
Du 11 Mai
au 31 Mai

2021



Compétition sportive

Foulée des Halles : Une Course connectée
Du Samedi 01 Mai au Dimanche
16 Mai 2021

30600 VAUVERT
Plus d'infos au: + 33 (0)6.26.17.13.29

La 33ème Foulée des Halles en version connectée 
 
 En raison de l'épidémie de Covid19 la 33ème Foulée des Halles organisée par l'Elan
Vauverdois d'Athlétisme (EVA) se tiendra dans une version différente : Le tracé de la course
(11,5km) restera balisé du 1er au 16 mai 2021.
 
 Ainsi, coureurs et marcheurs (marche sportive, marche nordique et randonnée) pourront
profiter en pleine autonomie du superbe parcours empruntant les chemins et monotraces
dans les bois de Vauvert.
 
 Un classement virtuel sera établi et des tirages au sort parmi l'ensemble des inscrits
permettront de gagner 2 séjours en chambre d'hôtes chez Envie de Sud et 1 bon d'achat
chez Endurance Shop Nîmes.
 
 Inscription sur www.kms.fr : 3€ dont 1€ reversé à l'association les Taxis de l'Espoir (aide
aux sans-abris)
 
 Renseignements : 06.26.17.13.29 ou sur la page Facebook
www.facebook.com/FouleesDesHalles 



Marché

Journée Champêtre
Du Samedi 29 Mai au Samedi 29
Mai 2021

Boulodrome
Avenue Louis Blanc 
30740 Le Cailar

L'association Au pré des chats organise sa toute première journée champêtre.  
   
De 10h00 à 18h00, venez découvrir les  nombreux exposants locaux, les animations pour
enfants (maquillage, promenade à poney, surprises...)  
   
Lâchers festifs de pigeons, restauration Foodtruck, buvette boissons à emporter.  
   
Port du masque obligatoire  
Tous les bénéfices iront à l'association Au pré des chat. 

Sortie nature

Festival de la Camargue et du Delta du Rhône

30600 Gallician - Sylvéréal

Sorties Nature en Camargue Gardoise  



Dans le cadre du Festival de la Camargue et du Delta du Rhône  
Réservation en ligne : www.festival-camargue.fr  
   
Mercredi 12 mai  
L'écosystème des ripisylves* à 08h30  
Ce parcours en canoë de Sylvéréal au Bac du Sauvage est une approche unique permettant
une observation en douceur des berges boisées du Petit-Rhône, en compagnie d'un guide
naturaliste.  
Historique, équilibre, peuplement, évolution des ripisylves n'auront plus de secrets pour
vous.  
Rendez-vous à la Base nautique Kayak Vert Camargue - 30600 Sylvéréal  
Recommandations : Chaussures d'eau, sweat-shirt et coupe-vent.  
Tarif : 38€ - Durée env 2h30  
Partenaire Kayak Vert Camargue  
* Ripisylve : Végétation bordant les milieux aquatiques  
   
Jeudi 13 mai  
Sortie en canoë, à l'écoute des chants d'oiseaux à 08h30  
Découverte originale de la ripisylve du Petit Rhône à l'écoute des habitants des grands
arbres.  
Identifiez-les grâce à la présence d'un guide ornithologue qui vous enseignera tous les
secrets des chants d'oiseaux.  
Rendez-vous à la Base nautique Kayak Vert Camargue - 30600 Sylvéréal  
Recommandations : Chaussures d'eau, sweat-shirt et coupe-vent, jumelles étanches.  
Tarif : 35€ - Durée env 2h  
Partenaire Kayak Vert Camargue  
   
Samedi 15 mai  
Ça roule pour le Grand Site à 09h30  
Randonnée vélo depuis les abords du Scamandre jusqu'à l'étang de la Marette.  
Découverte du Grand Site de France de la Camargue Gardoise avec les commentaires d'un
guide spécialisé.  
Visite de l'étang de la Marette  
Rendez-vous à la réserve du Scamandre - Route des Iscles - 30600 Gallician  
Apporter son vélo (Les cycles doivent être en parfait état), prévoir matériel de réparation,
eau...  
Tarif : 6€ - Durée env 7h  
Partenaire Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise  
   

www.festival-camargue.fr


Vendredi 21 mai  
La Camargue et son Delta au coucher du soleil à 19h00  
Une descente du Petit-Rhône en zodiac jusqu'à la mer avec un inventaire des dernières
recherches sur l'histoire du delta, de son occupation, et des divers cours du fleuve au fils du
temps.  
Rendez-vous à la Base nautique Kayak Vert Camargue - 30600 Sylvéréal  
Recommandations : Vêtements adaptés à la fraicheur du soir.  
Tarif : 50€ - Durée env 2h30  
Partenaire Kayak Vert Camargue 

évènements à la Maison du Grand Site de France

Maison du Grand Site de France
Route du Môle 
30220 Aigues-Mortes
Plus d'infos au: 04 66 77 24 72

Samedi 15 mai à 09h30 :  
Spécial festival de la Camargue : Ça roule pour le Grand Site  
Randonnée cyclo-nature de 42 km depuis les abords du Scamandre à Gallician jusqu'à
l'étang de la Marette à Aigues-Mortes. Découverte du Grand Site de France de la Camargue
gardoise avec les commentaires d'un guide spécialisé suivie d'une visite pédestre de l'étang
de la Marette.   
Réservation : https://festival-camargue.fr/evenement/ca-roule-pour-le-grand-site  
   
                     Samedi 22 mai à 10h00 :  
Carnet d'impressions à la Marette  
Une aquarelliste, un guide naturaliste, une animatrice de la médiathèque d'Aigues-Mortes
vous accompagneront sur le site classé de la Marette pour  une balade inédite. Au cœur
des marais et étang camarguais, ce sera l'occasion de s'inspirer de la nature pour dessiner,
écrire et créer son carnet d'impressions.  
Lieu de rdv : Maison du Grand Site.   
Réservations auprès de la médiathèque : 04 66.53.68.16  
  
   
Samedi 29 mai à 09h00 :  
A la rencontre des animaux de la Marette?  

https://festival-camargue.fr/evenement/ca-roule-pour-le-grand-site


Aloïs, guide naturaliste, vous invitera à observer la faune présente sur le site de la Marette. Il
vous confiera ses astuces pour approcher et découvrir ce monde caché.  
Lieu de rdv : Maison du Grand Site.   
Tarifs : 6€/ad ? 3€/enft  
 

Ateliers ludiques & Escape Game Green

Parc des Aigrettes
Chemin des Canaux 
30600 VAUVERT
Plus d'infos au: 06 23 30 26 55

A travers d'ateliers ludiques et d' "Escape Game Green", venez découvrir la rivière, la faune,
la flore et l'eau "Dessus - Dessous".   
Une animation pour mieux comprendre le fonctionnement de la ressource en eau sur notre
territoire et rendre visible l'invisible !  Sortie animée par Graine de Jade et le COGard - Centre
Ornithologique du Gard, membres du CPIE du Gard et soutenue par l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée Corse, la Région Occitanie, le Département du Gard et l'EPTB Vistre et
Vistrenque.
   
    Samedi 15 Mai, de 10h00 à 17h00 
  Ateliers ludiques animés par Les Petits Débrouillards et Graine de Jade. (gratuit)
   
- Comprendre le fonctionnement d'une nappe phréatique et ses usages  
- Informer sur l'état de santé du Vistre et connaître les différents types de polluants  
- Sensibiliser et réfléchir aux impacts de nos activités sur la qualité des nappes et des cours
d'eau   
 
    
  Samedi 29 Mai, de 10h00 à 17h00
  Escape Game Green. (Gratuit sur Inscription)
 
 
 



Sorties Nature du Scamandre

Centre du Scamandre
Route des Iscles 
30600 GALLICIAN
Plus d'infos au: +33 (0)4 66 73 52 05

Les Escapades Nature : l'îles aux abeilles à 10h00
  Rencontre avec l'apiculteur, découverte de son métier, connaissance des abeilles,
extraction et dégustation du miel.
  Visite guidée.
  Samedis 29 mai, 12 juin et 10 juillet
  Tarifs : 6€/ad - 3€/enf de 6 à 12 ans
  Rdv : RNR du Scamandre, route des Iscles, 30600 Gallician
  Réservations obligatoires - Places limitées
   
  Mystérieux marais à 08h00
  Une randonnée pour nous imprégner de l'atmosphère si particulière d'un marais peuplé
d'oiseaux.
  Visite guidée sur réservation.
  Samedi 22 mai
  Tarifs : 6€/ad - 3€/enf de 6 à 12 ans
  Lieu précisé à la réservation
   
  Les voix de la Sagne à 16h00
  Une brève initiation théorique à la reconnaissance auditive des oiseaux de la roselière
suivie de la mise en pratique sur le terrain.
  Samedi 05 juin
  Rnr de Mahistre à St Laurent d'Aigouze
  Tarifs : 6€/ad - 3€/enf de 6 à 12 ans
  Réservations obligatoires - Places limitées
   
  Demoiselle ou empereur... à 10h00
  Fée libellule, dis moi qui tu es ...
  Apprenez à identifier et connaître ces insectes, petits ogres gracieux et fascinants
  Samedis 19 & 26 juin
   Rnr du Scamandre à Gallician



  Tarifs : 6€/ad - 3€/enf de 6 à 12 ans
  Réservations obligatoires - Places limitées
 
   
  Un peu plus qu'une visite guidée à 17h45
  En compagnie d'un guide naturaliste et d'une consultante engagée dans
l'accompagnement au changement, partagez une expérience de reconnexion à la Nature, à
l'autre, et à soi
  Vendredi 18 juin 
  Rnr de Musette à Saint Laurent d'Aigouze
  Tarifs : 6€ - Prévoir son pique-nique 
  Réservations obligatoires - Places limitées
 




