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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 for-
ment une diversité de milieux médi-
terranéens et de paysages typiques 
de la Provence. Haies de cyprès, 
champs d’oliviers, vignes, garrigues 
et pinèdes, vestiges archéologiques, 
mazets, chapelles romanes, aman-
diers 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 ré-
gionaux sont gérés par les collec-
tivités 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 patri-
moines remarquables du territoire. 
C’est ainsi que depuis 2007 le Parc 
des Alpilles œuvre pour un dévelop-
pement en harmonie avec l’environ-
nement fragile et menacé. 

Parmi les nombreuses 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 envi-
ronnementale ou culturelle proposés 
à tous les publics 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 écoci-
toyenneté, familiale ou sportive, 
artistique ou gourmande… les sor-
ties du Parc sont souvent un subtil 
cocktail de tout cela. Elles offrent à 
explorer le territoire et ses multiples 
facettes au contact des meilleurs 
ambassadeurs qui s’engagent 
dans le Parc. Ouvertes à tous, néo-
phyte ou expert, visiteur d’un jour 
ou de toujours, il y en a pour tous 
les goûts, et toute l’année. 

Avec le soutien de la Région Sud 
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 de nos par-
tenaires.

Préparez-vous
Inscription obligatoire par 
téléphone, les informations vous 
seront fournies 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. 
> Nos amis les animaux de 
compagnie ne sont pas admis. Se 
renseigner. 
> Possibilité de report ou annulation 
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 :  @parcalpilles   parcalpilles  Parc Naturel Régional des Alpilles

Ce logo
indique
les sorties
labellisées 
Valeurs Parc.

Bienvenue
dans le Parc naturel régional des Alpilles

A la poursuite de la Cabro d’Or : Chasse aux trésors grandeur nature dans les Alpilles
Aperçue gambadant dans la colline tantôt à Eyguières, tantôt à Mouriès, cavalant dans les ruelles d’Or-
gon, sautillant dans la pinède de Saint-Gabriel, battant la campagne au Paradou ou s’enfonçant au 
cœur des carrières de Fontvieille, la Cabro d’Or se joue des curieux, égare les imprudents, demeure 
insaisissable et inaccessible… Il ne tient pourtant qu’à un esprit aventureux, perspicace et attentif de 
dénicher ses cachettes.
Cet été, la légendaire Cabro d’Or prend vie et les Alpilles deviennent un vaste 
terrain d’exploration où les indices dispersés se collectent au fil des chemins si-
nueux et au cœur des sites historiques. En famille ou entre amis, munissez-vous 
d’un kit d’exploration, rencontrez les personnages qui ont croisé la route de la 
chèvre scintillante, relevez les défis et résolvez les énigmes pour découvrir ses 
cachettes et ouvrir son trésor retrouvé à Orgon. Et qui sait, vous trouverez peut-
être enfin où se cache la mythique Cabro d’Or…

1 kit de jeu, 6 villages à découvrir, 6 enquêtes à résoudre, 1 trésor à ouvrir
Renseignements à la Maison du Parc naturel régional des Alpilles et dans les points 
de vente participants ou sur www.parc-alpilles.fr/cabro-dor
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EN VENTE :
19€
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LES RENDEZ-VOUS DU PARC DES ALPILLES
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SAMEDI 1ER AVRIL

Transhumance
Transhu-pique-nique
Suivez à pied le troupeau de bre-
bis et participez aux différentes 
animations familiales proposées 
dans l’après-midi. L’occasion 
de comprendre l’intérêt du 
pastoralisme dans les Alpilles et 
de découvrir la biodiversité de ce 
milieu si emblématique. Possibili-
té de balades « far La Routo» en 
compagnie des p’tits ânes.
de 10h à 16h - Eyguières

avec la commune d’Eyguières,  
Chemin Faisan et les P’tits ânes
Gratuit. 
Inscription pour les balades : 
04 90 59 88 00

SAMEDI 1ER AVRIL

Sortie nature
Réserve naturelle  
régionale de l’Ilon -  
Marais des Baux
Entre Camargue, Crau et Alpilles, 
la réserve de l’Ilon abrite une 
mosaïque d’habitats naturels. 
Forêt ancienne, marais et anciens 
coussouls sont autant de milieux 
accueillant de nombreuses 
espèces.
de 9h30 à 12h30 
Arles - Le Paradou

Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

DIMANCHE 2 AVRIL

Sortie nature
Histoire et écologie 
de la Petite Crau
Guidée par un écologue bota-
niste, cette sortie offre une (re)
découverte de la petite Crau, un 
espace naturel original qui rap-
pelle à bien des égards sa sœur, 
la «grande» Crau.
de 9h30 à 12h30 
Saint-Rémy-de-Provence

avec Thierry Dutoit, IMBE
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

SAMEDI 8 AVRIL

Rencontre paysanne
Oliviers et amandiers
Au cœur des Alpilles, Bruno nous 
guide à travers ses oliviers et 
amandiers pour partager sa 
passion et son travail en lien avec 
l’environnement. Un moment de 
découverte et d’échanges sur les 
pratiques agricoles, la nature et 
l’humain.
de 14h30 à 16h30 
Les Baux-de-Provence

avec Bruno Dunand, oléiculteur
Gratuit sur inscription :
04 90 54 34 39

SAMEDI 15 AVRIL

Nettoyage citoyen
Nettoyons le Sud
Participez à la renaturation de 
l’ancien site de motocross de 
Vaudoret ! Rendez-vous au par-
king du moulin de Vaudoret, route 
d’Eygalières (D24). Avec le soutien 
de la Région Sud et la Fondation 
Crédit agricole - Pays de France.
de 9h à 14h - Mouriès

avec la commune de Mouriès
Entrée libre pour les particuliers. 
Inscription pour les groupes :
 04 90 90 44 00

MARDI 18 AVRIL

Balade au pas de l’âne
Les sentiers de la  
Transhumance
Balade familiale autour de la 
chapelle Saint-Gabriel en compa-
gnie de 2 p’tits ânes bâtés.
de 9h30 à 12h30 - Tarascon

avec les P’tits ânes
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

MERCREDI 19 ET 26 AVRIL 

Sortie nature
Les marais de Beauchamp
En 2023, le Parc des Alpilles 
s’étend vers Arles jusqu’aux 
Marais de Beauchamp. Une 
balade accompagnée de la 
garde-animatrice du Conserva-
toire des espaces naturels pour 
admirer libellules, hérons, tortues 
cistudes...  (Dès 6 ans).
de 14h à 16h30 (19 avril) 
de 10h à 12h30 (26 avril) - Arles

avec le CEN PACA
Sur inscription :
04 90 47 02 01

AVRIL
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MERCREDI 19 AVRIL

Atelier famille
Oiseaux des jardins
Une matinée ludique et pédago-
gique pour apprendre à recon-
naitre les oiseaux de nos parcs et 
jardins et devenir un ornithologue 
en herbe ! Proposée dans le cadre 
des Atlas de la biodiversité com-
munale. A partir de 8 ans.
de 9h30 à 12h30 
Les Baux-de-Provence

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

DU VENDREDI 21  
AU DIMANCHE 23 AVRIL

Manifestation culturelle
Festival de la tonte
Ateliers pour petits et grands 
rythment ce long week-end qui se 
fait le trait d’union entre l’histoire 
pastorale des Baux et le travail 
des bergers ainsi que les métiers 
artisanaux de la filière laine 
d’aujourd’hui.
Les Baux-de-Provence

avec l’Office de tourisme des Baux et 
la Maison de la transhumance
Infos : 04 90 54 34 39 
tourisme@lesbauxdeprovence.com

SAMEDI 22 AVRIL

Manifestation culturelle
Fête de la Transhumance
Initiée par le lancement du GR69 La 
Routo, la fête de la transhumance 
de Fontvieille est née en 2022. 
Nombreuses animations et une 
randonnée de 10 kms proposée par 
le Parc à 12h30 entre Fontvieille 
et les Baux-de-Provence sur 
inscription.
Fontvieille

avec la Maison de la Transhumance
Infos : 04 90 17 06 68

DIMANCHE 2 AVRIL
Dimanche de Saint-
Gabriel 
Visite et animations avec 
HistoireS Autrement

de 10h à 19h - Tarascon

avec les Amis de la chapelle 
Saint-Gabriel 
Gratuit
Infos et inscriptions :
st.gabriel.asso@orange.fr
ou 04 90 91 19 99 
04 90 47 02 01 

MARDIS 18 ET 25 AVRIL
Visite guidée de  
l’écomusée de la Crau
de 10h à 11h30 
Saint-Martin de Crau

avec le CEN PACA
Gratuit
Infos et inscriptions :
04 90 47 02 01 

20 AVRIL, 5 MAI & 2 
JUIN 
Sortie nature
Réserve naturelle  
nationale des coussouls 
de Crau
de 9h à 12h 
Saint-Martin de Crau

avec le CEN PACA
Gratuit
Infos et inscriptions : 
04 90 47 02 01

et aussi...et aussi...SAMEDI 22 AVRIL

Balade au pas de l’âne
Le sentier de la Pierre
En fin géologue, Fabrice vous 
révèle les secrets des paysages 
des Alpilles à travers ses roches 
et reliefs si particuliers. Pour le 
plaisir de tous, les P’tits ânes 
accompagnent la balade. Une 
sortie labellisée Valeurs Parc.
de 9h30 à 12h - Orgon

avec le Musée Urgonia et P’tits ânes
Gratuit sur inscription :
04 90 73 09 54 
musee.urgonia@orgon.fr

SAMEDI 22 AVRIL

Sortie nature
Les reptiles des Alpilles
À la recherche des reptiles des 
Alpilles : une sortie qui vous per-
mettra de vous familiariser avec 
ces bêtes écailleuses encore mal 
aimées et pourtant inoffensives. 
Proposée dans le cadre des Atlas 
de la Biodiversité communale.
de 10h à 12h30 - Eygalières

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

DIMANCHE 23 AVRIL

Sortie nature
Les oiseaux des 
Alpilles
Un joli parcours au cœur des 
paysages des Alpilles à la décou-
verte de la diversité des oiseaux. 
Les petits passereaux ou les 
grands rapaces sont souvent au 
rendez-vous.
de 10h à 14h 
Saint-Rémy-de-Provence

avec Tours in Provence
Gratuit sur inscription :
06 24 19 29 91 
cecilebeillieu@yahoo.fr
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DIMANCHE 23 AVRIL

Manifestation culturelle
Fête de la Transhumance
Comme autrefois, revivez le dé-
part des troupeaux, à pied, vers 
les Alpages. 800 moutons seront 
accompagnés par plusieurs 
groupes folkloriques. Départ du 
défilé à 11h au lavoir. Foire artisa-
nale de 9h à 17h avec plus de 70 
exposants.
Sénas

Infos : 04 90 57 20 03

MARDI 25 AVRIL

Balade au pas de l’âne
Collines de la cabre et 
la Pécoule
La colline de la Pécoule se 
détache du massif des Alpilles 
comme un îlot au milieu de la 
plaine de la Durance. Entre les 
vallonnements de son relief sculp-
té de petites barres rocheuses, 
elle abrite des écrins de verdure 
riches d’une grande biodiversité.
de 14h à 17h - Sénas

avec les P’tits ânes
Gratuit sur inscription : 
04 90 90 44 00

MERCREDI 26 AVRIL

Atelier famille
Les papillons des Alpilles
Devine qui papillonne dans les 
Alpilles ! Équipés de filets à 
insectes et de boites d’obser-
vation, partez à la découverte 
des papillons et autres insectes. 
Proposé dans le cadre des Atlas 
de la Biodiversité communale. A 
partir de 8 ans.
de 14h à 17h - Le Paradou

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

MERCREDI 26 AVRIL

Atelier famille
Initiation au Land’Art
Après une promenade de 30 
minutes sur le sentier de la Pierre 
pour se procurer bois, feuilles, 
cailloux... les enfants sont initiés 
aux techniques du Land’Art et 
réalisent leur propre création. 
Âge : de 6 à 12 ans. 10 enfants 
max.
de 14h à 16h - Orgon

avec le Musée Urgonia
Gratuit sur inscription :
04 90 73 09 54 
musee.urgonia@orgon.fr

VENDREDI 28 AVRIL

Atelier jardinage
Les basilics, facile !
En pot ou au jardin, venez 
apprendre à les cultiver. Pendant 
cet après-midi, nous allons 
apprendre à récolter les graines, 
les semer, les transplanter et les 
entretenir, pour avoir des basilics 
tout l’été. Pour adultes. 
de 14h30 à 17h                          
Saint-Rémy-de-Provence

avec Graines de potager
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

SAMEDI 29 AVRIL

Sortie nature
Les champignons
À la découverte des champignons 
des Alpilles, comestibles ou pas. 
Quel rôle jouent-ils dans les 
écosystèmes ? Quel impact du 
changement climatique et de la 
sécheresse ?
de 10h à 12h - Orgon

avec Pierre Santoire,  
pharmacien mycologue
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

SAMEDI 29 AVRIL

Rencontre paysanne
La vie d’une ruche
Abeilles, faux bourdons, reine, 
propolis... Venez vous imbiber 
de cette atmosphère sacrée en 
ouvrant une ruche. La visite sera 
suivie d’une dégustation. Anima-
tion aux Sentiers de l’Abondance.  
de 15h à 17h - Eygalières

avec Aurore Dupont, apicultrice
Inscription par SMS : 
06 14 30 44 83 ou 
aurore_dupont@hotmail.com

LES RENDEZ-VOUS DU PARC DES ALPILLES
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DU MARDI 2 MAI AU  
VENDREDI 29 SEPTEMBRE

Exposition
Birdland I
Ecouter et voir les oiseaux 

Comme un écho entre l’atelier 
d’arts graphiques du Musée des 
Alpilles et le cœur de métier du 
Parc naturel régional des Alpilles, 
cette exposition à la Maison du 
Parc met en lumière les richesses 
de l’avifaune à travers les œuvres 
de la plasticienne Victoria Arney.

Maison du Parc - St-Rémy-de-Provence

Entrée libre et gratuite 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h

MERCREDI 3 MAI

Atelier famille
Les papillons des Alpilles
Devine qui papillonne dans les 
Alpilles ! Équipés de filets à 
insectes et de boites d’obser-
vation, partez à la découverte 
des papillons et autres insectes. 
Proposé dans le cadre des Atlas 
de la Biodiversité communale. A 
partir de 8 ans.
de 14h à 17h  
Les Baux-de-Provence

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 MAI

Formation naturaliste
Reptiles
Stage de 2 jours pour voir un 
maximum d’espèces. Accessible à 
tous, il fournit les clés pour vous 
lancer dans la reconnaissance 
des reptiles. De quoi améliorer les 
connaissances sur la faune locale 
dans le cadre des Atlas de la 
biodiversité communale.
de 9h à 16h30 - Eygalières

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
LPO - robin.lhuillier@lpo.fr 
06 18 87 15 59

LUNDI 8 MAI

Rencontre paysanne
Cosmétiques  
agroécologiques
Venez à la Rencontre de Lucie, 
productrice et transformatrice 
de plantes à parfum ! Vous l’ac-
compagnerez dans la récolte et 
la distillation de roses anciennes. 
Elle vous fera également visiter 
ses cultures de fleurs bio et son 
laboratoire cosmétique.
de 10h à 13h - Noves

avec Les fleurs de Basile
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

MARDI 9 ET MERCREDI 10 MAI

Formation naturaliste
Les papillons des Alpilles
Stage de 2 jours pour voir un maxi-
mum d’espèces. Accessible à tous, 
il fournit les clés pour vous lancer 
dans la reconnaissance des papil-
lons des Alpilles. De quoi améliorer 
les connaissances sur la faune 
locale dans le cadre des Atlas de 
la biodiversité communale.
9h/16h30 - Les Baux-de-Provence

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
LPO - robin.lhuillier@lpo.fr 
06 18 87 15 59

MERCREDI 10 MAI

Atelier jardinage
Mercredi du Parc au 
jardin : les plantes grasses
Les succulentes sont faciles d’en-
tretien et très esthétiques en pot. 
Au jardin de la maison du Parc, 
vous apprendrez à les manipuler, 
à les bouturer, à les mettre en 
pot et à en prendre soin. Chacun 
repart avec son pot. A partir de 
4 ans.
de 14h30 à 16h30 
Saint-Rémy-de-Provence

avec Graines de potager
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

SAMEDI 13 ET  
DIMANCHE 14 MAI

Camp naturaliste
Inventaires d’espèces
Dans le cadre des Atlas de la 
Biodiversité Communale du Parc 
naturel des Alpilles, participez 
à un camp de prospection afin 
d’améliorer les connaissances 
naturalistes du territoire !
Eygalières

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
 LPO - ryan.boswarthick@lpo.fr

SAMEDI 13 MAI

Sortie nature
Échappée verte  
au cœur des Alpilles
Cette balade au cœur du massif 
forestier des Alpilles vous permet-
tra de découvrir la biodiversité et 
les richesses de la forêt méditer-
ranéenne. Le tout couronné d’un 
très beau panorama.
de 10h à 16h - Mouriès

avec Chemin Faisan
Gratuit sur inscription :
04 90 47 63 77

MAI

 A
do

be
St

oc
k_

vb
ale

ha
 

7





9

DIMANCHE 14 MAI

Sortie nature
Écologie et botanique de 
la Crau
Guidée par un écologue 
botaniste, cette sortie offre 
une découverte des Coussouls 
d’Eyguières, des origines à leur 
restauration.
de 9h30 à 12h30 - Eyguières

avec Thierry Dutoit, IMBE
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

DIMANCHE 14 MAI

Rando VTT
Balade VTT dans les 
collines
Sortie familiale à VTT dans les 
Alpilles à partir de 12 ans. 
Distance : 20 km. Dénivelé : 400 
m. Difficulté : quelques montées 
raides et des descentes caillou-
teuses. Prévoir : casque obliga-
toire, gants fortement conseillés, 
eau, petit ‘en-cas’.
de 9h à 12h 
Maussane-les-Alpilles

avec Olivier, Provence-randos
Gratuit sur inscription :
06 09 84 65 01 
olivier@provence-randos.com

LUNDI 15 ET MARDI 16 MAI

Formation naturaliste
Libellules et demoiselles
Stage de 2 jours pour voir un 
maximum d’espèces. Accessible à 
tous, il fournit les clés pour vous 
lancer dans la reconnaissance 
des libellules et demoiselles. De 
quoi améliorer les connaissances 
sur la faune locale dans le cadre 
des Atlas de la biodiversité 
communale.
de 9h à 16h30 - Le Paradou

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
LPO - robin.lhuillier@lpo.fr 
06 18 87 15 59

DIMANCHE 7 MAI 
Dimanche de Saint-
Gabriel 
Visite et exposition Beauté au 
quotidien Françoise Vadon

de 10h à 19h - Tarascon

avec les Amis de la chapelle 
Saint-Gabriel 
Gratuit
Infos et inscriptions :
st.gabriel.asso@orange.fr
ou 04 90 91 19 99 
04 90 47 02 01 

MERCREDI 24 MAI
Atelier nature
Libellules et demoiselles
de 14h à 16h - Saint-Martin de Crau

avec le CEN PACA
Gratuit
Inscriptions : 04 90 47 02 01 

SAMEDI 27 MAI
Sortie nature
Le criquet de Crau
Visite de la Réserve naturelle 
Saint-Martin de Crau

avec le CEN PACA
Gratuit
Inscription : 04 90 47 02 01

SAMEDI 27 MAI
Sortie découverte
La vie d’une ruche
de 15h à 17h - Eygalières

Aurore Dupont - apicultrice
15€/10€
aurore_dupont@hotmail.com ou 
sms au 06 14 30 44 84

DU 31 MAI AU 4 JUIN 
Dimanche de Saint-
Gabriel 
Visite de la chapelle et 
exposition de peinture SILOE

de 13h à 20h - Tarascon

avec les Amis de la chapelle 
Saint-Gabriel 
Gratuit
Infos et inscriptions :
st.gabriel.asso@orange.fr ou
04 90 91 19 99 
04 90 47 02 01

et aussi...et aussi...

SAMEDI 13 MAI

Sortie nature
Les oiseaux des Alpilles
Un joli parcours au cœur des 
paysages des Alpilles à la décou-
verte de la diversité des oiseaux. 
Les petits passereaux ou les 
grands rapaces sont souvent au 
rendez-vous.
de 8h à 12h - Eyguières

avec Tours in Provence
Gratuit sur inscription :
06 24 19 29 91 
cecilebeillieu@yahoo.fr

SAMEDI 13 ET  
DIMANCHE 14 MAI

Manifestation culturelle
Fête du printemps - 
Transhumance
Créée en 1986 pour le bicen-
tenaire de l’arrivée en France 
des moutons mérinos depuis 
l’Espagne, la fête comprend la 
traversée du centre-ville par plus 
de 2000 brebis accompagnées 
de groupes folkloriques et de la 
« carreto ramado » (charrette 
décorée) et d’anciens matériels 
de fenaisons.
Saint-Martin de Crau

avec la Maison de la Transhumance
Infos : 04 90 47 98 40

DIMANCHE 14 MAI

Manifestation culturelle
Fête de l’environnement
Le village de Mas Blanc des 
Alpilles met à l’honneur l’environ-
nement et l’alimentation locale. 
Exposants et animations.
de 14h à 17h 
Mas-Blanc-des-Alpilles

Infos : 06 08 03 71 67 
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MERCREDI 17 MAI

Balade sensorielle
Découvrons la nature 
à travers nos 5 sens
Cette balade est une occasion 
de s’harmoniser avec la nature.  
Sentir, écouter, toucher, respirer … 
prenons le temps de développer 
nos sens à travers la nature qui 
nous entoure
de 14h à 16h30 - Mouriès

avec Chemin Faisan
Gratuit sur inscription :
04 90 47 63 77

SAMEDI 20 MAI

Sortie nature
Les oiseaux des 
Alpilles
Un joli parcours au cœur de la Ré-
serve naturelle régionale de l’Ilon 
à la découverte de la diversité 
des oiseaux.
de 8h à 12h - Arles

avec Tours in Provence
Gratuit sur inscription :
06 24 19 29 91 
cecilebeillieu@yahoo.fr

SAMEDI 20 MAI

Sortie nature
Insectes et papillons des 
Alpilles
Devine qui papillonne dans les Al-
pilles ! Équipés de filets à insectes 
et de boites d’observation, partez 
à la découverte des papillons et 
autres insectes. Proposé dans le 
cadre des Atlas de la Biodiversité 
communale.
de 14h à 17h 
Saint-Étienne du Grès

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

SAMEDI 20 MAI

Atelier famille
Initiation à la 
paléontologie
Activité originale qui permet 
de s’initier au dégagement de 
véritables fossiles et de découvrir 
ainsi la biodiversité des Alpilles il 
y a 120 millions d’années.
de 14h à 16h - Orgon

avec le Musée Urgonia
Gratuit sur inscription :
04 90 73 09 54 
musee.urgonia@orgon.fr

DIMANCHE 21 MAI

Randonnée pédestre
Les crêtes de Romanin
Randonnée de 15 km avec 
quelques passages aériens 
et techniques nécessitant de 
s’aider des mains avec quelques 
descentes et montées techniques. 
Dénivelé : 400 m. 
Prévoir : bonnes chaussures de 
marche, pique-nique, vêtements 
adaptés aux conditions météo.
de 10h à 17h 
Saint-Rémy-de-Provence

avec Olivier, Provence-randos
Gratuit sur inscription : 
06 09 84 65 01 
olivier@provence-randos.com

DU MERCREDI 24 
AU LUNDI 29 MAI

Manifestation naturaliste
Fête de la Nature
Du mercredi au lundi, la Fête 
de la Nature ce sont 6 jours de 
manifestations pour permettre 
à tous les publics de vivre une 
expérience de la nature… et le 
dimanche 22 c’est la journée 
internationale de la biodiversité.
www.fetedelanature.com

MERCREDI 24 MAI

Atelier famille
Dessine-moi un oiseau
Avec les conseils de notre dessi-
natrice, petits et  grands pourront 
s’initier ou se perfectionner à 
dessiner les oiseaux des Alpilles. 
Cette animation complètera 
l’exposition «Birdland» visible à 
la Maison du Parc.
de 14h30 à 16h30 
Maison du Parc - Saint-Rémy-de-
Provence

Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

MERCREDI 24 MAI

Sortie nature
Les marais de Beauchamp
En 2023, le Parc des Alpilles 
s’étend vers Arles jusqu’aux Ma-
rais de Beauchamp. Une balade 
accompagnée de la garde-ani-
matrice du Conservatoire des 
espaces naturels. Libellules, 
hérons, cistudes seront sûrement 
au rendez-vous.  Accessible dès 
6 ans.
de 10h à 12h30 - Arles

avec le CEN PACA
Sur inscription : 04 90 47 02 01

MERCREDI 24 MAI

Atelier jardinage
Biodiversité au jardin
Venez nombreux au jardin du 
petit Mas pour découvrir le jar-
dinage en accord avec la nature. 
Plusieurs ateliers vous permet-
tront de découvrir la flore et la 
faune du jardin et les animaux 
cachés dans l’hôtel à insectes.
de 14h à 16h30 - Mouriès

avec Chemin Faisan
Gratuit sur inscription :
04 90 47 63 77

M
A
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VENDREDI 26 MAI

Sortie nature
La flore des Alpilles
Les botanistes amateurs du Pays 
d’Arles participent aux Atlas de 
la biodiversité communale des 
Alpilles. Le temps d’une balade 
printanière,  ils seront nos guides 
et partageront leur passion pour 
les plantes et les fleurs.
à 14h30 - Les Baux-de-Provence

avec les botanistes amateurs  
du Pays d’Arles
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

VENDREDI 26, SAMEDI 27 
ET DIMANCHE 28 MAI

Manifestation sportive
La Voie Aurelia
En vélo route, vélo d’époque, 
VTT ou gravel, et en fonction de 
votre niveau, inscrivez-vous à l’un 
des 6 parcours proposés pour 
cette 2ème édition des «Alpilles 
à vélo». Sur place, marché de 
producteurs et d’artisans et 
animations avec le Parc.
Saint-Étienne du Grès

avec GreenCycling, Top Vélo et la 
commune de Saint-Étienne du Grès
https://www.lavoieaurelia.com/

SAMEDI 27 MAI

Sortie nature
Réserve naturelle 
régionale de l’Ilon  
Marais des Baux
Fêtons la nature au cœur de 
la Réserve, en découvrant ses 
milieux et ses habitants. Nichée 
au cœur du triangle d’or de la 
biodiversité, le site abrite en cette 
période de nombreuses espèces 
migratrices que l’on pourra obser-
ver avec un peu de chance et de 
discrétion.
de 14h à 17h - Arles - Le Paradou

Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

SAMEDI 27 MAI

Sortie nature
La danse de l’oiseau bleu
À peine de retour d’Afrique, voici 
venu le temps des amours pour 
le Rollier ! Ce magnifique oiseau 
nous offre un spectacle inou-
bliable de roulades et roucou-
lades autour du site exceptionnel 
des marais des Baux. Animation 
Natura 2000.
de 9h30 à 13h 
Maussane-les-Alpilles

avec A Rocha France
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

LUNDI 29 MAI

Manifestation culturelle
Fête de la Transhumance
Depuis qu’elle ne se fait plus 
qu’en poids lourds, la transhu-
mance à pied avait perdu sa visi-
bilité. Dès 1984, un petit groupe 
d’éleveurs saint-rémois a eu l’idée 
de faire revivre cette tradition 
chaque lundi de Pentecôte.
Saint-Rémy-de-Provence

avec la commune de Saint-Rémy-
de-Provence et la Maison de la 
Transhumance
Infos : 04 90 92 05 22

MARDI 30 MAI

Formation naturaliste
Oiseaux nocturnes
Stage de 2 jours (28/02 et 30/05) 
pour voir un maximum d’espèces. 
Accessible à tous, il fournit les 
clés pour vous lancer dans la 
reconnaissance des oiseaux 
nocturnes. De quoi améliorer les 
connaissances sur la faune locale 
dans le cadre des Atlas de la 
biodiversité communale.
de 15h à 22h - Aureille

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
LPO - robin.lhuillier@lpo.fr 
06 18 87 15 59

MERCREDI 31 MAI

Atelier famille
Criquets, sauterelles et 
magicienne dentelée
Explorez la garrigue, de nuit, pour 
débusquer la plus grande saute-
relle de France ! Sortie crépuscu-
laire à la rencontre des criquets, 
sauterelles et grillons des Alpilles. 
Proposée dans le cadre des Atlas 
de la biodiversité communale. A 
partir de 8 ans.

de 20h à 22h30 - Eygalières

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription : 
04 90 90 44 00
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VENDREDI 2, SAMEDI 3 ET 
DIMANCHE 4 JUIN

Manifestation agricole
Salon des agricultures de 
Provence
Après une édition record à 64 
000 visiteurs l’an dernier, le 
Domaine du Merle vous prépare 
une fête à la rencontre de toutes 
celles et ceux qui font vivre les 
agricultures de Provence ! Pour 
cette 5ème édition, découvrez 
aussi La Lozère, département 
invité.
de 9h à 19h - Salon-de-Provence

Entrée et parking gratuits 
(A54, sortie 13) 
Navettes de la gare routière de Salon
www.salondesagriculturesdepro-
vence.com

SAMEDI 3 JUIN

Balade au pas de l’âne 
Le sentier des Moulins
Petite balade familiale en compa-
gnie de 2 p’tits ânes bâtés dans 
les collines chères à Alphonse 
Daudet.
de 9h30 à 12h - Fontvieille

avec les P’tits ânes
Gratuit sur inscription : 
04 90 90 44 00

DIMANCHE 4 JUIN

Rencontre paysanne 
Oliviers et amandiers
Au cœur des Alpilles, Bruno nous 
guide à travers ses oliviers et 
amandiers pour partager sa 
passion et son travail en lien avec 
l’environnement. Un moment de 
découverte et d’échanges sur les 
pratiques agricoles, la nature et 
l’humain.
de 10h à 12h                                   
Les Baux-de-Provence

avec Bruno Dunand, oléiculteur
Gratuit sur inscription :
04 90 54 34 39

MERCREDI 7 JUIN

Sortie nature
Pont de l’Étroit
Promenade naturaliste à la 
découverte de la biodiversité du 
canal de la vallée des Baux dans 
le cadre de l’animation des sites 
Natura 2000 «Trois Marais».
de 9h30 à 12h30 
Maussane-les-Alpilles

avec le Parc naturel régional de 
Camargue
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

MERCREDI 7 JUIN

Atelier famille
Les papillons des Alpilles
Devine qui papillonne dans les 
Alpilles ! Équipés de filets à 
insectes et de boites d’obser-
vation, partez à la découverte 
des papillons et autres insectes. 
Proposé dans le cadre des Atlas 
de la Biodiversité communale. A 
partir de 8 ans.
de 9h30 à 12h30 - Eygalières

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

MERCREDI 7 JUIN

Atelier famille
Criquets, sauterelles et 
magicienne dentelée
Explorez la garrigue, de nuit, pour 
débusquer la plus grande saute-
relle de France ! Sortie crépuscu-
laire à la rencontre des criquets, 
sauterelles et grillons des Alpilles. 
Proposée dans le cadre des Atlas 
de la biodiversité communale. A 
partir de 8 ans.
de 20h à 22h30 - Aureille

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

SAMEDI 10 JUIN

Sortie nature
Criquets, sauterelles et 
magicienne dentelée
Explorez la garrigue, de nuit, pour 
débusquer la plus grande saute-
relle de France ! Sortie crépuscu-
laire à la rencontre des criquets, 
sauterelles et grillons des Alpilles. 
Proposée dans le cadre des Atlas 
de la biodiversité communale.
de 20h à 22h30 - Le Paradou

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00
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DIMANCHE 11 JUIN

Sortie nature
L’eau des Alpilles : à la dé-
couverte de la sourcellerie
Pas toujours visible mais bien 
présente, l’eau se faufile sous nos 
pieds dans les failles du sol. Pas 
facile de la trouver. Pourtant, des 
indices existent, pour celui qui 
sait les interpréter. En suivant le 
sourcier, découvrons les indices 
qui nous révèleront la présence 
d’eau.
de 9h30 à 12h30 - Fontvieille

avec Claude Dordron et Fabrice Litot, 
sourciers
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

DIMANCHE 11 JUIN

Sortie nature
Guêpiers et rolliers 
des Alpilles
Laissez-vous éblouir par les cou-
leurs hors-normes de ces beaux 
oiseaux ! Animation Natura 2000. 
Distance : 5km. Difficulté : aucune. 
Prévoir : eau, chapeau, petit ‘en-
cas’, jumelles.
de 9h à 12h - Mouriès

avec Olivier, Provence-randos
Gratuit sur inscription :
06 09 84 65 01
olivier@provence-randos.com»

MERCREDI 14 JUIN

Atelier famille
Mission Hérissons
Votre mission, si vous l’accep-
tez, est d’amasser un maximum 
d’informations sur le hérisson 
d’Europe afin de participer à 
l’enquête nationale depuis votre 
jardin. Proposé dans le cadre des 
Atlas de la biodiversité commu-
nale. A partir de 8 ans.
de 14h à 16h30 - Saint-Étienne 
du Grès

avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

VENDREDI 16 JUIN

Sortie nature
La flore des Alpilles
Les botanistes amateurs du Pays 
d’Arles participent aux Atlas de 
la biodiversité communale des 
Alpilles. Le temps d’une balade 
printanière,  ils seront nos guides 
et partageront leur passion pour 
les plantes et les fleurs.
à 9h30 - Le Paradou

avec les botanistes amateurs du 
Pays d’Arles
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

DIMANCHE 18 JUIN

Rencontre paysanne
Les plantes 
aromatiques
Françoise réalise une petite 
production artisanale et familiale 
d’huiles essentielles et hydrolats 
en cultivant au pied des Alpilles 
immortelle, thym et lavandin. Elle 
nous fait découvrir cette activité 
et la passion des plantes aroma-
tiques de la garrigue.
de 10 à 12h - Aureille

avec Françoise Michel, Oli dis Aupiho
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

DU SAMEDI 24 JUIN 
AU SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Exposition
Birdland II
Ecouter et voir les oiseaux 
Imprégnée du paysage so-
nore qui l’entoure, Victoria Arney 
transcrit sur le bois ou le cuivre le 
chant des oiseaux. Ses délicates 
impressions rappellent qu’écouter 
le paysage est aussi important 
que de le regarder. À l’espace 
arts graphiques du musée des 
Alpilles.
Musée des Alpilles  
Saint-Rémy-de-Provence

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et 
de 14h à 18h. PT : 5€  - TR : 3,50€,
Gratuité sous conditions. 
Infos : 04 90 92 68 24

JU
IN

SAMEDIS 3 ET 24 JUIN
Sortie découverte
La vie d’une ruche
de 17h à 19h - Eygalières

Aurore Dupont - apicultrice
15€/10€
aurore_dupont@hotmail.com ou 
sms au 06 14 30 44 84

DIMANCHE 4 JUIN 
Dimanche de Saint-
Gabriel 
Visite et exposition SILOE

de 10h à 19h - Tarascon

avec les Amis de la chapelle 
Saint-Gabriel 
Infos et inscriptions : st.gabriel.
asso@orange.fr ou 04 90 91 19 99 
04 90 47 02 01 

VENDREDI 16 
ET SAMEDI 17 JUIN 
Manifestation naturaliste
36h des petites bêtes 
de Crau
Buffet convivial et chasse aux 
papillons le 16 juin et visite 
guidée du sentier de Peau de 
Meau le 17 juin.
Saint-Martin de Crau

avec le CEN PACA
Gratuit
Inscription : 04 90 47 02 01

et aussi...et aussi...

DIMANCHE 25 JUIN

Atelier cuisine
Pompe à l’huile d’olive
Avec William Revoil, découverte 
du domaine autour de l’huile 
d’olive et produits de l’exploita-
tion située au Destet. Confection 
d’une pompe à huile avec l’huile 
du domaine et la farine du Moulin 
Mas de Daudet.
à 10h - Mouriès

avec le domaine des Terres de Pierre
Gratuit sur inscription :
07 61 53 59 38
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SAMEDI 1ER JUILLET

Rallye vélo
Les Alpilles Facile à Vélo !
À la découverte des paysages 
des Alpilles depuis la Maison 
du Parc. Départs échelonnés en 
autonomie sur petites routes et 
chemins suivant un carnet de 
route fourni. Parcours famille dès 
7 ans.
de 13h30 à 18h - Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence

Chacun prend son vélo VTC / VTT. 
Possibilité de louer en ville. 
avec Remyfacilavelo
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

JU
IL

LE
T

SAMEDI 1ER JUILLET

Soirée festive
Grand pique-nique 
du Parc
Chacun amène un produit ou un 
plat à partager. Le Parc offre un 
apéritif avec les produits Valeurs 
Parc des Alpilles. Ambiance 
musicale assurée par le duo en-
voûtant contrebasse et voix Tess 
et Ben. Vernissage de l’exposition 
«Birdland» de Victoria Arney ani-
mée en musique par le trompet-
tiste Jim Howard. Atelier dessin 
d’oiseaux pour les enfants.
à partir de 18h - Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence

Entrée libre et gratuite :
Infos : 04 90 90 44 00 

SAMEDI 8 JUILLET

Sortie nature
Libellule ou demoiselle ?
De la famille des odonates, 
libellules et demoiselles rivalisent 
d’élégance et de couleurs. Les 
marais des Baux accueillent plus 
de cinquante espèces de libel-
lules, ce qui en fait l’un des sites 
les plus riches d’Europe !
de 9h30 à 12h                          
Maussane-les-Alpilles

avec A Rocha France
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

SAMEDI 26 AOÛT

Manifestation naturaliste
La nuit  
de la chauve-souris
Une soirée dédiée à l’univers des 
chauves-souris : conférence, pro-
jection, et balade nocturne. Une 
animation Natura 2000.
à partir de 18h                              
Orgon & Lamanon

avec le Groupe Chiroptères de Pro-
vence, Chiro conseil, musée Urgonia, 
mairies d’Orgon et de Lamanon
Gratuit sur inscription :
Orgon 04 90 73 09 54
Lamanon 04 90 59 56 07

JUILLET
AOÛT

DIMANCHES 2 JUILLET 
ET 6 AOÛT
Dimanche de Saint-
Gabriel 
Visite et exposition photo 
IMAG’IN LE GRÈS

de 10h à 19h le 02/07 et de 
17h à 20h le 06/08 - Tarascon

avec les Amis de la chapelle 
Saint-Gabriel 
Infos et inscriptions : st.gabriel.
asso@orange.fr ou 04 90 91 19 99 
04 90 47 02 01 

SAMEDI 22 JUILLET ET 
DIMANCHE 27 AOÛT
Sortie découverte
La vie d’une ruche
de 17h à 19h - Eygalières

Aurore Dupont - apicultrice
15€/10€
aurore_dupont@hotmail.com ou 
sms au 06 14 30 44 84

et aussi...et aussi...
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SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Manifestation culturelle et 
naturaliste
L’eau
Pour la 2ème édition de la biennale 
G Graines sur la thématique de 
l’eau, la Ville de Saint-Rémy-de-
Provence organise une soirée 
au lac du Barreau. Après des 
ateliers animés par Ilotopie et des 
balades naturalistes, le public est 
invité à un pique-nique tiré du sac 
jusqu’à la performance «Dérives» 
de la cie Ilotopie à la tombée de 
la nuit.
à 18h - Saint-Rémy de Provence

avec la ville de St-Rémy de Provence 
et Ilotopie
Entrée libre et gratuite :
06 29 19 69 78

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Sortie nature
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
Gratuit sur inscription :
04 90 47 63 77

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Balade au pas de l’âne
Le sentier des 
Moulins
Petite balade familiale 
en compagnie de 2 p’tits ânes 
bâtés dans les collines chères à 
Alphonse Daudet.
de 10h à 12h - Fontvieille

avec les P’tits ânes
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Sortie nature
La migration 
des hirondelles
En fin d’été, les hirondelles se 
rassemblent en grand nombre 
au cœur des marais des Baux 
pour préparer leur départ pour 
l’Afrique. Un rassemblement 
spectaculaire d’importance inter-
nationale !
de 17h30 à 20 h                       
Maussane-les-Alpilles

avec A Rocha France
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00
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SAMEDI 16 ET 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine
Le patrimoine vivant
Visite de la Maison du Parc, 
jardin pédagogique et exposition 
«Birdland» qui met en lumière les 
richesses de l’avifaune à travers 
les œuvres de la plasticienne 
Victoria Arney.
Saint-Rémy-de-Provence

avec le Musée des Alpilles
Entrée libre et gratuite
Infos : 04 90 90 44 00

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

Sortie famille
Dessine-moi un 
mouton
Partager une année de 
la vie d’un troupeau de 
moutons et le métier du berger. 
Cette sortie permet de découvrir 
le pastoralisme sous forme de 
divers ateliers ludiques.
de 14h à 16h30 - Eyguières

avec Chemin Faisan
Gratuit sur inscription : 
04 90 47 63 77

18
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SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Balade au pas de l’âne
Les Caisses de 
Jean-Jean
Balade familiale en compagnie 
d’ânes bâtés. Le parcours, spé-
cialement adapté aux familles, 
traverse le site exceptionnel des 
Caisses de Jean-Jean et propose 
10 étapes d’activités et de jeux 
pour découvrir la nature et le 
patrimoine des Alpilles.
de 9h30 à 12h30 & de 13h30 à 
16h30 - Mouriès

avec Chemin Faisan et les P’tits ânes
Gratuit sur inscription :
04 90 47 63 77

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

Rencontre paysanne
La vie d’une ruche
Abeilles, faux bourdons, reine, 
propolis... Venez vous imbiber 
de cette atmosphère sacrée en 
ouvrant une ruche. La visite sera 
suivie d’une dégustation. Anima-
tion aux Sentiers de l’Abondance.  
de 15h à 17h - Eygalières

avec Aurore Dupont, apicultrice
Inscription
par SMS au 06 14 30 44 83 
aurore_dupont@hotmail.com

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Dimanche de  
Saint-Gabriel 
Visite et concert Les voix 
provençales 

Tarascon

avec les Amis de la chapelle 
Saint-Gabriel 
Infos et inscriptions :
st.gabriel.asso@orange.fr ou 04 
90 91 19 99 
04 90 47 02 01 

16 ET 17 SEPTEMBRE
Dimanche de 
Saint-Gabriel 
Visite de la chapelle et  
animations pour les Journées 
du Patrimoine

de 14h à 18h - Tarascon

avec les Amis de la chapelle 
Saint-Gabriel 
Infos et inscriptions :
st.gabriel.asso@orange.fr
ou 04 90 91 19 99 
04 90 47 02 01 

et aussi...et aussi...
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MERCREDI 27 SEPTEMBRE

Atelier dessin
Dessine les Alpilles
Dessiner les Alpilles est un 
moyen de mieux les observer et 
les apprécier. Installés au cœur 
du paysage remarquable de la 
chapelle Saint-Sixte, vous aurez 
la liberté de créer votre œuvre, 
libre ou accompagné par notre 
dessinatrice.
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Eygalières

Matinée : adultes. Après-midi : 
familles. À midi possibilité de 
pique-nique partagé.»
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

Balade au pas de l’âne
Balade en soirée
Balade familiale autour de 
la Chapelle Saint-Gabriel en 
compagnie de 2 p’tits ânes bâtés.
de 18h30 à 20h30 - Tarascon

avec les P’tits ânes
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Atelier cuisine
Vos conserves 
de légumes BIO
Avec Mathilde, découverte de la 
conserverie et réalisation d’un 
bocal de légumes au vinaigre. 
Apportez votre bocal propre 
avec capsule métal. Possibilité 
d’achats supplémentaires à la 
boutique.
à 10h30 - Fontvieille

avec les jardins de Cidamos
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00





OCTOBRE
NOVEMBRE 
DIMANCHE 1ER OCTOBRE 

Rallye vélo
Les boucles d’Aureille
Parcours familles ou sportifs 
jalonnés d’étapes et d’épreuves 
à la découverte de la biodiversité 
et des paysages des Alpilles. 
Départs échelonnés en autono-
mie sur petites routes et chemins 
suivant un carnet de route fourni.
de 13h30 à 18h - Aureille

Chacun prend son vélo VTT / VTC. 
Possibilité de louer sur place à tarif 
réduit (sur réservation). 
avec Panorama Outdoor 
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

SAMEDI 7 OCTOBRE

Balade au pas de l’âne                                   
Le sentier de la Pierre        
En fin géologue, Fabrice vous 
révèle les secrets des paysages 
des Alpilles à travers ses roches 
et reliefs si particuliers. Pour le 
plaisir de tous, les P’tits ânes 
accompagnent la balade. Une 
balade labellisée Valeurs Parc.  

de 9h30 à 12h30 - Orgon

avec le Musée Urgonia 
et P’tits ânes
Gratuit sur inscription :
04 90 73 09 54
musee.urgonia@orgon.fr

 

SAMEDI 7 OCTOBRE 

Sortie nature
Sur les traces de nos 
ancêtres
En empruntant la crête du Cas-
tellas, une lecture de paysage 
permet de prendre conscience de 
l’intervention de l’Homme. Aux 
Caisses de Jean-Jean nous dé-
couvrons les richesses des Alpilles 
et remontons dans l’histoire de ce 
site archéologique à l’aide d’un 
livret pédagogique.
de 9h30 à 16h30 - Mouriès

avec Chemin Faisan et le groupe 
archéologique de Mouriès
Gratuit sur inscription :
04 90 47 63 77

DIMANCHE 8 OCTOBRE 

Sortie nature
Réserve naturelle 
régionale de l’Ilon - 
Marais des Baux
Réservoir de biodiversité au-
jourd’hui méconnu, la Réserve 
est nichée au coeur des anciens 
marais des Baux. La zone humide 
de l’Ilon que l’on observera 
depuis le chemin est un véritable 
puits de carbone et abrite encore 
à cette période quelques espèces 
patrimoniales que l’on pourra 
peut-être voir avec un peu de 
patience.
de 14h à 17h - Arles - Le Paradou

Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

MERCREDI 11 OCTOBRE

Atelier jardinage
Mercredi du Parc au jardin : 
les plantes grasses
Les succulentes sont faciles d’en-
tretien et très esthétiques en pot. 
Au jardin de la Maison du Parc, 
vous apprendrez à les manipuler, 
à les bouturer, à les mettre en 
pot et à en prendre soin. Chacun 
repart avec son pot. A partir de 
4 ans.
à 14h30 - Maison du Parc     
Saint-Rémy-de-Provence

avec Graines de potager
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

SAMEDI 14 OCTOBRE

Manifestation naturaliste
Le jour de la nuit
À la tombée de la nuit, si les éclai-
rages sont éteints, la pollution 
lumineuse diminue et alors s’offre 
à nous le monde de l’obscurité. 
Ciel étoilé, biodiversité de la 
nuit... Les animations du «Jour de 
la nuit» dans les Alpilles vous les 
feront (re)découvrir.
En soirée - Plusieurs communes 
du Parc des Alpilles

www.jourdelanuit.fr

MERCREDI 18 OCTOBRE 

Sortie nature
Biodiversité aux 
Caisses de Jean-Jean
Ce parcours apporte des connais-
sances sur le site exceptionnel 
des Caisses de Jean-Jean de 
manière animée et ludique. Un 
livret pédagogique offert pour 
chaque famille.
de 14h à 16h30 - Mouriès

avec Chemin Faisan
Gratuit sur inscription :
04 90 47 63 77
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VENDREDIS 6 OCTOBRE, 
3 NOVEMBRE ET 1ER 
DÉCEMBRE 
Sorties nature
Réserve naturelle 
nationale des coussouls 
de Crau
de 9h à 12h - St-Martin de Crau

avec le CEN PACA
Gratuit - Infos et inscriptions :
04 90 47 02 01 

et aussi...et aussi...

SAMEDI 21 OCTOBRE 

Sortie nature
Paysage des Alpilles, 
qui es-tu ?
Cette balade en plein cœur du 
massif des Alpilles offre un pano-
rama exceptionnel qui souligne 
la diversité des milieux dans le 
paysage.
de 10h à 16h - Aureille

avec Chemin Faisan
Gratuit sur inscription :
04 90 47 63 77

DIMANCHE 22 OCTOBRE

Rencontre paysanne
Oliviers et amandiers
Au cœur des Alpilles, Bruno nous 
guide à travers ses oliviers et 
amandiers pour partager sa 
passion et son travail en lien avec 
l’environnement. 
de 14h à 16h - Les Baux-de-Pro-
vence

avec Bruno Dunand, oléiculteur
Gratuit sur inscription :
04 90 54 34 39

DIMANCHE 22 OCTOBRE

Sortie nature
Les champignons
À la découverte des champignons 
des Alpilles, comestibles ou pas. 
de 10h à 12h - Mouriès

avec Pierre Santoire, pharmacien 
mycologue
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

MERCREDI 25 OCTOBRE

Sortie nature
Les marais de Beauchamp
En 2023, le Parc des Alpilles 
s’étend vers Arles jusqu’aux Ma-
rais de Beauchamp. Une balade 
accompagnée de la garde-ani-
matrice du Conservatoire des 
espaces naturels. Accessible dès 
6 ans.
de 10h à 12h - Arles

avec le CEN PACA
Sur inscription :
04 90 47 02 01

MERCREDI 25 OCTOBRE

Atelier naturaliste
Mercredi du Parc au 
jardin : les nichoirs
Les nichoirs à oiseaux, à 
abeilles sauvages, les gîtes à 
chauves-souris. Où les poser ? 
Comment s’en occuper ? Nous 
parlerons de ces sujets en obser-
vant tous les nichoirs posés au 
jardin de la maison du Parc. Pour 
adultes.
à 14h30 - St-Rémy-de-Provence

avec Graines de potager
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

SAMEDI 28 OCTOBRE 

Sortie nature
Les grands rapaces
Les Alpilles offrent des habitats 
privilégiés pour les rapaces, et 
notamment l’Aigle de Bonelli. 
Depuis peu, son illustre cousin 
l’Aigle royal se montre parfois 
dans ce secteur. 
à 14h30 - Lamanon

avec le Bureau des guides natura-
listes
Gratuit sur inscription :
04 90 90 44 00

DIMANCHE 12 NOVEMBRE  

Sortie nature
Les oiseaux des 
Alpiilles
Un joli parcours au cœur 
des paysages des Alpilles à la 
découverte de la diversité des 
oiseaux. 
de 9h à 13h                               
Maussane-les-Alpilles & Mouriès

avec Tours in Provence
Gratuit sur inscription :
06 24 19 29 91 
cecilebeillieu@yahoo.fr

MERCREDI 15 NOVEMBRE 

Sortie nature
Les Olivades
Sortie pour petits et grands 
au cœur d’une oliveraie à 
la découverte de la culture de 
l’olivier.
de 14h à 16h30 - Mouriès

avec Chemin Faisan
Gratuit sur inscription :
04 90 47 63 77

SAMEDI 18 NOVEMBRE

Sortie nature
L’olivier, arbre 
millénaire
Cette balade permet de décou-
vrir, à travers la 1ère commune oléi-
cole de France, l’olivier au fil des 
saisons, sa culture, son histoire.
de 9h30 à 16h - Mouriès

avec Chemin Faisan
Gratuit sur inscription :
04 90 47 63 77

18 ET 19 NOVEMBRE

Salon du terroir
OLEA
Ce salon pas comme les autres 
met en avant l’olive et l’huile d’oli-
ve, sous des facettes gastrono-
miques mais aussi culturelles. 
Maussane-les-Alpilles

avec Terre des Baux, d’hier à 
aujourd’hui
Infos : 04 90 54 23 13

LES RENDEZ-VOUS DU PARC DES ALPILLES
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