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Amaury et Vanina de Turckheim



Les Alpilles se dressent comme 
une île au milieu des plaines. 
Le massif calcaire et les crêtes 
blanches, qui surplombent fière-
ment la Crau, la Camargue, ou 
les piémonts o�rent une pers-
pective remarquable et forment 
une diversité de milieux médi-
terranéens et de paysages ty-
piques 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 di�érents acteurs du territoire 
permet de préserver et valoriser 
sur le long terme les patrimoines 
remarquables du territoire. C’est 
ainsi que depuis 2007 le Parc des 
Alpilles œuvre pour un développe-
ment 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 sensibilisa-
tion, de découverte et de média-
tion environnementale ou cultu-
relle 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 
sorties du Parc sont souvent un 
subtil cocktail de tout cela. Elles 
o�rent à explorer le territoire et 
ses multiples facettes au contact 
des meilleurs passeurs qui s’en-
gagent dans le Parc. Ouvertes 
à tous, néophyte ou expert, visi-
teur d’un jour ou de toujours, il y 
en a pour tous les goûts, et toute 
l’année. 

Avec le soutien du Conseil régio-
nal Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
les sorties et ateliers du Parc des 
Alpilles sont proposés gratuite-
ment. Retrouvez aussi une sélec-
tion 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. 
> La plupart du temps, nos amis 
les animaux de compagnie ne 
sont pas admis. Se renseigner. 
> Possibilité de report ou 
annulation en cas de mauvaise 
météo.

INFOS COVID-19
Les sorties se font dans le 
respect des consignes sanitaires.

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

La  Caravane des   Alpilles
Évènement festif organisé par le théâtre des Calanques,
La Caravane des Alpilles revient en itinérance les week-ends du 10/11, 
17/18 & 24/25 septembre 2022 dans les villages de la Communauté de 
communes Vallée des Beaux – Alpilles. Au programme, un cortège dan-
sé au pas des chevaux, guidé par les Sirènes de la compagnie Méca-
nique vivante et composé d’une centaine d’artistes et d’amateurs. Une 
traversée du territoire rythmée au son des timbales et des percussions 
symphoniques, du carillon des hommes-cloches, des chars décorés de 
matériaux recyclés : et que la fête - à nouveau - recommence, avec son 
lot de surprises et d’inattendus… 

Suivez toutes les actualités sur www.theatredescalanques.com
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Bienvenue
dans le Parc naturel régional des Alpilles
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Vendredi 1er avril
Sortie naturaliste
Les amphibiens des Alpilles
Une sortie crépusculaire à la 
découverte des crapauds et
grenouilles des Alpilles.

à 20h - Les Baux-de-Provence

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

Dimanche 3 avril
Sortie naturaliste
La Petite Crau
La petite Crau est un paysage 
insolite au nord des Alpilles. Thierry 
Dutoit, fi n écologue et botaniste, 
nous fera partager son amour du 
lieu et de sa fl ore remarquable qui 
nous en dit beaucoup pour peu 
qu’on s’y intéresse.

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

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

Samedi 9 avril
Balade contée 
Paysages de légende                                            
A la poursuite
de la Cabro d’Or
En traversant le Val d’Enfer et 
ses curieuses formes érodées qui, 
dit-on, auraient inspiré l’Enfer de 
Dante, la légende de la Cabro 
d’Or semble habiter chaque recoin 
de ce paysage tourmenté. Le che-
min rejoint ensuite le plateau de 
Baumanière qui abrite les vestiges 
d’une bastide de siège médiévale. 
Dans le cadre du LEADER Cabro 
d’Or.

à 10h 
Les Baux-de-Provence

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

Samedi 9 avril
Observatoire des saisons
Saison 1 : le printemps
Le réchau� ement climatique 
bouleverse les rythmes biolo-
giques saisonniers. Comment s’en 
rendre compte ? Par l’observation 
des plantes ‘’repères’’ au fi l des 
saisons. Des sciences
accessibles à tous.

de 14h à 17h - Tarascon

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

Dimanche 10 avril
Balade ornithologique
Les oiseaux des Alpilles  
Balade ornithologique autour 
de Notre-Dame du Château, à 
travers plusieurs milieux, les pâ-
turages, les pinèdes, les champs 
de vignes cultivés, les falaises de 
calcaire…  Avec le programme 
LEADER coopération tourisme 
ornithologique.

de 9h30 à 12h30 
Saint-Étienne du Grès

Parc naturel régional des Alpilles 
avec Cécile - Tours in Provence
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Du 12 au 22 avril
Exposition photos
Regards croisés,
métamorphose d’un
village et de son terroir
Une rencontre entre passé et 
présent, une invitation à redé-
couvrir Le Paradou à travers des 
photos d’archive confrontées aux 
paysages d’aujourd’hui. 

Salle polyvalente - Le Paradou

Association Terres des Baux   
Entrée libre et gratuite

Mars
Avril

Du 23 mars au 18 avril
Exposition
Le canal des Alpines au fi l 
de l’eau
L’association LACA (Les Amis du 
Canal des Alpines) a pour but de 
valoriser et de faire connaître le 
canal des Alpines. Celui-ci irrigue 
champs et jardins, et participe à 
la beauté de nos paysages. Cette 
exposition présente le regard 
que porte l’association sur cette 
belle coulée verte, à travers une 
sélection de ses meilleures photos 
et documents.

Maison du Parc
Saint-Rémy-de-Provence

Les Amis du Canal des Alpines   
Entrée libre et gratuite
04 90 90 44 00

Samedi 26 mars
Journée mondiale de la forêt
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 méditerra-
néenne. Le tout couronné
d’un très beau panorama.

de 10h à 16h - Mouriès

Parc naturel régional des Alpilles 
avec l’association “Chemin Faisan”
Gratuit sur inscription 
04 90 47 63 77
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Mercredi 13 avril
Atelier jardinage “La bonne 
graine des Alpilles”
Les légumes du potager
C’est la saison du retour au jardin. 
On prépare les légumes d’été 
et de fi n de printemps. Pendant 
cette séance nous parlerons 
des travaux à faire pour bien 
commencer nos plantations de 
tomates, courgettes, salades et 
aromatiques. 

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

Parc naturel régional des Alpilles 
avec Nathalie Fage, Graines de 
potager
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Jeudi 14 avril
Atelier en famille
Jardiner ensemble aux 
jardins d’Urgone  
Ce petit jardin au cœur d’Orgon 
s’ouvre à tous, et aux bonnes 
idées. Ensemble, nous réaliserons 
quelques plantations. Un moment 
de partage, d’échanges et de 
bons conseils sur le jardinage
au naturel.

à 14h30 - Orgon

Parc naturel régional des Alpilles 
avec les jardins d’Urgone et les 
sentiers du vivre ensemble   
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Samedi 16 avril
Balade ornithologique
Le Vallon de Glauges
Le Vallon des Glauges entre le 
Mont Menu et les Opies est un 
lieu naturel magnifi que riche 
en biodiversité. Les oiseaux des 
milieux rupestres, des champs, de 
garrigue pourront être observés 
sur ce chemin. Avec le programme 
LEADER coopération tourisme 
ornithologique.

de 9h30 à 12h30 
Eyguières

Parc naturel régional des Alpilles 
avec Cécile - Tours in Provence
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 16 avril
Tanshu’ pique-nique
Accompagnez le départ du trou-
peau vers les parcs de printemps. 
La haut, à la Romaniere, profi tez 
d’un pique-nique tiré du sac et de 
plusieurs animations. 

à partir de 11h 
Eyguières

Commune d’Eyguières avec la Mai-
son de la transhumance et le Parc 
naturel régional des Alpilles
Gratuit sur inscription
06 83 10 48 14

Dimanche 17 avril
Fête de la Transhumance
Un troupeau de 800 moutons par 
plusieurs groupes folkloriques de 
la région. Départ du défi lé à 11h, 
au lavoir. Foire des régions de 9h à 
17h, place Auguste Jaubert.

à Sénas

Commune de Sénas     
04 90 59 20 25

Mercredi 20 avril
Atelier enfants
“Les Mercredis du Parc”
Le petit peuple de l’herbe
Le jardin de la maison du Parc, le 
vôtre aussi surement, accueille de 
nombreuses petites bêtes, (mais 
pas si bêtes). En famille, venez 
découvrir leurs petits secrets en 
prospectant les nouvelles ento-
mologes...  Yannick Lemesle nous 
présentera ces “hôtels à insectes” 
écologiques et artistiques. 
Enfants accompagnés à partir de 
6 ans. 

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

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

Du 21 avril au 19 mai
Exposition
Au fi l de l’eau et
des paysages de Provence
Exposition des œuvres de Domi-
nique Délesty, artiste peintre de 
Saint-Rémy-de-Provence.

Maison du Parc
Saint-Rémy-de-Provence

     Entrée libre et gratuite
04 90 90 44 00

Jeudi 21 avril de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h30
ABC sciences participatives
À la découverte des 
insectes des Alpilles
Cette année plusieurs communes 
réalisent leur Atlas de la biodi-
versité communale, ABC pour les 
intimes. L’occasion de (re)découvrir 
notre nature. Ensemble, partons 
à la recherche des insectes des 
Alpilles.

Aureille (10h) et
Saint-Étienne du Grès (14h)

Parc des Alpilles et la LPO PACA 
avec l’O�  ce 
Français de la biodiversité
    Gratuite sur inscription
04 90 90 44 00

                 Du 22 au 24 avril
Fête de la Transhumance    
Fontvieille

Commune de Fontvieille     
04 90 54 67 49

Samedi 23 avril
Ciné débat
La Routo fait son cinéma
Relier la basse Provence aux Alpes 
par les chemins de transhumance. 
Un vieux rêve qui devient réalité 
au travers du nouveau chemin 
GR 69 dit La Routo. Pour son 
inauguration dans les Alpilles, un 
Ciné-débat mettra à l’honneur ce 
beau voyage et les bêtes à laine.

à 18h - Cinéma Eden - Fontvieille

Parc des Alpilles avec la Maison de 
la Transhumance et la     Commune 
de Fontvieille
     Entrée libre et gratuite
04 90 90 44 00    
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Samedi 23 et
dimanche 24 avril
De ferme en ferme
De ferme en ferme est un 
événement dédié à l’agriculture 
durable. Les fermes participantes 
ouvrent leurs portes au grand 
public. Les agriculteurs-trices 
feront découvrir aux visiteurs leurs 
savoir-faire et leurs activités.

Exploitations agricoles
des Alpilles

GR CIVAM PACA 
https://www.defermeenferme.com/

Dimanche 24 avril
Balade nature
A la découverte
de la sourcellerie
Sur les traces... de l’eau dans les 
Alpilles. 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 messages 
cachés dans la nature qui nous 
révèleront la présence d’eau.

de 9h30 à 12h30 - Fontvieille

Parc naturel régional des Alpilles 
avec Claude Dordron et Fabrice 
Litot, sourciers
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Dimanche 24 avril
Randonnée
Far la Routo :
per draio è per camin
A l’occasion de Fête
de la Transhumance de Fontvieille,
une randonnée découverte
du pastoralisme des Alpilles.

à 10h - Fontvieille

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

Samedi 30 avril
Opération de nettoyage
Pas de déchet sous
mon clocher
Allez, on se bouge pour l’environ-
nement. Opération nettoyage du 
village le matin. A partir de midi, 
éco-pique-nique, stands et ani-
mations sur le thème des déchets. 
Le Parc vous invite sur son stand 
pour un défi zéro plastique !

Eygalières

Commune d’Eygalières avec le 
Parc naturel régional des Alpilles
04 90 95 91 01

et aussi...
Vendredi 1er avril
Visite de la RNR
des Coussouls de Crau 
avec le CEN PACA
de 9h à 12h

Infos : 04 90 47 02 01

Dimanche 3 avril
Les dimanches de
Saint-Gabriel
Journée des voisins avec 
pique-nique tiré du sac. Visite 
guidée de la chapelle en début 
d’après-midi.
à partir de 10h - Tarascon

Infos : 06 82 13 75 81 
st.gabriel.asso@orange.fr

Vendredi 8 avril
Sortie ornithologique
avec le CEN PACA
à 9h à 12h - RNN Coussouls de crau

Infos : 04 90 47 02 01

12, 14, 19, 21 et 28 avril 
Visite guidée de 
l’écomusée de la Crau
avec le CEN PACA
Saint-Martin de Crau

Infos : 04 90 47 02 01

Mercredis 13 et 27 avril
Sortie nature avec le CEN 
PACA : des libellules aux 
hérons 
Marais de Beauchamp

Infos : 04 90 47 02 01

Vendredis 15 et 22 avril
Sortie Pastoralisme en Crau 
avec le CEN PACA
RNN Coussouls de crau

Infos : 04 90 47 02 01

Mercredi 20 avril
Sortie Crau fleurie
avec le CEN PACA
de 14h à 16h - RNN Coussouls de crau

Infos : 04 90 47 02 01

Jeudi 21 avril
Visite guidée : découverte 
de la VIA DOMITIA 
à 15h - Saint-Rémy-de-Provence

Infos : 06 82 69 81 99 ou
04 90 92 23 69

Mercredi 27 avril
À la recherche des
libellules avec le CEN PACA
de 14h à 16h - Etang des Aulnes

Infos : 04 90 47 02 01

Vendredi 29 avril
Sortie ornithologique
avec le CEN PACA
à 9h à 12h - RNN Coussouls de crau

Infos : 04 90 47 02 01

Vendredi 29 avril
Sortie odonates 
avec le CEN PACA
de 13h30 à 16h30 - Etang des Aulnes

Infos : 04 90 47 02 01

Maison de la Transhumance
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Dimanche 1er mai
Balade familiale
Sur le sentier des moulins 
avec les P’tits ânes
Partez à la découverte du sentier 
des moulins à vent, rendus célèbre 
par Alphonse Daudet.  Les deux 
petits ânes bâtés vous accompa-
gneront dans les collines le temps 
d’une promenade commentée. 
Visite des Moulins Sourdon,
Daudet et Tissot Avon.”                          

à 10h à 12h30 - Fontvieille 

Parc naturel régional des Alpilles 
avec P’tits ânes
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00         

Samedi 7 mai
Sortie nature
Les insectes
Les insectes sont nos amis, il faut 
les aimer aussi ! Partons en famille 
à la découverte de ces minuscules 
animaux méconnus qui peuplent 
les garrigues du massif des Alpilles. 
O� ert par Natura 2000.

de 9h30 à 12h30
Orgon

Parc naturel régional des Alpilles 
avec la LPO PACA
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Samedi 7 mai 
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 magnifi que site des 
tours de Castillon.

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

Parc naturel régional des Alpilles 
avec l’association “Chemin Faisan” 
et P’tits ânes
Gratuit sur inscription 
04 90 47 63 77

Samedi 7 mai
Atelier enfants
Les oiseaux des Alpilles
Les enfants découvrent à partir 
de l’exposition et d’un jeu de 
dominos, les 13 espèces d’oiseaux 
du programme LIFE des Alpilles, 
leur écologie, les menaces et les 
actions à mener pour préserver 
leurs habitats. Tous repartent 
avec un petit nichoir en bois qu’ils 
auront pu peindre au préalable. 
Pour enfants de 6 à 12 ans.

de 14h à 16h
Musée Urgonia à Orgon

Parc naturel régional des Alpilles 
avec le Musée Urgonia
Gratuit sur inscription 
04 90 73 09 54 

Samedi 7 mai
Atelier dessin en famille
Dessine les Alpilles
Une sortie adaptée aux jeunes 
pour apprendre les techniques 
de dessin en s’amusant et en 
observant le paysage. Les plus 
beaux dessins seront présentés à 
l’exposition sur l’observatoire des 
paysages en août à la Maison 
du Parc (matériel fourni). Enfants 
accompagnés à partir de 7 ans.

à 14h 
à préciser

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

Mercredi 11 mai
Atelier jardinage “La bonne 
graine des Alpilles”
Les plantes sauvages du 
jardin
Pour certains c’est une chance 
d’avoir des plantes sauvages dans 
son jardin, pour d’autres c’est un 
désespoir… De très nombreuses 
espèces sont étonnantes, utiles et 
même gustatives, nous  rencontre-
rons celles du jardin de la Maison 
du Parc. Suivi du traditionnel tri 
des graines.

de 14h à 17h - Maison du Parc
Saint-Rémy-de-Provence

Parc naturel régional des Alpilles 
avec Nathalie Fage,
Graines de potager
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Fête du Printemps  
La Fête du Printemps est un véri-
table défi lé de traditions mettant 
à l’honneur le terroir craven et son 
patrimoine culturel.

Saint-Martin de Crau

Commune de Saint-Martin de Crau     
04 90 47 98 40

Samedi 14 mai
Rallye vélo
Les boucles d’Aureille
Ce Rallye vélo est jalonné d’étapes 
et d’épreuves à la découverte 
de la biodiversité, des paysages 
des Alpilles. Parcours familles - 
parcours sportifs, à chacun son 
niveau. Départs échelonnés en 
autonomie sur petites routes et 
chemins suivant un carnet de 
route fourni.

de 13h30 à 18h - Aureille

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

Dimanche 15 mai
Rando VTT
Découvrez le massif des 
Alpilles à VTT
Sortie familiale sans di½  culté 
technique particulière.   Accessible 
aux enfants à partir de 12 ans. 

de 9h à 12h - Maussane-les Alpilles

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

      Dimanche 15 mai
Sortie naturaliste
La colline de la Cabre
Connaissez-vous la colline de la 
Cabre à Sénas ? Elle renferme 
bien des secrets. Thierry Dutoit, 
écologue et botaniste, partagera 
avec vous ceux d’une fl ore remar-
quable dans ce petit coin discret 
des Alpilles.

de 9h30 à 12h30 - Sénas

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

Mai

Daudet et Tissot Avon.”                          Daudet et Tissot Avon.”                          
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Du mercredi 18 mai
au dimanche 22 mai
Fête de la Nature  
La Fête de la Nature, ce sont cinq 
jours de manifestations pour per-
mettre à tous les publics de vivre 
une expérience de la nature… et 
le dimanche 22 c’est la journée 
internationale de la biodiversité.  

 https://fetedelanature.com/

Mercredi 18 mai
Le jardin à portée de mains
Des basilics pour tout l’été
Basilic grand vert, petit marseillais, 
thaïlandais... en pot ou en pleine terre. 
Une matinée pour apprendre à les 
semer, les rempoter et les entretenir 
pour en avoir pendant toute la belle 
saison. Apporter vos petits pots et 
cagettes pour repartir avec vos plants.

de 10h à 12h - Fontvieille

Parc naturel régional des Alpilles avec 
Nathalie Fage, Graines de potager
Gratuit sur inscription 
06 27 66 53 19

Mercredi 18 mai
Atelier enfants
“Les Mercredis du Parc”
Les défi s nature
Des jeux d’enfants pour découvrir 
la faune et la fl ore des Alpilles.

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

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

Mercredi 18 mai
Balade sensorielle
Arômes de garrigues. 
Accessible mal et non-
voyants (accompagnés)
Autour de la chapelle Saint-
Gabriel, entre pinède, garrigues, 
cistes et genévriers, c’est une forêt 
relativement jeune qui se dévoile 
à divers stades de croissance. 
Véritable royaume de senteurs 
et de feuillages tantôt duve-
teux, tantôt rugueux, et souvent 
piquants, c’est tout un monde de 
sensations qui se révèle au visiteur, 
et à travers elles une histoire de 
l’usage des plantes de la garrigue 
de l’Antiquité à nos jours

de 14h30 à 16h30 - Tarascon

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

Vendredi 20 mai
Sortie nature
La Réserve naturelle régio-
nale de l’Ilon, un territoire 
aux multiples facettes
Située en limite sud du Parc, en 
partie sur la commune de Para-
dou, 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 12hLe Paradou

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

Vendredi 20 mai
Balade ornithologique
La tournée
des Grands-ducs
Le plus grand hibou d’Europe se 
trouve on ne peut mieux dans les 
falaises des Alpilles. Au crépuscule 
si vous n’êtes pas encore couché 
quand il commence sa nuit de 
chasse, une rencontre est
surement possible.

En soirée - Eyguières

Parc naturel régional des Alpilles 
avec le Bureau des guides
naturalistes
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Samedi 21 mai
Balade ornithologique
La danse de l’oiseau bleu
A peine de retour d’Afrique, voici 
venu le temps des amours pour 
le Rollier ! Ce magnifi que oiseau 
nous o� re un spectacle inou-
bliable de roulades et roucoulades 
autour du site exceptionnel des 
marais des Baux.

de 9h30 à 13h  
Maussane-les-Alpilles

Parc naturel régional des Alpilles 
avec A Rocha France
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Dimanche 22 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

de 10h à 17h
Saint-Rémy-de-Provence

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

    Dimanche 22 mai
Sortie nature
Entre collines et marais : 
découverte des marais des 
Baux
Lecture de paysage aux tours de 
Castillon et découverte au plus 
prés des zones humides du marais 
des Baux.

de 10h à 13h
 Le Paradou

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

Dimanche 22 mai
Balade ornithologique
Sous l’œil des grands 
rapaces
Aigles, vautours et autres circaètes 
a� ectionnent particulièrement 
les Alpilles. En pénétrant dans 
leur royaume des plus protégé, il 
est sûr qu’ils nous repèreront. Fai-
sons-nous discret et respectueux 
pour tenter de les observer.

de 11h à 15h
Saint-Rémy-de-Provence

Parc naturel régional des Alpilles 
avec le Bureau des guides
naturalistes
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00
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Samedi 21 mai
Journée de la géologie
Curiosités géologiques 
dans les Alpilles
Des balades découvertes des sites 
géologiques qui font la renommée 
des Alpilles auprès des géologues 
qu’ils soient amateurs ou avertis. 
(re)Découvrez les paysages et 
leur histoire faite de Bauxite, de 
calcaire urgonien ou autres pierre 
du midi... 

Orgon

Musée Urgonia avec AGSE, Asso-
ciation des géologues du sud-est
04 90 73 09 54

Juin
Du 1er juin au 29 juillet
Exposition 
Artitudes 2022
Une exposition ART THÉRAPIE 
avec l’association VALETUDO de 
Saint-Paul-de-Mausole ayant 
accueilli Van GOGH.
Une exposition consacrée à la 
photographie.
Une exposition des membres avec 
pour thème «Couleurs et espoirs», 
et «La poésie des arts».
Deux expositions mettant en 
exergue un duo et un trio d’ar-
tistes de talents.

Maison du Parc
Saint-Rémy-de-Provence

Cercle des artistes de la Vallée 
des Baux
Entrée libre et gratuite

et aussi...
Dimanche 1er mai
Les dimanches
de Saint-Gabriel 
Visite guidée de la chapelle 
après un pique-nique tiré du sac.
Exposition de peinture avec l’As-
sociation Artistique Grésouillaise

à partir de 10h - Tarascon

Infos : 06 82 13 75 81
st.gabriel.asso@orange.fr

Mercredi 4 mai
Sortie nature : des libel-
lules aux hérons avec le 
CEN PACA
de 10h à 12h 
Marais de Beauchamp

Infos : 04 90 47 02 01

Mercredi 4 mai
A la recherche des
libellules avec le CEN 
PACA
de 14h à 16h - Etang des Aulnes

Infos : 04 90 47 02 01

Jeudi 5 mai
Visite guidée de
l’écomusée de la Crau
avec le CEN PACA
de 15h à 16h - Saint-Martin de Crau

Infos : 04 90 47 02 01

5 et 27 mai
Visite guidée : décou-
verte de la VIA DOMITIA
à 15h - Saint-Rémy-de-Provence

Infos : 06 82 69 81 99
ou 04 90 92 23 69

Vendredi 6 mai
Visite de la RNR
des Coussouls de Crau 
avec le CEN PACA
de 9h à 12h

Infos : 04 90 47 02 01

11 et 13 mai
Sorties ornithologiques 
avec le CEN PACA
de 9h à 12h

Infos : 04 90 47 02 01

Mercredi 18 mai
Visite animée : les secrets 
de la Crau avec le CEN 
PACA
de 14h à 17h - RNN Coussouls de Crau

Infos : 04 42 20 03 83

Vendredi 20 mai
Sortie Odonates
avec le CEN PACA
de 9h à 12h - Etang des Aulnes

Infos : 04 90 47 02 01

Samedi 21 mai 
Chasse au trésor “un 
voyage dans le temps”
de 9h à 17h - Ecomusée de la Crau 
Saint-Martin de Crau

Infos :04 90 47 02 01

Samedi 21 mai
Visite animée : les secrets 
de la Crau avec le CEN 
PACA
de 9h à 12h - RNN Coussouls de Crau

Infos : 04 90 47 02 01

Samedi 28 mai 
A la recherche des
libellules avec le CEN 
PACA
de 10h à 12h - Etang des Aulnes

Infos : 04 90 47 02 01
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Mercredi 1er juin
Atelier enfants “Les Mercredis 
du Parc”
Petites bêtes à laine
Un mouton, deux moutons, trois 
moutons… une transhumance ! 
Chacun peut apprendre à créer 
des petites bêtes à laine. Atelier 
pour enfant accompagnés à partir 
de 6 ans. 

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

Parc naturel régional des Alpilles 
avec Isabelle Le Carpentier
Gratuit sur inscription
06 77 12 15 25
lecarpentier.isabelle@gmail.com

Vendredi 3 juin
Balade ornithologique
La parade des outardes
En pleine période de parade, 
cet oiseau remarquable se fait 
chantant et sautillant au milieu 
des herbes. Entendez-vous son 
petit cri si particulier ? Vous ne 
l’oublierez jamais !

en fi n d’après-midi 
Aureille

Parc naturel régional des Alpilles 
avec le Bureau des guides 
naturalistes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

3, 4 et 5 juin
Salon des Agricultures
de Provence 5ème édition  
Domaine du Merle
Salon-de-Provence

https://www.salondesagricultures-
deprovence.com/

         Samedi 4 juin
Sortie avec les P’tits Ânes
Far la Routo 
Le parcours, adapté aux familles 
emprunte une portion du futur GR 
La Routo et évoque les vertus du 
pastoralisme dans les Alpilles.

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

Parc naturel régional des Alpilles 
avec l’association “Chemin Faisan” 
et P’tits ânes
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Dimanche 5 juin
Sortie nature
Abeilles, bourdons et 
autres pollinisateurs
Les abeilles, bourdons et autres 
pollinisateurs sont précieux pour 
l’environnement mais pourtant 
bien malmenés. Saurons-nous les 
reconnaitre et les protéger
dans les Alpilles ?

Aureille

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

Lundi 6 juin
Fête de la Transhumance  
Cette fête réunie chaque année 
tous les éleveurs de la région et 
leurs troupeaux, soit plus de 4000 
brebis, agneaux et béliers, sans 
oublier les ânes de transhumance 
avec les bergers habillés en 
costume traditionnel. Passage du 
troupeau vers 11h dans le centre 
de la ville.

Saint-Rémy-de-Provence

Commune de Saint-Rémy-de-
Provence   
04 90 92 05 22

Mercredi 8 juin
Atelier jardinage “La bonne 
graine des Alpilles”
Des fl eurs
pour les pollinisateurs
Avant de satisfaire nos sens, les 
fl eurs sont là pour séduire les 
pollinisateurs, abeilles sauvages, 
mouches, guêpes, papillons, 
coléoptères... Qu’est ce qu’une 
fl eur ? Découvrir les di� érentes 
formes de fl eurs et leur rôle pour 
préserver les insectes pollinisa-
teurs. Suivi du traditionnel tri et 
partage de graines.

à 9h30 - Maison du Parc
Saint-Rémy-de-Provence

Parc naturel régional des Alpilles 
avec Nathalie Fage, Graines de 
potager
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Vendredi 10 juin
Sortie nature
Découverte du cœur de la 
Réserve Naturelle Régio-
nale de l’Ilon, entre zone 
humide et boisement 
ancien
Située en limite sud du Parc, 
en partie sur la commune de 
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 - Le Paradou

Parc naturel régional des Alpilles   
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00
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Samedi 11 juin
Atelier créatif
Le cyanotype de la fl ore 
des Alpilles
Une technique artistique originale 
pour créer des œuvres originales. 
Après une balade botanique dans 
les sentiers de l’abondance, pas-
sez à latelier et mettez en scènes 
vos compositions en contrates de 
bleus avec les fl eurs des Alpilles. 

à 14h30 - Eygalières

Parc naturel régional des Alpilles 
avec Françoise Barugola et les 
sentiers de l’abondance       
Gratuit sur inscription 
06 23 25 33 87 

Dimanche 12 juin
Sortie 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 beaux oiseaux. 
Distance : 5 km

de 9h à 12h - Mouriès

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

        Dimanche 12 juin
Balade nature avec les ânes
Autour de la Chapelle 
Saint-Gabriel
A Saint-Gabriel, la nature des 
Alpilles et l’élevage pastoral se 
marient superbement à un patri-
moine historique exceptionnel.

de 9h30 à 12h30 
Tarascon

Parc naturel régional des Alpilles
avec P’tits ânes
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Samedi 18 juin
Journée Nationale de 
l’Archéologie
Ateliers enfants sur le 
thème de l’archéologie
Présentation et jeux sur le thème 
de l’archéologie. Initiation aux 
fouilles archéologiques grâce à 
un atelier bac de fouilles pour 
enfants. Ateliers pour enfants à 
partir de 6 ans.

Orgon

Musée Urgonia avec le LEADER du 
Pays d’Arles     
04 90 73 09 54
musee.urgonia@gmail.com

Dimanche 19 juin 
Journée Nationale de 
l’Archéologie
Les carriers des Alpilles
Les carriers ont façonné les Alpilles 
dans leur cœur et leur mémoire. 
Les associations “HistoireS autre-
ment” de St-Rémy et “St Jean” de 
Fontvieille se sont unies pour nous 
o� rir un livre qui fera référence. En 
avant-première, les auteurs nous 
guident au Mas de la pyramide 
dans une balade singulière puis 
une conférence-dédicace pour 
partager (presque) tous les secrets 
de l’histoire des carrières et des 
carriers dans les Alpilles. Balade à 
17h. Conférence à 19h.

à 17h - Mas de la Pyramide
Saint-Rémy-de-Provence

Histoires autrement et St Jean 
avec le Parc naturel régional des 
Alpilles, l’association du mas de la 
pyramide et de Lolo Mauron
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Dimanche 19 juin
Balade ornithologique
La réserve naturelle 
régionale de L’Ilon
Les zones humides sont si riches 
en biodiversité, leur préservation 
est essentielle. Nous emprunterons 
le chemin autorisé qui borde le 
marais. Les jumelles sont indispen-
sables pour observer les nombreux 
oiseaux nicheurs sans dérange-
ment. Avec le programme LEADER 
LEADER coopération tourisme 
ornithologique.

de 9h30 à 12h30 
Le Paradou

Parc naturel régional des Alpilles 
avec Cécile - Tours in Provence
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 25 juin
Observatoire des saisons
Saison 2 : l’été
Le réchau� ement climatique 
bouleverse les rythmes biolo-
giques saisonniers. Comment s’en 
rendre compte ? Par l’observation 
des plantes ‘’repères’’ au fi l des 
saisons. Des sciences accessibles 
à tous.

de 14h à 17h 
Saint-Rémy-de-Provence

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

Mercredi 29 juin
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 9h à 11h 
Musée Urgonia - Orgon

Parc naturel régional des Alpilles 
avec le Musée Urgonia
Gratuit sur inscription 
04 90 73 09 54
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Du samedi 2
au dimanche 10 juillet
Exposition photos
Regards croisés,
métamorphose d’un
village et de son terroir
Une rencontre entre passé et pré-
sent, une invitation à redécouvrir 
Maussane-les-Alpilles à travers 
des photos d’archive confrontées 
aux paysages d’aujourd’hui. L’as-
sociation Terres des Baux d’hier à 
aujourd’hui propose de porter un 
regard attentif sur la transforma-
tion de nos paysages quotidiens.

Salle Favier - Maussane-les-Alpilles

Association Terres des Baux   
Entrée libre et gratuite 
www.associationterresdesbaux.com

Samedi 2 juillet
Sortie dessin
Dessin de paysage 
Pour les adultes amateur de 
dessin. Retrouvons-nous pour une 
sortie dessin de paysage depuis 
un point de vue de l’observatoire 
des paysages des Alpilles. Les 
plus belles oeuvres pourront être 
exposées en aout à la Maison du 
Parc (matériel à apporter, format 
indiqué au moment
de l’inscription).

à partir de 11h - à préciser 

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

Samedi 9 juillet
Découverte naturaliste
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 libellules, 
ce qui en fait l’un des sites les plus 
riches d’Europe ! 

de 9h30 à 12h30 
Maussane-les-Alpilles

Parc naturel régional des Alpilles 
avec A Rocha France
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Samedi 9 juillet
Venez savourer votre Parc       
Le grand pique-nique du 
Parc des Alpilles 
Pique-nique partagé 
: chacun apporte un 
produit ou un plat 
à partager avec les 
autres participants. Le 
Parc o� re un apéritif 
avec les produits mar-
qués Valeurs Parc na-
turel régional dans les 
Alpilles. Ambiance festive assurée 
par un groupe de musique.

à partir de 18h30 - Maison du 
Parc à Saint-Rémy-de-Provence

Parc naturel régional des Alpilles   
Entrée libre et gratuite 
04 90 90 44 00

Dimanche 10 juillet
Balade ornithologique
Connaissez-vous
le vautour percnoptère ?
Ce petit vautour au masque jaune 
revient d’Afrique passer l’été ici. 
Très menacé, il ne reste plus que 
deux couples dans les Bouches-
du-Rhône… les Alpilles sont leur 
dernier refuge. Faisons-nous 
discrets et respectueux et nous les 
verrons peut-être.

à 19h - Saint-Rémy-de-Provence

Parc naturel régional des Alpilles 
avec le Bureau des guides
naturalistes
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Juilletet aussi...
Vendredi 3 juin
Visite de la RNR des 
Coussouls de Crau avec 
le CEN PACA
de 9h à 12h

Infos : 04 90 47 02 01

Dimanche 5 juin
Les dimanches de 
Saint-Gabriel 
Visite guidée de la chapelle 
après un pique-nique tiré 
du sac. Exposition photo de 
«Imag’in» de Saint-Étienne du 
Grès sur le thème : chapelles et 
paysages des Alpilles.

à partir de 10h - Tarascon

Infos : 06 82 13 75 81 
st.gabriel.asso@orange.fr

Mercredi 8 juin 
Sortie nature avec le 
CEN PACA : des libellules 
aux hérons
de 10h à 12h
Marais de Beauchamp

Infos : 04 90 47 02 01

Vendredi 10 juin
Sortie odonates avec le 
CEN PACA
de 9h à 12h 
Etang des Aulnes

Infos : 04 90 47 02 01

15, 22 et 29 juin 
À la recherche des libel-
lules avec le CEN PACA
de 9h à 11h  
Étang des Aulnes

Infos : 04 90 47 02 01

Samedi 18 juin
Visite guidée : décou-
verte de la VIA DOMITIA
à 15h - Saint-Rémy-de-Provence

Infos : 06 82 69 81 99
ou 04 90 92 23 69
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Du 6 au 30 septembre
Exposition photos
Regards Croisés
Métamorphose de
villages et de leur terroir
Morceaux choisis des expositions 
de l’association Terres des Baux 
d’hier à aujourd’hui pour une 
rencontre entre passé et présent. 
Une invitation à redécouvrir les 
villages des Baux-de-Provence, du 
Paradou et de Maussane-les-Al-
pilles à travers des photos d’ar-
chive confrontées aux paysages 
d’aujourd’hui. Une réfl exion sur la 
transformation de nos paysages 
quotidiens.

Maison du Parc
Saint-Rémy-de-Provence

Association Terres des Baux avec
le Parc naturel régional des Alpilles
Entrée libre et gratuite 
04 90 90 44 00

Dimanche 4 septembre
Balade nature avec les ânes
Autour de la chapelle 
Saint-Gabriel  
A Saint-Gabriel, la nature des 
Alpilles et l’élevage pastoral se 
marient superbement à un patri-
moine historique exceptionnel.
de 9h30 à 12h30 - Tarascon

Parc naturel régional des Alpilles 
avec P’tits ânes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Lundi 11 juillet
ABC sciences participatives 
À la rencontre des libellules
Cette année plusieurs communes 
réalisent leur Atlas de la biodi-
versité communale, ABC pour les 
intimes. L’occasion de (re)découvrir 
notre nature. 

de 17h à 19h30 
Le Paradou

Parc naturel régional des Alpilles 
avec la LPO PACA et l’O�  ce
Français de la biodiversité
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Du 2 août au 1er septembre
Exposition photos
Le paysage des Alpilles
au fi l du temps  
L’OPP, Observatoire Photogra-
phique des Paysages, comme 
outil d’observation des tendances 
du territoire : manière de vivre, 
d’habiter, de gérer, de protéger, 
de se développer.

Maison du Parc
Saint-Rémy-de-Provence

Parc naturel régional des Alpilles
Entrée libre et gratuite
04 90 90 44 00

         Dimanche 7 août 
Balade nature avec les ânes
Le sentier des moulins
Partez à la découverte du sentier 
des moulins à vent, rendus célèbre 
par Alphonse Daudet.   Les deux 
petits ânes bâtés vous accompa-
gneront dans les collines le temps 
d’une promenade commentée. 

de 10h à 12h30 
Fontvieille

Parc naturel régional des Alpilles
avec P’tits ânes
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00         

Septembre

et aussi...
Du 1er juillet au 31 août
Visite guidée de l’Écomusée 
de la Crau
Tous les mercredis de 15h à 16h 
Saint-Martin de Crau

Infos : 04 90 47 02 01

Dimanche 3 juillet 
Les dimanches de
Saint-Gabriel                        
Visite guidée de la chapelle 
après un pique-nique tiré du 
sac. Concert de Claire Carrière 
et ses musiciens, au profi t de 
l’Association du Foyer des Jeunes 
de Tarascon et de la Maison de 
Béthanie.

à partir de 10h - Tarascon

Infos : 06 82 13 75 81 

Vendredi 15 juillet
Visite guidée : découverte 
de la VIA DOMITIA
à 10h - Saint-Rémy-de-Provence

Infos : 06 82 69 81 99

Dimanche 7 août
Les dimanches de
Saint-Gabriel                        
Ouverture de la chapelle

de 17h à 20h - Tarascon 

Infos : 06 82 13 75 81 

Mardi 16 août
Visite guidée : découverte 
de la VIA DOMITIA
à 10h - Saint-Rémy-de-Provence

Infos : 06 82 69 81 99  
jean-claude.picard@orange.fr 

  Août

Samedi 27 août
La Nuit de la chauve-souris  
Une soirée dédiée à l’univers 
des chauves-souris : conférence, 
projection d’un fi lm documentaire 
et balade nocturne.

à 18h - Le Paradou

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

d’une promenade commentée. 
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Samedi 10 septembre
Rando vélo
Les jardins de Mistral
en provençal
Les paysages et la culture des 
Alpilles se découvrent si bien à 
vélo. Cette rando-vélo à l’accent 
provençal traversera la plaine 
Nord Alpilles, sur les traces des 
jardins de Mistral, et de
la lengo nostro.

à partir de 14h30 
Saint-Rémy-de-Provence

Le CREDD’O avec le Parc naturel 
régional des Alpilles
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Dimanche 11 septembre
Balade ornithologique  
Les oiseaux des Alpilles 
sur le chemin de la 
transhumance 
L’histoire du village d’Aureille 
est liée au pastoralisme. Nous 
emprunterons le chemin de la 
transhumance toujours emprunté 
par les bergers et leurs troupeaux 
entre falaises calcaires, champs 
d’olivier, garrigue un chemin idéal 
pour l’observation des oiseaux. 
Avec le programme LEADER coopé-
ration tourisme ornithologique.
de 9h30 à 12h30
Aureille

Parc naturel régional des Alpilles 
avec Cécile - Tours in Provence
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Samedi 17 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

Parc des Alpilles avec “Chemin 
Faisan”
Gratuit sur inscription 
04 90 47 63 77

Samedi 17 septembre
Sortie nature
La migration
des hirondelles
En fi n 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
Le Paradou

Parc des Alpilles avec A Rocha
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Mercredi 21 septembre
Atelier jardinage “La bonne 
graine des Alpilles”
C’est le moment
de trier les graines
L’été, c’est la période où les se-
mences arrivent à maturité. Pour 
bien préparer l’année d’après, il 
faut trier, ensacher et conserver 
les graines récoltées au jardin.

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

Parc des Alpilles avec Nathalie 
Fage, Graines de potager
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Samedi 24 septembre
Balade familiale
Les Caisses de
Jean-Jean au pas de l’âne
Balade familiale en compa-
gnie d’ânes bâtés. Le parcours, 
spécialement 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 12h30
et de 14h à 16h30
Mouriès

Parc des Alpilles avec l’association 
“Chemin Faisan” et P’tits ânes
Gratuit sur inscription 
04 90 47 63 77

Samedi 24 septembre
Observatoire des saisons
Saison 3 : l’automne
Le réchau� ement climatique 
bouleverse les rythmes biolo-
giques saisonniers. Comment s’en 
rendre compte ? Par l’observation 
des plantes ‘’repères’’ au fi l des 
saisons. Des sciences 
accessibles à tous.

de 14h à 17h - Fontvieille

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

Mercredi 28 septembre
Atelier enfants
“Les Mercredis du Parc”
Dessine-moi un mouton
Cet atelier ludique permet de 
découvrir le pastoralisme au 
travers d’une année de la vie d’un 
troupeau de moutons et la
vie du berger.

de 14h à 16h30 - Mouriès

Parc naturel régional 
des Alpilles avec 
“Chemin Faisan”
Gratuit sur inscription 
04 90 47 63 77

et aussi...
Dimanche 4 septembre
Les dimanches de
Saint-Gabriel 
Visite guidée de la chapelle après 
un pique-nique tiré du sac.
Concert vocal classique avec la 
soprano Claire LAIRY.

à partir de 10h - Tarascon

Infos : 06 82 13 75 81
st.gabriel.asso@orange.fr

Samedi 17 septembre
Visite guidée : découverte 
de la VIA DOMITIA
à 15h - Saint-Rémy-de-Provence

Infos : 06 82 69 81 99 
04 90 92 23 69

17 et 18 septembre
Les dimanches de
Saint-Gabriel 
Ouverture de la chapelle et visites 
commentées de 14h à 18h.

Parc des Alpilles avec “Chemin 
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Samedi 1er et
dimanche 2 octobre
Manifestation
cyclotouristique
La Voie Aurélia
La Voie Aurélia et les randon-
nées Vélo Loisirs dans le massif 
des Alpilles seront une occasion 
inédite de visiter les villages du 
territoire du Parc des Alpilles, à 
partir de Saint-Etienne du Grès (5 
parcours de longueur et di½  cultés 
di� érentes). La manifestation com-
prendra la Voie Aurélia/Alpilles, 
ses randonnées cyclistes, mais 
également un village expo
et de multiples animations.

Parc des Alpilles

Green Cycling avec le Parc naturel 
régional des Alpilles  
www.lavoieaurelia.com

Samedi 1er octobre
Visite commentée
avec les ânes
Le sentier de la pierre
En fi n géologue, Fabrice vous 
révèlera les secrets du sentier de 
la pierre qui donne à voir les pay-
sages et le patrimoine des Alpilles 
au travers de ses roches et reliefs 
si particulier. Pour le plaisir de tous, 
les P’tits ânes accompagnent la 
balade. Prestation marqué
Valeurs Parc.

de 9h30 à 12h - Orgon

Parc naturel régional des Alpilles 
avec le Musée Urgonia et P’tits ânes
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Samedi 1er octobre 
Balade familiale
Sur les traces
de nos ancêtres
D’hier à aujourd’hui, découverte 
de l’histoire de Mouriès racontée 
par le GAM (groupe archéologique 
de Mouriès). 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

Parc naturel régional des Alpilles 
avec l’association “Chemin Faisan” 
et le groupe archéologique de 
Mouriès
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Samedi 1er octobre
Rallye vélo famille
A la découverte
des paysages Saint-rémois
Rallye vélo à la découverte de 
l’histoire de St Rémy, de ses 
paysages (naturels et façonnés 
par l’Homme) et de ses ressources 
naturelles. Au fi l des étapes, ré-
pondez en famille aux di� érentes 
énigmes et questions posées tout 
en parcourant la plaine agricole 
et le piémont jusqu’au lac des 
Peiroou pour les plus sportifs !

de 10h30 à 18h 
Saint-Rémy-de-Provence

Parc naturel régional des Alpilles 
avec l’association RémyFaSiLaVélo
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Mercredi 12 octobre
Atelier enfants
“Les Mercredis du Parc”
Le sentier pédagogique 
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 péda-
gogique o� ert
pour chaque famille.

de 14h à 16h30 - Mouriès

Parc naturel régional des Alpilles 
avec l’association “Chemin Faisan”
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Mercredi 12 octobre
Atelier jardinage “La bonne 
graine des Alpilles”
Une jachère fl eurie
dans mon jardin
Un coin de jardin, semi-sauvage, 
que l’on ne touchera plus pendant 
1 an ! Du repos, des fl eurs au 
printemps, puis des graines pour 
nourrir les oiseaux en hiver, que de 
belles initiatives en perspectives. 
Suivi du traditionnel tri de graines.

de 14h à 17h - Maison du Parc
Saint-Rémy-de-Provence

Parc naturel régional des Alpilles 
avec Nathalie Fage,
Graines de potager
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

Vendredi 14 octobre
Tout savoir sur les nichoirs
Nichoirs à oiseaux, à 
abeilles sauvages et à 
chauves-souris
Visite de l’atelier de fabrication de 
nichoirs Détournerie à Fontvieille 
au mas d’Auge. Quels oiseaux pour 
quels nichoirs ? Comment protéger 
les chauves-souris ? Qui sont les 
abeilles sauvages ?

de 14h30 à 16h30 - Fontvieille

Parc naturel régional des Alpilles 
avec Nathalie Fage,
Graines de potager
Gratuit sur inscription
06 27 66 53 19

Octobre



LES RENDEZ-VOUS
DU PARC DES ALPILLES P 21

Samedi 15 octobre
Balade familiale
Paysage des Alpilles,
qui es-tu ?
Traversons les di� érents milieux 
et découvrons la biodiversité et 
la richesse que nous o� rent les 
Alpilles. Cette balade en plein 
cœur du massif des Alpilles o� re 
un panorama exceptionnel qui 
souligne la diversité des milieux 
dans le paysage.

de 9h30 à 12h30
Aureille

Parc naturel régional des Alpilles 
avec l’association “Chemin Faisan”
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Samedi 15 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’o� re 
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

Parc naturel régional des Alpilles     
https://geophoto.agirpourlenviron-
nement.org/le-jour-de-la-nuit/

Dimanche 23 octobre
Balade nature
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 connaitre et les 
reconnaitre avec
un pharmacien mycologue.

de 9h30 à 12h - à préciser 

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

Mercredi 26 octobre
Atelier enfants
“Les Mercredis du Parc”
Street art naturel
Initiation au street art naturel : 
pochoir, dessin et peinture pour un 
collage nature. Atelier pour
enfants accompagnés
à partir de 6 ans. 

à 14h30 - Orgon

Parc naturel régional des Alpilles 
avec les Jardins d’Urgone et le 
Musée Urgonia    
Gratuit sur inscription
04 90 90 44 00

et aussi...
Dimanche 2 octobre
Les dimanches de 
Saint-Gabriel
Visite guidée de la chapelle 
après un pique-nique tiré 
du sac. Concert de musique 
ancienne par « La Pavanne 
du Roy ».

à partir de 10h - Tarascon

Infos : 06 82 13 75 81 
st.gabriel.asso@orange.fr

Vendredi 4 novembre
ABC sciences participatives
Le Grand-Duc d’Europe
Cette année plusieurs communes 
réalisent leur Atlas de la biodi-
versité communale, ABC pour les 
intimes. L’occasion de (re)découvrir 
notre nature. Ensemble, partons à 
la recherche du Hibou Grand Duc.

de 17h à 19h30 
Eygalières

Parc naturel régional des Alpilles 
et la LPO PACA avec O�  ce 
Français de la biodiversité
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Samedi 12 et
dimanche 13 novembre
Olea - 3ème édition
Démonstrations, dégusta-
tions, conférences, anima-
tions pour enfants
Le temps d’un week-end gourmand, 
l’association Terres des Baux d’hier 
à aujourd’hui et le Conservatoire 
Grand Sud des Cuisines partagent 
tous les secrets de l’olive. L’occasion 
d’échanger avec les chefs cuisiniers 
amoureux des produits du terroir, 
d’en apprendre plus sur la culture 
de l’olive en Provence et de goûter 
les olives et huilesde la célèbre AOP 
Les Baux-de-Provence.

à partir de 10h - Salle Agora
Maussane-les-Alpilles

Association Terres des Baux avec 
le Parc naturel régional des Alpilles
www.associationterresdesbaux.com

Samedi 19 novembre
Balade familiale
Olivier, arbre millénaire
Cette balade permet de découvrir, 
à travers la 1ère commune oléicole 
de France, l’olivier au fi l des sai-
sons, sa culture, son histoire.

de 10h à 16h 
Mouriès

Parc naturel régional des Alpilles 
avec l’association “Chemin Faisan” 
et le Moulin Coopératif de Mouriès
Gratuit sur inscription 
04 90 47 63 77

Novembre



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.        

Place Charles Favier

Informations : 04 90 92 68 24 ou 
https://www.mairie-saintremydepro-
vence.com/

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

Chemin des Aires

Informations : 04 90 73 09 54 ou 
http://www.musee-urgonia.fr/fr/

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 aromatiques et 
médicinales
Mas des Bœufs

Informations : 06 22 36 61 83 ou 
http://lessentiersdelabondance.
com/
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Dimanche 20 novembre
Balade ornithologique
L’oiseau papillon
Une fois n’est pas coutume, c’est 
un migrateur d’hiver que nous 
observons dans les falaises des 
Alpilles. Le tichodromeéchelette 
déploie ses ailes rouges tel
un papillon virevoltant.

à 14h30 - Les Baux-de-Provence

Parc naturel régional des Alpilles avec 
le Bureau des guides naturalistes
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Mercredi 23 novembre
Atelier enfants
“Les Mercredis du Parc”
Les Olivades
Cet atelier pour petits et grands 
permet de découvrir le paysage 
des oliveraies de Mouriès et récol-
ter les olives à l’aide du matériel 
qu’utilisent les oléiculteurs.

de 14h à 16h30
Mouriès

Parc naturel régional des Alpilles 
avec l’association “Chemin Faisan”
Gratuit sur inscription
04 90 47 63 77

Samedi 3 décembre
ABC sciences participatives
Les oiseaux des Baux
Cette année plusieurs communes 
réalisent leur Atlas de la biodi-
versité communale, ABC pour les 
intimes. L’occasion de (re)découvrir 
notre nature. Ensemble, partons à 
la recherche du Monticole bleu et 
du tichodrome échelette. 

de 9h30 à 12h - Les Baux-de-Provence

Parc naturel régional des Alpilles 
et la LPO PACA avec l’O�  ce
Français de la biodiversité
Gratuit sur inscription 
04 90 90 44 00

Samedi 3 décembre
Observatoire des saisons
Saison 4 : l’hiver
Le réchau� ement climatique 
bouleverse les rythmes biologiques 
saisonniers. Comment s’en rendre 
compte ? Par l’observation des 
plantes ‘’repères’’ au fi l des saisons. 
Des sciences accessibles à tous.

de 14h à 17h 
Saint-Étienne du Grès

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

Samedi 3 décembre
Atelier - 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

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

Décembre
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