
les rendez-vous
DU PARC NATUREL RÉGIONAL 

DES ALPILLES

PROGRAMME SAISON 2020

SORTIES - ATELIERS - MANIFESTATIONS
POUR TOUTE LA FAMILLE
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Les Alpilles se dressent comme une 
île au milieu des plaines. Le massif 
calcaire et les crêtes blanches, qui 
surplombent fièrement la Crau, la 
Camargue, ou les piémonts offrent 
une perspective remarquable et 
forment une diversité de milieux 
méditerranéens et de paysages 
typiques de la Provence. Haies de 
cyprès, champs d’oliviers, vignes, 
garrigues et pinèdes, vestiges ar-
chéologiques, masets, chapelles 
romanes, amandiers sont le fruit 
d’une histoire qui, de la Préhistoire 
à l’Antiquité et du Moyen-Âge à 
nos jours a façonné un patrimoine 
naturel et culturel d’exception.
Les Parcs naturels régionaux sont 
gérés par les collectivités locales 
réunies en syndicat mixte autour 
d’une charte. L’action coordonnée 
des différents acteurs du territoire 
permet de préserver et valoriser sur 
le long terme les patrimoines re-
marquables du territoire. C’est ainsi 
que depuis 2007 le Parc des Alpilles 
œuvre pour un développement en 
harmonie avec l’environnement 
fragile et menacé. Parmi les nom-
breuses missions du Parc, l’accueil, 
l’information et la sensibilisation 

figurent comme des priorités et se 
traduisent par des programmes de 
sensibilisation, de découverte et de 
médiation environnementale ou 
culturelle proposés à tous les pu-
blics sur l’ensemble du territoire et 
à la Maison du Parc.  

DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS 
LES GOÛTS
Qu’elles soient orientées nature ou 
patrimoine, terroir ou écocitoyen-
neté, familiale ou sportive, artis-
tique ou gourmande… les sorties du 
Parc sont souvent un subtil cocktail 
de tout cela. Elles offrent à explorer 
le territoire et ses multiples facettes 
au contact des meilleurs passeurs 
qui s’engagent dans le Parc. Ou-
vertes à tous, néophyte ou expert, 
visiteur d’un jour ou de toujours, il 
y en a pour tous les goûts, et toute 
l’année. 
Avec le soutien du Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 
sorties et ateliers du Parc des Al-
pilles sont proposés gratuitement.
Retrouvez aussi une sélection de 
sorties et d’animations proposées 
par nos partenaires.

Préparez-vous
Inscription obligatoire, 
toutes les informations  
sont données par téléphone 
à ce moment-là.
> Tenue et chaussures de 
terrain, adaptées à la météo 
et au site.
> Pique-nique si besoin. Eau 
et casquette, surtout aux 
beaux jours.
> La plupart du temps, nos 
amis les animaux de compa-
gnie ne sont pas admis. Se 
renseigner.
> Possibilité de report ou an-
nulation en cas de mauvaise 
météo.

PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES
Maison du Parc, 2 Boulevard Marceau | 13210 Saint-Rémy-de-Provence

Accueil de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi

Tél. 04 90 90 44 00 
www.parc-alpilles.fr | contact@parc-alpilles.fr

Suivez-nous sur

 @pnralpilles   Parcnaturelregionalalpilles   

 Parc Naturel Régional des Alpilles

UICN, CONGRÈS MONDIAL  
DE LA NATURE 
Cette année, le grand rendez-vous mondial 
pour la protection de la nature se tient à 
Marseille : www.iucncongress2020.org/fr. 
A cette occasion, des sorties spéciales sur 
la biodiversité des Alpilles ont été program-
mées, reconnaissables grâce au logo UICN.

Le Parc naturel régional des  
Alpilles participe au Challenge 

Zéro bouteille plastique !

Vous aussi, rejoignez-nous  
au cours de nos sorties,  

venez avec votre gourde !
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Bienvenue
dans le Parc naturel  
régional des Alpilles



Avril
Vendredi 3 avril
Sortie nature
Les amphibiens des Alpilles
A la tombée du jour, crapauds et 
grenouilles se font entendre dans 
les Alpilles. Saurons-nous les voir ? 
Et les reconnaitre ? En fin natura-
liste, Robin nous y aidera et nous 
dira pourquoi tous ces amphibiens 
sont protégés, et certains sont 
rares et menacés.

A 19h30 
Les Baux-de-Provence  

Avec la LPO PACA
Offert par le Parc
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 4 avril
Sortie nature et patrimoine
Le sentier de la pierre  
au pas des P’tits ânes
En fin géologue, Fabrice vous 
révèlera les secrets du sentier 
de la pierre qui donne à voir les 
paysages et le patrimoine des 
Alpilles au travers de ses roches et 
reliefs si particuliers. Pour le plaisir 
de tous, les P’tits ânes accom-
pagnent la balade. Prestation 
marquée Valeurs Parc.

De 10h à 12h 
Orgon 

Avec le Musée Urgonia  
et P’tits Ânes (à partir de 6 ans)
Offert par le Parc
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 4 avril
Balade familiale 
Eau sauvage, eau cultivée
Un voyage dans l’espace et le 
temps : l’eau sauvage des sources 
et l’eau cultivée qui nous vient de 
la Durance par les canaux. Une 
eau précieuse aux multiples fonc-
tions et chargée d’histoire.

De 10h à 16h 
Mouriès 

Avec «Chemin Faisan»
Offert par le Parc 
Prévoir pique-nique 
Inscriptions : 04 90 47 63 77

Tous les premiers  
vendredis du mois
Sortie nature
Découverte de la plaine de 
la Crau et de ses richesses 
qui l’entourent
A 9h - Saint-Martin-de-Crau 
Écomusée de la Crau 

Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Gratuit 
Inscriptions : 04 90 47 02 01

Également  
au programme 

Samedi 28 mars 
Atelier paléontologique 
Atelier d’initiation au  
dégagement de fossiles
Activité originale qui permet de 
s’initier au dégagement de véri-
tables fossiles et de découvrir ainsi 
la biodiversité des Alpilles il y a 120 
millions d’années. 

De 10h à 12h 
Orgon - Musée Urgonia

5 €
Inscriptions : 04 90 73 09 54  
ou musee.urgonia@gmail.com

Tous les mardis pendant 
les vacances scolaires 
Visites commentées sur le 
sentier des moulins 
Fontvieille
A 9h  

Office de tourisme de Fontvieille 
et les P’tits Ânes
Inscriptions : 04 90 54 67 49
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Vendredi 27 mars
Sortie nature 
Les marais du Pays d’Arles 
face au changement  
climatique
La matinée, en Camargue avec 
l’exposition « Le fil de l’eau, le 
fil du temps en Camargue » au 
Musée de la Camargue puis sur 
le sentier. L’après-midi, dans les 
Alpilles pour la visite du marais 
des Baux. 

De 10h à 17h 
Camargue (Arles-Rousty)  
et Alpilles (Paradou) 

Parcs naturels régionaux  
Alpilles et Camargue
Gratuit - Prévoir pique-nique
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 28 mars 
Balade familiale 
Les tours de Castillon  
au pas de l’âne
Une balade familiale en compa-
gnie d’ânes bâtés. Le parcours, 
spécialement adapté aux familles, 
traverse le magnifique site des 
tours de Castillon.

Au choix : de 10h à 12h30  
ou de 14h à 16h30 
Paradou 

Avec «Chemin Faisan»  
et P’tits ânes 
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 47 63 77

Dimanche 29 mars 
Sortie botanique
La flore de la colline  
de la Cabre
Visite botanique de la colline 
de la Cabre avec Thierry Dutoit, 
écologue, directeur de recherche 
en botanique.

De 10h à 13h 
Sénas 

Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Mars



Dimanche 5 avril
Rando VTT
Les collines des Alpilles
Découvrez le massif des Alpilles à 
VTT. Sortie familiale de 20 km sans 
difficultés techniques particulières. 
Accessible aux enfants à partir de 
12 ans. Vélos et casques person-
nels. 

De 9h à 12h 
Maussane-les-Alpilles

Avec Provence-randos
Offert par le Parc
Inscriptions : 06 09 84 65 01  
ou olivier@provence-randos.com

Dimanche 5 avril
Sortie nature 
La biodiversité  
des marais des Baux
Entre marais et colline : Décou-
verte des paysages et des enjeux 
des habitats naturels secs et 
humides qui font la particularité 
du secteur autour du marais des 
Baux.

De 14h à 17h 
Paradou   

Offert par le Parc
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Mardi 7 avril
Conférence, dédicace d’ouvrage
La Faune des 
Bouches-du-Rhône
«La faune des Bouches du Rhône» 
est un ouvrage collectif de plus 
60 naturalistes rédigé par la LPO 
PACA. A l’occasion de sa parution 
récente, cette conférence illustrée 
évoque quelques-uns des 479 
animaux recensés et nous fait 
voyager dans les Calanques, 
Camargue, Sainte-Victoire, Sainte-
Baume, et bien sûr ici dans les 
Alpilles, la Crau...
Possibilité de dédicaces.

À 18h - Maison du Parc,  
2 bd Marceau 
Saint-Rémy-de-Provence   

Avec la LPO PACA
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Mercredi 8 avril 
Les mercredis du Parc 
Ateliers en famille 
Amandes et amandiers 
Alors que le printemps est arrivé 
dans les Alpilles. Les amandiers, 
eux, ont déjà fleuri depuis long-
temps, avant tout le monde. Le 
temps d’un après-midi en famille, 
des jeux et activités pour découvrir 
les secrets de l’amande et de 
l’amandier, arbre emblématique 
de la Provence. Pour les enfants 
accompagnés à partir de 6 ans. 
Goûter offert.

À 14h30 - Maison du Parc 
2 bd Marceau 
Saint-Rémy-de-Provence 

Avec «Chemin Faisan» 
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Vendredi 10 avril
Sortie nature 
Les marais du Pays d’Arles 
face au changement  
climatique
La matinée, en Camargue avec 
l’exposition « Le fil de l’eau, le fil du 
temps en Camargue » au Musée 
de la Camargue puis sur le sentier. 
L’après-midi, dans les Alpilles pour 
la visite du marais des Baux. 

De 10h à 17h 
Camargue (Arles-Rousty)  
et Alpilles (Paradou)  

Parcs naturels régionaux  
Alpilles et Camargue
Gratuit - Prévoir pique-nique
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 11 avril
Atelier jardinage naturel
La bonne graine  
des Alpilles
Passionnés ou simple curieux de 
jardinage agroécologique sont 
invités à ces ateliers autour de la 
grainothèque du Parc. Ce vendredi : 
Comment faire et utiliser ses produits 
naturels pour le soin des plantes.

À 10h 
Maison du Parc, 2 bd Marceau 
Saint-Rémy-de-Provence 

Avec Graine de potager
Offert par le Parc
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Jeudi 16 avril
Sortie nature
Les oiseaux  
et leurs habitats  
dans nos campagnes
Agroécologie ? Biodiversité ? Il 
faudra bien 2 guides pour présen-
ter les richesses naturelles du Mas 
d’Auge, secteur remarquable des 
Alpilles, non ouvert au public. En 
bonus : rencontre avec un fabri-
quant de nichoirs pour les oiseaux 
et les chauves-souris.

De 9h à 12h30 
Fontvieille  

Avec Graine de potager et  
le Bureau des guides naturalistes
Offert par le Parc 
Infos : 06 27 66 53 19

Avril
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A Eygalières, au pied des Alpilles, le Domaine 
d’Eole met tout en œuvre pour produire des vins 
provençaux remarquables, vendangés à la main et 
respectés en cave pour laisser au mieux s’exprimer 
le terroir. Depuis plus de 20 ans certifiée 
biologique, la gamme du domaine surprend par sa 
diversité : 3 blancs, dont 2 mono-cépages de 
Roussanne et de Vermentino ; 4 rosés, dont 1 élevé 
en barrique, 1 sans sulfites, ainsi qu’un 
effervescent Brut Nature ; et  3 rouges faisant la 
part belle au Carignan, au Grenache et à la Syrah, 
composent la palette d’une équipe qui se fera un 
plaisir de vous accueillir à Eygalières pour 
enchanter vos papilles.

396 Chemin des Pilons – D 24 Rte de Mouriès – 13810 Eygalières

TÉL. 04 90 95 93 70 - WWW.DOMAINEDEOLE.COM

En semaine : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h,vendredi : fermé à 17h Le weekend : 10h - 12h30 et 15h- 18h (d'avril à octobre)

Réalisation et Régie Publicitaire
Tél. : 04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
E-mail : info@afcommunication.com

w w w . a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

SIÈGE SOCIAL :
10, allée Hispano Suiza - ZA Fortuneau - 26200 MONTÉLIMAR L’
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Samedi 18 
et dimanche 19 avril
3e Rassemblement  
des cultures provençales
Forum des Aulnes
Saint-Martin-de-Crau 
Domaine départemental  
de l’Étang des Aulnes

Collectif Prouvènço
Gratuit - Infos : 04 90 50 49 12 

Mercredi 22 avril
Les mercredis du Parc 
Ateliers en famille
Peinture et origami
Accompagnés de nos artistes, 
appliquez-vous à la peinture ou 
à l’origami pour des créations sur 
le thème de la nature des Alpilles. 
Pour les enfants accompagnés à 
partir de 6 ans. Goûter offert. 

De 14h30 à 16h30 
Maison du Parc - 2 bd Marceau  
Saint-Rémy-de-Provence  

Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Mercredi 22 avril
Sortie nature et patrimoine 
Balade familiale 
Animations avec un livret pé-
dagogique autour d’un sentier 
d’interprétation sur le magnifique 
site des Caisses de Jean-Jean.

De 14h à 16h30 - Mouriès

Avec «Chemin Faisan»
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 47 63 77

Vendredi 24 avril
Chantier nature 
Le vendredi, je m’active 
pour la nature dans la 
Vallée des Baux 
Tous les derniers vendredis du mois 
d’avril à juillet et de septembre à 
novembre, chantier nature dans la 
Vallée des Baux.  

De 9h à 12h - Paradou 

A Rocha France
Inscriptions : 04 90 96 01 58

Samedi 25 
et dimanche 26 avril
Visites et dégustations
De ferme en ferme
Partez à la découverte d’initia-
tives agricoles durables, locales et 
respectueuses de l’environnement

De 10h à 18h - Divers sites 

Programme :  
www.defermeenferme.com

Samedi 25 avril
Balade familiale 
Échappée verte  
au cœur des Alpilles
Cette balade au cœur des Alpilles 
vous permettra de découvrir la 
biodiversité et les richesses de la 
forêt méditerranéenne. Couron-
née d’un très beau panorama.

De 10h à 16h  
Mouriès   

Avec «Chemin Faisan»
Offert par le Parc
Inscriptions : 04 90 47 63 77

Dimanche 26 avril
Observation des oiseaux 
Permanence ornitholo-
gique de la LPO PACA
Permanence au col de la Caume : 
Venez nous rejoindre pour obser-
ver les rapaces et autres oiseaux 
des Alpilles.

De 9h à 13h 
Saint-Rémy-de-Provence  
Plateau de la Caume 

LPO PACA
Gratuit
Infos : 06 32 79 69 27 

Mardi 28 avril
Sortie nature aux Opies
Avec la maison de la 
Chasse et de la Nature
À 9h - Eyguieres

Gratuit
Prévoir pique-nique 
Inscriptions : 04 86 52 03 43

Également  
au programme 
Mercredis 1er et 15 avril,  
6 mai, 3 et 17 juin
Sortie nature 
Mercredi biodiversité  
dans la Vallée des Baux
Tous les premiers et troisièmes 
mercredis des mois d’avril à juillet, 
nous vous proposons de découvrir 
la biodiversité extraordinaire et 
secrète de la Vallée des Baux.

De 9h30 à 12h - Paradou

A Rocha France
10€ - Gratuit -18 ans 
(1 enfant / adulte, 5€ 
par enfant au-delà)
Inscriptions : 04 90 96 01 58

Jeudi 16 avril  
et samedi 30 mai
Promenade commentée
La Via Domitia
À 15h - Saint-Rémy-de-Provence

Association Patrimoines  
et perspectives avec le RAPNRA
Gratuit
Infos : 04 90 92 23 69 

Mercredi 22 avril 
Atelier nature 
Construire un nid d’oiseaux
De 14h à 16h - Écomusée de la Crau  
Saint-Martin-de-Crau 

Conservatoire d’Espaces  
Naturels de PACA
5€
Inscriptions : 04 90 47 02 01

Samedis 25 avril  
et 30 mai
Atelier paléontologique 
Initiation au dégagement 
de fossiles
De 10h à 12h 
Orgon - Musée Urgonia

5€
Inscriptions : 04 90 73 09 54 
ou musee.urgonia@gmail.com

Mercredi 20 mai
Atelier nature 
Les insectes
De 14h à 16h - Écomusée de la Crau  
Saint-Martin-de-Crau 

Conservatoire d’Espaces  
Naturels de PACA
5€ 
Inscriptions : 04 90 47 02 01

© J. GAYDIER
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Transaction | Location | Gestion

37 boulevard Marceau
13210 Saint-Rémy-de-Provence

+33 (0)4 90 92 05 48

www.ajcimmobilier-saintremy.com

contact.ajcimmobilier@orange.fr



Jeudi 7 mai
Sortie ornithologique
La parade des outardes
Parmi les oiseaux remarquables 
et menacés, l’outarde canepetière 
l’est particulièrement. Elle affec-
tionne les prairies et les friches des 
Alpilles et de Crau. La voir parader, 
et sauter dans les hautes herbes, et 
entendre son cri rigolo est un privi-
lège qui demande de l’attention.

De 18h à 20h30 
Avec le Bureau des  
guides naturalistes    

Offre spéciale Parc : adulte 10€,
enfants 5€, gratuit - de 6 ans
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 9 mai
Atelier jardinage naturel 
La bonne graine des Alpilles 
Passionnés ou simples curieux de 
jardinage agroécologique sont 
invités à ces ateliers autour de la 
grainothèque du Parc. Ce vendre-
di : Les compositions florales avec 
les plantes grasses.

À 10h 
Maison du Parc, 2 bd Marceau            
Saint-Rémy-de-Provence 

Avec Graine de potager
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 16 mai
Balade familiale 
Les Caisses de Jean-Jean 
au pas de l’âne
Le parcours, traverse le site excep-
tionnel des Caisses de Jean-Jean 
et propose 10 étapes d’activités et 
de jeux pour découvrir la nature et 
le patrimoine des Alpilles.

Au choix : de 10h à 12h30  
ou de 14h à 16h30 
Mouriès 

Avec les P’tits ânes et «Chemin 
Faisan» 
Offert par le Parc
Inscriptions : 04 90 47 63 77

Samedi 16 mai
Nuit européenne des musées
Le musée sort de  
ses réserves
Vernissage et découverte de la 
nouvelle exposition temporaire à 
travers des jeux et des animations 
dans le musée.

De 19h30 à 23h 
Orgon - Musée Urgonia

Gratuit
Infos : 04 90 73 09 54  
ou musee.urgonia@gmail.com

Samedi 16 mai
Nuit européenne des musées
Dispositif « La classe, 
l’œuvre »
Les élèves de CM2 de l’école de 
la République ont travaillé avec 
Bruno Heitz, auteur et dessinateur 
de bande-dessinées autour de l’ex-
position Le Sauvage, Paul Blanchet 
(1865-1947). 

De 19h à 21h 
Musée des Alpilles 
Saint-Rémy-de-Provence  

Infos : 04 90 92 68 24 ou  
museedesalpilles@mairie-saintre-
mydeprovence.fr

Dimanche 17 mai
Sortie nature
Les insectes des Alpilles
Les insectes des Alpilles sont nos 
amis, il faut les aimer aussi ! Partons 
en famille à la découverte de ces 
petits animaux méconnus qui 
peuplent les garrigues du massif 
des Alpilles.

Horaires à préciser 
Aureille 

Avec la LPO PACA
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Dimanche 17 mai
Sortie nature
Écologie historique  
en petite Crau
Paysage, flore et faune, la petite 
Crau ressemble à la grande ! C’est 
aussi un espace où peuvent se lire 
les anciennes pratiques agricoles 
qui ont façonné ce paysage très 
original. Avec une écologie histo-
rique, les plantes et paysages nous 
aideront à retracer le passé.

De 10h à 12h 
Saint-Rémy-de-Provence 
La petite Crau 

Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Gratuit
Inscription : 04 42 20 03 83

Dimanche 17 mai
Randonnée pédestre
Les crêtes de Romanin
Partez en randonnée pédestre dé-
couvrir les aériennes crêtes de Ro-
manin. Randonnée avec quelques 
passages aériens et techniques 
nécessitant de s’aider des mains, 
sans être de l’escalade…

De 10h à 17h 
Saint-Rémy-de-Provence

Avec Provence-randos
Offert par le Parc 
Inscriptions : 06 09 84 65 01 ou 
olivier@provence-randos.com

Dimanche 17 mai 
Sortie nature 
La biodiversité  
des marais des Baux
Entre marais et colline : Découverte 
des paysages et des enjeux des 
habitats naturels secs et humides 
qui font la particularité du secteur 
autour du marais des Baux.

De 14h à 17h 
Paradou  

Offert par le Parc
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Mai
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Le domaine de la Vallongue se niche au bout d’une 
grande allée de pins bordée de vignes et d’oliviers, 
au cœur des Alpilles et de sa nature sauvage.  
Sur ces terres exceptionnelles et empruntes d’his-
toires, nous cultivons notre vigne en Agriculture 
biologique depuis 1985. Venez découvrir nos vins, 
nous serons ravis de vous accueillir.

The Vallongue estate nestles at the end of a large 
pine-lined driveway surrounded by vineyards and 
olives in the heart of the Alpilles and its wild nature.
On these exceptional lands laden with history,  
our vineyard is cultivated organically since 1985. www.lavallongue.com

Route de Mouriès - RD 24 
13810 Eygalières - France
+33 (0)4 90 95 91 70

Caveau de vente 
Ouvert tous les jours en haute saison  
et du lundi au samedi en saison basse

Boutique en ligne 
boutique.lavallongue.com



Du mercredi au dimanche, 
la Fête de la Nature, ce 
sont cinq jours de mani-
festations pour permettre 
à tous les publics de vivre 
une expérience de la na-
ture... Le thème de cette 
année 2020 :  
« Prenons-en de la graine ! ».

Du 20 au 24 mai 

Mercredi 20 mai
Sortie nature 
La danse de l’oiseau bleu 
A peine de retour d’Afrique, voici 
venu le temps des amours pour le 
Rollier ! Ce magnifique oiseau nous 
offre un spectacle inoubliable de 
roulades et roucoulades autour 
du site exceptionnel des marais 
des Baux.

De 9h à 13h 
Maussane-les-Alpilles  

Avec A Rocha France
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 96 01 58

Mercredi 20 mai
Les mercredis du Parc 
Ateliers en famille dans la nature 
Land’ Art pour la nature
Belle et surprenante, la nature sait 
innover, s’adapter, créer…  Et si, ins-
pirés par la nature, nous lui offrions 
une œuvre artistique et éphémère. 
Cet atelier land ‘Art nous en donne 
l’occasion. 

De 10h à 16h30 
Avec «Chemin Faisan»

Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 47 63 77

Mercredi 20 mai
Les mercredis du Parc 
Ateliers en famille dans la nature 
Les défis nature
Des jeux et ateliers pour découvrir 
faune, et flore des Alpilles. Pour les 
enfants accompagnés à partir de 
6 ans. Goûter offert.

De 14h30 à 16h30 
Maison du Parc, 2 bd Marceau 
Saint-Rémy-de-Provence 

Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 23 mai
Sortie nature et patrimoine
Le sentier des Moulins  
au pas de l’âne
Partez à la découverte du sentier 
des moulins à vent, rendus célèbres 
par Alphonse Daudet. Les deux 
petits ânes bâtés vous accompa-
gneront dans les collines le temps 
d’une promenade commentée. 

À 15h 
Fontvieille  

Avec P’tits Ânes
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Vendredi 29 mai
Sortie ornithologique  
La tournée  
des Grand-duc

Le plus grand Hibou d’Europe 
a choisi les falaises des Alpilles 
comme territoire préféré. Au 
crépuscule, il sort de sa cachette 
pour une nuit de chasse. Une fe-
nêtre d’observation s’ouvre alors 
pour qui sait se faire discret. A ce 
petit jeu, on ne sait pas bien qui 
de l’oiseau ou du visiteur observe 
l’autre...  

En soirée,  
lieu à préciser    

Avec le Bureau des guides  
naturalistes 
Offre Parc : adulte 10€
enfants 5€, gratuit - de 6 ans
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 30 mai
Sortie nature 
Les oiseaux et leurs habi-
tats dans nos campagnes
Agroécologie ? Biodiversité ? Il fau-
dra bien 2 guides pour présenter les 
richesses naturelles du Mas d’Auge, 
secteur remarquable des Alpilles, 
non ouvert au public. En bonus : 
rencontre avec un fabriquant de 
nichoir.

De 9h à 12h30 
Fontvieille 

Avec Graine de potager et  
le Bureau des guides naturalistes
Offert par le Parc 
Infos : 06 27 66 53 19

Samedi 30 mai
Exposition et atelier  
démonstration
Fête de l’Estampe
Rencontre avec Dominique Héraud 
et ateliers de démonstration de 
gravure.

Toute la journée 
Musée des Alpilles 
Saint-Rémy-de-Provence 

Infos : 04 90 92 68 24 ou  
museedesalpilles@mairie-saintre-
mydeprovence.fr

Dimanche 31 mai
Sortie nature 
Flore et écologie de la 
petite Crau 
Visite botanique de la petite Crau 
avec Thierry Dutoit, écologue et di-
recteur de recherche en botanique.

De 10h à 13h 
Saint-Rémy-de-Provence  

Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Dimanche 31 mai
Balade ornithologique 
Guêpiers et rolliers  
des Alpilles
Une balade facile vous permet-
tra de partir à la découverte des 
guêpiers et des rolliers. Laissez-vous 
éblouir par les couleurs hors-normes 
de ces beaux oiseaux !

De 9h à 12h 
Mouriès  

Avec Provence-randos
Offert par le Parc 
Inscriptions : 06 09 84 65 01  
ou olivier@provence-randos.com

© emranashraf - stock.adobe.com
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Juin

Samedi 6 juin
Balade familiale
Je suis la biodiversité
La biodiversité : c’est simple 
et complexe à la fois. Envie de 
comprendre ? Un parcours en 
immersion au cœur des Alpilles, 
ponctué de mises en situation et 
activités ludiques.

De 14h à 17h 
Saint-Étienne du Grès 

Avec Arts de Vivre
Offert par le Parc 
Inscriptions : 06 76 44 67 28 ou 
asso.artsdevivre@gmail.com

Dimanche 7 juin
Sortie nature 
La flore et l’écologie  
des Coussouls de Crau
Dans la réserve naturelle natio-
nale de Crau, visite botanique 
avec Thierry Dutoit, écologue 
et directeur de recherche en 
botanique. 

De 10h à 13h - Eyguières  

Avec Conservatoire d’Espaces 
Naturels de PACA
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Jeudi 11 juin 
Exposition et visite guidée
Musée en soirée
Visites, discussions, chants ou 
démonstrations suivies d’une dé-
gustation de produits du territoire 
autour de l’exposition Le Sauvage 
avec Jérôme Gallician.

De 18h à 19h30 
Musée des Alpilles 
Saint-Rémy-de-Provence   

5€50
Inscriptions : 04 90 92 68 24 ou 
museedesalpilles@mairie-saintre-
mydeprovence.fr

Du 11 au 19 juin
UICN, Congrès Mondial  
de la Nature 
Le Congrès mondial de la nature 
de l’UICN se déroule tous les 4 ans. 
C’est le lieu où le monde se réunit 
pour définir les priorités et guider 
les actions de conservation et de 
développement durable. Pour la 
première fois de son histoire, le 
congrès est ouvert au public et ça 
se passe en France à Marseille ! 
Venez découvrir les Espaces Gé-
nérations Nature. Vous y trouverez 
des ateliers, projections, jeux et 
activités sportives organisés en 
«villages» de la biodiversité. 

De 9h à 20h 
Nocturne jusqu’à 23h  
vendredi 12 et samedi 13 juin 
Marseille 
Parc Chanot et divers  
lieux du centre-ville 

Gratuit 
www.iucncongress2020.org/fr

Vendredi 12 juin
Sortie ornithologique 
A la découverte  
du Vautour percnoptère 
Connaissez-vous le vautour 
percnoptère ? Ce migrateur 
venu d’Afrique est le plus petit 
des vautours et est remarquable 
avec son masque de carnaval. 
En tous cas c’est une rareté, les 2 
derniers couples du département 
se cachent dans les falaises des 
Alpilles. Protégeons-les ! 

De 18h30 à 21h  
Avec le Bureau des  
guides naturalistes    

Offre spéciale Parc : adulte 10€
enfants 5€, gratuit - de 6 ans
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Mercredi 3 juin  
Rallye vélo des Alpilles 
Partant pour un rallye vélo ? En 
autonomie avec le livret-énigmes, 
depuis la Maison du Parc et 
autour de Saint-Rémy-de-Pro-
vence. Parcours sportif ou parcours 
famille ? Faites votre choix. Vélos 
non fournis. 

Départs entre 10h et 16h 
Maison du Parc, 2 bd Marceau 
Saint-Rémy-de-Provence 

Avec l’association Fa SI LA vélo
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 6 Juin
Exposition et sortie vélo 
Sur les traces  
du Sauvage à vélo
« Le Sauvage » est-il encore connu 
des Saint-Rémois ? Sa vie entre 
le XIXe et le XXe est une fresque 
citoyenne, révoltée, et éminem-
ment culturelle. Son vélo aux 
sonnailles est resté dans l’histoire. 
Pour la fête du vélo, hommage au 
Sauvage : visite commentée de 
l’exposition au Musée des Alpilles 
(1h30) puis parcours vélo guidé 
dans les Alpilles (1h30). Possibilité 
de prêt de vélos ou vélos à assis-
tance électrique. 

Matin ou après-midi 
Saint-Rémy-de-Provence 
Musée des Alpilles   

Avec le Musée des Alpilles
Gratuit
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Du vendredi 5 
au dimanche 7 juin 
Le salon des agricultures  
de Provence  
De 9h à 19h 
Domaine du Merle 
Salon-de-Provence

Gratuit
Infos : www.salondesagricultures-
deprovence.com

LES RENDEZ-VOUS DU PARC DES ALPILLES



Samedi 13 juin
Atelier jardinage naturel 
La bonne graine  
des Alpilles 
Passionnés ou simple curieux de 
jardinage agroécologique sont 
invités à ces ateliers autour de la 
grainothèque du Parc. Ce vendre-
di, comment accueillir les animaux 
dans notre jardin : pollinisateurs, 
passereaux et chauves-souris 
peuvent se refugier chez vous.

À 10h 
Maison du Parc, 2 bd Marceau 
Saint-Rémy-de-Provence 

Avec Graine de potager
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 13 juin
Sortie nature 
La biodiversité  
de la vallée des Baux
A cette période, la biodiversité du 
marais des Baux est en pleine ac-
tivité. Oiseaux, libellules, reptiles 
et amphibiens s’activent. Parcours 
dans la réserve de l’Ilon avec 
initiation à la reconnaissance des 
libellules, et autres insectes.

De 9h-13h et /ou 14h-17h 
Maussane-les-Alpilles 

Avec A Rocha France
Offert par le Parc de Camargue
Inscriptions : 04 90 97 93 95

Mercredi 17 juin
Visite commentée 
Le sentier de la pierre 
Fabrice, géologue au musée 
Urgonia, vous révèlera les secrets 
du sentier de la pierre qui donne à 
voir les paysages et le patrimoine 
des Alpilles au travers de ses 
roches et reliefs si particuliers. 
Prestation marquée Valeurs Parc.

De 14h à 16h 
Orgon - Musée Urgonia  

Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 20 juin
Sortie nature 
Les oiseaux  
et leurs habitats  
dans nos campagnes
Sortie nature à la découverte 
des oiseaux de nos campagnes. 
Agroécologie ? Biodiversité? Il fau-
dra bien 2 guides pour présenter 
les richesses naturelles du Mas 
d’Auge, secteur remarquable des 
Alpilles, non ouvert au public. En 
bonus : rencontre avec un fabri-
quant de nichoir.

De 9h à 12h30 
Fontvieille  

Avec Graine de potager et  
le Bureau des guides naturalistes 
Offert par le Parc 
Inscriptions : 06 27 66 53 19

Samedi 20 juin
Ateliers enfants - Journée 
Nationale de l’Archéologie
Présentation et jeux sur le 
thème de l’archéologie
De 10h à 17h 
Orgon - Musée Urgonia

Gratuit
Inscriptions : 04 90 73 09 54 ou 
musee.urgonia@gmail.com

Dimanche 21 juin
Sortie nature 
Biodiversité  
des marais des Baux
Entre marais et colline : Décou-
verte des paysages et des enjeux 
des habitats naturels secs et 
humides qui font la particularité 
du secteur autour du marais des 
Baux.

De 14h à 17h 
Paradou  

Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 27 juin
Atelier paléontologique 
Atelier d’initiation au  
dégagement de fossiles
De 10h à 12h 
Orgon - Musée Urgonia

Avec le Musée Urgonia
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 73 09 54 
ou musee.urgonia@gmail.com

Dimanche 28 juin
Sortie nature et patrimoine 
Sur les pas  
de la transhumance
Le parcours est adapté aux fa-
milles, et révèle entre garrigue, pi-
nède et oliviers un joli patrimoine 
lié à la chapelle Saint-Gabriel et 
au castrum. 

De 9h30 à 12h30 
Tarascon  
Saint-Gabriel      

Avec P’tits Ânes
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00 
 

Également  
au programme 
Dimanches 3 mai  
et 7 juin
Les dimanches  
de Saint-Gabriel
À partir de 10h   
Tarascon - Saint-Gabriel

Les amis de la Chapelle Saint-
Gabriel avec Imag’in Le Grès
Gratuit 
Infos : st.gabriel.asso@orange.fr

Mercredi 17 juin 
Animation enfants  
sur les arbres 
De 14h à 16h 
Saint-Martin-de-Crau 
Écomusée de la Crau  

Conservatoire d’Espaces 
Naturels de PACA
5€
Inscriptions : 04 90 47 02 01

Mercredi 24 juin
Promenade commentée 
La Via Domitia
À 15h30 
Saint-Rémy-de-Provence 

Association Patrimoines 
et perspectives avec le 
RAPNRA
Gratuit
Infos : 04 90 92 23 69  
ou 04 90 92 42 00
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OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 A 19H30

Boucherie
Charcuterie Traditionelle
Fromage à la coupe
Poissonnerie

ZAC de la Gare, n°11 Impasse de la 1ère
DFL SAINT -RÉMY DE PROVENCE  TÉL 04 90 92 04 71

RETRAIT

Ouvert le dimanche matin en Juillet et Août

3 Avenue Notre Dame du Château,
13103 Saint-Étienne-du-Grès
Tél. 04 90 47 63 71hotel-mas-vidau.com

Petit hôtel de charme, composé de 8 chambres,
situé en plein cœur des Alpilles...

HOTEL

3 Avenue Notre Dame du Château,
13103 Saint-Étienne-du-Grès
Tél. 04 90 47 63 71hotel-mas-vidau.com

Petit hôtel de charme, composé de 8 chambres,
situé en plein cœur des Alpilles...

contact@hotel-mas-vidau.fr



Juillet 
Août

Du 1er juillet au 28 août 
Exposition 
ARTITUDES, 3e édition 
ARTITUDES, c’est le plaisir des 
yeux et l’accueil d’une quaran-
taine d’artistes avec des œuvres 
très variées ouvertes à la curiosité 
de près de 1000 visiteurs dans 
chaque expo : des œuvres 
abstraites ou figuratives, des 
sculptures étonnantes, des photos 
de paréidolies, du Land-Art, du 
Street-Art, etc.

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 17h 
Vernissage mardi 7 juillet à 18h   
Maison du Parc, 2 bd Marceau 
Saint-Rémy-de-Provence

Entrée libre et gratuite 
Infos : 04 90 90 44 00

Mardis 7 et 21 juillet 
Exposition et visite guidée
Musée en soirée
Visites, discussions, chants ou 
démonstrations suivies d’une dé-
gustation de produits du territoire 
autour de l’exposition Le Sauvage 
avec Jérôme Gallician (7 juillet) 
et de la gravure avec Dominique 
Héraud (21 juillet).

18h à 19h30 
Musée des Alpilles 
Saint-Rémy-de-Provence   

5€50
Inscriptions : 04 90 92 68 24 

Dimanche 9 août
Visite commentée
Le sentier des moulins  
au pas de l’âne
Partez à la découverte du sentier 
des moulins à vent, rendus 
célèbres par Alphonse Daudet. 
Les deux petits ânes bâtés vous 
accompagneront dans les collines 
le temps d’une promenade com-
mentée.

De 10h à 12h - Fontvieille   

Avec P’tits Ânes
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Mardis 11 et 25 août 
Exposition et visite guidée
Musée en soirée
Visites, discussions, chants ou 
démonstrations suivies d’une dé-
gustation de produits du territoire 
autour de l’exposition Le Sauvage 
avec Jérôme Gallician (25 août) 
et de la gravure avec Dominique 
Héraud (11 août).

18h à 19h30 
Musée des Alpilles 
Saint-Rémy-de-Provence   

5€50
Inscriptions : 04 90 92 68 24 

Samedi 29 août
La nuit de la chauve-souris
Une soirée dédiée à l’univers 
des chauves-souris : conférence, 
projection d’un film documentaire 
et balade nocturne.

De 18h à 23h 
Lieu à définir  

Avec le Groupe Chiroptères  
de Provence 
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Également au 
programme 
Mercredis 1er et 15 juillet
Atelier biodiversité 
Mercredis biodiversité 
dans la Vallée des Baux 
De 9h30 à 12h 
Paradou

A Rocha France
Inscriptions : 04 90 96 01 58

Dimanche 5 juillet
Les dimanches de Saint-
Gabriel
« Le travail du verre, 
l’art du vitrail »
À partir de 10h 
Tarascon - Saint-Gabriel

Les amis de la Chapelle  
Saint-Gabriel 
Gratuit 
Infos : st.gabriel.asso@orange.fr

Jeudis 23 juillet  
et 20 août
Promenade commentée 
La Via Domitia
À 16h  
Saint-Rémy-de-Provence

Association Patrimoines et 
perspectives avec le RAPNRA 
Gratuit
Infos : 04 90 92 23 69  
ou 04 90 92 42 00

Dimanche 2 août
Les dimanches de 
Saint-Gabriel
Chapelle ouverte de 15h à 18h  
Tarascon - Saint-Gabriel 

Les amis de la Chapelle  
Saint-Gabriel 
Gratuit
Inscriptions :  
st.gabriel.asso@orange.fr
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Septembre

5 et 6, 12 et 13, 
26 et 27 septembre
Festival itinérant 
La Caravane  
des Alpilles 
Durant trois week-end nous 
déambulerons à votre rencontre 
pour créer des événements artis-
tiques, festifs et culinaires.
Samedi 5 et dimanche 6 : Atten-
tion à la caravane ! Nos chars 
en objets recyclés défileront de 
villages en villages aux sons des 
Peñas, dans plusieurs communes.
Samedi 12 et dimanche 13 : Des 
événements artistiques vous 
seront présentés dans le Parc des 
Alpilles.
Samedi 26 et dimanche 27 : Les 
villages provençaux regorgent de 
lieux insolites qui seront investis 
par des artistes, des danseurs, 
des performeurs…

Théâtre des calanques

Communautés de communes 
Vallée des Baux-Alpilles,  
Parc des Alpilles, communes
Gratuit
Infos : 04 90 90 44 00

Dimanche 6 septembre
Sortie nature et patrimoine 
Sur les pas de  
la transhumance
Le parcours est adapté aux 
familles, et révèle entre gar-
rigue, pinède et oliviers un joli 
patrimoine lié à la chapelle Saint 
Gabriel et au castrum. Un clin 
d’œil sera fait sur l’histoire de la 
transhumance et le rôle de l’âne 
dans cette pratique.

De 9h30 à 12h30 - Tarascon     
Saint-Gabriel   

Avec P’tits Ânes
Offert par le Parc
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Vendredi 11 septembre
Grand pique-nique du 
Parc des Alpilles 
Apportez votre panier repas et 
votre bonne humeur, on s’occupe 
du reste ! 
Dans une ambiance chaleureuse, 
au rythme de la musique, venez 
avec votre famille, vos amis, vous 
installer dans les jardins de la 
Maison du Parc pour une soirée 
placée sous le signe de la convi-
vialité et du partage. Apéritif 
avec les produits marqués Valeurs 
Parc offert par le Parc. 

A partir de 18h30 
Maison du Parc, 2 bd Marceau  
Saint-Rémy-de-Provence 

Entrée libre et gratuite 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 12 septembre
Sortie ornithologique
La migration  
des hirondelles 
En fin d’été, les hirondelles se 
rassemblent en grand nombre 
pour préparer leur départ pour 
l’Afrique. Un rassemblement 
spectaculaire d’importance inter-
nationale !

De 17h30 à 20h 
Maussane-les-Alpilles 

Avec A Rocha France
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 96 01 58

Mercredi 16 septembre 
Balade familiale 
Biodiversité et histoire 
aux Tours de Castillon 
Entre nature et patrimoine, les 
tours de Castillon ont bien des se-
crets à nous raconter. Un double 
regard sur la biodiversité et sur 
l’histoire avec des spécialistes de 
la nature et du patrimoine. 

De 10h à 16h 
Paradou 

Avec Terres des Baux  
et «Chemin Faisan» 
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 47 63 77
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Samedi 19 septembre
Visite commentée - Journées 
Européennes du Patrimoine
Le patrimoine d’Orgon
Avec Marine Giltzinger, guide 
conférencière.

De 10h30 à 12h 
Orgon - Musée Urgonia

Gratuit 
Inscriptions : 04 90 73 09 54 

Samedi 19 et 
dimanche 20 septembre 
Visite commentée - Journées 
Européennes du Patrimoine
Les expositions  
du musée Urgonia
Par Fabrice Aubert, paléonto-
logue et Marine Giltzinger, guide 
conférencière.

À 14h 
Orgon - Musée Urgonia

Gratuit
Inscriptions : 04 90 73 09 54  
ou musee.urgonia@gmail.com

Samedi 19 et 
dimanche 20 septembre 
Journées Européennes  
du Patrimoine 
Visite libre et gratuite  
du musée des Alpilles  
installé dans l’hôtel  
Mistral de Mondragon
Musée des Alpilles 
Saint-Rémy-de-Provence  

Gratuit 
Infos : 04 90 92 68 24 ou  
museedesalpilles@mairie-saintre-
mydeprovence.fr

Dimanche 20 septembre
Visite commentée - Journées 
Européennes du Patrimoine
Le sentier de la pierre
En compagnie de Fabrice Aubert, 
paléontologue. Prestation mar-
quée Valeurs Parc.

De 10h à 12h 
Orgon - Musée Urgonia 

Gratuit
Inscriptions : 04 90 73 09 54  
ou musee.urgonia@gmail.com

Samedi 26 septembre
Balade familiale 
Far la Routo : au pas de 
l’âne, sur les chemins de 
transhumance
Le parcours, adapté aux familles 
emprunte une portion du futur GR 
La Routo et évoque les vertus du 
pastoralisme dans les Alpilles. En 
compagnie d’ânes bâtés. 

Au choix : de 10h à 12h30  
ou de 14h à 16h30 
Eyguières 

Avec P’tits ânes  
et «Chemin Faisan» 
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 47 63 77

Également au 
programme 
Dimanche 6 septembre
Les dimanches  
de Saint-Gabriel
Concert solidaire
Récolte de fonds pour la 
restauration de la Maison de 
Béthanie pour l’accueil, et 
alphabétisation des jeunes et 
des défavorisés. 

À partir de 10h  
Tarascon - Saint-Gabriel

Les amis de la Chapelle  
Saint-Gabriel 
Inscriptions :  
st.gabriel.asso@orange.fr

Week-end du 19 et 20 
septembre
Les dimanches  
de Saint-Gabriel  
Visites de la chapelle et 
du site de Saint-Gabriel
À 15h 
Tarascon - Saint-Gabriel

Les amis de la Chapelle  
Saint-Gabriel 
Gratuit 
Inscriptions :  
st.gabriel.asso@orange.fr

Samedi 19 septembre
Promenade commentée 
La Via Domitia  
À 15h 
Saint-Rémy-de-Provence 

Association Patrimoines et 
perspectives avec le RAPNRA
Gratuit
Infos : 04 90 92 23 69  
ou 04 90 92 42 00

Samedi 26 septembre
Atelier paléontologique 
Atelier d’initiation au 
dégagement de fossiles
De 10h à 12h 
Orgon - Musée Urgonia

5€
Inscriptions : 04 90 73 09 54  
ou musee.urgonia@gmail.com
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Octobre

Samedi 3 octobre 
Sortie ornithologique 
EuroBirdwatch
Observations  
ornithologiques
Horaires à préciser  
Marais des Baux  

LPO PACA
Infos : 06 32 79 69 27  
ou battais.magali@neuf.fr

Samedi 3 octobre
Balade familiale 
Sur les traces  
de nos ancêtres
En empruntant la crête du 
Castellas, une lecture de paysage 
permet de prendre conscience de 
l’intervention de l’homme sur le 
paysage. La balade conduit au 
site des Caisses de Jean-Jean 
qui nous permet, à l’aide d’un 
livret pédagogique, de découvrir 
les richesses des Alpilles et de 
remonter dans l’histoire de ce site 
archéologique.

De 10h à 16h  
Mouriès

«Chemin Faisan» et le Groupe-
ment Archéologique de Mouriès
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 47 63 77

Samedi 10 octobre 
Le jour de la nuit 
A la tombée de la nuit, si les éclai-
rages sont éteints, la pollution 
lumineuse diminue et alors s’offre 
à nous le monde et l’obscurité. 
Ciel étoilé, biodiversité de la nuit, 
les animations du jour de la nuit 
dans les Alpilles vous les feront (re) 
découvrir. 

Horaires à préciser - Plusieurs 
communes participantes  
avec le Parc des Alpilles

Gratuit 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 10 octobre 
Atelier - Fête de la science
Recherche, dégagement 
et identification de fos-
siles urgoniens
Recherche et récolte de fos-
siles dans la carrière d’Orgon, 
pique-nique dans les jardins du 
monastère de Notre-Dame de 
Beauregard, initiation au déga-
gement et à l’identification des 
fossiles au musée Urgonia.

De 9h à 17h 
Orgon

Musée Urgonia  
avec la Société Omya
Gratuit
Inscriptions : 04 90 73 09 54  
ou musee.urgonia@gmail.com

Samedi 
17 octobre 
Balade contée, photographiée
Paysage, que deviens-tu?
Admirer les paysages des Alpilles 
est un plaisir simple donné à tous. 
Observer sa lente évolution de-
mande une attention minutieuse. 
Et si vous participiez, avec le Parc, 
à mieux observer les paysages des 
Alpilles ? Cette balade immersive 
à 2 voix est une double invitation.
-  Écouter les contes et récits d’au-

teurs inspirés par les Alpilles.
-  Photographier, collectivement, 

les paysages en mouvements. 

De 10h à 12h30 
Saint-Rémy-de-Provence

Avec la Bibliothèque Roumanille  
de Saint-Rémy-de-Provence
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Dimanche 18 octobre 
Sortie mycologique 
A la découverte des  
champignons des Alpilles 
A l’occasion d’une balade buco-
lique dans la colline, découvrez 
les champignons des Alpilles. 
Apprenez à les connaître et à les 
reconnaître avec un pharmacien 
mycologue. 

De 9h30 à 12h - Mouriès

Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Mercredi 21 octobre 
Les mercredis du Parc
Dans la malle des Alpilles…
Il y a des tas de jeux et objets 
pour découvrir le territoire, son 
patrimoine, et son environnement. 
Venez jouer avec nous.

De 14h30 à 16h30 
Saint-Rémy-de-Provence 

Avec Association «Chemin Faisan»
Offert par le parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 24 octobre
Visite commentée 
Le sentier de la pierre au 
pas des P’tits ânes
En fin géologue, Fabrice vous 
révèlera les secrets du sentier 
de la pierre qui donne à voir les 
paysages et le patrimoine des 
Alpilles au travers de ses roches et 
reliefs si particulier. Pour le plaisir 
de tous, les P’tits ânes accom-
pagnent la balade. Prestation 
marquée Valeurs Parc.

De 10h à 12h 
Orgon 

Avec le Musée Urgonia  
et P’tits Ânes
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

NOUVEAU
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Novembre
Samedi 14 novembre
Balade familiale 
Olivier, arbre millénaire
Cette balade permet de découvrir, 
à travers la 1ère commune oléicole 
de France, l’olivier au fil des saisons, 
sa culture, son histoire. De l’arbre 
à l’huilier, il y a le  «moulin à sang» 
du 18e siècle qui va évoluer en 
adoptant la vapeur, puis l’électri-
cité pour devenir au 20e siècle un 
moulin moderne. Le produit, l’huile 
vierge extra, est renommée pour sa 
qualité et son Appellation  
d’Origine Protégée.

De 10h à 16h - Mouriès 

Avec le Moulin Coopératif  
de Mouriès et «Chemin Faisan» 
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 47 63 77

Samedi 14 et 
dimanche 15 novembre 
Fête 
OLEA, rendez-vous cuisine
Les rendez-vous de la cuisine à 
l’huile d’olive AOP les Baux-de-
Provence. 

Paradou

Association Terres des Baux 
Gratuit
Infos : terresdesbaux@laposte.net

Samedi 
21 novembre
Foire
Foire aux plants  
du Parc des Alpilles 
Pour (re)planter arbres et arbustes, 
haies et bosquets, choisissez les 
variétés locales des Alpilles !
A la Maison du Parc, en ce jour 
de Sainte Catherine (tout prend 
racine !), retrouvez les conseils 
des spécialistes, des plants à 
petit prix, un troc de plantes, la 
grainothèque, des jeux, ateliers 
pour grands et petits… 

De 10h à 17h  
Avec Graines de potager  
et les pépiniéristes partenaires 

Offert par le Parc 
Entrée libre et gratuite 
Infos : 04 90 90 44 00

Mercredi 
28 octobre
Les mercredis du Parc  
Ateliers en famille
Halloween en Prouvenço
Des histoires contées en provençal 
et français pour se faire (un peu) 
peur et découvrir les légendes 
d’ici et d’ailleurs. Pour les enfants 
accompagnés à partir de 6 ans. 

De 14h30 à 16h30   
Maison du Parc, 2 bd Marceau 
Saint-Rémy-de-Provence 

Avec CREDD’O, Philippe REIG
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Samedi 31 octobre
Balade familiale 
Je suis la biodiversité
La biodiversité : c’est simple 
et complexe à la fois. Envie de 
comprendre ? Un parcours en 
immersion au cœur des Alpilles, 
ponctué de mises en situation  
et activités ludiques.

De 14h à 17h 
Tarascon  

Avec Arts de Vivre
Offert par le Parc 
Inscriptions : 06 76 44 67 28  
ou asso.artsdevivre@gmail.com

Également au 
programme 
Dimanche 4 octobre
Les dimanches  
de Saint-Gabriel
Concert baroque
Ouverture de la chapelle  
à 10h, concert à 14h30 :  
« La Pavane du Roy»

À partir de 10h  
Tarascon - Saint-Gabriel

Les amis de la Chapelle  
Saint-Gabriel
Gratuit 
Inscriptions : st.gabriel.asso@
orange.fr

Samedi 31 octobre et 
28 novembre
Atelier paléontologique 
Atelier d’initiation au 
dégagement de fossiles
De 10h à 12h 
Orgon - Musée Urgonia

5€
Inscriptions : 04 90 73 09 54 
ou musee.urgonia@gmail.com
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Décembre
Samedi 5 décembre
Conférence-atelier
Noël en Provence :  
les traditions d’hier  
et d’aujourd’hui 
Le calendrier de l’avent a démar-
ré. On se tourne vers les fêtes de 
Noël. Avez-vous planté le blé de la 
Sainte barbe ? Mais d’où viennent 
ces coutumes provençales ? Une 
conférence atelier pour tout savoir. 
Recettes et dégustation des 13 
desserts en cadeau !

De 14h30 à 16h30 
Maison du Parc, 2 bd Marceau 
Saint-Rémy-de-Provence 

Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Mercredi 9 décembre
Les mercredis du Parc 
Ateliers en famille
Fabrique ton santon 
Avec une santonnière, fabrique 
ton santon de Provence sur le 
thème : Lou pastrage. Pour les 
enfants accompagnés à partir  
de 6 ans. Goûter offert. 

De 14h30 à 16h30   
Maison du Parc, 2 bd Marceau 
Saint-Rémy-de-Provence 

Avec santonniers de Provence
Offert par le Parc 
Inscriptions : 04 90 90 44 00

Le Musée des Alpilles
à Saint-Rémy-de-Provence 
Place Charles Favier 
Jusqu’au 30  
septembre 
Exposition temporaire
Le Sauvage
Le Sauvage, né Paul Blanchet 
(1865-1947), est chansonnier, 
poète, jardinier, descou-
couneur, fabricant de cadrans 
solaires et même acteur de 
cinéma. Il fuse sur son vélo aux 
35 cloches, pourfend le culte 
du progrès, fait sensation au 
Carnaval, invente le mot « an-
thropomule », cite L’astronomie 
populaire de Flammarion, cé-
lèbre les araignées et apprend 
aux enfants à aimer les orties. 
Le musée des Alpilles met à 
l’honneur ce personnage lé-
gendaire, dont les excentricités 
masquent à peine la gravité 
d’un homme qui, à travers 
l’expérience coloniale et face 
à la suprématie bourgeoise fut 
avant tout un humaniste.

Musée des Alpilles  
Saint Rémy-de-Provence 

Plein tarif : 5€ 
Tarif réduit : 3,50 €
Infos : 04 90 92 68 24 ou 
museedesalpilles@mai-
rie-saintremydeprovence.fr

Du 14 au 17 avril  
et du 7 au 9 juillet 
Les vacances au musée
Stages arts graphiques 
Durant les vacances scolaires, 
le musée invite les jeunes à 
découvrir les arts graphiques 
et tout particulièrement les 
techniques de l’estampe. Les 
ateliers se déroulent dans 
les salles d’exposition et 
dans l’atelier de gravure. Ils 
permettent aux enfants de 
s’approprier les œuvres et les 
objets du patrimoine, de s’ini-
tier à de multiples techniques 
tout en développant leur sens 
créatif dans des domaines 
très variés : dessin, peinture, 
gravure…

Musée des Alpilles 
Saint Rémy-de-Provence 

Tarifs : 5€ / 21€
Inscriptions : 04 90 92 68 24 
ou museedesalpilles@mai-
rie-saintremydeprovence.fr

Le Musée Urgonia
à Orgon - Chemin des Aires 
Musée de Paléontologie et d’Archéologie d’Orgon
Exposition permanente sur la biodiversité passée, la géologie, 
l’archéologie et un point info oiseaux des Alpillles.

Les ateliers vacances au musée Urgonia 
A chaque vacance scolaire, le musée Urgonia propose des acti-
vités pédagogiques sur les thèmes de l’archéologie et la paléon-
tologie à tous les enfants à partir de 5 ans. Dates et thématiques 
consultables sur le site internet du Musée.

Orgon - Musée Urgonia

Inscriptions : 04 90 73 09 54 ou musee.urgonia@gmail.com

©
 M

a
rt

in
e 

A
 E

is
en

lo
hr

 -
 s

to
ck

.a
d

ob
e.

co
m

LES RENDEZ-VOUS  
DU PARC DES ALPILLES P 21



www.cheminsdesparcs.fr

Préparez vos balades et randonnées

dans le Parc naturel régional des Alpilles

www.cheminsdesparcs.fr permet à chacun de 
préparer ses randonnées dans les Parcs natu-
rels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Chaque itinéraire présente des renseigne-
ments pratiques (durée, difficulté, dénivelé, 
etc.) et informe sur les points d’intérêt valo-
risant les patrimoines. Disponible sur divers 
supports (fiche PDF imprimable, ordinateur, 

tablette, smartphone).

6 parcours de découverte dans le parc

Balade nature
Les oiseaux des Alpilles

Découvrez l’application mobile



www.cheminsdesparcs.fr

Préparez vos balades et randonnées

dans le Parc naturel régional des Alpilles

Le Destet- 13890 Mouriès
Tél, : 33(0)4 90 47 62 88

contact@domainedelauzieres.com
www.domainedelauzieres.com 

Niché au creux d’un vallon des Alpilles,
sur la commune de Mouriès, le Domaine 
de Lauzières s’étend sur 71 hectares.
Viticulture et oléiculture en
biodynamique, vinification en amphores
ou vendange manuelle de nuit, rien n’est
laissé au hasard dans ce lieu ou chaque 
geste à un sens pour offrir des vins de 
caractère et une huile d’olive élégante et
complexe.

Le Destet-13890 Mouriès
Tél, : 33(0)4 90 47 62 88

contact@domainedelauzieres.com
www.domainedelauzieres.com
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de Lauzières s’étend sur 71 hectares.
Viticulture et oléiculture en
biodynamique, vinification en amphores
ou vendange manuelle de nuit, rien n’est
laissé au hasard dans ce lieu ou chaque 
geste à un sens pour offrir des vins de 
caractère et une huile d’olive élégante et
complexe.

Niché au creux d’un vallon des Alpilles, 
sur la commune de Mouriès, le 
Domaine de Lauzières s’étend sur 71 
hectares. Viticulture et oléiculture en 
biodynamique, vinification en amphores
ou vendange manuelle de nuit, rien 
n’est laissé au hasard dans ce lieu ou 
chaque geste à un sens pour offrir des 
vins de caractère et une huile d’olive 
élégante et complexe.




