
 Jours et horaires d’ouverture 

à compter du 11/07 :  

du samedi au mercredi de 9h30 

à 17h30 - fermeture de 

l’accueil entre 13h à 14h. 

 Accessibilité : 

L’exposition et la moitié du sentier 

de la Capelière accessibles aux 

personnes en fauteuil roulant.  

 Tarifs :   

Visite libre : Plein tarif : 4 € – demi-

tarif : 2 € (enfant de 12 à 18 ans, 

étudiant, demandeur d’emploi) – 

exonéré (enfant de moins de 12 ans 

– adhérent de la SNPN) 

Visite guidée : 8 € / personne – 4 € 

/ enfant à partir de 8 ans. 

Chasse aux trésors de la nature en 

photo : 2 € / famille 

 

 

La digue à la mer est interdite aux 

véhicules à moteur. 

Pour rejoindre le phare depuis les 

Saintes-Maries-de-la-Mer : 

 A pied ou à vélo par la digue à la 

mer 

 En voiture par Villeneuve 

jusqu’au parking de la Comtesse 

 

 Tarifs :   

Sorties littorales « matinales » et 

« rando-litto » : 10€/personne 

Sorties littorales 

« crépusculaires » : 12€/personne 

L’Escape Game : 14€/personne 

Inscriptions & 

renseignements 

04 90 97 00 97 

reservedecamargue@espaces-

naturels.fr 

 

Informations pratiques 

La Capelière 

Digue à la mer 

Phare de la Gacholle 

 

 

 

 

La Capelière 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La digue à la mer / 

 

 

Tous les lundis du 13 juillet au 24 

aout. Sur inscription. Prévoir un 

anti-moustique et des jumelles.

 Les 13/07, 03/08 et 24/08 : 

Crépusculaires. Découverte 

des milieux littoraux au 

coucher du soleil.

durée 3h 

 

 Les 20/07 et 10/08 : 

Randos-litto matinales à la 

fraîche. Sortie de découverte 

des milieux littoraux au cours 

d’une  boucle pédestre de 10 

km. Prévoir eau, chapeau, 

crème solaire, pique

(facultatif). Rdv 7h. Durée 5h.

Programmation

 

 Du 11/07 au 23/08

photo* « Mes vacances en 

nature ». Conditions de 

participation : avoir fait la chasse aux 

 

* Règlement du concours photo consultable sur le site 

www.snpn.com/reservedecamargue/animationsdelete

igue à la mer / le phare de la Gacholle

Tous les lundis du 13 juillet au 24 

Prévoir un 

moustique et des jumelles. 

Les 13/07, 03/08 et 24/08 : les 

Découverte 

milieux littoraux au 

coucher du soleil. Rdv 19h. 

Les 20/07 et 10/08 : les 

matinales à la 

fraîche. Sortie de découverte 

des milieux littoraux au cours 

d’une  boucle pédestre de 10 

km. Prévoir eau, chapeau, 

crème solaire, pique-nique 

Rdv 7h. Durée 5h. 

 

 Les 27/07 et 17/08 : 

Matinales

Découverte des milieux 

littoraux au lever du soleil.

Rdv 6h. Durée 3h.

 

 

 

Tous les mercredis matin du 22 

juillet au 26 aout. Sur inscription.

Un jeu d’enquête grandeur nat

phare de la Gacholle à résoudre en 

une heure seulement. 

A partir de 10 ans.

Durée 2h. 

Programmation

  Exposition permanente sur la 
Camargue,

  films d’animations sur la Réserve de 
Camargue,

  sentier nature d’ 1,5 km, quatre
observatoires et deux plateformes,
  aire de pique-nique

  boutique naturaliste

 Du 11/07 au 31/08, du samedi 

au mercredi

trésors 
Ouvre droit au concours photo « Mes 

vacances en nature ».

 

Du 11/07 au 23/08 : concours 

« Mes vacances en 

Conditions de 

: avoir fait la chasse aux 

 Les mardis du 21/07 au 

25/08 à 10h : 

de 2h. Sur rés

s photo consultable sur le site 

www.snpn.com/reservedecamargue/animationsdelete 

Crédits photo Silke Befeld 

 

 

phare de la Gacholle 

Les 27/07 et 17/08 : les 

Matinales sur le littoral. 

Découverte des milieux 

littoraux au lever du soleil. 

Rdv 6h. Durée 3h. 

Tous les mercredis matin du 22 

juillet au 26 aout. Sur inscription. 

jeu d’enquête grandeur nature au 

phare de la Gacholle à résoudre en 

une heure seulement.  

A partir de 10 ans. 

Programmation été 2020 

permanente sur la 
Camargue, 

d’animations sur la Réserve de 
Camargue, 

nature d’ 1,5 km, quatre 
observatoires et deux plateformes, 

nique ombragée, 
naturaliste 

Du 11/07 au 31/08, du samedi 

au mercredi  : chasse aux 

 de la nature en photo. 
Ouvre droit au concours photo « Mes 

vacances en nature ». 

Les mardis du 21/07 au 

à 10h : visite guidée 

de 2h. Sur réservation. 

Crédits photo Silke Befeld - SNPN 


