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Week-end mini-trek  

en Camargue  

 

Durée : 3 jours  

Meilleure période : printemps et automne   

 Nombre de pers (mini /max) :8-15 

Voici un pur « séjour maison » ! Nous vous invitons à respirer un grand bol d'air pur et une 

immersion incroyable au cœur de la Camargue. Le temps d'un week-end, Pascal, notre guide-

accompagnateur, vous emmène pour une randonnée insolite au cœur du Parc Naturel Régional.  

Ce mini-trek de 2 jours est semi-aquatique car la particularité de cette randonnée est que nous 

marchons dans les étangs. Il s'agit donc d'une véritable immersion dans un environnement 

unique et l'opportunité de pénétrer un écosystème fabuleux et précieux. Les journées seront 

ponctuées de nombreuses pauses et observations ornithologiques. Suivez le guide… 
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Points forts : 

- Une randonnée semi-aquatique, un vrai parfum d'aventure ! 

- Les oiseaux en très grand nombre...  

- Le Parc Naturel Régional de la Camargue tout simplement. 

 

DESTINATION : Camargue, Saintes Maries de la Mer 

Formé dès l'ère quaternaire, le delta du Rhône n'a cessé de se transformer au cours des siècles 

pour devenir aujourd'hui la plus grande zone humide de France. Il figure parmi les quatre plus 

grands deltas d'Europe.  

La Camargue est une des régions d'Europe occidentale les plus riches au point de vue biologique. 

Située dans l'axe de migration des oiseaux du Nord de l'Europe vers l'Afrique, elle forme un relais 

vital pour l'avifaune. Afin de maintenir un milieu naturel exceptionnellement riche et une 

agriculture nécessaire à la vie locale, l'homme a dû intervenir en mettant en place un important 

réseau d'irrigation. Pour conserver cet équilibre entre environnement et activités humaines a été 

établi une zone "verte" entre les complexes touristiques et industriels du littoral méditerranéen 

puis a été créé en 1970 le Parc Naturel Régional de Camargue. 

 

Jour 1 : Première balade 

Arrivée en fin d’après midi à l’hôtel, après l’installation, nous partons pour une petite balade afin 

d’observer les oiseaux au coucher du soleil.  

C’est un premier contact avec la magie de cet environnement remarquable.  

Repas à l’hôtel. Nuitée.  

PARADIS DES OISEAUX 

La Camargue compte près de 350 espèces d'oiseaux sédentaires ou migrateurs. On peut les classer 

en 4 grandes familles :     

 - les sédentaires, comme la mésange à moustache et la bouscarle, que l'on peut observer en 

Camargue tout au long de l'année. 

  - les estivants nicheurs, d'avril à septembre, comme les sternes, les guêpiers, les rolliers ou les 

huppes. Ceux-ci hivernent en Afrique et viennent se reproduire en Camargue au printemps. 
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  - les migrateurs, que l'on rencontre essentiellement à l'automne à l'aller et au printemps au 

retour 

 - les hivernants, de septembre à mars, en particulier les canards. Ceux-ci viennent d'Europe 

centrale et septentrionale, chercher un climat plus clément.  

Jour 2 : Beauduc 

Aujourd’hui, nous allons pénétrer au cœur de la Camargue.  

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une randonnée insolite à la journée du coté du phare de 

Beauduc. Cette randonnée ne comporte pas de difficulté particulière, très peu de dénivelé (20 

mètres tout au plus…) pour une distance de 8 à 10 kms.  

Nous traverserons un paysage sauvage entre ciel, mer, étangs et dunes … une évasion en pleine 

nature.  

Retour et dîner à l’hôtel. Nuitée 

Jour 3  : Balade 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour les Saintes Maries de la Mer pour une randonnée à pied 

vers le Phare de Gacholle OU une balade libre à vélo OU une séance de Land Art vers les dunes de 

Charles.  Pique nique sur la plage. Fin de nos prestations.  

TAUREAUX  ET CHEVAUX CAMARGUE 

Ils font partie intégrante du paysage Camarguais et ce depuis longtemps. Vous pourrez donc 

observer pendant votre séjour des troupeaux de vaches, taureaux et chevaux en semi-liberté sur 

des terres impropres à la culture ou ne poussent que roseaux et  salicornes. 

Les troupeaux peuvent être gardés par  le «  Gardian » qui évolue à cheval. Avec un peu de chance, 

vous les verrez évoluer sur ces territoires sauvages, s'affairant à orienter leur manade. 

       


