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GRAND SITE DE FRANCE DE LA CAMARGUE GARDOISE                                                        octobre 2022

D'octobre à fin janvier, la Maison du Grand Site de France ne se visite qu’avec un guide selon un 
programme défini : découvrez-le et suivez-nous à la découverte du patrimoine naturel et paysager du 
Grand Site de France.

PROGRAMME DES VACANCES SCOLAIRES

ARTISTES EN HERBE
Mercredis 26 octobre et 2 novembre, 10h et 14h 

Il faudra chercher et trouver des plantes sur le sentier de la 
Marette qui permettront de réaliser cet atelier de bricolage ! A 
vos baskets, à vos ciseaux, prêts à créer ?

Voici une belle occasion de sortir, d’observer, pour créer avec 
des éléments naturels ! 

Lieu de rdv : Maison du Grand Site.
Tarifs : 12€/enf
Réservation : 04 66 77 24 72 / 
accueilmgs@camarguegardoise.com

LE TRIPORTEUR DU GRAND SITE
Jeudi 27 octobre de 10h et 14h

Le Triporteur du Grand Site sera présent au festival 
Imagi'mômes organisé par la commune du Grau du Roi.  Des 
ateliers sensoriels seront proposés et nous pourrons répondre à 
vos questions sur la faune, la flore, les paysages, le patrimoine 
et les traditions.  

Lieu de rdv : Festival Imagi'momes

ON RACONTE QUE DANS LES MARAIS...... "Spécial Halloween"
Lundi 31 octobre, 10h et 14h
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En famille, laissez-vous conter la légende de Lou Drapé, la bête 
des marais d’Aigues-Mortes qui terrorisait les enfants… 

Vous avez peur ? Nous aussi…
(Venez déguisé)

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

VISITE PAYSAGERE
Vendredi 28 octobre, 10h et 14h

Avez-vous déjà pris le temps de comprendre les paysages qui 
vous entourent ? Quelles sont les formes, les couleurs qui font 
la spécificité de ces paysages protégés ? Que trouve-t-on de
beau ou de laid devant nous ?

Une belle animation où de nombreux outils pédagogiques vous 
permettront de comprendre l’identité de nos paysages 
camarguais

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

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

Photographies : ©SMCG - ©Herve.Leclair.Aspheries

Si vous ne souhaitez plus recevoir les animations du Grand Site de la Camargue Gardoise, suivez ce lien :
Désinscription de la liste de diffusion
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