
LOISIRS et PART’AGE 

LA PARADE NUPTIALE  

DES FLAMANTS ROSES EN CAMARGUE 

 

VISITE DE LA TOUR LUMA à ARLES 
 

MERCREDI 25 JANVIER 2023 
 

75 € Adhérents  -  90 € Non Adhérents 
Transport + Déjeuner + Entrées aux sites 

Visite guidée du Parc du Pont du Gau 
Départ Tour de Mare et Sainte Brigitte   

VISITE LIBRE DE LA TOUR LUMA 
 

En 2004,  Maja Hoffmann crée la Fondation Luma en Suisse afin de soutenir 
les activités d’artistes novateurs  indépendants et d’institutions travaillant 

dans les arts visuels, la photographie, l’édition, les films documentaires et le 
multimédia. En 2013, Maja Hoffmann lance Luma Arles dans l’objectif de 

concevoir, développer et gérer le Parc des Ateliers, un ancien site industriel 
Arlésien. Les visiteurs seront invités à découvrir l’histoire du Parc, des Ateliers 
et les enjeux du projet architectural et culturel de Luma Arles.. 
 

DÉJEUNER 

Départ pour les  Saintes Maries de la Mer 

 

VISITE GUIDÉE DU PARC ORNITHOLOGIQUE DU PONT DE GAU 
 

C’est durant la saison hivernale que l'on a la chance d'observer les  

flamants roses, parés de leurs plus belles couleurs. De décembre à 
avril, les mâles se livrent à leur magnifique parade nuptiale à la  
recherche d'une compagne. En Camargue, ils offrent un spectacle à 

part qui attire notamment les promeneurs. 
L'hiver est la saison idéale pour se balader sur les sentiers du parc  

ornithologique du Pont de Gau, à 4 km des Saintes-Maries-de-la-Mer,  
à la découverte des oiseaux hivernants migrateurs et observer la  
parade nuptiale de plus de 1 800 flamants roses. 

C’est en cette saison hivernale que les flamants roses revêtent leurs 
plus belles plumes pour se livrer à leur impressionnante et superbe   

parade nuptiale. 

La couleur rose des ailes permet aux mâles de réussir leur parade sans 

laquelle ils ne pourraient se reproduire. 

Réservation et règlement à la permanence du jeudi matin (8h00/11h30) 

Maison de quartier de la Tour de Mare  -  FRÉJUS  
07.83.77.81.01 

http://nature-ailes.over-blog.com/article-flamants-roses-en-camargue-75653587.html

