
  

CLASSE CAMARGUE

LES SITES EMBLEMATIQUES

Partir à la découverte du monde du vivant grâce à l'exploration de la Camargue, 
un milieu naturel qui illustre avec une très grande lisibilité les interactions entre 
l’homme et son environnement.

Proposition de programme pour 5 jours
Celui-ci peut être modifié à votre convenance !

JOUR 1 : 
Matin
Arrivée, accueil, installation et présentation du programme.
Pique-nique préparé par les parents dans le parc.

Après-midi
Rallye photo animé, à la découverte de la ville de Sommières d’une 
manière ludique et interactive. 

JOUR 2 : 
Matin
Parc ornithologique du Pont de Gau, aux Saintes Maries de la Mer.
Un dossier pédagogique vous est fourni afin de préparer votre visite et 
de vérifier les acquis, un animateur vous reçoit et anime un atelier 
thématique. La visite se fait ensuite avec le plan et le topoguide du Parc. 
Pique-nique aux Saintes Maries de la Mer.

Après-midi
Promenade en autonomie dans le village typique des Ste Maries de la 
Mer et mini croisière en bateau sur le canal du Rhône à Sète.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Sommières Ornitho' +
Croisière

Manade + 
Salins

Riziculture 
+ à cheval !

Aigues 
Mortes

TARIF : 
A partir de 211 € / élève,

pour une classe de 25 élèves et 
2 adultes. Ce tarif ne comprend 

pas les transports et les 
animateurs de vie quotidienne.
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JOUR 3 : 
Matin
Rendez-vous à la manade la Vidourlenque à St Laurent d’Aigouze.
Rencontre avec le manadier qui vous présente son travail, celui de ses 
gardians, les caractéristiques du taureau et du cheval de race Camargue.
Pique-nique à la manade.

Après-midi (en autonomie)
A Aigues-Mortes, embarquez à bord du petit train des Salins de Camargue 
pour sillonner entre les tables salantes, arrêt au musée pour découvrir le 
métier de saunier au fil des siècles.

JOUR 4 : 
Matin
Maison du riz à Albaron : riziculteurs depuis plusieurs générations, 
Françoise, Jacques Rozière et leurs enfants  souhaitent vous faire partager 
l’évolution de la riziculture en Camargue depuis Henri IV jusqu'à nos jours.
Pique-nique au mas.

Après-midi
Aux Cabanes de Cacharel, partez en balade à cheval à la découverte de la 
Réserve Nationale de Camargue, au bord de l’étang du Vaccarès.

JOUR 5 : 
Matin
Préparation des bagages puis départ avec pique-nique. 
Visite libre de la cité fortifiée d'Aigues Mortes sur le chemin du retour.

INTERVENANT : 

Intervenant Rallye-photo : Christophe Bonnet, titulaire d’un Brevet 
d’État d’Animation
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