Samedi 8 février

Samedi 4 avril

Samedi 18 avril

Dimanche 10 mai

Grues hivernantes dans la
Réserve naturelle
nationale de Camargue

Découverte du site des
anciens salins : les Etangs
et marais des salins de
Camargue

Sortie ornithologique :
migration de printemps
sur le littoral camarguais

Itinérance en Camargue
gardoise en passant par la
Réserve naturelle du
Scamandre

Vis ma vie de gestionnaire
d’espace naturel :
comment recense-t-on les
oiseaux chanteurs ?
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4 km – facile

2 km – très facile
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2 km – très facile
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Samedi 18 janvier

Zones

Humides

15 P

Sortie payante 12 € dans le

15 P

Sortie payante 8 € pour les

Sortie payante 8 € pour les

non-adhérents SNPN

non-adhérents SNPN

cadre

du

Festival

de

la

Camargue.
Inscriptions auprès du Festival
uniquement

Mardi 12 mai

Samedi 23 mai

Samedi 5 septembre

Samedi 19 septembre

Découverte de la Réserve
naturelle nationale de
Camargue : le Cassieu

Balade découverte de la
faune et la flore des dunes
de la Réserve naturelle
nationale de Camargue

Entre nature et Homme,
au fil du sel en Camargue

Sortie découverte
ornithologique en
Camargue

Planning
prévisionnel
l’automne


de

Sortie ornitho sur le
littoral camarguais
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9 h 00
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9 h 00

Journée

4h

Journée

3 h 30

(octobre/novembre)
9 h 00
4h

15 km – difficile

4 km – facile

4 km – facile
15 P

15 P
Sortie payante 18 € dans le
cadre

du

Festival

de

la

2 km – très facile
15 P

15 P

Sortie gratuite dans le cadre

Sortie payante 8 € pour les

Sortie gratuite dans le cadre

de la Fête de la Nature

non-adhérents SNPN

des Journées Européennes du
Patrimoine

3 km –facile


Sortie découverte des
grues (décembre)
15 h 30
3h

Camargue.

15 P

Inscriptions auprès du Festival
uniquement
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Sortie payante 8 € pour les
non-adhérents SNPN

Le nombre de participants étant limité à 10 ou 15 personnes selon les sorties, il
est nécessaire de s’inscrire :
Par téléphone : 04.90.97.00.97
Ou par courriel : reservedecamargue@espaces-naturels.fr
à l’exception des sorties proposées dans le cadre du Festival de la Camargue (voir avec le

Sorties 2020

Festival directement).
Toutes nos infos sur le site :
http://www.snpn.com/reservedecamargue/animations-et-chantiers/

Les bottes sont indispensables pour
les sorties Camargue (même si nous ne
sommes pas toujours certains de les
utiliser, il vaut mieux les apporter car la
Camargue est une zone humide !)
Les jumelles sont très vivement
conseillées pour toutes les sorties, ainsi
que chaussures de marche, produit antimoustiques,
gourde
d'eau,
guides
d'identification, et vêtements chauds et
imperméables en hiver
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Il est important de rester discret au
cours des visites afin d’éviter tout
dérangement de la faune sauvage

Janvier

L’ouverture des inscriptions se fait un mois avant la date de la sortie (hors
Festival de la Camargue)
Conseils de visites :

à

Pour certaines sorties, prévoir un
pique-nique
Autres icones utilisées :
: Durée de la visite
: Heure du rendez-vous
: Distance parcourue à pied –
difficulté
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: Anti-moustique conseillé
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septembre

