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Les Alpilles se dressent 
comme une île au 
milieu des plaines. Le 
massif calcaire et les 
crêtes blanches, qui 
surplombent fi èrement 
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 archéologiques, 
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 ré-
unies 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 remarquables 
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 nombreuses missions du 
Parc, l’accueil, l’information et la 
sensibilisation fi gurent comme des 
priorités et se traduisent par des 
programmes de sensibilisation, de 
découverte et de médiation environ-
nementale ou culturelle 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 écocitoyenneté, 
familiale ou sportive, artistique ou 
gourmande… les sorties 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 toujours, il y en a 
pour tous les goûts, et toute l’année. 
Avec le soutien du Conseil régional 
Sud 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.

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
Fax 04 90 90 03 76
contact@parc-alpilles.fr
Suivez-nous sur Facebook
@pnralpilles

INFOS PRATIQUES 

Inscription obligatoire, toutes les informations 
sont données 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.
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Avril VENDREDI 6 AVRIL
Atelier 
”La bonne graine des Alpilles”
L’eau une denrée précieuse, 
savoir arroser son jardin.
Rencontres entre amateurs et profes-
sionnels autour de la Grainothèque 
des Alpilles.

À partir de 16h - Maison du Parc
Saint-Rémy-de-Provence 

Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

VENDREDI 6 AVRIL 
Balade
À la découverte des 
”Chemins du Parc”
La colline de la Pécoule aux 
lumières du couchant : 
un havre de tranquillité
En fi n d’après-midi, aux lumières du 
couchant, Livia nous emmène autour 
de la colline de la Pécoule. Dans ce 
petit havre de nature et de tranquil-
lité se mêlent une végétation à fort 
intérêt botanique, une faune riche en 
oiseaux méditerranéens et des points 
de vue sur les reliefs alentours en 
particulier les Alpilles. 

À 17h
Sénas 

Parc des Alpilles avec Lili Nature 
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00 

SAMEDI 7 AVRIL 
Sortie
”Les caisses de Jean-Jean au 
pas de l’âne”
Une 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 OU de 14h à 16h30 
(2 sorties) - Mouriès 

Parc des Alpilles avec ”Chemin 
Faisan” et P’tits ânes 
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 47 63 77 - 
www.cheminfaisan.org

DIMANCHE 8 AVRIL 
Sortie 
Des oiseaux, des paysages et 
des hommes ”Panorama sur la 
migration” 
Depuis le promontoire de La 
Caume s’offre un point de vue sur 
des couloirs de migrations. Nous 
verrons aussi comment préserver les 
oiseaux, les paysages et  les activités 
humaines tradtionnelles des Alpilles, 
au travers des actions du programme 
européen Life.

De 15h à 18h
Saint-Rémy-de-Provence  

LIFE des Alpilles avec le Bureau 
des guides naturalistes 
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

A partir du 1er mai, les mercredis, jeudis et samedis matin, 
les vendredis à partir de 15h
Visite libre des Sentiers de l’Abondance
Visite guidée les mercredis et samedis à 10h

Eygalières, Mas des Bœufs
Tarifs : 19€ le livret avec 2 entrées. 29€ avec 4 entrées. Gratuit - de 15 ans.
Infos et réservations : 07 78 03 78 03 | www.lessentiersdelabondance.com

ÉGALEMENT AU PROGRAMME 
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JEUDI 12 AVRIL 
Conférence 
”Les châteaux des Alpilles”
Christine Portier-Martin, historienne 
et spécialiste du Moyen-âge pour la 
Provence occidentale, présentera le 
projet d’étude portant sur l’ensemble 
castral et les castra au sein du Parc 
naturel des Alpilles. 

À 18h30 - Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence 

Parc des Alpilles avec le Rassemble-
ment des Amis du PNRA 
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 59 92 60

SAMEDI 14 AVRIL 
Balade familiale 
”Paysage des Alpilles, qui es-tu ?”
Un parcours à travers une mosaïque 
de paysages qui offre une grande 
richesse pour la faune et la flore. Des 
milieux rocheux aux vastes plaines 
en passant par les prairies et les 
pinèdes, nous ne saurons plus où 
donner de la tête pour observer toute 
cette biodiversité typique des Alpilles. 

De 9h30 à 12h30 - Aureille

Parc des Alpilles avec ” Chemin 
Faisan ”
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 47 63 77 
www.cheminfaisan.org

SAMEDI 14 AVRIL 
Les Alpilles vues d’en haut 
”Une approche des oiseaux des 
falaises”
Une randonnée / via-cordata au plus 
près des falaises, avec des passages 
encordés sur crêtes et un final 
escalade et rappel dont vous vous 
souviendrez ! Idéal pour atteindre les 
vues exceptionnelles des Alpilles et 
découvrir les oiseaux remarquables 
des falaises. Totalement sécurisé et 
ouvert aux débutants adultes ou 
enfants à partir de 9 ans. Matériel 
fourni.

De 13h45 à 17h 
Saint-Rémy-de-Provence

Parc des Alpilles avec Alpilles Aventure 
Gratuit 
Sur inscription : 06 28 06 13 22 
www.alpillesaventure.com

DIMANCHE 15 AVRIL 
Sortie 
”Échappée verte au pas de 
l’âne”
Cette balade familiale au cœur du 
massif forestier des Alpilles accom-
pagnée d’ânes bâtés, vous permettra 
de découvrir la biodiversité et les ri-
chesses de la forêt méditerranéenne.

De 10h à16h - Mouriès 

Parc des Alpilles avec ” Chemin Faisan ” 
et P’tits ânes
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 47 63 77 
www.cheminfaisan.org

DIMANCHE 15 AVRIL 
Sortie 
Sortie botanique-écologie végé-
tale des garrigues

De 10h à 12h - Sénas 

Parc des Alpilles avec Thierry Dutoit, 
Directeur de Recherche CNRS - Institut 
Méditerranéen de Biodiversité et 
d’Écologie
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

MARDI 17 AVRIL 
Projection
Ciné-Goûter enfants : Les quatre 
saisons de Léon

De 16h45 à 18h30 - Salle Agora 
Maussane-les-Alpilles 

2€ par enfant
Sur inscription : apema13@yahoo.fr

DIMANCHE 22 AVRIL 
Sortie botanique 
”La flore des Alpilles”
L’histoire et l’écologie de la Petite 
Crau

De 10h à 12h 
Saint-Rémy-de-Provence

Parc des Alpilles avec Thierry Dutoit, 
Directeur de Recherche CNRS - Institut 
Méditerranéen de Biodiversité et 
d’Écologie
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

DIMANCHE 22 AVRIL 
Sortie 
”Les habitats naturels dans les 
Alpilles”
Balade familiale ponctuée d’activités 
ludiques à la découverte des diffé-
rents habitats naturels, aménagés et 
du patrimoine paysager.

De 14h à 17h 
Les Baux-de-Provence

Parc des Alpilles avec l’association Arts 
de Vivre
Gratuit 
Sur inscription : 06 76 44 67 28 
a2v@voluance.org
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MERCREDI 25 AVRIL
Les Mercredis du Parc
”Jardiner en famille” 
Jardiner en famille c’est partager les 
valeurs de la terre, du terroir et la 
nature. Dans le jardin pédagogique 
de la maison du Parc, Nathalie nous 
accompagnera dans un jardinage 
100% Bio, zéro phyto et agro-éco-
logique.

De 14h30 à 17h
Maison du Parc - Saint-Rémy-de-
Provence

À partir de 6 ans
Parc des Alpilles avec Graines de 
potager
Gratuit
Sur inscription : 04 90 90 44 00

SAMEDI 28 AVRIL
Sortie
Des oiseaux, des paysages et 
des hommes ”Panorama sur la 
migration”
Depuis le promontoire de Beaure-
gard s’offre un point de vue sur le 
couloir de migrations de la Durance. 
Nous verrons aussi comment 
préserver les oiseaux, les paysages et 
les activités humaines traditionnelles 
des Alpilles, au travers des actions 
du programme européen Life.

De 10h à 12h30
Orgon 

LIFE des Alpilles avec le Bureau des 
guides naturalistes
Gratuit
Sur inscription : 04 90 90 44 00

Samedi 28 et dimanche 
29 avril toute la journée
De ferme en ferme : 
portes-ouvertes au Rucher de 
la cala melosa

Fontvieille, Vallon de la Lègue
Renseignements : 04 90 54 66 83 
ou cala.melosa@orange.fr  

ÉGALEMENT
AU PROGRAMME 

Mai
DU 3 AU 19 MAI 
Exposition
”Zéro pesticide”
Mise à disposition par l’ARPE (Agence 
Régionale Pour l’Environnement) 
pour sensibiliser le grand public à la 
réduction de l’usage des pesticides et 
promouvoir des solutions alternatives 
et durables.

Sénas, théâtre de l’Eden

Entrée libre

VENDREDI 4 MAI
Atelier
”La bonne graine des Alpilles” : 
Les bonnes herbes de nos jardins 
à déguster 
Rencontres entre amateurs et profes-
sionnels autour de la Grainothèque 
des Alpilles.
Visite des jardins esthétiques, pédago-
giques et productifs.

À partir de 16h
Eygalières, Sentiers de l’Abondance, 
Mas des Bœufs 

Sur inscription : 04 90 90 44 00

SAMEDI 5 MAI
Sortie
”L’envers de la Caume”
Randonnez en famille entre la Caume 
et Entreconque, à la découverte de 
paysages typiques et atypiques du 
massif.

De 9h30 à 16h - Maussane-les-Alpilles

Parc des Alpilles avec Provence Randos
Gratuit 
Sur inscription : 06 09 84 65 01
olivier@provence-randos.com

SAMEDI 5 MAI
Sortie
Des oiseaux, des paysages et des 
hommes ”La Pitchou”
Au pied des Calans, la mosaïque 
de milieux naturels méditerranéens 
profi te pleinement aux oiseaux. Dans 
les pelouses sèches, et les garrigues, 
les petits passereaux sont nombreux 
et souvent virevoltants. Saurez-vous 
reconnaître la Fauvette pitchou ?

De 10h à 12h 
Eygalières 

LIFE des Alpilles avec le Bureau des 
guides naturalistes
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00
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SAMEDI 5 MAI
Sortie
Les Alpilles vues d’en haut
”Escalade et tyrolienne”
Sensations garanties dans cette ani-
mation avec initiation à la via-ferrata 
et descente en tyrolienne ! 
De là-haut, le panorama offre les Al-
pilles côté nature et côté patrimoine. 
Totalement sécurisé et ouvert aux 
débutants adultes ou enfants à partir 
de 9 ans. Matériel fourni.

De 13h45 à 17h 
Le Paradou 

Parc des Alpilles avec Alpilles Aventure
Gratuit 
Sur inscription : 06 28 06 13 22
www.alpillesaventure.com

SAMEDI 5 MAI
Balade
À la découverte des 
”Chemins du Parc”
Balade en Petite Crau, aux 
lumières du couchant
Aux lumières du couchant, Livia 
nous emmène sur le plateau de la 
Petite Crau, témoignage du passage 
ancien de la Durance à cet endroit, 
comme un refl et de la ”vraie” Crau. 
Quelle évolution a suivi ce lieu 
depuis le retrait du cours d’eau ? 
Balade exploratoire pour y découvrir 
sa géologie, ainsi que sa faune et sa 
fl ore actuelles.

À 17h
Saint-Rémy-de-Provence  

Parc des Alpilles avec Lili Nature 
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

DIMANCHE 6 MAI
Randonnée VTT
De Lamanon à Eyguières
Partez à la découverte des sentiers 
en VTT, entre Lamanon et Eyguières.

De 9h à 12h - Lamanon

Parc des Alpilles et Provence Randos
Gratuit 
Sur inscription : 06 09 84 65 01 
olivier@provence-randos.com

DIMANCHE 20 MAI
Atelier
Photo-naturaliste
Initiation à la prise de vue sur le 
terrain, encadrée par David Tatin, pho-
tographe et naturaliste professionnel.

De 9h30 à 12h30 - Aureille

Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

DIMANCHE 20 MAI
Sortie
Des oiseaux, des paysages et 
des hommes ”La Petite Crau”
La Petite Crau de Saint-Rémy est un 
ancien bourrelet alluvial de la Du-
rance et du Rhône et s’étend jusqu’à 
Châteaurenard. Elle est encore le 
refuge de milieux, d’habitats naturels 
et d’espèces animales et végétales 
de grande valeur, offre des paysages 
remarquables et un site géologique 
intéressant.

De 17h à 19h
St-Rémy de Provence  

LIFE des Alpilles avec le Bureau des 
guides naturalistes
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00 

MERCREDI 30 MAI
Les Mercredis du Parc
”Un rallye vélo 
dans les Alpilles”
Parcours famille, ou parcours sportif, 
choisissez votre tempo pour ce Ral-
lye vélo avec étapes et énigmes pour 
découvrir les Alpilles. En autonomie 
avec le ”topo Rallye”. Départ de la 
Maison du Parc.

De 14h30 à 18h - Maison du Parc
Saint-Rémy-de-Provence

Parc des Alpilles avec le CPIE Rhône 
Pays d’Arles
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00
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 DU 23 AU 27 MAI 

MERCREDI 23 MAI
Les Mercredis du Parc
”Ateliers Nature et créativité” 
Parcours photo dans la maison 
du Parc pour découvrir l’invisible 
! Toutes ces petites choses de la 
nature auxquelles nous ne prêtons 
pas attention vous seront dévoilées 
au cours de cet atelier.

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

À partir de 6 ans
Parc des Alpilles avec ”Chemin 
Faisan”
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

MERCREDI 23 MAI
Sortie
Des oiseaux, des paysages et 
des hommes ”La parade de 
l’outarde”
L’Outarde canepetière, espèce rare 
habituellement discrète, peut être 
observée au pied du massif des Al-
pilles. Arborant son plumage nuptial, 
elle parade dans ces vastes étendues 
d’herbes et laisse échapper son cri 
très particulier…

De 19h à 20h30
Aureille 

LIFE des Alpilles avec le Bureau des 
guides naturalistes
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

SAMEDI 26 MAI
Sortie
”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 
offre un spectacle inoubliable de 
roulades et roucoulades autour du 
site exceptionnel des marais des 
Baux.

À 9h - Maussane-les-Alpilles

Parc des Alpilles avec A ROCHA France
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 96 01 58

SAMEDI 26 MAI
Ateliers
”Nature” à destination 
des enfants
Ateliers divers, parcours photos…

De 10h à 16h - Mouriès
Mas de Gourgonnier

Parc des Alpilles avec ”Chemin 
Faisan”
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 47 63 77
www.cheminfaisan.org

DIMANCHE 27 MAI
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 fonctions et chargée 
d’histoire.

De 10h à 16h - Mouriès

Parc des Alpilles avec ”Chemin 
Faisan”
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 47 63 77
www.cheminfaisan.org

Dimanche 6 mai 
de 14h à 17h
Balade familiale et activités 
ludiques “Mes 5 sens dans 
les Alpilles”

Tarascon
Parcours de découverte et immer-
sion au cœur de milieux naturels 
typiquement méditerranéens, 
mises en situation sur le thème 
des “5 sens” pour s’approprier 
notre biodiversité locale.
Tarif : 7€
Inscriptions : 06 76 44 67 28
a2v@voluance.org

27 mai, 24 juin, 29 
juillet, 26 août, 29 
septembre
Ateliers vannerie avec les 
Sentiers de l’Abondance 

Eygalières, Mas des Bœufs
Dans ces jardins aux milles 
ressources, Nathalie organise 
des ateliers d’initiation à la van-
nerie. Découvrez les utilisations 
multiples des matériaux qui nous 
entourent et repartez avec votre 
création. Se renseigner pour les 
autres ateliers (cuisine, luminaire, 
botanique...)
Tarifs : 40€ la demi-journée
70€ la journée
Inscriptions : 07 78 03 78 03 
www.lessentiersdelabondance.com

ÉGALEMENT
AU PROGRAMME 
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Juin 1ER, 2 ET 3 JUIN
Salon
Le Salon des agricultures de 
Provence
Le Parc naturel régional des Alpilles 
sera présent au Salon des agri-
cultures de Provence ainsi que de 
nombreux producteurs du territoire. 
Venez à notre rencontre sur le stand 
du Parc !

De 9h à 19h
Salon de Provence
Domaine du Merle

Entrée libre et gratuite
www.salondesagriculturesdeprovence.com

VENDREDI 1ER JUIN
Atelier
”La bonne graine des Alpilles” : 
Les soins naturels aux plantes
Rencontres entre amateurs et profes-
sionnels autour de la Grainothèque 
des Alpilles.

À partir de 16h - Maison du parc
Saint-Rémy-de-Provence 

Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00 

VENDREDI 1ER JUIN
Balade
À la découverte des ”Chemins 
du Parc”
La colline de la Pécoule aux 
lumières du couchant : un havre 
de tranquillité
En fi n d’après-midi, aux lumières du 
couchant, Livia nous emmène autour 
de la colline de la Pécoule. Dans ce 
petit havre de nature et de tranquil-
lité se mêlent une végétation à fort 
intérêt botanique, une faune riche en 
oiseaux méditerranéens et des points 
de vue sur les reliefs alentours en 
particulier les Alpilles.

À 18h
Sénas 

Parc des Alpilles avec Lili Nature
Gratuit 
Sur inscription : : 04 90 90 44 00

DIMANCHE 3 JUIN
Sortie
”Guêpiers et Rolliers des 
Alpilles”
Cette 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 !

De 9h à 12h - Mouriès

Parc des Alpilles et Provence Randos 
Gratuit 
Sur inscription : 06 09 84 65 01
olivier@provence-randos.com

DIMANCHE 10 JUIN
Sortie
Des oiseaux, des paysages et 
des hommes
Non loin des Opies, nous emprun-
terons le chemin de Grande Ran-
donnée GR pour découvrir comment 
les habitats naturels et les milieux 
cultivés se combinent et enrichissent 
à la fois le paysage et la biodiversité. 
La présence de nombreuses espèces 
d’oiseaux en témoigne comme 
l’Aigle de Bonelli, le Rollier d’Europe, 
et une grande diversité de passe-
reaux méditerranéens... Ces oiseaux 
seront-ils au rendez-vous?

De 17h à 19h30
Eyguières - Aureille 

LIFE des Alpilles avec le Bureau des 
guides naturalistes
Gratuit 
Sur inscription : : 04 90 90 44 00
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SAMEDI 16 JUIN
Randonnée
Les Alpilles vues d’en haut
”Une approche des oiseaux
des falaises”
Une randonnée / via-cordata au plus 
près des falaises, avec des passages 
encordés sur crêtes et un fi nal 
escalade et rappel dont vous vous 
souviendrez ! Idéal pour atteindre 
les vues exceptionnelles des Alpilles 
et découvrir les oiseaux remar-
quables des falaises. Totalement 
sécurisé et ouvert aux débutants 
adultes ou enfants à partir de 9 ans. 
Matériel fourni.

De 13h45 à 17h
Saint-Rémy-de-Provence

Parc des Alpilles avec Alpilles Aventure 
Gratuit 
Sur inscription : 06 28 06 13 22
www.alpillesaventure.com

DIMANCHE 17 JUIN
Sortie
Bienvenue dans mon jardin au 
naturel !
Nathalie cultive son jardin au 
naturel dans les Alpilles. Beaucoup 
de biodiversité avec très peu d’eau, 
un défi  qui s’impose dans cet endroit 
splendide des Alpilles mais peu arro-
sé. En complément de la rencontre 
au jardin, atelier d’observation des 
oiseaux avec le Parc des Alpilles et 
rencontre avec Stéphane, artisan de 
la ”détournerie” et ébéniste spéciali-
sé en fabrication de nichoirs.

De 10h à 12h - Fontvieille

Parc des Alpilles avec Graines de 
potager, La Détournerie et le CPIE 
Rhône Pays d’Arles 
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

SAMEDI 23 JUIN
Sortie
Des oiseaux, des paysages 
et des hommes ”Le vautour 
percnoptère”
Le vautour percnoptère est revenu 
d’Afrique pour passer l’été par chez 
nous. Plus petit et discret que les 
autres vautours, il est aussi un des 
plus rares et vulnérables, et intri-
guant avec son masque jaune. 

Saint-Rémy-de-Provence 

LIFE des Alpilles avec le Bureau des 
guides naturalistes
Gratuit 
Sur inscription : : 04 90 90 44 00

SAMEDI 30 JUIN
Sortie
Des oiseaux, des paysages et 
des hommes ”Les oiseaux de la 
citadelle”
Autour du rocher des Baux, les 
Alpilles s’observent à 360°. Entre 
massif, plaines, et falaises, la décou-
verte des oiseaux et des paysages 
prendra tout son sens à la lumière 
de l’histoire des activités humaines.

De 9h à 11h
Les Baux-de-Provence 

LIFE des Alpilles avec le Bureau des 
guides naturalistes
Gratuit 
Sur inscription : : 04 90 90 44 00

Samedi 9 juin de 10h à 
12h et de 14h à 17h
Bienvenue dans mon verger 
au naturel

Boulbon
Animations au cœur du verger 
patrimonial Arts de Vivre dans 
le cadre du Printemps bio et du 
week-end “Bienvenue dans mon 
jardin au naturel”
Gratuit
Sur inscription : 06 76 44 67 28
a2v@voluance.org
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Juillet
DU 25 JUIN AU 24 AOÛT 
Exposition
Exposition d’Art contemporain 
avec le Cercle des artistes de 
la Vallée des Baux ARTITUDES 
2018
Après une première édition en 2017 
à la Maison du Parc avec “ARTI-
TUDES”, les talentueux artistes du 
Cercle reviennent en 2018 pour une 
nouvelle édition.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h - Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence

Entrée libre et gratuite

MERCREDI 4 JUILLET
Les Mercredis du Parc
“Saveurs et senteurs dans les 
Alpilles”

De 14h30 à 17h - Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence 

Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

VENDREDI 6 JUILLET
Atelier
“La bonne graine des Alpilles” : 
Récolte des graines au jardin 
et dégustation des légumes et 
fruits de son potager 
Rencontres entre amateurs et profes-
sionnels autour de la Grainothèque 
des Alpilles.
Invité spécial : un chef cuisinier.

À partir de 16h - Maison du Parc 
Saint-Rémy-de-Provence 

Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

JEUDI 12 JUILLET
Balade
À la découverte des “Chemins 
du Parc”
Balade en Petite Crau, aux 
lumières du couchant
Aux lumières du couchant, Livia 
nous emmène sur le plateau de la 
Petite Crau, témoignage du passage 
ancien de la Durance à cet endroit, 
comme un reflet de la «vraie» Crau. 
Quelle évolution a suivi ce lieu 
depuis le retrait du cours d’eau ? 
Balade exploratoire pour y découvrir 
sa géologie, ainsi que sa faune et sa 
flore actuelles.

À 17h 
Saint-Rémy-de-Provence 

Parc des Alpilles avec Lili Nature
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

Août
LUNDI 6 AOÛT
Balade
À la découverte des “Chemins 
du Parc”
La colline de la Pécoule aux 
lumières du couchant : un havre 
de tranquilité
En fin d’après-midi, aux lumières du 
couchant, Livia nous emmène autour 
de la colline de la Pécoule. Dans ce 
petit havre de nature et de tranquil-
lité se mêlent une végétation à fort 
intérêt botanique, une faune riche en 
oiseaux méditerranéens et des points 
de vue sur les reliefs alentours en 
particulier les Alpilles.

À 18h 
Sénas 

Parc des Alpilles avec Lili Nature
Gratuit
Sur inscription : 04 90 90 44 00

SAMEDI 25 AOÛT
Événement 
La Nuit internationale de la 
Chauve-souris
Une soirée entière dédiée à l’univers 
des chauves-souris : conférence, 
projection d’un film documentaire 
et balade nocturne où, équipé de 
détecteurs à ultrasons, le public 
partira à la découverte de ces petits 
mammifères volants dans les ruelles 
de la commune d’Orgon.

De 18h à 23h - Orgon

Parc des Alpilles et le Groupe chirop-
tères de Provence
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

Août 2018
Exposition d’Art Contempo-
rain et Territoire

Eyguières, centre ancien
Projet initié dans le cadre d’Ey-
guières capitale Provençale de 
la Culture 2018, avec le soutien 
du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône 
Association “Voyons Voir”
Renseignements : 04 90 59 82 44
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Septembre
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Balade
À la découverte des ”Chemins 
du Parc”
Balade en Petite Crau, aux 
lumières du couchant
Aux lumières du couchant, Livia 
nous emmène sur le plateau de la 
Petite Crau, témoignage du passage 
ancien de la Durance à cet endroit, 
comme un reflet de la ”vraie” Crau. 
Quelle évolution a suivi ce lieu 
depuis le retrait du cours d’eau ? 
Balade exploratoire pour y découvrir 
sa géologie, ainsi que sa faune et sa 
flore actuelles.

À 17h 
Saint-Rémy-de-Provence 

Parc des Alpilles avec Lili Nature
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Balade
À la découverte des ”Chemins 
du Parc”
Saint-Gabriel au pas de l’âne
Au pas de l’âne, le chemin autour de 
Saint-Gabriel est adapté aux familles 
et révèle entre pinède, garrigue et 
oliviers, un joli patrimoine lié à la 
chapelle et aux tours médiévales.

À 9h30 
Tarascon 

Parc des Alpilles avec P’tits ânes
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
Sortie
”Les chemins de l’eau”
Du canal de la Vallée des Baux au 
Marais. À la découverte de la res-
source de l’eau dans les Alpilles.

À 9h - Lieu à préciser 

Gratuit 
Sur inscription : 04 90 90 44 00

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Sortie
”La migration des hirondelles”
En fin d’été, les hirondelles se 
rassemblent en grand nombre pour 
préparer leur départ pour l’Afrique. 
Un rassemblement spectaculaire 
d’importance internationale !

À 17h30 - Maussane-les-Alpilles

Parc des Alpilles avec A ROCHA France
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 96 01 58

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Concours
Concours d’attelages 
Épreuves de mobilité, labour, débar-
dage, cross, routier, spécial filles.

Toute la journée - Saint-Étienne du Grès 
Stade Honoré Tardieu-Fernand Vossier.

Avec l’association Agréable
Renseignements : 06 86 46 71 96

Samedi 22 septembre 
de 14h à 17h
Nettoyons la Nature

Mouriès
Nettoyage d’un lieu à Mouriès 
avec “Chemin Faisan”. Gants et 
sacs poubelles fournis. Avec les 
Établissements E. Leclerc
Renseignements : 04 90 47 63 77 
www.cheminfaisan.org

ÉGALEMENT
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SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Sortie
”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 magnifique site des tours 
de Castillon.

De 10h à 12h30 OU de 14h à 16h30 
(2 sorties) - Le Paradou

Parc des Alpilles avec ”Chemin 
Faisan” et P’tits ânes
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 47 63 77

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Sortie
Journée mondiale des animaux
Journée de rencontres pour la cause 
animale, ateliers pour enfants, édu-
cation canine, concours de beauté 
canin, exposition, conférences, 
séances cinématographiques et 
balades en poney au parc des frères 
Recordier. Stand du Parc des Alpilles.

De 9h à 18h - Eyguières

Association APATE en partenariat avec 
la municipalité. 
Renseignements : 04 90 59 82 44

Samedi 29 septembre 
de 10h à 12h
À la découverte des variétés 
fruitières anciennes et des 
savoir-faire écologiques 
paysans

Boulbon
Au cœur du verger, découverte 
des familles fruitières et des 
variétés anciennes, des différents 
réservoirs écologiques associés 
aux arbres fruitiers : circuit com-
mentée et activités
Tarif : 5€ 
Inscriptions : 06 76 44 67 28 
a2v@voluance.org

Samedi 29 septembre 
de 14h à 17h
Sortie “Mes Alpilles à 
croquer”

Saint-Étienne du Grès
Balade familiale, jeux et créativité 
au cœur du massif, à la décou-
verte de la mosaïque de paysages 
et de la flore méditerranéenne.
Tarif : 7€ 
Inscriptions : 06 76 44 67 28 
a2v@voluance.org
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Octobre
MERCREDI 3 OCTOBRE
Les Mercredis du Parc
”Atelier poterie”

De 14h30 à 17h - Maison du Parc
Saint-Rémy-de-Provence

Parc des Alpilles avec la Poterie Isabel 
De Gea
Gratuit
Sur inscription : 04 90 90 44 00

SAMEDI 6 OCTOBRE
Balade familiale
”Sur les traces de nos ancêtres”
En empruntant la crête du Castellas 
puis en traversant les Caisses de 
Jean-Jean, l’observation du paysage 
permet de prendre conscience de 
l’intervention de l’homme sur la 
nature.

De 10h à 16h - Mouriès

Parc des Alpilles avec ”Chemin 
Faisan” et le Groupe archéologique 
de Mouriès
Gratuit
Sur inscription : 04 90 47 63 77
www.cheminfaisan.org

MERCREDI 10 OCTOBRE 
Les Mercredis du Parc
”Sciences amusantes” à l’occa-
sion de la Fête de la Science
Divers petits ateliers de sciences 
amusantes (aéronef, slime…).

De 14h30 à 17h - Maison du Parc
Saint-Rémy-de-Provence

Parc des Alpilles avec ”Chemin 
Faisan”
Gratuit
Sur inscription : 04 90 47 63 77
www.cheminfaisan.org

SAMEDI 13 OCTOBRE 
Sortie nocturne
Le Jour de la Nuit
Diverses animations à la tombée de 
la nuit dans les communes du Parc.

Gratuit
Sur inscription : 04 90 90 44 00

SAMEDI 13 OCTOBRE 
Sortie
Sortie crépusculaire
”Des oiseaux, des paysages
et des hommes”
À l’occasion du Jour de la Nuit 

En soirée 

LIFE des Alpilles avec le Bureau des 
guides naturalistes
Gratuit
Sur inscription : 04 90 90 44 00

DIMANCHE 14 OCTOBRE 
Balade familiale
Au pas de l’âne 

À 9h30 - Tarascon
Chapelle Saint-Gabriel

Parc des Alpilles avec P’tits ânes
Gratuit
Sur inscription : 04 90 90 44 00

SAMEDI 20 OCTOBRE 
Balade
À la découverte des ”Chemins 
du Parc” : Le sentier de la pierre 
au pas de l’âne
Sur le sentier de la pierre à Orgon, 
Fabrice Aubert, géologue et Directeur 
du Musée Urgonia, nous présentera 
les paysages et les curiosités géolo-
giques des Alpilles.
Soleil et Raboulaud les P’tits ânes 
nous accompagneront pour le bon-
heur des petits et des grands.

À 10h
Orgon 

Parc des Alpilles avec le Musée Urgo-
nia et P’tits ânes
Gratuit
Sur inscription : 04 90 90 44 00 

Samedi 27 et dimanche 28 octobre 
Brin de culture

Animation sur les fl eurs et le miel dans la cuisine et contes qui se mangent.
L’Apier ou le Mur a des oreilles en partenariat le rucher de la cala melosa
Renseignements : 04 90 54 66 83 ou cala.melosa@orange.fr

ÉGALEMENT AU PROGRAMME 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
Sortie
”Olivier, arbre millénaire”
Cette balade familiale permet de 
découvrir, à travers la 1ère commune 
oléicole de France, l’olivier au fi l des 
saisons, sa culture, son histoire. De 
l’arbre à l’huilier, il y a le moulin : 
”moulin à sang” du 18ème siècle 
qui va évoluer en adoptant la vapeur, 
puis l’électricité pour devenir au 
20ème siècle un moulin moderne. 
Le produit, l’huile vierge extra, est 
renommée pour sa qualité et son 
Appellation d’Origine Protégée.

De 10h à 16h - Mouriès

Parc des Alpilles avec ”Chemin 
Faisan” et le Moulin coopératif de 
Mouriès
Gratuit 
Sur inscription : 04 90 47 63 77 - 
www.cheminfaisan.org

Novembre
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DU 19 MAI 
AU 31 DÉCEMBRE 2018
Exposition
“Bête à laine - Sur les pas du 
Mérinos d’Arles”
Né il y a quelques 11 000 ans, le 
pastoralisme désigne une relation 
forte et interdépendante entre les 
éleveurs, leurs troupeaux et les 
milieux pâturés. Référent majeur de 
l’identité provençale, il est lié à une 
riche tradition culturelle et à un patri-
moine pluridimensionnel comprenant 
une variété d’objets, matériels et 
immatériels. 
Le massif des Alpilles, parcouru par 
de nombreux troupeaux et leurs 
bergers depuis des millénaires, a été 
également le berceau d’une forte 
activité économique liée à la laine, 
le négoce comme sa transformation. 
Aujourd’hui, l’élevage joue un rôle 
dans l’équilibre et la préservation de 
la diversité naturelle et des paysages 
des milieux pâturés.
L’exposition du musée des Alpilles a 
pour objet de mieux faire connaitre 

la filière lainière et de valoriser le 
patrimoine lié au pastoralisme.

Exposition conçue en collaboration 
avec la Maison de la transhumance.

DURANT LES VACANCES 
SCOLAIRES
Animations
Vacances aux musées 
Durant les vacances scolaires, le 
musée des Alpilles propose aux 
jeunes de 7 à 16 ans de découvrir les 
collections du musée et de s’initier 
aux arts graphiques.

EN JUILLET ET AOÛT 
Animations
L’espace famille 
Durant l’été, le musée des Alpilles 
offre des moments privilégiés aux 
familles.
À l’aide d’un parcours ludique 
distribué à l’accueil, petits et grands 
partiront découvrir les collections. 
Dans la salle d’animation, des jeux 
sur les thèmes du musée permettront 
un temps de partage en famille.

Ce musée est installé 
dans l’hôtel Mistral de 
Mondragon, ancienne 
demeure d’époque 
renaissance classée 
monument historique. 
La visite de ce lieu 
unique permet de mieux 
comprendre les paysages 
actuels, naturels et 
humains des Alpilles. 
Promenade dans le 
temps et dans l’espace, 
l’exposition permanente 
évoque diverses facettes 
insoupçonnées de ce 
patrimoine régional.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE  
Place Favier
Renseignements :  
04 90 92 68 24
www.musees-mediterranee.org

Du 2 mai au 30 sep-
tembre : ouvert du 
mardi au dimanche de 
10h à 18h
Ouverture exception-
nelle le lundi 21 mai à 
l’occasion de la Fête de 
la transhumance.
Du 1er octobre au 30 
avril : ouvert du mardi 
au samedi de 13h à 
17h30
Nocturnes du mardi : du 
10 juillet au 22 août de 
19h à 22h
Fermeture exceptionnelle 
les 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre

Tarifs : 5€ - réduit : 3,50€ 
Gratuit - de 18 ans 
Nocturnes de juillet et août : 2€

INFOS PRATIQUES 
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DU 21 AVRIL 
AU 16 SEPTEMBRE 
Exposition
“Étonnante Durance ! Entre 
diversités et autres curiosités…”
L’exposition présente la rivière à 
travers trois thématiques du musée : 
géologie, archéologie et biodiversité.

Géoparc du Luberon, Muséum 
d’Histoire Naturelle de Marseille et 
nombreux partenaires

SAMEDI 19 MAI 
Sortie
La Nuit des musées 
Enquête au musée Urgonia : 
L’amphore sacrée qui contenait un 
trésor antique a été volée… Parvien-
drez-vous à résoudre le mystère de sa 
disparition ?

De 19h30 à 23h

SAMEDI 4 AOÛT 
Sortie nocturne
Nocturne au Musée Urgonia 
“Enquête géante et ambiance 
musicale”
Une enquête dans le musée organisée 
autour des collections vous permettra 
de découvrir le musée dans une 
ambiance musicale.

De 19h30 à 23h

Le Musée Urgonia 
présente une collection de 
fossiles caractéristiques 
d’Orgon et des Alpilles, 
issus de nombreuses 
années de recherche 
et de collecte par des 
géologues professionnels 
et passionnés. 
En partenariat avec le 
Parc naturel régional 
des Alpilles, le Musée 
Urgonia héberge une 
exposition interactive pour 
découvrir les 13 espèces 
d’oiseaux concernées par 
le programme européen 
LIFE des Alpilles, au 
travers de panneaux 
explicatifs mais aussi de 
documents audiovisuels et 
de maquettes en grandeur 
réelle.

Ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30
Fermé le dimanche et les 
jours fériés

Entrée libre et gratuite (sauf visite 
commentée sur réservation)

INFOS PRATIQUES 

ORGON
chemin des Aires
Renseignements :
04 90 73 09 54
www.musee-urgonia.fr
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www.cheminsdesparcs.fr permet à chacun de préparer 
ses randonnées dans les Parcs naturels régionaux de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Chaque itinéraire présente des 
renseignements pratiques (durée, diffi culté, dénivelé, etc.) 

et informe sur les points d’intérêt valorisant les patrimoines. 
Disponible sur divers supports (fi che PDF imprimable, ordina-

teur, tablette, smartphone).

6 parcours de découverte dans le parc

Balade nature
Les oiseaux des Alpilles

Découvrez l’application mobile

Disponible sur divers supports (fi che PDF imprimable, ordina-

Balade nature
Les oiseaux des Alpilles






