
Pierrot le Camarguais

« Votre visite de la Camargue sauvage et des rizières hors des sentiers 
battus avec un véritable guide naturaliste et homme de pays…»

Vous serez guidés dans les chemins du goût et de l’image à bord d’un véhicule 4×4 à ciel ouvert, au 
regard et à la vue époustouflante. Une autre vision des couleurs et des grandeurs.

Vous longerez les remparts d’Aigues Mortes et de la cité impériale pour ceux qui n’ont pas de 
véhicule. Commentaires sur la cité médiévale.

Puis vous entrerez dans la manade et le pays au milieu des taureaux, reçu par le manadier, et là, vous 
saurez à quoi servent les taureaux…

Peu à peu, vous serez dans les marais, où les oiseaux font leur balai incessant, pour amener un petit 
poisson à la femelle afin de la remercier après l’accouplement… Un busard au dessus de votre tête, un 

bionjo très furtif à l’abri pour surprendre sa proie…

Mais auparavant le manadier vous aura ouvert ses portes pour déguster les gourmandises et produits 
locaux de la Camargue, suivi d’une collation locale offerte.

Un grand moment de convivialité.



Cap sur les rizières et longez les marais au milieu desquels se dresse la majestueuse Tour Carbonnière 
dont l’histoire vous sera contée. Vous saurez tous sur la culture du riz et la surprise sera totale avec un 

engin particulier comme vous n’en n’avez jamais vu. Exclusivité Pierrot « Le Camarguais ».

Une démarche écologique: les véhicules ont tous la carte verte, car très peu d’émissions de CO2.

Maintenant la Camargue sauvage n’a plus de secret pour vous. Le guide ayant étudié quelques années 
la biologie, afin de vous expliquer pourquoi le rouge, le bleu, le vert, le jaune… sont apparus sur les 

oiseaux et non pas pour vous dire que c’est génétique sans explication du détail…

Pourquoi à votre avis, dans un journal de 20h sur TF1, a-t-on interviewé Pierrot le Camarguais en le 
présentant comme un des meilleurs guides de Camargue?

Les journaux comme l’Alsace, l’Est Républicain, Progrès, La Dépêche, Nouvelle République, Midi 
Libre et d’autres. 1ère émission télé avec Yves Mourousi et Annick Beauchamps, ce n’est pas d’hier, 

les 9 et 23 octobre 2011, le 15 janvier 2012 sur France 2 au journal de 13h, France 3, Escale, 
Voyage…

Mais certainement que le respect et le sérieux pour ceux qui nous font vivre, ont contribué à cette 
longévité.

A présent, vous aurez découvert la Camargue, ce pays très fragile, et tout sera alors fermé..
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