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Décembre 2018

40 ans pour le musée du Parc naturel régional de
Camargue

40 ans, l’heure des bilans ! A cette occasion, le Musée de la Camargue vous réserve
trois journées aux programmes diversifiés où échanges, souvenirs, animations,
ateliers, expo-vente d’artisanat local, balades, baptême à cheval, vente aux
enchères… sont au rendez-vous.

Du 14 au 16 décembre – Rétrospective 
« Georges-Henri Rivière : le muséologue international et les Parcs »

En 1978, le Museon Camarguen ouvrait ses portes dans la bergerie du mas du Pont
de Rousty, siège du Parc naturel régional de Camargue. Sa vocation : exprimer le
rapport entre l’homme et la nature en Camargue. Quarante ans plus tard, on se
rappelle cette création et celle des Parcs, à travers le parcours de Georges-Henri
Rivière, créateur du Musée des arts et traditions populaires de Paris et inspirateur du
Musée de la Camargue. Pendant trois jours, découvrez au musée le parcours de vie
hors du commun de l’homme et du muséologue.

Samedi 15 décembre : destinations Georges-Henri Rivière
1er Hors-pistes Karwan. L’association Karwan propose un circuit sur les pas de
Georges-Henri Rivière, dans le cadre d’une exposition qui lui est dédiée au Mucem.
Payant - Infos et inscriptions au 04 96 15 76 30. Une production de Karwan avec
l’aide du FNADT, en partenariat avec le Mucem et le Musée de la Camargue.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre



« Noël Gardian 3.0 »

Pour ses 40 ans, le musée vous attend pour un week-end exclusif aux multiples
facettes ! A commencer par la 3ème édition du Noël Gardian, où artisans, créateurs
et producteurs du territoire présentent leurs réalisations. Un cadre idéal pour faire
ses achats de Noël aux champs. Marché, baptême à cheval, promenade à pied et à
vélo, ateliers…Il y en a pour tous les goûts !

Tout au long du week-end

Le Food truck « A table ! » mitonne ses plats de saison et propose des boissons de
11h-17h !

10h-17h Marché artisanal, portes ouvertes au musée

Ateliers créativité
▪ Peinture sur verre avec La Vénus d’Arles. Enfants à partir de 5 ans - Payant
▪ Création de store en papier de riz avec L’atelier papetier. Adultes - Payant
▪ « Mettez votre brin d’folie » création collective avec L’Oseraie.
Aidez le vannier à tresser un panier en osier géant qui sera offert au musée pour ses
40 ans ! Tout public - Gratuit

Signatures d’ouvrages par les auteurs Philippe Huart, Marie Schoepfer, Frédéric
Simien, Laurence Estienne et Estelle Rouquette

10h-12h30/13h30-16h Baptême à cheval - Pause de 30 min à 11h - Payant

11h Présentation d’équitation Camargue et d’éthologie avec l’éleveur Philippe
Jouffre et ses enfants. Gratuit - Durée 15 min

Atelier d’initiation à l’écriture puis au dessin d’illustration, avec l’écrivain Marie
Schoepfer. A partir de 10 ans - Gratuit - Inscription au musée - 10 enfants maximum

Samedi 15 décembre

10h Visite guidée des roselières du sentier du mas du Pont de Rousty,
rencontre avec Nicolas Prévot, sagneur qui pratique la coupe et la récolte du roseau
en Camargue. Gratuit - Inscription au musée - Durée 2h

13h30 à 16h30 Atelier « Deviens manadier et crée ta marque » avec Lisa Guerri,
agent du Parc. De 6 à 10 ans - Gratuit - Durée 20 min

14h Circuit à vélo, à la découverte des paysages et des milieux du marais de
Rousty (roselière, marais, cabane) avec Julien Faure, agent du Parc. Gratuit -
Inscription au musée - 15 personnes maximum - Durée 1h30 - Se munir de son vélo
personnel. Rendez-vous à l’accueil du musée



Atelier "Se coiffer et se costumer en mireièto" avec Laure Bou et Julie Richard,
agents du Parc. De 7 à 12 ans - Gratuit - Limité à 10 enfants accompagnés chacun
d’un adulte - Inscription au musée - Durée 2h - Rendez-vous à l’accueil du musée

15h Atelier initiation « Art thérapie » avec Gaël Hémery, agent du Parc. Adultes -
Gratuit - Inscription au musée - 10 personnes maximum - Durée 1h - Rendez-vous à
l’accueil du musée

16h Samedi gourmand du Parc « Les desserts de Noël revisités » par Roger
Merlin, Chef du Conservatoire Grand Sud des Cuisines. Gratuit - Durée 2h -
Inscription au musée - Rendez-vous à l’accueil du musée

Présentation d’équitation Camargue et d’éthologie avec l’éleveur Philippe Jouffre
et ses enfants. Gratuit - Durée 15 min

Dimanche 16 décembre

11h Atelier d’initiation à l’écriture puis au dessin d’illustration avec l’écrivain
Marie Schoepfer. Enfants dès 10 ans - Gratuit - Inscription au musée - 10 enfants
maximum

Présentations d’équitation de travail espagnole, portugaise et western avec Julie
Walker et Savane, Frédérique Cantrel-Gimaud et T. Caprio de Francony, Paricia
Cabot et Opus Gom. Gratuit - Durée 15 min

13h30 Le musée souffle ses 40 bougies en compagnie de ses proches, amis,
voisins, élus et visiteurs d’un jour !

15h Participez au « Noël gagnant », vente aux enchères de sujets en chocolat
par Christelle Gouirand, commissaire-priseur à Arles avec le comité de soutien du
Parc naturel régional de Camargue. Les fonds sont destinés au sauvetage de la
cabane de Barcarin, située à Salin-de-Giraud.

Infos et inscriptions
04 90 97 10 82
musee@parc-camargue.fr
Aire de pique-nique sur place.
Se munir de bonnes chaussures pour les visites en extérieur.
Animations annulées en cas de pluie.

Le musée au fil des mois…



« Yoga au musée : découverte de territoire » 
Vendredi 7 décembre à 17h 

De la rencontre d’un territoire, la Camargue, à la rencontre de son territoire, le corps,
Lucile Jouvenel, professeur diplômée par l’institut français de yoga, propose une
découverte de sa discipline immergée dans les collections du musée. Pour la saison
2018-2019, les séances sont dédiées aux animaux.

Public : adultes à partir de 16 ans – Tarif : 8€ 
Niveau : initiation – Durée : 1h – Prévoir une tenue confortable
Sur inscription au musée : 04 90 97 10 82 - musee@parc-camargue.fr
En partenariat avec l’association Luminescence.
Attention : d’octobre à mars les cours ont lieu à 17h.

Informations pratiques

Horaires d’ouverture :
Octobre à fin mars : de 10h à 12h30 et de 13h à 17h.
Avril à fin septembre : de 9h à 12h30 et de 13h à 18h.
Dernière entrée 1h avant fermeture.  
Ouvert tous les jours sauf le 1er janvier, le 1er mai, le 25 décembre.
Le musée sera exceptionnellement fermé pour travaux :
- du 5/11 au 2/12 inclus,
- le week-end du 8/12,
- les vendredis 14 et 21/12,
- tous les week-ends du mois de janvier 2019. 

Durée moyenne de la visite du musée : 1h – Durée de la visite du sentier : 1h30

Tarifs :
Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 3€ / Gratuité : demandeurs d'emploi, journalistes,
enseignants, membres de l'ICOM… Gratuité tous les 1ers dimanches du mois.

Accessibilité :
Détenteur du label Tourisme et Handicap pour quatre types de handicaps, visuel,
auditif, moteur et mental, le musée dont l’exposition est totalement accessible aux
personnes à mobilité réduite, propose des équipements adaptés (casques d’écoute,
bandes podotactiles, boucles magnétiques…). 

Contact :
Musée de la Camargue – Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty 
13200 Arles
04 90 97 10 82 
musee@parc-camargue.fr
www.museedelacamargue.com
Retrouvez toute l’actualité du musée sur Facebook
https://www.facebook.com/musee.programmation/
GPS lat. 43.6238067 – long. 4.5287493
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