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DECOUVRIR LE PATRIMOINE NATUREL CAMARGUAIS  

Pour découvrir ou redécouvrir du patrimoine naturel et paysager du Grand Site de France de la
Camargue gardoise, la Maison du Grand Site a spécialement été conçue pour ça !
Elle est constituée autour d’une maison d’accueil et d’un sentier pédagogique et s’anime au gré d’un
programme de visites. A visiter librement du mercredi à dimanche de 10h à 12h30 et 13h30 à 19h ou en
visites guidées (sur réservations) :

VISITES CREPUSCULAIRES
Tous les mercredis à 19h

En fin de journée, offrez-vous le bonheur d’observer la vie
d’un site naturel au coucher du soleil.

Lieu de rdv : Maison du Grand Site.
Tarifs : 6€/ad – 3€/enf
Réservation : 04 66 77 24 72 /
accueilmgs@camarguegardoise.com

https://oxi90.com/JEOIGJQ33/F328A075CE3D45F2B21774E8AA9D314F.php
mailto:accueilmgs@camarguegardoise.com


DEFI NATURE EN FAMILLE
Tous les jeudis à partir de 10h

Etes-vous prêts à relever les défis que nous vous lançons?
Une balade ludique à faire en famille. 

Lieu de rdv : Maison du Grand Site.
gratuit et sans réservation
Infos : 04 66 77 24 72 /
accueilmgs@camarguegardoise.com 

LES MATINALES DE LA MARETTE 
Tous les vendredis à 7h30

Rendez-vous pour une visite guidée à la découverte de la
faune et des paysages de Camargue au lever du jour.

Lieu de rdv : Maison du Grand Site
Tarifs : 6€/ad - 3€/enf
Réservation : 04 66 77 24 72 /
accueilmgs@camarguegardoise.com 

mailto:accueilmgs@camarguegardoise.com
mailto:accueilmgs@camarguegardoise.com


LE TRIPORTEUR DU GRAND SITE DE FRANCE  

Le triporteur du Grand Site !
Ce triporteur est prêt à nous emmener à la rencontre des
visiteurs, sur les routes et chemins du Grand Site.
Ouvrez l’œil, on arrive pour répondre à toutes les questions
sur ce territoire camarguais si singulier : faune, flore,
paysages, patrimoine et traditions « on vous explique
tout » !

Tous les mardis de l'été de 10h à 12h, vous pourrez nous
rencontrer à la médiathèque à la plage sur la plage du
Boucanet au Grau du Roi.

EXPOSTIONS TEMPORAIRES  

EXPOSITION "L'EAU DANS TOUS SES ETATS"
par la Tour du Valat 

Cette exposition présente des photographies autour de la
nature et plus particulièrement des zones humides. Ces
milieux naturels encore mal connus sont pourtant d’une
richesse inestimable mais qui disparaissent un peu plus
chaque année. A travers des images, la Tour du Valat



souhaite sensibiliser le grand public à l’importance de ces
zones humides.

Exposition jusqu'au 30 septembre 2022 aux jours et
horaires d'ouverture de la Maison de Site

EXPOSITION "AIRE MARINE EDUCATIVE"
par la classe de CM1 de Mr Nicolas de l’école André Quet au Grau du Roi 

En 2021-2022, une classe de CM1 de l’école André Quet au
Grau du Roi accompagnée par le Syndicat Mixte de la
Camargue gardoise et l’institut marin du seaquarium a mis
en place une Aire Marine Éducative. Cette exposition
retrace le travail des enfants, leurs études pour mieux
comprendre leur environnement mais aussi leurs actions
pour préserver et sensibiliser à la biodiversité du littoral.

Exposition jusqu'au 30 septembre 2022 aux jours et
horaires d'ouverture de la Maison de Site 

CONTACT PRESSE :
Florine Escot : 09 67 50 24 72 / escot@camarguegardoise.com / 06 59 34 48 81 

La Maison du Grand Site de France est géreé par le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue
gardoise. Il s'agit d'un établissement public regroupant le Conseil départemental du Gard et huit communes du sud du
département.  

SYNDICAT MIXTE DE LA CAMARGUE GARDOISE 
Hôtel du département, rue Guillemette 30044 Nîmes Cedex 09 -
04 66 76 78 55 
camarguegardoise.com 
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Si vous ne souhaitez plus recevoir les animations du Grand Site de la Camargue Gardoise, suivez ce lien :
Désinscription de la liste de diffusion

https://www.facebook.com/Grand-Site-de-France-de-la-Camargue-Gardoise-1492363814335785/?tn-str=k*F
https://www.instagram.com/camarguegardoise

