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Valorisez vos actions avec le mag 
"Sans Transition !"

Attachée aux terri-
toires, La Scop La 
Maison des Possibles, 
éditeur de Sans Tran-
sition Magazine, dif-
fuse de l’information 
en lien avec le déve-
loppement durable et 
solidaire. La Scop re-
cherche des parte-

naires engagés sur ces questions de transi-
tion et d’impact sociétal pour engager des 
collaborations autour de ces sujets. "Nous 
proposons de travailler sur la mise en valeur 
de leurs actions en BtoC ou en BtoB via notre 
marque Transition Pro" nous confie l’équipe 
à l’occasion de sa participation au dernier 
rendez-vous Made-in-Scop.

Net-Rezo s'ouvre sur le marché 
transalpin

Net-Rezo, agence web en région PACA, à 
seulement 20 minutes de l’Italie, se prépare 
à entrer sur le marché transalpin. Dans le 
cadre du programme de coopération euro-
péenne entre la France et l'Italie, l’agence a 
rencontré Business France Milan, la CCIR 
Paca ainsi que de la ville de Turin pour ap-
porter ses compétences en matière de 
communication numérique sur le marché 
italien. Aujourd’hui, le roaming change la 
donne d’utilisation de la data, être présent 
en mobilité est vital pour les entreprises 
européennes. La Scop entend faire valoir 
son savoir-faire et mettre en avant ses va-
leurs coopératives.

Disparition de Marcel Caron, 
fondateur de l’Artésienne

Marcel Caron, fondateur de la première 
Scop de communication du Pas-de-Calais, 
l’imprimerie Artésienne et personnage il-
lustre de notre fédération, s’est éteint en 
avril dernier. L’Artésienne, aujourd’hui fleu-
ron des Scop d'imprimerie en France, est 
exemplaire sur de multiples aspects, tant 
par sa vie coopérative, par les valeurs im-
pulsées par Marcel Caron et transmises de 
génération en génération, que par la réus-
site de cette entreprise toujours en avance 
et innovante comme le fut son fondateur. 
Marcel Caron restera gravé dans nos mé-
moires et nous aurons à cœur de perpétuer 
sa mémoire et son action aux générations 
futures.

InterCoopération réussie pour  
Oh Dites et Oonops

Oh Dites, expert dans la 
création graphique & mise 
en page Print et Oonops, po-
sitionnée sur la stratégie di-
gitale et le développement 
de sites internet & applica-
tions ont allié leurs compé-
tences et savoir-faire en ré-
pondant ensemble à une 

consultation pour l’évolution numérique 
d’un magazine uniquement print à l’origine. 
Les deux Scop ont donc construit une offre 
100% coopérative via Made-in-Scop qui a 
séduit le client et ont ainsi remporté le mar-
ché. Et encore une success story pour les 
Scop de la Com’ !

Otus Productions signe à nouveau 
avec la CG Scop !

Scop spécialisée dans la production audio-
visuelle, Otus Productions repart pour un 
tour en signant la réalisation de 6 nouveaux 
reportages Cap 70 000 commandés par la 
CG Scop. Tout comme pour la première sé-
rie, Otus Productions va sillonner les routes 
pour recueillir les témoignages de Scop et 
Scic en France, sur les thématiques de la 
croissance. Vous pouvez retrouver toutes 
les vidéos de la série sur la chaîne Youtube 
Les Scop : https://youtu.be/vVQnh9L8AjQ 
Le 13 juin, Otus Productions était égale-
ment au Speed-dating des Scop de la Com-
munication à Toulouse pour capturer en vi-
déo et en photo l'événement, organisé par 
Made in Scop.

Les Tilleuls déménage  
sur la capitale

La Scop "Les Tilleuls", agence web d’origine 
lilloise débarque à Paris ! Suite à une pous-
sée de croissance vertigineuse, ses 3 fon-
dateurs se voient désormais entourés de 
37 collaborateurs. Après 8 ans d’existence, 
Les Tilleuls change d’air et s’installe au 145 
rue de Courcelles, dans le 17ème arrondisse-
ment de la capitale. Pour célébrer cette 
nouvelle étape, le 23 mai dernier s’est tenue 
une crémaillère réunissant partenaires, 
amis, mignardises et champagne !

Duodaki, expert en motion design
Spécialisée dans la création de vidéos explicatives, la Scop marseillaise  
Duodaki vient de réaliser pour l’ARL (Agence Régionale du Livre de Paca), 
partenaire incontournable des professionnels du monde littéraire, une vidéo 
"motion design" très réussie. Depuis les ressources que l’on peut retrouver 
sur leur site jusqu'aux services et actions proposés, la vidéo explique tout et 
présente très clairement ce qu’apporte l’ARL. 

http://www.duodaki.com/projet/agence-regionale-du-livre/

Plus d’infos et d’exemple de motion design sur http://www.duodaki.com/
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Cette illustration a été réalisée par Com3elles et l'ennoblissement par Konica Minolta

Un nouveau décret mentionne la possibilité de 
passer un marché public négocié sans 
publicité ni mise en concurrence préalable 
pour des travaux, fournitures ou services 
innovants. Pouvez-vous nous en dire plus ?

En effet, afin d’atteindre l’objectif d’un volume de 
2 % des commandes publiques effectuées auprès 
d’entreprises innovantes, l’article 1er du décret  
n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 autorise un 
acheteur public à recourir à cette procédure sans 
publicité ni mise en concurrence pour des mar-
chés innovants, jusqu’à hauteur de 100.000 euros 
HT par projet. L’expérimentation de cette procé-
dure dérogatoire va durer 3 ans ! Cette procé-
dure demeure toutefois encadrée : les acheteurs 
doivent veiller à choisir une offre pertinente, à faire 

une bonne utilisation des deniers publics et à ne 
pas contracter systématiquement avec un même 
opérateur économique lorsqu'il existe une plura-
lité d'offres susceptibles de répondre au besoin. 

Le statut Scop peut-il être considéré comme 
une forme d'entreprendre innovante et entrer 
dans les critères ?

D’après les textes réglementaires, une offre 
est qualifiée « d’innovante » si elle consiste 
à mettre en œuvre de nouveaux procédés de 
production ou de construction, à proposer une 
nouvelle méthode de commercialisation. C’est 
également le cas lorsque l’entreprise propose 
une nouvelle méthode organisationnelle dans 
les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou 
les relations extérieures de l'entreprise : nul ne 
sait comment sera interprétée cette dernière 
disposition, mais le statut de Scop ne sera sans 
doute pas suffisant en tant que tel. Toutefois, ce 
statut constitue un excellent outil pour mettre 
en œuvre en interne une méthode organisation-
nelle innovante, et ensuite tenter de convaincre 
l’acheteur public de recourir au marché négocié ! 

Comment trouver les bons contacts au sein 
des acheteurs publics ?
Le plus simple est de soumettre une propo-
sition spontanée directement sur la Plate-
forme des achats d’innovation (http://www.
achatspublics-innovation.fr/), créée par l’État 
pour faciliter la mise en relation entre les mi-
nistères et établissements publics, et les PME 
innovantes. C’est aussi sur cette plateforme 
que les ministères et des établissements 
publics indiquent des thèmes d’intérêt sous 
forme de mots-clés, et publient leurs appels à 
compétences. Malheureusement, cette plate-
forme ne concerne pas les collectivités terri-
toriales. Néanmoins, et depuis 2016, tous les 
acheteurs publics sont encouragés à pratiquer 
le sourcing, ce qui suppose qu’à l’inverse, une 
entreprise peut rencontrer tout à fait libre-
ment un acheteur public « hors procédure ». 
Cela demeure fastidieux, mais les entreprises 
peuvent trouver des coordonnées d’ache-
teurs publics au sein des avis de publicité de 
marchés publics, dans la rubrique « contact 
technique ».

Un acheteur public peut recourir à une procédure sans publicité ni mise en concurrence pour des 
marchés innovants, jusqu’à hauteur de 100 000 € HT par projet

3 questions à Sylvain 
Le Turcq Consultant 
Associé Odexis 

Publications Elysées,  
toute une histoire

Installée sur les Champs Elysées à sa 
création en 1933 par le marquis Baudouin 
de Moustiers pour le quotidien Le Jour, 
Publications Elysées a évolué dans les 
années 1960/70, où elle comptait alors 
comme clients Les Echos, Le Canard  
Enchaîné, France Observateur (aujourd’hui 
Le Nouvel Obs), Le Point, L’Express,  
L’Argus de l’automobile, Télé 7 jours, 
France Dimanche, etc. Reprise en Scop 
par les ouvriers en 1983, l’entreprise subit 
une dizaine d’années plus tard le contre-
coup de l’évolution des techniques  
entraînant la défection de la plupart de 
ses titres. Mais elle a réussi à conserver 
la réalisation du Canard Enchaîné, avec 
son hebdomadaire et ses trimestriels  
« Les Dossiers du Canard », devenu  
depuis son principal client avec d’autres 
magazines sportifs et culturels.

La République du Clic

Agence de conseil en stratégie numérique  
et e-commerce à Lyon depuis 1998, La 
République du Clic a été transformée en 
Scop en 2014. L’agence propose des 
stratégies internet sur mesure avec 4 
pôles d’activité : référencement web et 
élaboration de stratégies de conquête, 
animations commerciales et campagnes 
Webmarketing, maintenance par abonne-
ment, création de sites et d’applications 
avec Webdesign.

Offre collective au sein d’une CAE

Un collectif pétillant est né de la Coopérative 
d’Activité et d’Emploi Mine de Talents 
(Gard) : 5 femmes et 5 hommes complé-
mentaires COM’les10doigts ! Conseil 
stratégique, rédaction, identité visuelle, 
supports print et web, illustration,  
photo, vidéo... il s’agit bien d’une agence :  
c’est du sérieux... qui ne se prend pas au  
sérieux !
1res collaborations avec MADEinSCOP :  
la rédaction de quelques brèves de Com 
et l’élaboration d’une identité (nom,  
logo, charte graphique) pour une SCIC en  
création. 

www.comles10doigts.com

Nouvelle Presse chez Chevillon
Le 23 avril, Chevillon a inauguré sa nou-
velle presse offset feuille KBA Rapida 106, 
8 couleurs « high-speed » avec retour-
nement, destinée à l’impression de  
magazines haut de gamme. Il s’agit de la 
deuxième presse de ce type installée sur 
le marché français qui permet  d’imprimer 
jusqu’à 18.000 feuilles à l’heure en mode 
recto verso. Conforme aux normes ISO 
12647 et PSO, ce système mesure chaque 
feuille du tirage et régule les encrages en 
mode dynamique toutes les dix feuilles 
permettant ainsi de réduire la gâche  
papier d’au moins 60% pendant la phase 
de mise en route et de garantir aux  
donneurs d’ordre des bons tirages pour 
toutes les feuilles imprimées.

Les vitrines interactives de Cartage
La Scop Cartage en 
partenariat avec la  
société Realyz ont  
présenté lors du salon 
Simesitem 2015 au 
Carrousel du Louvre à 

Paris leur nouveau système de vitrine  
interactive destiné aux musées et collec-
tivités publiques. Ce système permet 
d’exposer des objets derrière un écran 
transparent tactile pouvant afficher une 
information interactive multi-langues et 
un enrichissement multimédia (vidéos, 
3D interactive) offrant une meilleure 
compréhension des objets exposés. Ce 
système qui sera également présent lors 
de Laval Virtual 2015 y a obtenu le  
trophée dans la catégorie : Culture, Art  
& Héritage.

Petit-déjeuner de Solidethic

La nouvelle Scic Solidethic a organisé une 
première rencontre intitulée «Réussir 
son mécénat» à la Mairie du XIe à Paris, 
lors d’un petit déjeuner permettant de 
présenter les services de la coopérative  
à toutes les structures de l’ESS qui  
s’interrogent sur la nécessité de développer  
ou non le mécénat d’entreprise. Jacky  
Giraud, expert et formateur en communi-
cation, associé de la coopérative, a abordé 
le mécénat non seulement comme source 
de recherche de financement, mais sous 
l’angle de la construction du lien social et 
de ses incidences sur les communications 
institutionnelles de l’association et de 
l’entreprise.

Installé sur le Village Achats Responsables du salon Produrable, le  
rendez-vous des professionnels du développement durable et de la RSE, 
Dowino a présenté les 31 mars et 1er avril au Palais des Congrès à Paris 
ses dernières réalisations en serious games, applications mobiles et films 
d’animation didactiques. S.O.S. Mission Eau et la plateforme pédagogique 

www.kezakeau.fr, sont deux réalisations de Dowino commandées par le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France qui 
ont pour objectif de sensibiliser et éduquer les enfants au traitement et à la distribution d’eau potable.
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Nouveau papier, nouveau test

Comme les numéros précédents, Brève 
de Com 133 est imprimé sur un nouveau 
papier test pour vous permettre d’appré-
cier le rendu, la main, la qualité au pliage, 
la porosité, etc. Ce numéro a été imprimé 
sur un couché brillant Creator Star 135 g, 
qualité tout à fait adaptée à l’ennoblisse-
ment proposé par Konika Minolta dont ce 
numéro a fait l’objet. Ce papier est distri-
bué par Torraspapel Malmenayde, four-
nisseur référencé par Coopadev.

Miclo Diffusion, 
nouveau référencement en 2019
Votre centrale d’achat Coopadev a recon-
duit en 2019 la quasi-totalité des fournis-
seurs référencés en 2018 sauf Sofogra. 
Ce référencement a été remplacé par 
Miclo Diffusion, fournisseur du tout 
consommable et matériels destinés aux 
entreprises des arts graphiques. Plus 
d’informations sur :  
https://miclo-diffusion.fr/
Pour bénéficier des remises accordées 
aux adhérents Coopadev, rendez-vous 
avec vos codes de connexion sur :  
www.coopadev.coop

HP, nouvelle offre Coopadev
Les Scop peuvent désormais bénéficier de 
réductions tarifaires pour leurs achats bu-
reautiques (PC, stations de travail, impri-
mantes, écrans, etc). HP et Coopadev ont 
mis en place une boutique privative en 
ligne comprenant des remises perma-
nentes allant jusqu’à 25% sur une large 
sélection de produits HP. Pour en bénéfi-
cier, rendez-vous sur www.coopadev.coop 
avec vos codes de connexion.

Une banque vidéo libre de droits 
On connaît déjà les 
banques photos 
libres de droits 
mais on connaît 
moins les banques 
vidéo. Pexels video, 
Videvo et Cover 
sont par exemple 

des plateformes qui proposent des vi-
déos gratuites, parfois soumises à une 
licence Creative Commons, permettant 
d’illustrer un rapport ou une présenta-
tion. L’utilisation de vidéos génériques 
peut être très pratique dans certaines si-
tuations mais cela ne remplacera jamais 
votre propre production qui ajoutera une 
dimension plus personnelle fortement 
recommandée sur les réseaux sociaux.

Facebook 
lance un nouveau programme 
de publicité vidéo premium 
Showcase, tel est son nom, comprend 
3 produits :
-  In-Stream Reserve pour acheter de la 

diffusion de vidéos sur des centaines de 
programmes de qualité,

-  In-Stream Reserve Categories pour cibler 
un environnement de diffusion pertinent,

-  et Sponsorships pour être le sponsor ex-
clusif d'un contenu.

Facebook devient ainsi une plate-forme 
de vidéos, proposant l'achat d'emplace-
ments publicitaires, sans grande innova-
tion finalement. Disponible exclusive-
ment aux annonceurs US, Showcase 
devrait être rapidement déployé sur 
d’autres marchés.

WordPress 5.1 améliore  
les performances du CMS
Nommée "Betty" en hommage à la chan-
teuse de jazz Betty Carter, cette mise à 
jour analyse notamment la santé du site 
en termes de vitesse et de sécurité et la 
compatibilité des plugins avant installa-
tion. Cette version est aussi beaucoup 
plus responsive et l'écriture d'articles plus 
fluide. Elle contient également une nou-
velle table de base de données capable de 
stocker des métadonnées de multisites. 
WordPress 5.1 est un projet conduit par 
Matt Mullenweg avec l'aide de Gary Pen-
dergast et de 561 contributeurs.

Partenariat Konica Minolta/Laballery
Laballery se lance dans l’ennoblissement des couvertures de ses livres impri-
més avec l’acquisition de la dernière JETVARNISH 3DS & iFoil-S de MGI, vendue 
par Konica Minolta.
Le système d’Intelligence Artificielle, AIS, permet un positionnement ultra-pré-
cis du vernis et de la dorure à la "volée". La JETVARNISH 3DS permet également 
d’appliquer cette technologie numérique à tous les autres types d’impression : 
couvertures de magazines, brochures, étiquettes, cartons d’invitation, sur 

tous types de supports (Cf couverture de ce Brèves de Com) et pour le packaging... Variations de l’épaisseur 
du vernis, option données variables, gaufrage numérique, autant d’atouts pour présenter des prestations  
d’exception. À découvrir sur www.konicaminolta.fr

Le Rendez-Vous Made-in-Scop #7 de Toulouse le 13 juin 2019
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Print Ethic, un nouveau label RSE  
spécifique aux imprimeurs,  
pour quel(s) objectif(s) ?

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
(norme ISO 26000) recouvre un champ très 
large et de nombreuses thématiques : gou-
vernance, relations fournisseurs, droits de 
l’homme, environnement, consommateurs, 
social. Difficile pour des petites entreprises 
de savoir par où commencer pour construire 
une démarche qui ait du sens et de l’impact. 
C’est pourquoi la branche a souhaité iden-
tifier, en concertation avec ses parties pre-
nantes, les enjeux RSE prioritaires sur les-
quels les imprimeurs devaient travailler. À 
partir des 12 enjeux sélectionnés, elle a bâti 
une démarche balisée et fortement accom-

pagnée, pour faciliter la vie des entreprises. 

Le premier objectif est d’aider les entre-
prises à être plus performantes, à accroître 
leur valeur immatérielle (équipe compé-
tente, motivée et innovante ; organisation 
évolutive ; partenariats solides ; réputation 
positive ; environnement préservé ; etc.). 
Print Ethic permet aussi de répondre aux at-
tentes des donneurs d’ordre, à qui la régle-
mentation demande de travailler avec des 
fournisseurs « responsables ». Enfin, la 
démarche participe à la nécessaire évolution 
des modes de production et consommation 
pour préserver notre planète. 

Sera-t-il accessible aux TPE ?

Le label a été conçu pour être accessible à 
tous types d’entreprise, même les plus pe-
tites. Print Ethic n’est pas un label élitiste, 
il vise à entraîner le plus grand nombre 
d’entreprises possible. Le label est décli-
né en 4 niveaux, permettant d’aborder les 
douze enjeux progressivement trois par 
trois. L’ensemble du parcours peut prendre 
jusqu’à 12 années. Ce travail est coordonné 

par un salarié de l’entreprise nommé par le 
dirigeant, le référent RSE, qui sera formé et 
accompagné par l’IDEP dans le cadre d’un 
réseau des référents.

Comment la qualité du label est-elle 
garantie ?

Les enjeux prioritaires ont été retenus à 
l’issue d’un processus de consultation très 
large des parties prenantes. La robustesse 
du référentiel de labellisation a été validée 
par l’AFNOR, qui a accompagné la branche 
dans sa rédaction. Cet avis a permis à Print 
Ethic d’être retenu par France Stratégie 
pour participer à l’expérimentation de la-
bels RSE sectoriels en cours. Le label est 
attribué par un comité ad hoc, animé par 
l’IDEP, constitué de quatre collèges : syn-
dicats d’employeurs, syndicats de salariés, 
parties prenantes externes, et experts RSE. 
Le travail de ce comité est contrôlé tous les 
deux ans par l’AFNOR, qui peut auditer des 
entreprises labellisées, sélectionnées par 
échantillonnage. Enfin, pour le niveau 4 du 
label, un audit est réalisé en entreprise par 
un organisme tiers certificateur.

" À partir d’une sélection de 12 enjeux, la branche des industries graphiques a bâti une 
démarche RSE balisée et fortement accompagnée, pour faciliter la vie des entreprises "

3 questions à Valérie 
Bobin, Directrice des 
Opérations et du 
développement de 
la RSE sectorielle à 
l’IDEP
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LES PETITES RIVIÈRES : AGENCE CONSEIL EN ESS ET INNOVATION SOCIALE 
Conception graphique, illustration et mise en page d’une plaquette
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Pantone 221C C 0% M 100% J 15% N 0%

« GROUPE et base line » 100 %   « e et filet » 60 %   

La police « Acid » est utilisée en capitale. C’est une linéale avec un dessin épuré 
et légèrement étroitisé qui lui apporte lisibilité, stabilité et élégance.  
Le « E » (emploi) coupé, en « futura medium », joue entre équilibre et contraste 
des vides et des pleins, des droites et des courbes. Cette coupe dans la matière 
traduit à la fois la dimension innovante du groupe, les notions de complémenta-
rité et de construction (assemblage cohérent de différents éléments).

Pantone 021C C 0% M 53% J 100% N 0%

Pantone 226C C 0% M 100% J 0% N 0%

Pantone 186C C 0% M 100% J 81% N 4%

Couleurs 

Logo base line générique

Logo base line noir 

Logo RH et Tertiaire

Logo Adhoma

Logo Chronos

NB. : Les références couleur des signatures associations seront 
mentionnées dans leur future charte graphique commune. 

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmopqrstuvwxyz

 « Acid Medium »

 « Acid Regular »

 « Futura Medium »

Police « Acid Regular »

Police « Acid Medium »

Police « Futura Medium  »
redessinée e

Typographies

COLLECTIF ESS POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI
Naming, logos, charte graphique
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VILLE D'AVIGNON
Conception rédactionnelle 
et graphique d’un parcours 

de découverte patrimoniale
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VILLE D'AVIGNON
Conception graphique de panneaux d’exposition  
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TRANSPORTS PUBLICS DE MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION
Refonte du site internet www.montelibus.fr  – Campagnes de communication multicanales

Transports publics de Montélimar Agglomération



Groupe Chèque Déjeuner (projet d’informatisation globale de l’action 
sociale)
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Le Gard à vélo
Préparez votre départ 
et découvrez le Gard !

Gard Tourisme 
agence de développement et  

de réservation Touristiques (adrT) du Gard

11 place du 8 mai 1945 - B.P. 122 
30010 Nimes Cedex 4 

Tél : 0033 (0)4 66 36 96 30  
contact@tourismegard.com

 www.tourismegard.com 

Toutes les infos sur les activités de pleine nature sur notre site :

 Destination  Côtes-du-Rhône Gardoises 

 Destination  
Uzège-Pont du Gard  
Garrigues et Costières 

 Destination  

Vidourle-Camargue - Garrigues et Costières

 Destination  Causse-Aigoual - Cévennes-Piémont 

boucle spiripontaine1

la ville de Pont-St-Esprit est un point de départ idéal pour découvrir la provence occitane.  
dotée de nombreux édifices historiques dont la Maison des Chevaliers qui abrite le Musée d’Art 
Sacré, la ville offre aussi bon nombre de commerces et services ainsi qu’un typique marché 
provençal le samedi matin. 
cette boucle traverse des villages typiques de provence occitane et offre de jolis points de vue 
sur la vallée du Rhône et le Mont Ventoux.

18 km

départ  
Rond-point de l'Europe à Pont-Saint-Esprit

niveau
facile

2h

denivelé moyen     
250 m

boucle de l’uzège - pont du gard6

la boucle de l’uzège-pont du gard permet de découvrir toutes les richesses de cette destination.  
elle relie les sites emblématiques que sont la ville d’Uzès reconnue comme une ville d’art 
et d’Histoire et le pont du gard, ainsi que le Grand site naturel des Gorges du Gardon. partez 
en famille sur les petites routes tranquilles, découvrez les villages typiques de ce territoire.  
les marchés locaux se déroulent à uzès le mercredi et le samedi et à remoulins le vendredi.

46 km

départ  
Uzès Musée Haribo

niveau
moyen

conseillé
1 journée

denivelé moyen     
2%

boucle cHartreuse de valbonne2

cet itinéraire invite à la découverte de la chartreuse de valbonne, ancien monastère classé 
monument Historique et situé au cœur d’une forêt atypique de 1500 hectares. pour les plus 
courageux, possibilité de prolonger la boucle pour découvrir deux villages répertoriés parmi 
« les plus beaux villages de France » : 
> Aiguèze et son chemin de ronde avec vue sur les Gorges de l’Ardèche
> La Roque-sur-Cèze dotée d’un site remarquable : Les Cascades du Sautadet. 
vous pourrez profiter des marchés de saint-Julien de peyrolas (mardi) et d’aiguèze (jeudi).

28 km

départ  
Mairie de Saint-Paulet-de-Caisson

niveau
difficile

3h

denivelé moyen     
400 m

voie verte vauvert - gallician
cette voie verte longe le canal Philippe Lamour 
(ou canal du bas-rhône languedoc). ce dernier est un canal 
d’irrigation créé dans les années cinquante afin de soutenir 
le développement de l’agriculture du territoire, permettant 
notamment la plantation de vergers et de vignobles.

7 km  DURéE : 30 mn
DéniVELé MoyEn : 60 m
DéPARt : parking Fanfonne 
Guillierme (proximité de la 
Voie Verte à Vauvert)

voie verte promenade du viaduc
le parcours chemine à proximité des villages de Molières-
Cavaillac, Bez-et-Esparon et Arre. empruntant le tracé de 
l’ancienne ligne de chemin de fer tournemire (aveyron) –  
le vigan (gard). cette voie ferrée inaugurée en 1896 a été 
désaffectée en 1955. profitez de cette balade pour découvrir le pont métallique de Lavassac  
de type « eiffel », d’une portée de 80 m ou encore le charmant village d’Aumessas avec son viaduc 
en courbe. vous passerez un moment agréable aux marchés du vigan (mardi et samedi), de bez 
(mercredi) et de bréau (dimanche).

3,5 km  DURéE : 20 mn
DéniVELé MoyEn : 100 m
DéPARt : Molières-
Cavaillac

voie verte combe cHaude
sur le tracé de l’ancienne voie ferrée qui reliait nîmes 
au vigan, cette promenade vous fera traverser cinq tunnels 
et quatre viaducs et découvrir des paysages grandioses. 
tout au long du parcours, des panneaux donnent des 
indications sur la faune et la flore. À 900 m de Sumène, à proximité d’un des tunnels, vous pourrez 
rejoindre le sentier d’interprétation de la Réserve naturelle régionale de Combe chaude qui offre  
un itinéraire complémentaire de 3,5 km, sur un chemin de terre.

4,5 km  DURéE : 45 mn
DéniVELé : faible
DéPARt : Sumène ou 
Ganges (Hérault)

voie verte traversée  
nord-sud d’alès
la voie verte d’alès, séparée de la chaussée, permet de 
traverser alès du nord au sud en toute sécurité : elle longe le 
Gardon d’Alès, véritable colonne vertébrale qui irrigue tous les 
aménagements cyclables du cœur de ville et de ses quartiers.

8 km  DURéE : 45 mn
DéniVELé : 10 m
DéPARt : Rond point de 
la Luquette, Pont neuf 
av. Jules Guesde, Pôle 
Mécanique

voie verte Quissac - sauve
cette voie verte chemine dans la moyenne vallée du vidourle. 
elle s’insère entre les monts boisés de chênes verts ainsi que 
dans les vignes et les prairies.

6 km  DURéE : 25 mn
DéniVELé : faible
DéPARt : Ancienne gare 
de Sauve

voie verte de l’espiguette
cette voie verte conduit à la zone naturelle sensible 
de l’espiguette, dernière plage de sable fin de plus de 10 km, 
avant le delta de camargue. au fil de votre cheminement, 
vous pourrez découvrir la maison méditerranéenne 
des vins, le phare de l’espiguette ou encore le port du grau-
du-roi. vous pouvez venir profiter du marché traditionnel 
du grau-du-roi le mardi, jeudi et samedi et d’un marché 
des producteurs de pays le vendredi matin.

5 km  
DURéE : 20 mn
DéniVELé MoyEn : 16 m
DéPARt : parking du 
Casino au Grau du Roi

voie verte de la vaunage
ce parcours traverse des paysages typiques alternant 
des espaces agricoles et des bois de pins ou de garrigue, 
au long d’un itinéraire totalement sécurisé. 
le tronçon sommières/calvisson présente des haltes 
de découverte pour retrouver la mémoire du chemin de fer 
de l’ancienne voie ferrée.

20 km  
DURéE : 2h mn
DéniVELé MoyEn : 92 m
DéPARt : Sommières 
(parking voie verte) 
ou Caveirac (parking voie 
verte)

voie verte pont du gard : 
remoulins - beaucaire
sur l’ancienne voie ferrée du martinet, du pont du gard à beaucaire, 
venez découvrir, à travers des paysages de campagne, le petit 
patrimoine de nos villages ainsi que le site majestueux du Pont du 
Gard, patrimoine mondial de l’unesco et la Ville d’Art et d’Histoire 
de Beaucaire. À terme, la voie verte reliera uzès à beaucaire en passant par le pont du gard, 
soit plus de 30 km de parcours sécurisés et accessibles à tous.

17,5 km
DURéE : 1h
DéniVELé : faible
DéPARt : carrefour 
de Lafoux

Pour obtenir plus d’informations sur les parcours présentés 
dans ce document, les Offices de Tourisme de chaque 
destination se tiennent à votre disposition.  

 CôTes-Du-Rhône GaRDOises  
> office de tourisme provence occitane 
> office de tourisme du grand avignon – bureau de villeneuve-lez-avignon

 uzèGe – POnT Du GaRD / GaRRiGues eT COsTièRes  
> office de tourisme destination pays d’uzès- pont du gard

 ViDOuRle – CamaRGue / GaRRiGues eT COsTièRes  
> office de tourisme pays de sommières 
> office de tourisme beaucaire terre d’argence 
> openîmes tourisme 
> office de tourisme vauvert et petite camargue 
> office de tourisme terre de camargue 
> office de tourisme aigues-mortes 
> office de tourisme grau-du-roi - port camargue

 Causses aiGOual CéVennes eT PiémOnT  
> office de tourisme cévennes & navacelles 
> office de tourisme piémont cévenol 
> office de tourisme cévennes tourisme

boucle des prairies11

partez sur les traces des troupes royales lors de la bataille du mas cauvy. le 24 décembre 1702, 
ayant appris qu’une réunion clandestine de protestants se tenait au mas cauvy à Saint-Christol-lez-
Alès, le gouverneur de la ville d’alès résolu d’attaquer a finalement connu une cuisante défaite.  
cet itinéraire vous propose de découvrir au plus près le parcours historique des soldats du roi. 
venez profiter des marchés locaux le mardi à saint-christol-lez-alès, à alès du lundi au samedi.

17 km

départ Parking du foirail avenue Jules 
Guesdes (Pont neuf)

niveau
très facile

1h15

denivelé moyen     
127 m

 

départ et arrivée à Goudargues, bourgade nommée « petite venise gardoise » qui invite à flâner 
le temps d’un repas ou d’une pause fraîcheur le long du canal. au choix, un, deux ou trois circuits 
pouvant être combinés ou empruntés séparément. À ne pas manquer sur ces circuits ou à proximité : 
deux des quatre villages répertoriés parmi « les plus beaux villages de France » gardois. 
La Roque-sur-Cèze et son site remarquable des Cascades du Sautadet ainsi que Montclus, village 
médiéval lové dans un méandre de la cèze. autre curiosité à proximité de verfeuil : le site naturel 
des Concluses de Lussan. chacun des tracés offre des lieux de baignade (attention toutefois : 
baignade dangereuse et interdite dans les cascades du sautadet).
venez profiter des marchés locaux à goudargues (mercredi et nocturne vendredi juillet/août) 
et montclus (mardi juillet/août).

boucle de la vallée de la cèze3 14, 16 ou 24 km

départ Goudargues 
Centre (bureau de tabac)

niveau
facile

1h14 km

denivelé  
moyen  
60 m

  goudargues             
  pont du courau

départ Goudargues 
centre (bureau de tabac)

niveau
facile

1h3016 km

denivelé  
moyen  
60 m

  goudargues  
  verFeuil              

départ Goudargues 
Centre (bureau de tabac)

niveau
facile

2h3024 km

denivelé  
moyen  
100 m

  goudargues  
  la-roQue-sur-cèze                            

boucle des olivettes7

cette petite boucle cyclo découverte tranquille débute sur la voie verte et parcourt un itinéraire 
sans grande difficulté. elle traverse le vignoble et les olivettes de l’arrière-pays. elle offre de beaux 
points de vue sur les Cévennes qui se dessinent à l’horizon. tout au long de votre parcours, vous 
apprécierez de découvrir la chapelle romane de Saint-étienne-d’Escattes, la ville de Sommières 
classée parmi les « petites cités de caractère ». 
venez découvrir le paisible marché de calvisson (dimanche).

21 km

départ Parking du cimetière, 
près de la voie verte à Calvisson

niveau
facile

2h

denivelé moyen     
160 m

boucle de la camargue gardoise10

cette promenade vous fera découvrir un espace riche par sa faune et sa flore mais aussi par son 
patrimoine bâti. vous découvrirez ici le temple de Vauvert classé aux monuments Historiques, 
la table d’orientation Costière de la Laune qui vous permettra d’observer les pâturages des taureaux 
du cailar ou encore le port de plaisance de Gallician. 
vous apprécierez le marché de vauvert le mercredi et samedi.

17 km

départ  
Vauvert

niveau
facile

2h30

denivelé moyen     
faible

boucle balade vigneronne4

Laudun, petite ville de départ, réserve une belle surprise archéologique : le site du Camp-de-César. 
dominant majestueusement le terroir, il renferme une formidable ville gallo-romaine. 
la boucle vigneronne permet de découvrir le vignoble des Côtes du Rhône Gardoises avec des vins 
de renommées internationales. ne manquez pas la traversée du village fortifié de Saint-Laurent-
des-Arbres avec son donjon féodal et la tour ribas. cette petite ville abrite la cave des vins de cru 
lirac, appellation classée cru des côtes du rhône depuis 1947. enfin, admirez la vue sur le château 
fort « Le Castellas » à Saint-Victor-la-Coste et faites le détour par l’Ermitage de Mayran, chapelle 
datant du Xiie siècle. 
venez découvrir les marchés locaux de saint-victor-la-coste (lundi), saint-laurent-des-arbres 
(vendredi) et laudun-l’ardoise (dimanche).

24 km

départ  
Centre du village de Laudun (bureau de poste)

niveau
moyen

2h30

denivelé moyen     
200 m

boucle de la vallée du rHône5

depuis la ville de Pont-Saint-Esprit, cet itinéraire parcourt la rive droite du rhône et traverse 
des villages authentiques : Vénéjan, son château fort, ses chapelles romanes et son célèbre moulin 
à vent, Saint-Etienne-des-Sorts, village vivant au rythme du fleuve, tantôt calme, tantôt impétueux, 
Chusclan, connu pour son appellation, une des 15 crus des côtes du rhône et enfin Codolet, situé 
au confluent de la cèze et du rhône dont le plan d’eau réserve des instants de détente et 
de rafraîchissement appréciables. 
les marchés locaux se déroulent à pont-saint-esprit et à vénéjan le samedi.

48 km

départ Rond-point de l’Europe à Pont-Saint-
Esprit / Centre village de Codolet

niveau
difficile

5h

denivelé moyen     
250m

boucle du vidourle8

le circuit traverse le paysage du nord sommiérois où dominent les collines couvertes de bois et 
de garrigues. en chemin, vous traversez des villages typiques avec leurs murs de pierre calcaire 
tandis qu’en toile de fond la chaîne des Cévennes toute proche vous accompagne. nous vous 
suggérons une petite halte patrimoniale à la chapelle romane Saint-Julien-de-Montredon 
à Salinelles, coup de cœur assuré ! 
venez profiter du charmant marché de sommières le samedi matin (et du marché nocturne 
le mercredi soir en juillet et août).

34 km

départ  
Parking de la voie verte à Sommières

niveau
difficile

3h

denivelé moyen     
191 m

boucle des costières9

À mi-chemin entre les coteaux des costières et la plaine de camargue, la randonnée traverse 
différents paysages. au départ de Vauvert, l’itinéraire serpente entre les vignes et vergers des grands 
mas, caractéristiques de l’organisation de l’agriculture en camargue. vers le sud, il côtoie les vastes 
étendues sauvages des plaines humides, refuge d’une faune riche, et lieu d’élevage des chevaux 
et taureaux emblématiques. nous vous suggérons de faire une halte patrimoniale au grand temple 
de Vauvert ou encore de faire le circuit de découverte de l’ancienne Abbaye de Franquevaux. 
nous vous invitons à venir vous rendre au marché de vauvert le mercredi et samedi.

36 km

départ Parking Fanfonne Guillierme  
(proximité de la Voie Verte à Vauvert)

niveau
difficile

2h30

denivelé moyen     
230 m

Conception graphique : RÉVEL Com
m

unication c/o SCOP M
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GARD TOURISME
Conception graphique et réalisation technique

de documents de découverte du territoire
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MYRIAGONE CONSEIL
Création d’une vidéo identitaire en Motion Design

Photos d’entreprise
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livret d’accueil
de l’entrepreneur.e 

salarié.e

®

www.minedetalents.fr
21 Mine de talents | Livret d’accueil20  Mine de talents | Livret d’accueil

Quels que soient votre savoir-faire et le domaine dans lequel vous exercez,
 votre premier métier est celui d’entrepreneur.e : gérer, développer et pérenniser 
votre activité sont aujourd’hui vos priorités !

  Gérer : cela implique de fixer vos prix, définir votre seuil de rentabilité, maîtriser 
vos achats et vos frais, suivre votre chiffre d’affaires et vos règlements clients, 
anticiper votre résultat de fin d’année...

  Développer : cela veut dire prévoir un temps régulier pour prospecter, définir 
votre stratégie commerciale, vous doter d’outils de communication, vous fixer 
des objectifs, organiser vos démarches commerciales…

  Pérenniser : cela demande d’entretenir votre réseau, accepter de vous remettre 
en question si vos résultats impliquent un repositionnement, exercer une veille 
sur votre marché…

Chacune et chacun n’arrive pas chez Mine de talents avec les mêmes 
compétences d’entrepreneur.e : vos acquis et besoins sont évalués 
à votre arrivée dans la SCOP, puis régulièrement, lors de vos rendez-
vous individuels avec l’équipe d’appui (soit 1 à 2 fois par an selon 
votre contrat et votre profil).

Le métier d’entrepreneur.e : quelles compétences ?

Outre les enseignements que vous tirerez de vos entretiens individuels, 
de votre expérience de terrain et des dynamiques collectives avec les autres 
entrepreneur.e.s (cf p.10), les outils collaboratifs et les ateliers collectifs dont 
vous pourrez bénéficier dans la CAE doivent vous permettre de renforcer ou 
d’acquérir les compétences essentielles pour exercer votre métier d’entrepreneur.e.

Comment progresser ?

Salarié.e oui… mais entrepreneur.e avant tout !

  Les outils collaboratifs
Le logiciel Autonomie (pour votre gestion), le Drive de Mine de talents (pour l’accès 
aux ressources collectives), notre site internet (pour votre communication), 
nos locaux à Alès et Nîmes sont les principaux outils mis à votre disposition pour 
pratiquer et développer votre activité (cf p.26).

  Les ateliers collectifs
Mine de talents propose une diversité d’ateliers pour vous former aux outils 
susnommés. Par ailleurs un parcours intitulé « Entreprendre avec nos talents » 
est proposé sur 6 à 10 journées pour réguler, mesurer et définir vos priorités 
stratégiques tout au long de l’évolution de votre projet. Enfin, les professionnel.le.s 
du pôle métier « Mine de formateurs » testent leurs formations lors de sessions 
gratuites pour les co-entrepreneur.e.s, sur des thématiques diverses souvent utiles 
pour consolider votre posture d’entrepreneur.e.

Pas facile d’expliquer à un.e client.e le statut d’entrepreneur.e salarié.e ! 
Si vous devez faire court, vous pouvez simplement dire que vous êtes 
« entrepreneur.e dans une SCOP ». Pour détailler, voir ci-après !

Je suis graphiste, mon 
entreprise s’appelle 
La Fourmi Rouge. 
Je suis indépendante mais 
pas auto-entrepreneure : 
je suis entrepreneure-salariée 
dans une coopérative 
régionale qui s’appelle Mine 
de talents et regroupe plus 
de 200 professionnels de 
métiers très divers. 

Je m’auto-salarie grâce à mon 
chiffre d’affaires et je facture 
mes prestations sous le 
SIRET de la SCOP, entreprise 
collective à laquelle je suis 
juridiquement rattachée. 
Tous les co-entrepreneur.e.s 
de Mine de talents 
bénéficient d’un appui 
administratif et comptable, 
de locaux, d’outils de travail… 

Je suis ancrée dans un 
réseau qui favorise les 
partages d’expériences, les 
mutualisations de savoir-
faire, la veille technologique, 
l’innovation, les projets 
collectifs… 
Ce statut est idéal pour 
concilier dynamique 
collective et indépendance.

Parce que clarifier est souvent synonyme de rassurer, voici une façon possible 
de vous présenter oralement à un.e nouveau.elle client.e. 

Le logotype

Le logotype

Utilisation en fonction des modes d’impression

Utilisation en petite taille
Déclinaison du logo pour d’autres services

Utilisation sur fond de couleur

Les interdictions 

Pour une utilisation en petite taille 

nous préconisons le logotype sans baseline.

Le logo a ses versions rouge (davantage pour une utilisation institutionnelle, externe),  

verte (utilisation interne), noire et grise pour répondre aux différents média. 

Le logo de Mine de talents a été rafraîchi.  

Il garde son emblème en forme de m calligraphié 

accompagné du nom « Mine de talents ».

Est associée —lorsque l’utilisation le permet—

une baseline qui précise le secteur économique  

et géographique. Le choix de la couleur et une légère  

inclinaison retranscrivent le développement  

et la dynamique de la coopérative.

 
Il est conseillé d’utiliser le logo sans cartouche. Sur les fonds de couleur, dégradés ou  

sur des images le logo avec le cartouche blanc est celui qui convient. Le demi « M » 

de Mine de talents sert de réserve minimale.

Pour les différents services, les logos ne doivent pas reprendre le « logo mère » 

avec  une lègère modification. Nous conseillons que les logos de chaque domaine 

marquent leur identité visuelle indépendamment de celle de Mine de Talents.

(L’appartenance à la coopérative pouvant être mentionnée par ailleurs,  

avec intégration en petit du logo de cette dernière).

Modification de l’homothétie, utilisation d’autres couleurs, changement du degré 

d’inclinaison, utilisation en petite taille avec base line, changement des caractères 

typographiques…

formateurs

®
Vous êtes 
porteur 

 de projet ?

?
Créez votre propre 

emploi salarié
dans un Cadre 

sécurisé, convivial 
et coopératif !

une coopérative d’activité et d’emploi, 
c’est une entreprise de portage salarial.

Les sociétés de portage sont des entre-
prises commerciales dans lesquelles les 

salariés ont le statut cadre et ne peuvent pas devenir 
associés. Les CAE sont ouvertes à tous et la dimension 
participative y est essentielle… l’esprit est totalement 
différent.

une coopérative d’activité et d’emploi, c’est comme 
un incubateur ou une couveuse d’entreprises.

Une couveuse ne salarie pas les porteurs 
de projet ; elle ne les héberge que le 

temps d’un CAPE. mine de talents accueille aussi des 
contrats CAPE mais elle intègre les entrepreneurs 
sans limitation de durée.

en cae, on peut conjuguer plusieurs activités.
Vous êtes expert en stratégie commer-
ciale et confectionnez par ailleurs des 

confitures bio ? Vous pouvez facturer vos prestations 
de conseil et vos succulentes confitures sous le même 
SIRET : celui de votre coopérative ! 

les cae sont ouvertes à tous les métiers.
Les CAE sont généralistes et concernent 
une multitude d’activités. Seules en sont 
exclues : les activités réglementées (avo-

cat, médecin, architecte…), celles nécessitant un bail 
commercial, un investissement de départ très impor-
tant ou encore une garantie décennale. 

le statut d’entrepreneur salarié est provisoire, 
le temps de tester son activité.

Le temps passé en CAE est très variable : 
certains partent au bout de quelques 

mois pour créer leur propre entreprise ou parce que 
leur projet s’avère non viable ; d’autres choisissent  
de pérenniser leur activité dans la coopérative, en  
deviennent associés et ne la quittent plus !

fauX !

fauX !

vrai !

presque 
vrai !

fauX !

Siège social : Pist Oasis II – Bât. J 
131 Impasse des Palmiers - 30319 Alès Cedex

tél. 04 66 56 51 26 
contact@minedetalents.fr

www.minedetalents.fr

www.minedetalents.fr

vrai ou fauX ?

nÎmes 
(30)

florac 
(48)

alÈs 
(30)

Créées en 1995, les coopératives d’activité et d’emploi 
(CAE) sont aujourd’hui plus d’une centaine en France 
et comptent plus de 5 000 entrepreneurs salariés. 
Constituées sous forme de Scop (Sociétés coopératives 
de production), elles relèvent de l’Économie Sociale et 
Solidaire et soutiennent un mode d’entrepreneuriat 
collectif à forte valeur ajoutée.

déCouVrez 

lors d’une réunion d’information collective :

le 2e vendredi de chaque mois de 10h à 12h
Maison de l’Emploi d’Alès - Cévennes
11bis rue Pasteur, 30100 Alès
04 66 56 51 26 / 04 30 96 60 81

le 4e jeudi de chaque mois de 14h à 16h
Maison des Initiatives - Parc Kennedy
285, avenue Gilles Roberval, 30900 Nîmes
04 11 93 07 28 / 04 66 56 51 26

le 3e jeudi de chaque mois sur rdv
2 place Paul Comte, 48400 Florac
inscriptions :  04 66 56 51 26 / 06 59 42 21 28

MINE DE TALENTS, COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI
Lifting logo, refonte du site web,

conception rédactionnelle et graphique de supports print
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GROUPE GALÉO : TRANSPORT DE VOYAGEURS 
ET SOLUTIONS DE MOBILITÉ
Création du site www.galeo.mobi avec module de gestion 
des données « Réseaux  de transport »
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LES VINIFILLES, COLLECTIF RÉGIONAL DE VIGNERONNES
Création, illustration et réalisation technique
d’un livre œnotouristique de 164 pages
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LA REVUE de l’Economie Sociale et Solidaire
L’ACTU locale de l’ESS revue par la Maison de l’Emploi Alès Cévennes 5no
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PROJETS 

DOSSIER 
Créer son activité ?

Ces structures de l'ESS
qui font germer vos projets…

PARCOURS D’INSERTION

Coopération
Franco-Québecoise
Le projet DEFI du CIBC GLH

ACI «la Cantarelle»
Action Collective d’Insertion

MAISON DE L’EMPLOI DE L’AGGLOMÉRATION D’ALÈS
Refonte de la revue "Regards sur l’ESS" (24 pages)

Appui structurel et rédactionnel / conception graphique



ASSOCIATION BÂTIK INTERNATIONAL 
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Conception graphique et mise en page d’un Guide de 72 pages 
et de 5 dépliants en plusieurs langues
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GROUPE NOCES DANSE IMAGES / COLLECTIF SUBITO PRESTO
Création graphique d’affiches de spectacles



Recherche perso  / Cécile Gay
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Environnement
QUAND LES TRANSFORMATEURS

PRENNENT DES COULEURS

Soucieuse de préserver son cadre de vie, notre commune a 
lancé une opération de réhabilitation des transformateurs 
électriques. 

Ce travail a été confi é à Présence 30, en partenariat avec Erdf  : 
cette association  de réinsertion organise des chantiers éducatifs 
permettant à des jeunes de 17 à 25 ans en rupture sociale et 
déscolarisés de bénéfi cier d’une première approche professionnelle 
rémunérée pendant une courte période. 
Le 1er transformateur réhabilité est situé route d’Orange, d’autres 
devraient suivre prochainement.

Améliorer notre cadre de vie, c’est aussi 
cacher ce qui est moins joli. Vous avez pu 
remarquer cette magnifi que fresque qui 

orne l’Hôtel de ville, du côté de la rue du Lavoir et 
qui rappelle le devoir de citoyenneté de chacun. 
Un faux mur a été érigé à côté du cimetière afi n de 
cacher les conteneurs à papiers et verres et trois 
petits trompe l’œil ont été dessinés à l’intérieur 
de la cour de la mairie. Tout ceci a été réalisé par 
l’artiste Vincent Ducaroy.

Le conseil municipal a décidé, à une grande majorité, d’accorder une 
subvention de 20  € à chaque propriétaire qui fera habiller sa parabole 
pour qu’elle se fonde mieux dans le paysage. Le résultat est bluffant.

Et aussi…

 La municipalité a engagé une discussion avec le Smictom, 
afi n d’enterrer 3 nouveaux sites de receveurs à papiers et verres, 
devant la salle Jean Galia, au lotissement Pied de Cabane, et 
devant le collège. La balle est dans son camp…

 La mairie de Rochefort-du-Gard est signataire de la charte 
d’engagement du Grand Avignon pour le développement durable. 
Dans ce sens, elle a déposé à la communauté d’agglomération 
un dossier d’étude en matière d’économie d’énergie de quatre 
bâtiments publics : la salle Jean-Galia, les écoles primaires 
du Vieux-Moulin et de Saint-Exupéry et l’école maternelle des 
Eynavay.

 Rochefort-du-Gard a été retenue dans le schéma 
départemental des infrastructures publiques de charges pour 
véhicules électriques. En conséquence, nous aurons bientôt dans 
notre commune, au centre du village, une borne de charge rapide 
pour deux véhicules automobiles. Celle-ci sera fi nancée, en partie, 
par l’ADEME et le syndicat mixe d’électricité du Gard (SMEG).

 La municipalité a répondu favorablement à la demande de 
La Poste et fait effectuer les travaux nécessaires pour qu’elle 
puisse équiper ses services de véhicules électriques. 

 Enfi n, nous savons que la production d’électricité 
photovoltaïque peut apporter un complément fi nancier non 
négligeable à notre budget communal. C’est pourquoi, nous 
avons pour projet de couvrir le grand parking situé à côté de la 
halle des sports, d’ombrières productrices d’électricité.

Avant Après
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Vendanges

Les vendanges se sont achevées dans une 
ambiance teintée d’optimisme. Le cru 2015 est 
prometteur.	 Dans	 notre	 commune,	 bordée	 de	

vignes, les tracteurs et autres camions ont envahi nos 
routes et chemins, perturbant parfois la circulation. 
Plusieurs milliers de tonnes de raisins ont été 
récoltées	par	la	cave	des	vignerons	du	Castelas,	(qui	
regroupe	 46	 coopérateurs	 de	 Rochefort-du-Gard,	
Saze	et	même	Pujaut)	et	par	les	Domaines	du	Clos	
des	Grillons,	de	la	Lôyane,	de	la	Rouette,	de	Terre	
Forte. Les vins vont désormais vieillir paisiblement, 
dans d’immenses fûts de chênes.

 A noter 
Week-end primeur les 21 et 22 
novembre à la Cave des vignerons 
du Castelas  : marché du terroir, 
dégustations des Côtes du Rhône 
Rouge Primeur au caveau et exposition 
de matériel viticole, mini-ferme.

Journée portes-ouvertes 
au domaine de la Rouette, 
dimanche 6 décembre : 
04 90 31 79 39.

Soirée primeur, le troisième 
jeudi de novembre, à 
partir de 19 h, au château 
TerreForte : 04 90 26 66 38.

Dimanche 22 novembre à midi, aligot 
et pavé de bœuf (sur réservation au 04 
90 26 62 66) dans le cadre de la Foulée 
des vignerons du Castelas.

Un Millésime 2015 d'excellence ?
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Ca s´est passéà Rochefort´

La 19ème randonnée des 
Garrigues a été orga-
nisée par le VTT club 

Rochefortais. Cette balade 

printanière a attiré, cette an-

née encore, près d’un millier 

de VTTistes et marcheurs, 

amateurs avertis ou néo-

phytes, sur les sentiers et la 

garrigue de notre territoire.

Près d’une centaine d’enfants se sont 

retrouvés sur le stade pour une grande 

journée consacrée à l’athlétisme. Grâce au 

RSA (Rochefort Sport Athlétisme) et aux nombreux 

bénévoles du club et parents, les jeunes ont enchaîné 

différents ateliers tout au long de la journée, 

le tout dans une ambiance festive et sportive.

Cette année encore, le cercle philatélique a 

attiré un large public autour de son exposition 

consacrée aux insectes et oiseaux. Toujours 

très dynamique, sa présidente Rose-Marie Mangeant 

prépare d’ores et déjà le vingtième anniversaire du 

club, en 2017. Il sera dignement fêté avec l’impression 

d’un timbre unique à l’effigie du Castelas.  Et pour 

l’occasion, la prochaine exposition philatélique se 

déroulera au Castelas, emblème de notre village.

Chaque année, le collège 

C l a u d i e - H a i g n e r é 

organise des échanges 

linguistiques vers différents 

pays d’Europe. Au printemps, 

c’est une délégation de 

jeunes Espagnols qui est 

venue passer une dizaine de 

jours en France. Un moyen 

efficace d’apprendre une 

langue étrangère, mais aussi 

de découvrir une société.  Ils 

ont été accueillis en mairie 

où les adjoints leurs ont 

présentés, en français, notre 

commune avant de les inviter 

à partager le verre de l’amitié.

20 000 € ! C’est la somme 

record qui a été versée par 

l’antenne Rochefortaise de la 

Ligue contre le cancer au Comité 

départemental. Le fruit de toute 

une année d’actions menées 

par les bénévoles Rochefortais, 

dont bien sûr, le fameux loto du 

mois de janvier. En présence 

de nombreuses personnalités, 

dont Vivette Lopez, sénatrice 

et Patrice Prat député, le 

professeur Bureau a tenu un 

discours résolument optimiste, 

estimant que la recherche 

avançait grâce en partie à la 

mobilisation du tissu associatif.
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L’association Terre de lumière 

avait choisi le thème de la 

musique pour sa traditionnelle 

exposition annuelle. Une exposition 

haute en couleur réalisée par 

de talentueux amateurs et 

accompagnée, le soir du vernissage 

par un concert de l’école de musique.

Le concert de fin d‘année donné par l’école de 

musique s’est déroulé sous un chaud soleil 

d‘été, dans la cour de la Mairie. Parents, 

amis ou simples mélomanes ont apprécié 

les prestations des différentes formations 

de l’école, de l’orchestre symphonique aux 

chants en passant par les musiques actuelles. 

L’Ensemble vocal du Castelas a eu la 

bonne idée d’inviter deux chorales 

amies venues de Sauveterre et 

d’Allègres-les-Fumades. Le temps d’une 

soirée, la Salle Spécialisée a retenti aux 

sons des puissantes voix de la chorale 

Salvaterra et du groupe vocal Cocagne.

Les métiers d’art 
ont exposé au 
Castelas  ! Grâce à 

la Maison des Métiers 

d’Arts d’Avignon, le 

public a pu (re)découvrir 

des métiers parfois 

oubliés : canneurs, 

pailleurs, vitraillistes, et 

approcher une douzaine 

d’ar t isans–art istes. 

Une démonstration 

passionnante d’un 

savoir-faire séculaire.

Le tournoi Nicolas Sobrero, 

est venu couronner une 

saison bien remplie pour 

le Judo-club Rochefortais : 

Clothilde Falicon-Gendreau, 

championne de Vaucluse 

benjamines  ; Mathieu Garcia, 

3ème des « France » 3ème division 

cadets ; Valentin Comini et 

Baptiste Fourneau, champions de 

Vaucluse, benjamins, les groupes 

minimes & cadets qui comptent 

11 champions de Vaucluse et 

Lucas Grassart nouvelle ceinture 

noire : ce fut une saison record.

La Fabrique de l’Ordinaire a 

exposé les travaux de ses 

artistes en herbe. Sous 

la houlette d’Anne Saligan, les 

jeunes enfants ont pu s’initier 

à l’art graphique moderne tout 

au long de l’année lors d’ateliers 

laboratoires. Ils étaient très fiers 

de présenter à leurs familles, leurs 

œuvres, le temps d’une exposition.

VILLE DE ROCHEFORT-DU-GARD
Refonte graphique de la revue municipale,

mise en page des numéros quadrimestriels 



LOGOTYPE 

DÉCLINAISONS BASE LINE

TAILLE MINIMUM

LOGO SANS BASE LINE

Le logo générique Sono Bruno inclut la base 
line « DJ • Karaoké ». 
Il sera utilisé le plus souvent.

Déclinaison 1 du logo, avec la base line « DJ ». 

Déclinaison 2 du logo, avec la base line 
« Karaoké ». 

Taille minimum d’utilisation pour que la base 
line reste lisible  : 2,2 cm en largeur.

Il n’est pas conseillé d’utiliser le logo sans base 
line, car cela nuit à la compréhension de 
l’activité, mais c’est autorisé lorsqu’il doit être 
inséré en tout petit.

2,2 cm

RÈGLES D’UTILISATION 

UTILISATION EN MONOCHROMIE

UTILISATION SUR FOND NOIR

UTILISATION SUR FOND QUADRI

Pour les utilisations en monochromie, le gris 
(noir à 60 %) remplace la couleur.

Si le fond utilisé est très clair, le logo peut être 
utilisé dans sa version générique noir / couleur. 

Si le fond utilisé est foncé, le logo doit être 
utilisé dans sa version blanc / couleur. 

Si le fond utilisé est foncé ou perturbé, le logo 
doit être utilisé dans sa version générique, 
dans un cartouche blanc. 
Respecter une réserve blanche tout autour 
du logo, égale à la hauteur de la lettre D de la 
base line.

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Utilisation logo

Interdits 

Sur fond autre que blanc, utilisation du logo avec blanc tournant correspondant au minimumà la valeur de sécurité)

ex

ex

Déformation du logo

Va l e u r  d e  s é c u r i t é

Utilisation logo

Papeterie : taille minimale 25 x 25 mm

Papeterie : taille préconisée 33 x 33 mm

Papeterie : taille maximale  60 x 60  mm

Signature mail : taille  15 x 15  mm
  soit 177 x 177 pixels à 300 dpi
  

Tailles minimales et maximales

Signature messagerie

R É S I D E N C E  V O I X  L A C T É E  4 7 2  A L L É E  D E S  P É T U N I A S  3 0 0 0 0  N I M E S

sophieroseau@gmail.com - 06 00 00 00 00 - www.sophievoixoff.com
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SOPHIE ROSEAU, COMÉDIENNE VOIX OFF
Logo et charte graphique

SONO BRUNO, DJ
Logo et charte graphique



Participation au festival photo "les festives d'Ascain" (pays basque)  
été 2015 sur le thème "le passage"  / Aline Chollet
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SITES WEB / NEWSLETTERS
Conception globale de sites web : rédaction

et architecture des contenus, ergonomie et design,
développement avec le CMS Wordpress 

adh-vitam.com

masdespasserelles.com

vin-cevennes.fr

part-des-anges.com
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ÉDITIONS GRANDIR, ÉD. LE BONHOMME VERT,  ÉD. DE L'OSERAIE
Conception graphique, mises en page, illustrations, photographies 
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PHOTOGRAPHIE / IDENTITÉ VISUELLE
Artistes : Boni Otsoua, Baptiste Pizon, Léz’art Théâtre,

Natacha Santos, Sophie Roseau
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PHOTOGRAPHIE DE L'OBJET/MÉTIERS
Artisans : Didier Potelune, Frédéric Becker, Éric Hengl

Association Les Brandoulaïres
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Le Clos des Cigales
Photos réalisées pour illustrer le site d’une location
de gîtes et chambres d’hôte
situé à Massillargues dans le Gard.

École de la 2ème Chance d’Alès 
Réalisation de portraits des élèves dans le but
de présenter un « CV visuel » aux employeurs.

Présentation des portraits au Pôle Culturel et Scientifique d’Alès

PHOTOGRAPHIE  D'ENTREPRISE



Recherche perso  / Cécile Gay
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HARMONY, ALÈS
Refonte du logotype, création de la charte
graphique des catalogues promotionnels



BureauMark’up
 > Plateau mélaminé double face haute 

qualité épaisseur 25 mm avec chants PVC 
antichocs 2 mm, angles adoucis.

 > Piètement métallique très robuste carré 
60 x 60 mm avec vérins de mise à niveau 
intégrés.

 > Platine chromée design.
 > Piètement avec système de montage et 

démontage rapide.
 > Traverse centrale de renfort.
 > 2 opercules Ø 80 mm disposés de chaque 

côté du bureau. Coloris gris alu.

Points forts 
 + Piètement carré design
 + Platine chromée sur pieds 60 x 60 mm
 + Montage et démontage facile et rapide
 + 2 opercules Ø80 inclus

Avec un montage et 
démontage facile et rapide, 
Mark’up vous propose un pied 
carré robuste avec sa platine 
chromée.

Gris alu
GA

Blanc
BL

Anthracite
AN

3 finitions de piètements

Blanc
BL

Light Grey
LG

Calvados
CA

Ebène Ash
EB

Chêne clair
CL

Walnut Ambré
WA

Acacia
AC

7 coloris de plateaux

ESPACE COLLABORATEUR

ESPACE COLLABORATEUR / 101

M
ark’up

Fauteuil
Love tissu

 > Fauteuil haut dossier avec surpiqures de qualité.
 > 2 finitions possibles : dossier uni, ou dossier bicolore 

dos noir.
 > Assise et dossier tissu XTREME CS uniquement, 14 

coloris disponibles (voir nuancier p.254-255).
 > 2 mécanismes possibles.
 > Mécanisme synchrone à blocage multipositions avec 

système anti-retour du dossier, réglable en intensité.
 > Mécanisme Synchrone Plus avec réglage latéral de 

l’intensité et réglage de la profondeur d’assise.
 > Soutien lombaire réglable en hauteur.
 > Réglage de la hauteur d’assise par vérin à gaz.

Points forts 
 + Accoudoirs réglables en hauteur
 + Accoudoirs 3D réglables en hauteur, profondeur avec 

manchettes orientables Soft Touch
 + Accoudoirs 4D réglables en hauteur, profondeur, largeur 

avec manchettes orientables Soft Touch
 + Soutien lombaire réglable en hauteur

Xtreme CS 
uniquement

14 coloris de tissu

Tarification 
Fauteuil uni
Sans accoudoirs - Piètement noir

Synchrone LVTUY00NO 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Synchrone Plus LVTUP00NO 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Fauteuil dossier bicolore - dos noir
Sans accoudoirs - Piètement noir

Synchrone LVTNY00NO 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Synchrone Plus LVTNP00NO 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Options
Piètement alu poli

CH 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Accoudoirs réglables

03 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Roulettes sols durs
En remplacement des roulettes standards

RD 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Fauteuil
Love résille

 > Fauteuil haut dossier résille noire.
 > 2 mécanismes possibles.
 > Mécanisme synchrone à blocage multipositions avec 

système anti-retour du dossier, réglable en intensité.
 > Mécanisme Synchrone Plus avec réglage latéral de 

l’intensité et réglage de la profondeur d’assise.
 > Haut dossier résille confort avec soutien lombaire 

réglable en hauteur.
 > Réglage de la hauteur d’assise par vérin à gaz.

Points forts 
 + Accoudoirs réglables en hauteur
 + Accoudoirs 3D réglables en hauteur, profondeur avec 

manchettes orientables Soft Touch
 + Accoudoirs 4D réglables en hauteur, profondeur, largeur 

avec manchettes orientables Soft Touch
 + Soutien lombaire réglable en hauteur

3 catégories de tissu (+ de 50 coloris)

Tarification 
Fauteuil résille noire
Sans accoudoirs - Piètement noir

Synchrone LVNOY00 385 €HT + 1.15 D’E.C* €HT

Synchrone Plus LVNOP00 430 €HT + 1.15 D’E.C* €HT

Options
Piètement alu poli

CH 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Accoudoirs réglables

03 35 €HT + 0.19 D’E.C* €HT

Roulettes sols durs
En remplacement des roulettes standards

RD 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Option montage
Par lots de 4 sièges

MO 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Supplément tissu
voir nuancier p.254-255

TISSU B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

TISSU C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Accoudoirs 3D / 4D
Accoudoirs réglables en hauteur, profondeur avec manchettes orientables Soft Touch. 
Accoudoirs réglable en largeur uniquement sur modèle 4D

3D 04 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

4D 06 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Option montage
Par lots de 4 sièges

MO 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Accoudoirs 3D / 4D
Accoudoirs réglables en hauteur, profondeur avec manchettes orientables Soft Touch. 
Accoudoirs réglable en largeur uniquement sur modèle 4D

3D 04 80 €HT + 0.19 D’E.C* €HT

4D 06 100 €HT + 0.19 D’E.C* €HT

>  S I È G E  D E  T R A V A I L >  S I È G E  D E  T R A V A I L 
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*montant de l’Éco-contribution en € HT  
- susceptible de changements

ESPACE SIÈGES / 205204 /ESPACE SIÈGES

ESPACE SIÈGES
Love résille

Tarification Mark’up
Plan droit
Plan droit - P.80

L.80 x 80 MB 080 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

L.120 x 80 MB 120 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

L.140 x 80 MB 140 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

L.160 x 80 MB 160 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

L. 180 x 80 MB 180 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Plan droit - P.70

L.80 x 70 MB 087 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

L.120 x 70 MB 127 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

L.140 x 70 MB 147 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

L.160 x 70 MB 167 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

L. 180 x 70 MB 187 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Plan droit quart de rond 160 x 80
Pas d’opercules inclus pour les plans droits quart de rond

L.160 x 80
MQ16 G retour 

gauche

MQ16 D 

<t>retour 

droit</t>

000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Plan compact
Plan compact 90° asymétrique

L.160 x 120
MC 96 G retour 

gauche

MC 96 D <t>re-

tour droit</t>
000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

L.180 x 120
MC 98 G retour 

gauche

MC 98 D <t>re-

tour droit</t>
000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Plan compact 90° 160 x 160 symétrique

160 x 160 MC 160 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Plan compact 90° intégral

L.200 x 140
MC 20 G retour 

gauche

MC 20 D <t>re-

tour droit</t>
000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Plan compact 120°

120 x 120 MC 120 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Plan compact 90° 140 x 140 x70 symétrique

140x140x70 MC 147 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Plan vague
Plan vague symétrique

160 x 90 MV169 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Plan vague asymétrique
L.160 / P.80 / Retour 100

160 x 100
MV 16 G retour 

gauche

MV 16 D <t>re-

tour droit</t>
000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Retour
Retour vague P.60 avec 3 pieds de soutien 60 x 60 mm

85 x 60
MR 83 G retour 

gauche

MR 83 D <t>re-

tour droit</t>
000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Retour vague P.60 avec caisson porteur + 1 MPST50

85 x 60 MRP 3 D ou G 3 tiroirs 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

85 x 60 MRP 4 D ou G 4 tiroirs 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Retour crédence vague P.45 avec armoire rideaux 800 x 720
Armoire rideaux coloris gris alu (GA) ou blanc (BL) - Crédence positionnable à droite ou à gauche.

85 x 45 RRV 84 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Retour P.60 avec 2 pieds de soutien 60 x 60 mm

80 x 60 MRT 08 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

120 x 60 MRT 12 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Retour P.60 avec caisson porteur
Caisson positionnable à droite ou à gauche

80 x 60 MR 813 3 tiroirs 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

80 x 60 MR 814 4 tiroirs 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

120 x 60 MR 123 3 tiroirs 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

120 x 60 MR 124 4 tiroirs 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Extension
Extension 80
1 pied de soutien + 1 platine de liaison

80 x 45 MEX 48 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Extension latérale 160
1 pied de soutien + 2 platines de liaison

160 x 40 MEL 60 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Extension latérale 164 (si panneau écran en face à face)
1 pied de soutien + 2 platines de liaison

164 x 40 MEL  64 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Liaison 160
2 pieds de soutien + 2 platines de liaison

160 x 80 MEL 16 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Extension convivialité
2 pieds de soutien + 1 platine de liaison

Ø 120 x 104 MEC 12 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Options
Voile de fond métal design
Gris aluminium, blanc ou anthracite assorti au coloris du piètement.

L.80 VFM080 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

L.120 VFM120 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

L.140 VFM140 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

L.160 VFM160 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

L.180 VFM180 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Voile de fond design plexiglas optionnel
Coloris blanc givré

Plan 80 VFP08GV 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Plan 120 VFP12GV 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Plan 140 VFP14GV 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Plan 160 VFP16GV 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Plan 180 VFP18GV 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Pied de soutien 60 x 60 mm - Hauteur 69 cm
Coloris gris alu GA, anthracite AN ou blanc BL

PSTC 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Rehausse de rangement bois P.80
Coloris blanc

L.80 x P.42 x 

H.37

CBREH 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

*montant de l’Éco-contribution en € HT - susceptible de changements
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ChaiseMy Frill
 > Chaise polypropylène très design avec ou 

sans accoudoirs.
 > 7 coloris tendance de coques disponibles.
 > 7 piètements disponibles.
 > Piètement 4 pieds (empilable par 12), 

coloris graphite (GP), blanc (BL) ou chromé 
(CH), avec sous coque assise de finition 
assortie au piètement.

 > Piètement 4 pieds plats, coloris noir (NO), 
blanc (BL) ou chromé (CH).

 > Piètement 4 pieds bois, avec sous coque 
assise de finition coloris gris alu.

 > Piètement filaire (empilable par 12), 
coloris graphite (GP), blanc (BL) ou chromé 
(CH), avec sous coque assise de finition 
assortie au piètement.

 > Piètement alu pyramidal, coloris noir (NO), 
blanc (BL) ou chromé (CH).

 > Piètement bois pyramidal.
 > Piètement sur roulettes, coloris noir (NO), 

blanc (BL) ou chromé (CH).

Points forts 
 + De nombreuses variantes
 + Des couleurs tendance
 + Une forme unique très confortable
 + Placet d’assise tissu en option

Amenez du design, du 
confort, et de la couleur 
avec la gamme My Frill. 
Un large choix de coloris 
et piètement pour ravir 
vos envies.

SIEGE

>  S I È G E  P O LY V A L E N T/ R É U N I O N 

Graphite
GP

Icesurf
IC

Greyblue
GB

Blanc
BL

Citric
CI

Mandarin
MA

Sandy
SA

7 coloris tendance des coques
3 catégories de tissu (+ de 50 coloris)

Graphite
GP

Blanc
BL

Chromé
CH

3 coloris piètement 4 pieds / filaire

Frène blanchi
FB

1 coloris piètement bois 
4 pieds / pyramidal

Noir
NO

Blanc
BL

Chromé
CH

3 coloris piètement 4 pieds plats 
/ alu pyramidal / sur roulettes
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BoxAmity
 > Box une ou deux places.
 > Assise mousse grand confort, avec 

coussin en option.
 > Structure panneaux mélaminé en partie 

basse, coloris Walnut, Ebène ou Acacia.
 > En option, en partie haute, panneaux 

bois ou panneaux avec revêtement tissu A 
disponible en 17 coloris (voir nuancier p.254-
255). Dans sa version tapissé, la mousse 
encastrée dans les panneaux apporte un 
gain acoustique non négligeable.

 > Piètement métallique coloris Graphite 
uniquement.

 > Possibilité de relier deux box ensemble 
avec un panneau intermédiaire de liaison.

Points forts 
 + Modulable
 + De nombreuses configurations possibles
 + Personnalisable

SIEGE

>  S I È G E  D É T E N T E

3 catégories de tissu (+ de 50 coloris)

Ebène Ash
EB

Walnut Ambré
WA

Acacia
AC

3 coloris de finition bois

Tarification Amity

Modèles 1 place
Banquette 1 place
L 72 x P58 x H30 cm

Tissu A AMA01A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B AMA01B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C AMA01C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Banquette 1 place avec dossier bois
L72 X P62 X H71 cm

Tissu A AMB01A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B AMB01B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C AMB01C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Banquette 1 place avec 3 côtés bois
L80 X P62 X H71 cm

Tissu A AMC01A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B AMC01B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C AMC01C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Banquette 1 place avec 3 côtés bi matières
L80 X P62 X H140 cm

Tissu A AMD01A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B AMD01B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C AMD01C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Ensemble 2 banquettes 1 place face à face 
avec dossier bois et panneau intermédiaire
L80 X P194 X H71 cm

Tissu A AME01A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B AME01B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C AME01C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Ensemble 2 banquettes 1 place face à face avec 
dossier bi matière et panneau intermédiaire
L80 X P194 X H140 cm

Tissu A AMF01A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B AMF01B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C AMF01C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Modèles 2 places
Banquette 2 places
L 152 x P58 x H30 cm

Tissu A AMA02A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B AMA02B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C AMA02C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Banquette 2 places avec dossier bois
L152 X P62 X H71 cm

Tissu A AMB02A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B AMB02B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C AMB02C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Banquette 2 places avec 3 côtés bois
L160 X P62 X H71 cm

Tissu A AMC02A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B AMC02B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C AMC02C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Banquette 2 places avec 3 côtés bi matières
L160 X P62 X H140 cm

Tissu A AMD02A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B AMD02B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C AMD02C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Ensemble 2 banquettes 2 places face à face 
avec dossier bois et panneau intermédiaire
L160 X P194 X H71 cm

Tissu A AME02A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B AME02B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C AME02C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Ensemble 2 banquettes 2 places face à face avec 
dossier bi matière et panneau intermédiaire
L160 X P194 X H140 cm

Tissu A AMF02A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B AMF02B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C AMF02C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Options
Coussin 1 place

Tissu A CAM01A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B CAM01B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C CAM01C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Coussin 2 places

Tissu A CAM02A 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu B CAM02B 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

Tissu C CAM02C 000 €HT + 0,00 D’E.C* €HT

*montant de l’Éco-contribution en € HT  
- susceptible de changements
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Des plages de sable aux roselières, des rizières aux champs de blé, des marais salants à la grande bleue, le Parc naturel régional 
de Camargue offre aux visiteurs de multiples facettes. Née de la lutte entre le Rhône et la mer Méditerranée, la Camargue est, 
du point de vue biologique, l’une des régions les plus riches de l’Europe occidentale.

Située dans l’axe de migration des oiseaux du nord de l’Europe vers l’Afrique, halte migratoire majeure, elle abrite l’un des 
principaux sites de nidification en France de flamants roses. Flamants mais encore taureaux, chevaux, guêpiers d’Europe, goélands 
railleurs, hirondelles de mer, hérons, castors, échasses blanches… une multitude d’espèces animales vit sur ce territoire exceptionnel.

Terre magique de contrastes, la Camargue est belle et changeante ! Selon l’heure de la journée et la saison, elle vous réservera 
toujours des surprises. Nous vous souhaitons une très belle visite…

Une autre vie s’invente ici…

Office de tourisme d’Arles
Accueil centre-ville 
Esplanade Charles de Gaulle - 13200 Arles 
Tél. 04 90 18 41 20
Accueil Salin-de-Giraud 
Rue Tournaire - 13200 Arles 
Tél. 04 42 86 89 77
www.arlestourisme.com - ot-arles@arlestourisme.com

Office de tourisme 
des Saintes-Maries-de-la-Mer
5 avenue Van Gogh - 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer 
Tél. 04 90 97 82 55 
www.saintesmaries.com - info@saintesmaries.com

Office de tourisme 
Port-Saint-Louis-du-Rhône
Tour Saint-Louis - Quai Bonnardel 
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône 
Tél. 04 42 86 01 21 
www.portsaintlouis-tourisme.fr 
contact@portsaintlouis-tourisme.fr

Parc naturel régional   
de Camargue
www.parc-camargue.fr - info@parc-camargue.fr
Musée de la Camargue   
Mas du Pont de Rousty 
13200 Arles 
Tél. 04 90 97 10 82 
www.museedelacamargue.com - musee@parc-camargue.fr
Domaine de la Palissade   
13129 Salin-de-Giraud 
Tél. 04 42 86 81 28 
palissade@parc-camargue.fr
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Découverte du patrimoine naturel et culturel

Au verso de ce dépliant, vous pourrez repérer sur la carte 
du Parc naturel régional de Camargue : tous les sites de 
découverte du patrimoine naturel et culturel présentés 
ci-dessus ; tous les professionnels porteurs de la marque 
« Valeurs Parc naturel régional ».

Et pour mieux explorer la Camargue

1 Musée de la Camargue
Ce musée de société géré par le Parc naturel 
régional de Camargue est une introduction 
indispensable à la visite du territoire. Des objets, 
des images et des sons racontent aux visiteurs 
le rapport original entre l’homme et la nature 
en Camargue. Au départ du sentier de découverte 
de 3,5 km, un observatoire, oeuvre de Tadashi 
Kawamata, permet de contempler le paysage.

Mas du Pont de Rousty - RD 570 - Arles 
Tél. 04 90 97 10 82 - musee@parc-camargue.fr 
www.museedelacamargue.com 

Octobre - mars : ouvert tous les jours de 10h à 17h* sauf le mardi, le 25/12, 
le 1er/01 et les week-ends de novembre à janvier inclus, hors vacances scolaires. 
Avril - septembre : ouvert tous les jours de 9h à 18h sauf le 1er mai*. 
*Accueil et billetterie fermés de 12h30 à 13h. Visite payante, 7€/4€.

2 Domaine de la Palissade
Situé en dehors des digues du Rhône, le domaine 
abrite une flore et une faune riches et variées. 
Les étangs et les lagunes en connexion avec le fleuve 
et la mer constituent un habitat particulièrement 
remarquable pour les poissons, et les oiseaux sont 
omniprésents. Sentiers de découverte pédestre et 
équestre avec observatoires, salle d’exposition, 
animations guidées.

Salin-de-Giraud - Tél. 04 42 86 81 28 
palissade@parc-camargue.fr - www.palissade.fr 
Ouverture : février et novembre, du mercredi au 

dimanche de 9h à 17h ; du 01/03 au 14/06 et du 16/09 au 31/10, tous les jours 
de 9h à 17h ; du 15/06 au 15/09 tous les jours de 9h à 18h. Fermé en décembre, 
janvier, les 01/05 et 11/11. Découverte équestre du 01/04 au 31/10. Visite payante. 
Balade à poneys pour les enfants. Boutique, aire de pique-nique accès gratuit.

Réserve naturelle nationale 
de Camargue

Couvrant 13 200 ha de l’étang du Vaccarès 
jusqu’à la plage, elle est l’une  des plus 
grandes réserves de zones humides d’Europe.

Vous y dévouvrirez un patrimoine naturel 
remarquable et de nombreux oiseaux 
évoluant dans des paysages sauvages.

3 La Capelière / Accueil Réserve 
naturelle nationale de Camargue
Centre d’information de la Réserve naturelle nationale de Camargue, le Capelière 
propose : un sentier d’1,5 km pour découvrir une mosaïque de milieux 
camarguais, 4 observatoires pour approcher la faune des marais, une exposition 
sur la Camargue et une boutique naturaliste. Sur demande : autorisations 
de visite pour les sentiers de Salin-de-Badon au cœur de la Réserve.

C134 route de Fiélouse - Arles - Tél. 04 90 97 00 97 
reservedecamargue@espaces-naturels.fr - www.snpn.com/reservedecamargue 
Ouverture : du 1er/04 au 30/09 ; tous les jours de 9h à 13 et de 14h à 18h, 
du 1er/10 au 31/03 : tous les jours (sauf les mardis hors vacances scolaires) 
de 9h à 13h et de 14h à 17h. Fermé le 25/12 et le 1er /01. Visite payante. 
Label Tourisme et Handicap.

4 Phare de la Gacholle et digue à la mer
Espace d’accueil et d’exposition de la Réserve naturelle nationale de Camargue, 
le phare est le point de départ de 20 km de parcours pédestres et cyclables situés 
entre mer et lagunes. Pour préserver les milieux littoraux fragiles, veillez à rester 
sur les chemins balisés.

Ouverture : pendant les vacances scolaires et tous les week-ends et jours fériés 
de 11 à 17h. Visite libre. Accès strictement interdit aux véhicules à moteur. 
Aire de pique-nique.

5 Parc ornithologique de Pont de Gau
Pont de Gau est le site idéal pour découvrir, observer 
et photographier de nombreuses espèces d’oiseaux, 
dont des centaines de flamants roses dans leur milieu 
naturel. Les sentiers pédestres et observatoires 
offrent une proximité rare avec la faune sauvage sur 
cet espace de 60 ha où se succèdent marais, étang, 
pelouses, roselières et sansouires.

Parc Ornithologique de Pont de Gau 
RD 570 - Saintes-Maries-de-la-mer 
Tél. 04 90 97 82 62 
contact@parcornithologique.com 
www.parcornithologique.com 

Le bureau d’accueil est ouvert tous les jours (sauf le 25 décembre) : 
du 01/04 au 30/09 de 9h à 19h ; du 01/10 au 31/03 de 10h à 18h. 
La sortie du Parc est indépendante du bureau d’accueil et reste ouverte 
jusqu’au coucher du soleil toute l’année. Buvette/terrasse ouverte d’avril 
à octobre.

6 Étang du Fangassier 
Visite avec le Bureau des Guides Naturalistes

Une visite guidée de l’étang du Fangassier, propriété 
du Conservatoire du littoral, vous permettra de tout 
connaître du delta du Rhône et de la vie des flamants 
roses qui, en France, se reproduisent majoritairement 
sur ce site.

Étang du Fangassier - Salin-de-Giraud. 
Visites guidées du 01/04 au 30/09, payante 
et sur réservation au 06 95 90 70 48. 
www.guide-nature.fr

7 Réserve naturelle nationale 
des Marais du Vigueirat

Des prairies et bois inondés, des sansouires, des 
vastes plans d’eau et la plus grande roselière 
protégée de Camargue constituent l’écrin d’un 
concentré de vies avec des milliers d’oiseaux, 
6 manades de taureaux et chevaux camarguais. 
Sentiers thématiques sur pilotis et visites guidées 
à pied, en calèche ou à cheval/poney.

Mas Thibert - Tél. 04 90 98 70 91 
visites.mdv@espacesnaturels.fr 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org 
Ouverture : de 9h à 17h30, du 01/02 

au 15/11. Sentiers libres et visites guidées payantes sur réservation. 
Boutique, buvette et restauration bio.

8 Maison du riz
Riziculteurs camarguais depuis cinq générations, 
la famille Rozière vous accueille sur son exploitation 
où elle a créé un lieu pédagogique autour de la 
riziculture. La visite comprend un sentier avec de 
petites rizières, une salle d’exposition, une démons-
tration du blanchiment du riz et une dégustation 
de produits sur demande.

Mas de la Vigne, Albaron - Arles 
Tél. 06 31 03 40 11 - maisonduriz@orange.fr 
www.maisonduriz.com - Ouvert tous 
les jours, d’avril à fin novembre, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Boutique de produits locaux.

9 Réserve naturelle régionale du Scamandre
Prairie, sansouire, roselière et étang composent 
ici une variété de milieu favorable à la diversité 
faunistique et floristique typique d’une zone humide 
méditerranéenne.

Route des Iscles - Gallician - Vauvert 
Tél. 04 66 73 52 05 
contact@camarguegardoise.com 
www.camarguegardoise.com - Ouverture : du mardi 
au samedi, hors jours fériés. Sentiers accessibles 
9h-18h. Boutique 9h-12h30 et 13h30-18h. 
Vente de guides. Réservation pour groupes.

10 Maison du cheval Camargue
Découvrez le cheval de race Camargue, son histoire, 
son mode d’élevage, son implication dans la gestion 
des espaces naturels à travers une visite guidée 
pédestre au coeur du domaine du Mas de la Cure.

Mas de la Cure, Chemin de Bardouine 
Les Saintes-Maries-de-la-Mer (face au Château 
d’Avignon) - Tél : 04 90 97 76 37 
contact@masdelacure.org 
www.maisonduchevalcamargue.com 
Visite guidée payante uniquement sur réservation, 
toute l’année pour les groupes (12 p. min) et d’avril 
à septembre, mercredi et vendredi de 10h à 11h45 
pour les individuels.

11 Point de vue du sel
Un point de vue unique sur le salin de Giraud qui 
couvre 6 000 ha et produit environ 340 000 tonnes 
de sel, principalement pour le déneigement des 
routes. On y découvre les tables salantes, vastes 
parcelles remplies d’eau d’un très beau rose nacré 
et, au loin, les « camelles », véritables collines de sel 
de plus de 10 mètres de haut.

Route de la plage de Piémanson 
Salin-de-Giraud.

12 Tour Saint-Louis
Construite en 1737, ce monument historique est 
un phare en activité. Il abrite l’office de tourisme, 
la plus grande collection ornithologique de 
Camargue, des expos temporaires et une terrasse 
au panorama exceptionnel.

Office de tourisme - Quai Bonnardel 
Port-Saint-Louis-du-Rhône - Tél. 04 42 86 01 21 
contact@portsaintlouis-tourisme.fr 
www.portsaintlouis-tourisme.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. En saison touristique : 
élargissement des horaires d’ouverture. 
Visite payante.

Informations touristiques

 Randonnées à pied et à vélo
Le Parc naturel régional de Camargue vous propose 
14 itinéraires de découverte de son territoire, à pied ou 
à vélo, pour observer toute la diversité des paysages 
de la Camargue : de la vigne au nord aux plages du 
sud, en passant par les sansouires et les marais salants. 
Au départ d’Arles, des Saintes-Maries-de-la-Mer ou de 
Port-Saint-Louis-du-Rhône, les itinéraires sont thématisés 
afin de vous donner toutes les clés de compréhension 
de ce territoire exceptionnel.

Pochette disponible en français, anglais et allemand. 
En vente dans les Offices de tourisme d’Arles et de 
Port-Saint-Louis-du-Rhône, au Musée de la Camargue 
et aux Marais du Vigueirat. Téléchargeable sur : 
www.parc-camargue.fr/itineraires.html

 Chemins des Parcs
Le site internet www.cheminsdesparcs.fr permet de préparer balades et randonnées 
à pied, à vélo ou à cheval dans le Parc naturel régional de Camargue et les autres 
Parcs naturels régionaux de Provence Alpes Côte-d’Azur.
Pour faire une sélection, on peut effectuer une recherche cartographique ou une 
recherche multicritères. Chaque itinéraire est présenté de façon détaillée avec 
des informations d’ordre pratique et des points d’intérêt remarquables. Le site est 
accessible en français, anglais et italien. Une « appli » pour smartphones est 
également disponible.

 Où observer les oiseaux ?
Près de 2/3 des oiseaux observés en Europe sont 
présents en Camargue, ce qui en fait un lieu 
très prisé des ornithologues, professionnels ou 
amateurs. Découvrez le livret « Où observer les 
oiseaux dans le Parc naturel régional de 
Camargue » qui vous présente 11 sites favorables à 
l’observation des oiseaux, et plus généralement 
de la faune et de la flore de Camargue. 
En complément, ce livret met en avant des 
activités de pleine nature, des restaurants et 
des hébergements situés à proximité de ces 
sites et engagés, pour la plupart, dans une 
démarche de tourisme durable.

Livret disponible en français et en anglais 
dans les Offices de tourisme et les sites de découverte 
du patrimoine naturel et culturel. Téléchargeable : 
www.parc-camargue.fr/ou-observer-les-oiseaux-en-camargue.html

 La Réserve de biosphère
Depuis 1977, la Camargue est reconnue « Réserve de 
biosphère » par l’UNESCO pour l’ensemble du delta 
biogéographique du Rhône. Cette labellisation implique 
la mise en place d’un projet de développement durable 
dont les résultats sont évalués tous les 10 ans. Ce projet 
concerne la conservation des espaces naturels, le soutien 
aux activités humaines développées en harmonie avec 

l’environnement, dont le tourisme durable, et favorise aussi les actions de recherche 
et de sensibilisation sur la biodiversité exceptionnelle de la Camargue.

www.mab-france.org

 Le label Ramsar
La France a adhéré en 1986 à la convention relative aux zones 
humides d’importance internationale, dite convention de 
Ramsar, du nom de la ville d’Iran où elle a été signée en 1971. 
Comptant parmi les écosystèmes les plus divers et les plus 
productifs, les zones humides continuent pourtant d’être 

dégradées et transformées pour d’autres usages. Le Parc naturel régional de 
Camargue bénéficie du label de reconnaissance internationale Ramsar, qui met en 
évidence la nécessité de préserver ses caractéristiques écologiques et ses richesses 
par une utilisation rationnelle des ressources.

Qu’est-ce qu’un 
Parc naturel régional ?

Un Parc naturel régional est à la fois :

  Un territoire rural habité, reconnu pour sa forte valeur 
patrimoniale et paysagère, ouvert à tous mais dont 
l’équilibre fragile impose le plus grand respect ;

  Un établissement public de concertation avec les élus, 
les professionnels et les habitants du territoire, dont 
la principale mission est de concilier développement 
des activités humaines et conservation de la nature.

Comme les 52 autres parcs naturels régionaux de 
France, le Parc naturel régional de Camargue mobilise 
une équipe pluridisciplinaire qui travaille aussi bien à :

  La protection et la valorisation du patrimoine naturel 
et culturel ;

 L’aménagement du territoire ;

 Le développement économique, social et culturel ;

  L’accueil et la sensibilisation des publics aux richesses 
et à la fragilité patrimoniales ;

  L’expérimentation et la recherche pour l’élaboration de 
nouvelles pratiques respectueuses de l’environnement.

Le Parc en quelques chiffres

Initié par MedPAN et financé par des fonds 
européens, le projet européen DestiMED a pour 
vocation de développer et promouvoir l’écotourisme 
sur 13 aires protégées marines ou côtières, dont 
le Parc naturel régional de Camargue. L’objectif est 

de commercialiser à terme une offre spécifique de tourisme durable pour découvrir 
la Camargue authentique et durable.

Ainsi, grâce à DestiMED, le Parc a pu mettre en place un package écotouristique 
en collaboration avec les offices du tourisme d’Arles, des Saintes-Maries- 
de-la-Mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône et des prestataires touristiques* 
engagés pour la préservation de l’environnement : un séjour d’une semaine pour 
découvrir la Camargue traditionnelle avec une empreinte écologique la plus faible 
possible.

Testé avec succès en juin et octobre 2018, ce package permet d’approcher 
la Camargue traditionnelle à travers des rencontres avec les locaux et la découverte 
de la culture qui fait le lien entre ses grands espaces naturels, ses traditions festives, 
son savoir-faire, sa biodiversité…

Plus d’informations : www.medpan.org

* Bureau des guides naturalistes, Parc ornithologique du Pont de Gau, 
Maison du riz, Domaine de la Palissade ; Vélo Saintois ; Mas de Valériole ; 
Restaurants Les Saladelles, Les Salicornes, Le Flamant rose ; Camargue 
traiteur, Camargue coquillage ; hébergements Mas Saint-Germain, 
Mas de Peint.

3 communes 
> Arles 
> Les Saintes-Maries-de-la-Mer 
> Port-Saint-Louis-du-Rhône

w 10 848 habitants 
w 101 200 hectares 
w 75 km de façade maritime
Point culminant : 4 m au-dessus 
du niveau de la mer !

w 5 700 espèces végétales ou 
animales (hors invertébrés) 
dont 489 protégées nationalement 
ou mondialement

w 150 000 oiseaux migrateurs 
par an. Les trois quarts des 
espèces d’oiseaux, la moitié des 
poissons d’eau douce et le quart 
de la flore recensés en France sont 
présents en Camargue !

Ce document est imprimé avec des encres végétales 
sur papier issu de forêts gérées durablement. 2019

Quelques plantes de Camargue
à admirer sans les cueillir Quelques animaux de Camargue

DestiMED : un package écotouristique 
en cours d’expérimentation
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Cistude (Emys orbicularis)Lis des sables (Pancratium maritimum)

Echasse blanche (Himantopus himantopus)Saladelle en fleur (Limonium narbonense)

Libellule (Lestes macrostigma)Chardon des sables (Eryngium maritimum)

Guépier d’Europe (Merops apiaster)Salicorne annuelle (Salicorna annua)

La telline, un coquillage au goût 
délicat, pêché sur les plages de sable

La Camargue, principal lieu 
de production du riz français

Le taureau, au coeur de l’identité camarguaise
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Point de vue

Haltes fluviales

Route d'intérêt touristique (à vélo / en voiture)

Circuit de découverte pédestre et cycliste 

(circulation interdite aux véhicules)

Eurovéloroute ViaRhôna

Limite du Parc naturel régional de Camargue

2 Domaine de la Palissade

SITES DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

NATUREL ET CULTUREL (présentés au verso)

Musée de la Camargue
1

Phare de la Gacholle4

Parc ornithologique du Pont de Gau
5

Étang du Fangassier
6

Marais du Vigueirat
7

Maison du riz8

Réserve nationale régionale du Scamandre
9

Maison du cheval Camargue
10

Point de vue du sel11

Tour Saint-Louis12

Réserve naturelle nationale de Camargue (La Capelière)
3

Retrouvez le détaildes sites au verso !

Retrouvez le détail

des sites au verso !

DISTANCES ENTRE :   

Aigues-Mortes - Les Saintes-Maries-de-la-Mer  30 km 30’ 1h34

Aigues-Mortes - Arles 47 km 45’ 4h10 (par la ViaRhôna)

Arles - Salin-de-Giraud  38 km 37’ 1h51

Arles - Les Saintes-Maries-de-la-Mer  37 km 35’ 1h50

Arles - Port-Saint-Louis-du-Rhône 40 km 40’ 3h26 (par la ViaRhôna)

Albaron - Salin-de-Giraud (par bord du Vaccarès)  40 km 34’ 1h55

Salin-de-Giraud - Port-Saint-Louis   9 km 20’ 33’

(via bac de Barcarin)

Des professionnels

s’engagent en faveur

d’un tourisme durable 

avec la marque « Valeurs 

Parc naturel régional »

La Camargue, vaste zone humide située dans le delta du Rhône, est un haut lieu de la culture provençale 

et un espace original de grande qualité : richesse biologique, diversité de la faune et de la fl ore, variété 

des paysages, spécifi cité des activités agricoles…

Que vous soyez passionné de nature ou amateur des traditions camarguaises, seul ou en famille, 

nous vous proposons quelques clefs de découverte pour apprécier le Parc naturel régional 

de Camargue et respecter son territoire remarquable mais fragile.

Visites de musées ou d’espaces naturels, balades à pied ou à cheval entre mer et étangs, route 

touristique ou repos sur les plages… à vous de composer votre visite en gardant toujours

à l’esprit que la préservation de la beauté de ce territoire vous appartient aussi.

Propriété du Ministère de l’Environnement, « Valeurs Parc 

naturel régional » est une marque au service du développe-

ment durable des territoires. Elle promeut des entreprises agri-

coles et touristiques engagées pour la préservation de l’envi-

ronnement, pour le bien-être des femmes et des hommes, ainsi 

que pour l’économie locale. À travers cette marque, le Parc 

naturel régional de Camargue et ses partenaires participent

à la préservation et la valorisation des ressources naturelles

et culturelles de ce territoire exceptionnel.

Les milieux cultivés

20 % de la surface exploitée est consacrée 

à la riziculture. Alimentées par de l’eau 

douce du Rhône, les rizières permettent 

le dessalement des sols en profondeur et 

sont des zones favorables à l’alimentation 

de certains oiseaux nicheurs, comme les 

hérons. Elles sont mises en eau à partir 

d’avril et asséchées en septembre pour la 

récolte.

Les marais doux et les roselières

Ils sont présents en haute Camargue et sur les bordures du 

Rhône. Les marais accueillent des plantes émergées comme 

les scirpes, les joncs et les phragmites. Aménagés pour la 

chasse ou utilisés pour le pâturage en été, ils sont un lieu 

d’accueil important pour les oiseaux nicheurs et hivernants. 

Les roselières sont des zones où le roseau (sagno en 

provençal) domine. Les sagneurs récoltent le roseau en hiver 

pour la couverture de maisons en France et à l’étranger.

Les sansouires et les pelouses

Paysage représentatif de la basse Camargue, les 

sansouires constituent un milieu où la présence du 

sel est si importante que seules quelques espèces 

végétales spécialisées (salicornes, soudes, obione, 

saladelles) s’y développent. Partiellement inondées 

dans l’année, elles sont parfois marquées l’été par 

des traces blanches, dues à la présence du sel.

Les pelouses, très rares et morcelées, sont des milieux 

naturels où l’infl uence du sel est moins marquée.

Les marais salants

Localisés au sud de la Camargue en bordure de

la mer, les marais salants sont des lagunes amé-

nagées dans le but de permettre la concentration 

des eaux en chlorure de sodium. Du fait de leur 

étendue et de leur richesse en invertébrés, ils sont 

des zones choyées par les oiseaux, notamment 

par le fl amant rose qui y trouve une nourriture 

abondante et y passe le plus clair de son temps.

La plage et les dunes

Sableuses, les plages camarguaises s’étendent sur 

50 km environ. Hors du périmètre des digues de 

protection et donc soumis aux caprices de la mer, le 

littoral camarguais est en perpétuelle évolution. Les 

dunes présentent une grande valeur paysagère et 

botanique grâce à une fl ore spécifi que à la fl oraison 

spectaculaire et à des espèces d’insectes rares.

Distance    
1,8 km

Les étangs ou lagunes

Situés en basse Camargue, les étangs peu profonds 

sont séparés de la mer par un cordon sableux. 

En communication intermittente avec la mer par 

l’intermédiaire de vannes, ces étangs sont saumâtres 

ou salés. Lieux d’accueil privilégiés pour les oiseaux 

et les poissons, ils jouent aussi un rôle majeur pour 

la gestion de l’eau.

 SITES DE DÉCOUVERTE 

1   Musée de
la Camargue

5   Parc ornithologique

du Pont de Gau

6   Bureau des Guides Natu-

raliste

7  Marais du Vigueirat

8  Maison du riz

10   Maison du cheval 

Camargue

 PROMENADES 

 À CHEVAL 

(sur réservation)

13  Bergerie d’Alivon

www.bergeriealivon.com

06 03 54 10 94

14  Écurie de l’Auberge cava-

lière du Pont des Bannes

www.ecurie-camargue.fr

06 63 65 26 08

15  Marais du Vigueirat - 

Manade Coule
www.manadecoule.com

04 90 98 70 91

16  Mas Saint-Germain

www.massaintgermain.com

06 16 92 34 98

17  Mas de la Grenouillère

www.hotel-equitation-saintes-maries.fr

06 80 25 68 58

18  Domaine Paul Ricard

www.mejanes-camargue.fr

04 90 97 10 62

 MANADES 

 DE TAUREAUX 

(sur réservation)

19  Manade Blanc

www.manade-blanc.fr

06 87 01 43 08

20  Manade Jacques Bon

www.masdepeint.com

04 90 97 28 50

21  Manade Cavallini

www.masdepioch.com

04 90 97 50 06

22  Manade Mailhan

www.manadejacquesmailhan.com

09 74 56 51 89

23  Manade Paul Ricard

www.mejanes-camargue.fr

04 90 97 10 10

 VITICULTEURS 

24  Domaine de Beaujeu

www.domainedebeaujeu.fr

09 64 18 90 33

25  Mas de Valériole

www.masdevaleriole.com

04 90 97 10 41

 HÉBERGEMENTS 

26  Bergerie d’Alivon

www.bergeriealivon.com

06 12 62 04 57

27  Chambres d’hôtes

Mas de Bouvet
www.camargue.fr/site/masdebouvet

06 12 13 59 02

28   Hôtel-restaurant****

Mas de Calabrun

www.mas-de-calabrun.fr

04 90 97 82 21

29  Gite Mas Farola

www.masfarola.camargue.fr

06 20 68 14 07

30  Hôtel-restaurant*****

Le Flamant rose
www.lefl amantrose.com

04 90 97 10 18

31  Chambres d’hôtes

Mas de la Forge
www.masdelaforge.fr

04 90 97 00 76

32  Gîtes Mas Saint-Germain

www.massaintgermain.com

04 90 97 00 60

33  Hôtel***
Mas de la Grenouillère

www.hotel-equitation-saintes-maries.fr

04 90 97 90 22

34  Gite de l’Isle Saint-Pierre

www.islesaintpierre.fr

04 90 98 70 30

35  Gite Maebrilu

maebrilu-camargue.fr

06 23 49 60 22

36  Mas de Montredon

www.lemasmontredon.com

04 90 52 07 50

37  Chambres d’hôtes

Un nid en Camargue

www.gites-de-france.com

09 73 16 04 68

38  Hôtel-restaurant*****

Mas de Peint
www.masdepeint.com

04 90 97 20 62

39  Gites Mas de la Vigne

www.masdelavigne.com

04 90 97 11 29

Quelques conseils

Vous êtes dans un Parc naturel régional

Aidez-nous à maintenir la Camargue propre :

remportez toujours vos déchets avec vous !

  Sur les plages, faites attention aux dunes qui sont fragiles :

ne vous y installez pas.

  En randonnée, restez sur les sentiers et respectez les propriétés 

privées.

  N’allumez jamais de feu ou de barbecue.

  Respectez les animaux et évitez le bruit.

  Garez-vous correctement et stationnez sur les aires d’accueil 

prévues à cet effet.

  Tenez vos chiens en laisse sur les plages.

  Et pour votre confort, pensez à vous munir de mai à octobre

de produits anti-moustiques, de protection solaire et d’eau.

Dépliant au format plié 10 x 21 cm ;  édité en 5 langues
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