans cette réserve 
naturelle, on admire entre autres 
l’Ibis falcinelle aux reflets métalliques, 
la Huppe fasciée et son long bec 
courbé, le Crabier chevelu 
reconnaissable à ses longues 
plumes marrons et blanches.

Les sentiers 
et observatoires
du  Salin de Badon
"Aigrettes", "Flamants", "Foulques" 
sont les noms de trois sentiers aména-
gés sur une ancienne saline royale qui 
vous invitent aux observations d’une 
nature préservée en accès contrôlé 
(autorisation délivrée par la Capelière). 
Les visites guidées sont obligatoires 
pour les groupes de plus de 10 
personnes. Ces conditions rendent la 
visite particulièrement exceptionnelle 
au sein d’un univers préservé.

Domaine de Méjanes
Un sentier pédestre gratuit de 2,5 km 
permet de découvrir toute la diversité 
de la faune et de la flore de ce domaine 
d’une superficie totale de 600 ha, 
imaginé par Paul Ricard. Des tables 
naturalistes et des télescopes 
jalonnent le parcours.

Sentier d’interprétation  
de Peau de Meau
Sentier accessible après une autorisa-
tion délivrée par l’Écomusée de la Crau. 
Les visiteurs profitent alors de deux 
heures de marche sur la Draille des 
Coussouls aménagée de 15 panneaux 
d’information. Site d’observation 
exceptionnel pour le discret Ganga 
Cata, le Faucon crécerellette et 
autres espèces spécifiques de la 
Crau tels que l’Œdicnème criard. 

Les Marais du Verdier
Situé au Sambuc, délimité par 
d’importantes digues que l’on peut 
parcourir à pied, le site couvre 120 ha 
composé de quatre anciens bassins 
piscicoles présentant des milieux 
diversifiés (roselières, scirpaies, 
prés salés, plans d’eau, bosquets 
de tamaris). Le Verdier, en accès libre, 
se montre particulièrement attractif 
pour les 170 espèces d’oiseaux 
observés : Lusciniole à moustaches,
Talève sultane, Rémiz penduline, 
Rousserolle turdoïde et notamment 
les oiseaux d’eau. Deux observatoires 
vous invitent à contempler ces marais 
de plus haut.
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Arles 0 km 40 km 25 km 90 km 80 km 32 km 37 km 17 km 18 km 66 km 77 km 26 km 46 km 35 km 33 km
Avignon 40 km 0 km 17 km 96 km 96 km 45 km 76 km 39 km 23 km 78 km 93 km 57 km 10 km 6 km 44 km
Boulbon 25 km 17 km 0 km 109 km 95 km 37 km 60 km 33 km 7 km 91 km 93 km 37 km 25 km 15 km 35 km

Marseille 90 km 96 km 109 km 0 km 169 km 121 km 127 km 73 km 97 km 25 km 167 km 111 km 88 km 98 km 120 km
Montpellier 80 km 96 km 95 km 169 km 0 km 54 km 60 km 97 km 80 km 145 km 10 km 61 km 105 km 99 km 52 km

Nîmes 32 km 44 km 36 km 121 km 54 km 0 km 52 km 47 km 27 km 96 km 52 km 13 km 53 km 46 km 0,5 km
Saintes-Maries-de-la-Mer 37 km 76 km 60 km 127 km 60 km 52 km 0 km 54 km 53 km 102 km 54 km 44 km 80 km 71 km 52 km

Saint-Martin-de-Crau 17 km 39 km 33 km 73 km 97 km 47 km 54 km 0 km 26 km 49 km 94 km 38 km 39 km 42 km 48 km
Tarascon 18 km 23 km 7 km 97 km 80 km 27 km 53 km 26 km 0 km 72 km 77 km 30 km 29 km 20 km 26 km

fMarseille 66 km 78 km 91 km 25 km 145 km 96 km 102 km 49 km 72 km 0 km 167 km 87 km 69 km 80 km 96 km
fMontpellier 77 km 93 km 93 km 167 km 10 km 52 km 54 km 94 km 77 km 167 km 0 km 58 km 102 km 96 km 52 km

fNîmes-Garons 26 km 57 km 37 km 111 km 61 km 13 km 44 km 38 km 30 km 87 km 58 km 0 km 58 km 50 km 12 km
fAvignon-Caumont 46 km 10 km 25 km 88 km 105 km 53 km 80 km 39 km 29 km 69 km 102 km 58 km 0 km 11 km 47 km

Avignon-TGV 35 km 6 km 15 km 98 km 99 km 46 km 71 km 42 km 20 km 80 km 96 km 50 km 11 km 0 km 47 km
Nîmes-TGV 33 km 44 km 35 km 120 km 52 km 0,5 km 52 km 48 km 26 km 96 km 52 km 12 km 47 km 47 km 0 km              

Légende             

Informations 
touristiques

Gare

Aéroport

Port fluvial

Port de 
plaisance

Réserve 
naturelle

Conservatoire 
du Littoral

Site naturel 
à découvrir

Observatoire 
ou point de vue

Site d’accueil 
et de visite

Sentier 
d’interprétation

 Parc Naturel 
      Régional

      Marais 
 salants

 GR - Chemins 
 de Saint-Jacques 
 de Compostelle

 Eurovéloroute EV17               
 ViaRhôna

 Eurovéloroute EV8 
 La Méditerranée à vélo

 Circuit cyclo 
 et pédestre

Provence
Arles Camargue

Crau Montagnette 

PARADIS  
ORNITHOLOGIQUE 
ENTRE CAMARGUE, 
CRAU, ALPILLES 
ET MONTAGNETTE

VRAI OU FAUX ? 
VOLEZ DE VOS 
PROPRES AILES ! 
A.    360 espèces d’oiseaux sont recensées 

sur le territoire qui compte 300 jours 
de soleil par an.

 Vrai ou Faux ?

B.    1/3 des oiseaux observés en Europe, 
sédentaires ou migrateurs, sont 
présents en Camargue.

 Vrai ou Faux ?

C.   La Montagnette ne fait pas partie 
d’un couloir migratoire.

 Vrai ou Faux ?

D.   La Huppe fasciée mange 
des chenilles processionnaires. 

 Vrai ou Faux ?

E.   Les oiseaux passériformes 
sont appelés des « song birds ». 

 Vrai ou Faux ?

F.    La Fauvette pitchou
n’existe pas. 

 Vrai ou Faux ?

PLUS D’INFORMATIONS

Office de Tourisme d’Arles
9, boulevard des Lices 
13200 Arles
04 90 18 41 20
ot-arles@arlestourisme.com 
www.arlestourisme.com

Bureau d’accueil de Salin-de-Giraud
Route d’Arles - Chemin départemental 36 
13129 Salin-de-Giraud
04 42 86 89 77
www.arlestourisme.com/fr/salin-de-giraud

Bureau Information Touristique de Tarascon
62, rue des Halles 
13150 Tarascon
04 90 91 03 52
tarascontourisme@agglo-accm.fr 
www.tarascon-tourisme.com

Bureau Information Touristique de Saint-Martin-de-Crau
Avenue de la République 
13310 Saint-Martin-de-Crau
04 90 47 98 40
stmartindecrautourisme@agglo-accm.fr 
www.saintmartindecrau.fr/tourisme

Office de Tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer
5 Avenue Van Gogh 
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
04 90 97 82 55
inf@saintesmaries.com
 www.saintesmaries.com
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Tichodrome échelette

Fauvette 
mélanocéphale

Grand-duc d'Europe

Vautour 
   percnoptère

Ibis 
falcinelle

Aigle de Bonelli

Fauvette à tête noire

Spatule blanche

Mésange 
huppée


