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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, mazets, 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 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 
passeurs qui s’engagent dans le 
Parc. Ouvertes à tous, néophyte ou 
expert, visiteur d’un jour ou de tou-
jours, 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 Alpilles sont proposés 
gratuitement. Retrouvez aussi une 
sélection de sorties et d’animations 
proposées par nos partenaires.

Préparez-vous
Inscription obligatoire par 
téléphone, 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. 
> 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 :

 @pnralpilles   Parcnaturelregionalalpilles   

 Parc Naturel Régional des Alpilles

INFOS COVID-19
Les sorties se font dans le respect des 
consignes sanitaires et de la jauge 
réglementaire.
- Port du masque obligatoire 
- Respect des distances de sécurité 
- Pas d’échange de matériel 
- Gel hydraulique à disposition  
Les règles peuvent évoluer en fonction
 de la situation sanitaire.

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



Dimanche 16 mai 
Balade VTT
Les collines entre Maus-
sane-les-Alpilles et les 
Baux-de-Provence
Découvrez le massif des Alpilles à 
VTT. Sortie familiale sans difficulté 
technique particulière.
Accessible aux enfants à partir de 
12 ans. Distance : 20 km - Dénive-
lé : 400 m
Difficultés : Quelques montées 
raides et des descentes caillou-
teuses.
Équipement : Casque obligatoire, 
gants fortement conseillés, eau, 
petit en-cas.

de 9h à 12h 
Maussane-les-Alpilles 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Provence-Rando
Gratuit sur inscription
06 09 84 65 01                                
olivier@provence-randos.com 
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Samedi 15 mai
Balade familiale
Je suis la Biodiversité
La biodiversité : une notion simple 
et singulière pour une réalité 
complexe et multiforme, qu’il est 
proposé d’approcher au plus près 
par ce parcours de découverte et 
d’immersion au cœur des espaces 
naturels du territoire. Parcours 
ponctué de mises en situation 
ludiques (activités de recherche, 
jeux, échanges...).

De 9h à 12h 
Saint-Etienne du Grès 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Arts de Vivre
Gratuit sur inscription
asso.artsdevivre@gmail.com

Samedi 15 mai 
Atelier jardinage
La bonne graine des 
Alpilles
Les fleurs de légumes pour le 
jardin. Apprendre les techniques 
d’arrosage en contexte méditerra-
néen.

de 10h à 12h30 
Maison du Parc                          
Saint-Rémy-de-Provence 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Graines de 
Potager
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Mai



Du mercredi 19  
au dimanche 23 mai
Fête de la Nature
Du mercredi au dimanche, la Fête 
de la Nature, ce sont cinq jours 
de manifestations pour permettre 
à tous les publics de vivre une 
expérience de la nature…

Évènement national  

https://fetedelanature.com/

Mercredi 19 mai
Sortie nature
Découverte de la Réserve 
Naturelle Régionale 
de l’Ilon

Située en limite sud du Parc, 
en partie sur la commune du 
Paradou, cet espace remarquable 
de 180 ha, recouvre des milieux 
de marais, de forêts anciennes et 
de coussouls de Crau. La qualité 
de ce site exceptionnel a été 
reconnue par la Région SUD qui 
en a fait une Réserve naturelle 
régionale.

de 9h30 à 12h 
Arles & Paradou 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles 
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Mercredi 19 mai
Les mercredis du Parc 
Land’Art en famille
Des ateliers de créations éphé-
mères en pleine nature pour toute 
la famille.

de 14h à 17h 
Tarascon – St Gabriel 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec «Chemin Faisan» 
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Samedi 22 mai
Sortie ornithologique
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 inou-
bliable de roulades et roucoulades 
autour du site exceptionnel des 
marais des Baux.

de 9h30 à 13h 
Maussane-les-Alpilles 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec A Rocha
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 22 mai
Balade familiale
Les Caisses de Jean-Jean 
au pas de l’âne
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 13h 
et de 14h à 16h30 
Mouriès 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec «Chemin Faisan» 
et Ptits Ânes
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Dimanche 23 mai
Balade familiale
Sur les pas de la transhu-
mance - Chemins des Parcs
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. 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 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Ptits Ânes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Dimanche 23 mai
Sortie ornithologique
La parade de l’outarde
Cet oiseau étonnant sait se cacher 
dans les prairies des Alpilles, mais 
nos guides savent où le trouver 
pour observer sa parade élégante 
et écouter son cri rigolo.

à 19h 
Aureille 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles (Projet LEADER) avec 
le Bureau des guides naturalistes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

O
liv

ie
r T

uff
é 

- 
st

oc
k.

a
d

o
b

e.
co

m

LES RENDEZ-VOUS  
DU PARC DES ALPILLES P 5

Fête de la nature

R
. S

er
a

ng
e



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. Certifiée Biologique depuis plus de 
25 ans, la gamme du domaine surprend par sa 
diversité : 3 blancs, dont 2 mono-cépages de 
Roussanne et de Vermentino ; 3 rosés, dont 1 élevé 
en barrique, 1 sans sulfites, ainsi qu’un 
effervescent Brut Nature ; et  4 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)



Lundi 24 mai
Fête de la Transhumance  
La traditionnelle fête qui célèbre 
le départ des troupeaux et 
nous rappelle l’importance du 
pastoralisme pour Saint-Rémy-
de-Provence et les Alpilles. Départ 
à 10h30 du plateau de la Crau 
du troupeau de brebis avec les 
charretons, les ânes pour effectuer 
plusieurs tours de ville.

à partir de 10h30 
Saint-Rémy-de-Provence 

Saint-Rémy-de-Provence avec la 
Maison de la transhumance
Gratuit - Entrée libre
04 90 92 05 22

Mercredi 26 mai
Les mercredis du Parc
Je découvre et je protège 
les Alpilles
Le chemin forestier autour du petit 
Calan nous permet de décou-
vrir des réservoirs biologiques à 
protéger au cœur des paysages 
emblématique des Alpilles et des 
missions du Parc.

de 9h30 à 12h 
Eygalières 

Parc naturel régional des Alpilles 
avec Arts de Vivre
Gratuit sur inscription
asso.artsdevivre@gmail.com

Samedi 29 mai
Excursion et visite de musée
La bauxite : ressource 
minérale et témoin de 
l’histoire géologique 
des Alpilles

Matin de 8h45 à 12h30 : Excursion 
entre les Baux-de-Provence et 
Fontvieille à la découverte d’un 
gisement de cette roche aux 
couleurs éclatantes. 
Après-midi à 14h30 : Visite du 
musée Urgonia (Orgon)

Fontvieille - Les Baux-de- 
Provence - Orgon  

Musée Urgonia avec l’Association 
des Géologues du Sud-Est (AGSE). 
Gratuit sur inscription
04 90 73 09 54  
musee.urgonia@gmail.com 

Samedi 29 mai
Balade familiale
Echappée 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 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec «Chemin Faisan»
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Dimanche 30 mai
Le Rallye vélo du Parc
Au départ de la Maison du Parc, 
le Rallye vélo du Parc est jalonné 
d’étapes et d’épreuves à travers 
Saint-Rémy-de-Provence et les 
Alpilles alentours. Parcours famille 
- parcours sportif, saurez vous 
relever le défi ? Chacun prend 
son vélo. Départs échelonnés en 
autonomie suivant un carnet de 
route fourni.

Départs à partir de 14h  
Maison du Parc  
Saint-Rémy-de-Provence 

RéMyFaCiLaVélo avec le Parc 
naturel régional des Alpilles
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Dimanche 30 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…
Distance : 15 km - Dénivelé : 400 m
Difficulté : Quelques descentes et 
montées techniques.
Equipement : Bonnes chaussures 
de marche, pic-nic, vêtements 
adaptés aux conditions météo

de 10h à 17h 
Saint-Remy-de-Provence 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Provence-randos
Gratuit - Sur inscription
06 09 84 65 01 
olivier@provence-randos.com

LES RENDEZ-VOUS  
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Mai
Office de Tourisme Intercomunal Alpilles en Provence





Juin

Mercredi 2 juin
Les mercredis du Parc
Pas à pas dans la forêt des 
Alpilles
Un circuit ludique pour com-
prendre les différentes fonctions 
de la forêt et la manière dont 
on la gère de manière durable. 
Parcours ponctué de mises en 
situation ludiques (activités de 
recherche, jeux, échanges...).

de 9h à 12h 
Tarascon 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Arts de Vivre
Gratuit sur inscription
asso.artsdevivre@gmail.com

Samedi 5 juin
Évènement 
Journée mondiale de 
l’environnement
On se bouge pour l’environnement 
à Eygalières. Opération nettoyage 
du village le matin. À partir de 
midi, éco-pique nique, stands et 
animations sur le thème de l’en-
vironnement. Le Parc vous invite 
sur son stand pour créer un hôtel 
à insectes.

Toute la journée  
Eygalières 

04 90 95 91 01
www.mairieeygalieres.com

Samedi 5 juin
Balade nature
Le sentier de la Pierre au 
pas des Ptits 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 
marqué Valeurs Parc.

de 10h à 12h 
Orgon 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec le Musée Urgonia 
et Ptits Ânes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 5 juin
Balade nature
Les tours de Castillon
Une belle balade sur le site des 
tours de Castillon. Pour le plaisir 
des familles, les Ptits ânes seront 
avec nous l’après-midi. 

de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h30 
Le Paradou 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec «Chemin Faisan» 
et Ptits Ânes
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Samedi 5 juin
Atelier jardinage
La bonne graine des 
Alpilles
Préparer l’été au jardin, les pail-
lages dans le jardin d’ornement et 
le potager.

de 10h à 12h30 
Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Graines de 
potager
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 5 juin
Évènement
Fête de l’environnement et 
de l’alimentation locale et 
durable
Activités proposées autour de la 
protection de l’environnement, les 
circuits courts de notre territoire, 
la valorisation et le recyclage des 
déchets de cuisine, la fabri-
cation de produits d’entretien 
écologiques et les enjeux d’une 
consommation saine et locale.

de 10h à 16h 
Mas-Blanc des Alpilles - City 

Commune de Mas-Blanc des Al-
pilles avec le Parc naturel régional 
des Alpilles
www.facebook.com/comm-
ba.13103/
 j
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L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

www.lavallongue.com04 90 95 91 70
Dégustation et vente à la boutique du domaine - Ouvert 7j/7
Route de Mouriès - RD24 - 13810 Eygalières

VINS & HUILES D’OLIVE



Juin
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Mercredi 9 juin
Les mercredis du Parc
Balade familiale 
«Je suis la Biodiversité»
La biodiversité : une notion simple 
et singulière pour une réalité 
complexe et multiforme, qu’il est 
proposé d’approcher au plus près 
par ce parcours de découverte et 
d’immersion au cœur des espaces 
naturels du territoire. Parcours 
ponctué de mises en situation 
ludiques (activités de recherche, 
jeux, échanges...).

de 9h à 12h 
Saint-Etienne du Grès 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Arts de Vivre
Gratuit sur inscription
asso.artsdevivre@gmail.com

Vendredi 11 juin
Balade ornithologique
Le Vautour percnoptère
Petit vautour mais grand migra-
teur ! Très protégé, seuls 2 couples 
subsistent dans le Département, 
et trouvent refuge dans les Al-
pilles. Une balade dans une zone 
privilégiée pour cette espèce et 
autres grands rapaces 
des Alpilles.

de 18h à 20h30 
Saint-Rémy-de-Provence

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles (programme OFB) avec 
le Bureau des guides naturalistes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 12 juin
Journée découverte
Les Sentiers de  
l’Abondance
En toute liberté, un parcours 
découverte à travers ces jardins 
botaniques, esthétiques, produc-
tifs, pédagogiques… et pour les 
aventureux, la chasse au trésor 
botanique.

Toute la journée 
Eygalières 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec les sentiers de 
l’abondance
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00                               

Dimanche 13 juin
Balade ornithologique
À la découverte des  
Oiseaux de Alpilles
En juin nous aurons l’opportunité 
d’observer les migrateurs hauts en 
couleurs : les guêpiers d’Europe 
et le Rollier d’Europe qui revenus 
d’Afrique nichent dans le massif 
des Alpilles.

de 9h à 12h30 
Mouriès

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles (projet LEADER)
avec Cécile - Tours in Provence 
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Mercredi 16 juin
Les mercredis du Parc
Balade contée de la Cabro 
d’Or
Dans les paysages emblématiques 
et sites historiques prestigieux, 
une plongée dans les contes et 
légendes des Alpilles sur les traces 
de la Cabro d’Or. Pour les familles 
et jeunes publics.

à 10h 
Sénas 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles 
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 19 juin
Balade familiale
Les Caisses de Jean-Jean 
au pas de l’âne
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 10h à 12h 
et de 14h à 16h 
Mouriès 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Ptits Ânes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Dimanche 20 juin
Balade nature
Guêpiers et rolliers 
des Alpilles
Une balade facile vous permettra 
de partir à la découverte des guê-
piers et des rolliers. Laissez-vous 
éblouir par les couleurs hors-
normes de ces oiseaux magni-
fiques mais fragiles ! Distance 5 
km. Prévoir de l’eau, un chapeau, 
des jumelles et un en-cas.

de 9h à 12h 
Mouriès 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Provence-Rando
Gratuit sur inscription
06 09 84 65 01                                
olivier@provence-randos.com



LES RENDEZ-VOUS DU PARC DES ALPILLES

P 12 diversité, paysages, loisirs nature, 
ressources économique, filières 
d’aujourd’hui et de demain...  
Cette causerie mettra en débat 
des regards croisés sur la nouvelle 
charte forestière, et les nouvelles 
utilisations du Pin d’Alep... entre 
autres sujets.

à 17h30 
Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence 

Parc naturel régional des Alpilles 
avec la ville de Saint-Rémy-de-
Provence (G Graines)
Gratuit - Entrée libre
04 90 90 44 00

Dimanche 27 juin
Balade nature
Vieux Arbres… la biodiver-
sité cachée des Alpilles
Les forêts des Alpilles, sou-
vent jeunes, abritent pourtant 
quelques secteurs où les arbres 
ont eu le temps de vieillir. Une bio-
diversité  originale se cache alors 
dans ces secteurs cachés. Une 
balade naturaliste vous permettra 
de découvrir ces secrets.

de 9h30 à 12h 
Saint-Rémy-de-Provence 

Parc naturel régional des Alpilles 
avec la ville de Saint-Rémy-de-
Provence (G Graines)
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 3 juillet
Balade familiale
Je découvre et je protège 
les Alpilles
Le chemin forestier autour du petit 
Calan nous permet de décou-
vrir des réservoirs biologiques à 
protéger au cœur des paysages 
emblématiques des Alpilles et des 
missions du Parc.

de 9h30 à 12h 
Eygalières 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Arts de Vivre
Gratuit sur inscription
asso.artsdevivre@gmail.com

Dimanche 4 juillet
Visite commentée au pas de 
l’âne
Le sentier des moulins à 
vents - Chemins des Parcs
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 

Samedi 26 juin
Sortie nature
Découverte de la Réserve 
Naturelle Régionale de 
l’Ilon
Située en limite sud du Parc, 
en partie sur la commune du 
Paradou, cet espace remarquable 
de 180 ha, recouvre des milieux 
de marais, de forêts anciennes et 
de coussouls de Crau. La qualité 
de ce site exceptionnel a été 
reconnue par la Région SUD qui 
en a fait une Réserve naturelle 
régionale.

de 9h30 à 12h 
Arles & Paradou 

Parc naturel régional des Alpilles
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 26 juin
Journée du patrimoine de Pays
Causerie «Forêt des  
Alpilles, Pin d’Alep» :  
nouveaux enjeux,  
nouveaux regards
La forêt des Alpilles est à la croisée 
des chemins. Risque incendie, bio-

Juin
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Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Ptits Ânes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Mercredi 7 juillet
Les mercredis du Parc
YOGA’lpilles en famille
En immersion dans les Alpilles, une 
initiation au yoga avec les en-
fants. Séance suivie d’une balade 
aux sentiers de l’abondance.

de 9h30 à 12h 
Eygalières 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec les sentiers du 
vivre ensemble
Gratuit sur inscription
06 63 78 81 73 - lessentiersdu-
vivreensemble@gmail.com

Mercredi 7 juillet
Balade ornithologique
Les Aigles des Alpilles
Alors que l’Aigle de Bonelli est la 
star des Alpilles, voici que l’Aigle 
royal tente une incursion. Vou-
drait-il étendre son royaume? 
Une balade naturaliste sur les 
terres de 2 ces grands rapaces.  

à 17h                                                        
Lamanon 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles (projet LEADER)
avec le Bureau des guides 
naturalistes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Vendredi 23 juillet
Sortie nature
Libellules ou demoiselles ?
De la famille des odonates, 
libellules et demoiselles rivalisent 
d’élégance et de couleurs. Les 
marais des Baux accueillent plus 
de cinquante espèces de libellules, 
ce qui en fait l’un des sites les 
plus riches d’Europe ! Une balade 
dans les marais des Baux pour les 
observer, et connaitre leurs milieux 
de vie.

de 9h30 à 12h30 
Maussane-les-Alpilles 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec A Rocha
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Dimanche 8 août
Visite commentée au pas de l’âne
Le sentier des moulins à 
vents - Chemins des Parcs
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 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Ptits Ânes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 21 août
Atelier paléontologique
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. Pour adultes et 
enfants à partir de 8 ans.

de 9h à 11h 
Orgon - Musée Urgonia 

Parc naturel régional des Alpilles 
avec le Musée Urgonia & le Leader 
du Pays d’Arles
Gratuit sur inscription
04 90 73 09 54                        
musee.urgonia@gmail.com

Samedi 28 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.

à 18h 
Aureille 

Parc naturel régional des Alpilles 
avec le Groupe Chiroptères de 
Provence
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Juillet Août

creativenature.nl - stock.adobe.com
Jean Crozet 
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Du vendredi 3 
au samedi 11 septembre
Evènement
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 !

Marseille 

www.iucncongress2020.org/fr

Samedi 4 septembre
Sortie géologique
Le sentier de la Pierre
Dans le cadre du congrès mondial 
de la Nature, 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 
particulier. Prestation marquée 
Valeurs Parc.

de 9h30 à 11h30 
Orgon 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec le Musée Urgonia
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Dimanche 5 septembre
Atelier
YOGA’lpilles en famille
En immersion dans les Alpilles, une 
initiation au yoga avec les en-
fants. Séance suivie d’une balade 
aux sentiers de l’abondance.

à 10h30 
Eygalières 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec les sentiers du 
vivre ensemble
Gratuit sur inscription
06 63 78 81 73 - lessentiersdu-
vivreensemble@gmail.com

Dimanche 5 septembre
Atelier
La Pause Créative
Un moment de détente et de 
reconnexion avec le végétal. 
Laissez-vous porter par l’ambiance 
des jardins pour vous inspirer, et 
libérez votre créativité. Dessin, 
poème, land-art, mélodie... Que 
vous inspirera la Nature ? Matériel 
fourni. Animé par Anne-Sophie 
Lemaire.

à 14h30 
Eygalières 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec les sentiers du 
vivre ensemble
Gratuit sur inscription
06 77 77 56 93 

Samedi 11 septembre
Les Journées du patrimoine
Vieux Arbres… la biodiver-
sité cachée des Alpilles
Les forêts des Alpilles, sou-
vent jeunes, abritent pourtant 
quelques secteurs où les arbres 
ont eu le temps de vieillir. Une bio-
diversité originale se cache alors 
dans ces secteurs cachés. Une 
balade naturaliste vous permettra 
de découvrir ces secrets.

à 14h 
Saint-Rémy-de-Provence 

Parc naturel régional des Alpilles 
avec la ville de Saint-Rémy-de-
Provence (G Graines)
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

11, 12, 18 et 19 septembre
La Caravane des Alpilles 

Deux week-ends exceptionnels où les 
arts investissent des lieux remar-
quables du Parc naturel régional des 
Alpilles et de ses villages. Pour cette 
première édition, La Caravane des 
Alpilles jalonne les sites remarquables 
et singuliers, paysages de propositions 
artistiques originales, poétiques et 
inattendues, pour le plaisir de tous.
Suivez le passage de la caravane  
dans votre commune !

Samedi 11 septembre 
. 10h : Les Baux-de-Provence - Cara-
vane dételée & déambulation artistique
. 14h30 : Saint-Étienne du Grès,  
Domaine Dalmeran
Les Arts se Baladent : chorégraphie 
dans la nature, discours amoureux pour 
potager, voyage sonore dans les hau-
teurs, théâtre panoramique et autres 
surprises spectaculaires ou mystérieuses 
attendent les promeneurs.
. le soir : Saint-Étienne du Grès - dîner 
républicain 

Dimanche 12 septembre 
La caravane des Alpilles déambulera :
. le matin : à Aureille
. l’après-midi : à Eygalières

Samedi 18 septembre 
La caravane des Alpilles déambulera :
. le matin : à St-Rémy-de-Provence
. l’après-midi : à Mouriès, puis à  
Maussane-les-Alpilles

Dimanche 19 septembre 
La caravane des Alpilles déambulera :
. le matin : au Paradou, puis à Fontvieille
. l’après-midi : à Mas-Blanc-des-Alpilles, 
puis à Saint-Étienne du Grès

Théâtre des calanques : 04 91 75 64 59 
Alpilles en Provence : 04 90 92 05 22 
www.theatredescalanques.com

Fred Raynaud 
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Samedi 11 septembre
Sortie ornithologique
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 internationale !

de 17h30 à 20h 
Maussane-les-Alpilles 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec A Rocha
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 18 septembre
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 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec «Chemin Faisan»
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Mercredi 22 septembre
Balade familiale
Sentier d’interprétation 
des 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 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec «Chemin Faisan»
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Samedi 25 septembre
Balade familiale
Biodiversité et histoire aux 
Tours de Castillon
Boucle dans le cadre du schéma 
d’interprétation des patrimoines. À 
partir du site des Tours de Castillon 
jusqu’aux anciens marais des 
Baux, le parcours permet de dé-
couvrir les patrimoines historiques 
et naturels.

de 10h à 16h 
Le Paradou 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec «Chemin Faisan» 
et Terres des Baux
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Samedi 25 septembre
Atelier jardinage
La bonne graine des 
Alpilles
L’arbre de Judée. Atelier sur les 
graines, tri et récolte des produc-
tions de graines d’été, préparation 
pour les semis de l’an prochain. 
Inventaire de la grainothèque. 
Atelier participatif pour le partage 
de graines de la grainothèque des 
Alpilles.

de 10h à 12h30 
Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Graines de 
potager
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00
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Mercredi 29 septembre 
Balade nature «Paysages 
de légendes»
Les paysages de la Cabro 
d’Or
Du Val d’Enfer à l’oppidum des 
Bringasses, une balade dans les 
paysages de calcaire déchique-
tés sur les traces de la légende 
de la Cabro d’Or et les vestiges 
historiques méconnus des Baux-
de-Provence.

à 10h30 
Les Baux-de-Provence 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles 
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 2 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 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec la Musée Urgonia 
et Ptits Anes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 2 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 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec «Chemin Faisan» 
et le groupement Archéologique 
de Mouriès
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Samedi 2 octobre
Venez savourer vore Parc 
Le Grand pique-nique du 
Parc des Alpilles
Le pique-nique du Parc est parta-
gé : chacun apporte un produit ou 
un plat à partager avec les autres 
participants. Le Parc offre un 
apéritif avec les produits marqués 
Valeurs Parc naturel régional dans 
les Alpilles. Ambiance festive assu-
rée par un groupe de musique.

à partir de 18h 
Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence 

Apéritif et concert offerts par le 
Parc naturel régional des Alpilles 
Entrée libre
04 90 90 44 00

Dimanche 3 octobre
Autour de Saint Gabriel - Chemin 
des Parcs
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. 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 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Ptits Ânes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Septembre
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Mercredi 6 octobre
Balade familiale
Sentier d’interprétation 
des 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 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec «Chemin Faisan»
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Samedi 9 octobre
Manifestations nocturnes
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.

 
Plusieurs communes 
du Parc des Alpilles 

Avec le Parc naturel régional des 
Alpilles
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00
www.jourdelanuit.fr

Samedi 9 octobre
Balade familiale et activités 
ludiques
De la petite Crau au canal 
des Alpines, à la recherche 
de l’eau dans le paysage
Balade ponctuée d’activités 
ludiques mobilisant différentes 
approches pour mener l’enquête 
sur les indices de la présence de 
l’eau dans l’espace et dans le 
temps (observation, jeux, mises en 
situation, etc.).

de 14h à 17h 
Saint-Rémy-de-Provence 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Arts de Vivre
Gratuit sur inscription
asso.artsdevivre@gmail.com

Samedi 9 octobre
Balade familiale
Far la Routo : au pas de 
l’âne sur les chemins de 
la transhumance
Une balade familiale en compa-
gnie d’ânes bâtés. Le parcours, 
adapté aux familles, emprunte 
une portion du futur GR La Routo 
et évoque les vertus du pastora-
lisme dans les Alpilles.

de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h30 
Eyguières 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec «Chemin Faisan» 
et Ptits ânes
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Mercredi 13 octobre
Les mercredis du Parc
Chantournons ensemble
Ateliers de fabrications de petits 
objets en bois. Un jeu d’enfant qui 
mettra à l’honneur les animaux 
des Alpilles. Pour enfant accom-
pagné à partir de 6 ans. Goûter 
offert.

à 14h30                                                  
Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles 
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 16 octobre
Atelier jardinage
La bonne graine des 
Alpilles
L’Inule visqueuse. Comment faire 
pour avoir un sol vivant dans mon 
jardin ? le rôle des vers de terre.

de 10h à 12h30 
Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec Graines de 
potager
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00
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Samedi 16 octobre
Balade en forêt
Les bois de Lamanon
A Lamanon, les boisements sont 
remarquables. Cette balade au 
cœur des Alpilles sera l’occasion de 
découvrir les multiples facettes de 
la forêt méditerranéenne, et les 
enjeux pour sa gestion durable.

de 14h30 à 17h 
Lamanon 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec la Commune de 
Lamanon
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 23 octobre
Sortie ornithologique
La tournée des Grands 
Ducs
Au crépuscule, le Grand Duc fait 
sa sortie. Les Alpilles sont le repère 
préféré du plus grand rapace de la 
nuit. Ouvrez l’œil, tendez l’oreille, 
et scrutez bien ciel et falaises, il 
sera surement là.

à 17h                                                                
Eyguières 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles (Projet LEADER) avec le 
Bureau des guides naturalistes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Mercredi 27 octobre
Les mercredis du Parc
Dessine les Alpilles
Pinceaux ou crayons, choisis ton 
camp et dessine les Alpilles. Pour 
enfant accompagné à partir de 6 
ans. Goûter offert.

à 14h30                                             
Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles 
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 30 octobre
Sortie ornithologique
Les oiseaux des Alpilles 
Au pied des Opies, entre garrigue 
et falaise calcaires ce chemin est 
souvent emprunté par les bergers 
et leurs troupeaux. Il est idéal 
pour l’observation des oiseaux des 
Alpilles.

de 14h à 17h30                         
Aureille 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles (Projet LEADER) avec 
Cécile - Tours in Provence
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Octobre
Samedi 6 novembre
Balade familiale
Olivier, arbre millénaire
Cette balade permet de découvrir, 
à travers la 1ère commune oléicole 
de France, l’olivier au fil des sai-
sons, sa culture, son histoire.

de 10h à 16h 
Mouriès 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles avec «Chemin Faisan» 
et le Moulin Coopératif de Mouriès
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Samedi 13 et dimanche 14 
novembre
La cuisine à l’huile d’olive AOP 
de la Vallée des Baux
OLEA
Animation proposée par l’asso-
ciation Terres des Baux d’hier à 
aujourd’hui en partenariat avec 
le Conservatoire Grand Sud des 
Cuisines. But de la manifestation 
permettre au public de découvrir 
des recettes simples à base 
d’huiles d’olive AOP les Baux-de-
Provence, recettes présentées par 
des chefs de cuisine (dégustation 
et recettes à disposition pour 
pouvoir les refaire chez soi).
Participation de mouliniers labelli-
sés AOP Vallée des Baux 
Dégustation d’huiles d’olive AOP 
Vallée des Baux.
Démonstrations de cuisine à 
l’huile d’olive avec des chefs de 
restaurants
Conférences sur histoire de l’ali-
mentation et la nutrition.

à partir de 10h 
Le Paradou 
Salle polyvalentes 

Terres des Baux avec le Parc  
naturel régional des Alpilles
Gratuit - Entrée libre
www.associationterresdesbaux.
com

Novembre

emranashraf - stock.adobe.com



Venez découvrir  
Le Musee des Alpilles
Saint-Rémy-de-Provence 

Dans l’intimité d’une architecture 
d’époque Renaissance, le musée 
des Alpilles propose un parcours 
muséographique contemporain 
pour le plaisir de découvrir les 
richesses du patrimoine de la 
région.  
Exposition temporaire 
à partir du 18 juin 2021 : 
Ferblantiers, art et savoir-faire                                          
Place Charles Favier 

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

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

Chemin des Aires

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

Le site archeologique de 
Glanum 
Saint-Rémy-de-Provence 
Une cité antique aux portes de 
Saint-Rémy-de-Provence. 
Avenue Vincent Van Gogh

Informations : 04 90 92 23 79    
www.site-glanum.fr

Les sentiers de 
l’abondance 
Eygalières 
Des jardins paysagés pour aller à 
la rencontre des plantes aroma-
tiques et médicinales
Mas des Bœufs

Informations : 06 22 36 61 83 ou 
info@lessentiersdelabondance.com

 ‘

 ‘

 ‘
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Mercredi 17 novembre
Balade familiale & atelier
Les olivades
Une courte balade nous mène jusqu’à 
une oliveraie où nous découvrons cette 
culture à travers différents ateliers. 
Pour clôturer l’après-midi, nous vous 
proposons une initiation à la récolte 
des olives.

de 14h à 16h30 
Mouriès 

Offert par le Parc naturel régional des 
Alpilles avec «Chemin Faisan»
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Samedi 27 novembre
Foire aux plants des Alpilles  
1ère édition
Pour (re)planter arbres et arbustes, 
haies et bosquets, choisissez les variétés 
locales ! 
A la Maison du Parc, à l’approche de la 
Sainte Catherine (tout prend  
racine !) : retrouvez les conseils des spé-
cialistes, des plants à petit prix, un troc 
de plantes, la grainothèque, des jeux, 
ateliers pour grands et petits...

Toute la journée  
Maison du Parc                                     
Saint-Rémy-de-Provence 

Offert par le Parc naturel régional des 
Alpilles avec Graines de potager, les 
pépiniéristes
Gratuit - Entrée libre
04 90 90 44 00

Novembre & Décembre
Samedi 27 novembre
Sortie ornithologique
L’oiseau papillon
D’ordinaire plus montagnard, le 
tichodrome échelette descend par 
chez nous en hiver. 
Accroché aux falaises, il volette 
et déploie ses ailes rouges, pour 
cela certains le nomme l’oiseau 
papillon….

à 10h  
Les Baux-de-Provence 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles (projet LEADER) avec le 
Bureau des guides naturalistes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 4 décembre
Conférence
Noël en Provence
la Magie de Noël en Provence : 
les recettes, les santons, le blé, les 
contes… des traditions à vivre en 
famille.

à 15h                                                             
Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence 

Offert par le Parc naturel régional 
des Alpilles 
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00
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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



PARCS NATURELS 0221 VECT.indd   1 10/05/2021   11:02

FLORAME


