
Dans la tradition des chantiers d’été qu’elle organise depuis 1985, la 
SNPN (Société nationale de protection de la nature) propose à ses ad-
hérents majeurs des chantiers en Camargue pour participer concrète-
ment à des travaux d’entretien des infrastructures d’accueil du public 
et de protection des milieux naturels.  
Les travaux changent tous les ans, mais reviennent souvent la protec-
tion du cordon dunaire par la pose de ganivelles, le montage/
démontage de clôtures, entretien des sentiers, la construction d’ob-
servatoires/plateformes ou encore l’arrachage de plantes invasives. 
Sur une durée de deux semaines, le travail s’effectue le matin et les 
après-midis sont laissés libres pour découvrir et profiter de la Camar-
gue. Un agent de la Réserve vous accompagnera sur deux sorties natu-
ralistes. Trois visites touristiques complèteront le programme : visite 
guidée des monuments de la ville d'Arles, balade à cheval dans une ma-
nade, visite des expositions photos dans le cadre des Rencontres Inter-
nationales de la Photographique. 
 

Hébergement :  
L’hébergement est assuré dans notre gîte de groupe. Les repas sont à 
votre charge (courses et préparation des repas en commun). Des vélos 
sont mis à disposition. 
 

Frais et inscription : 
L’adhésion de 25 € (15 € étudiant) à la SNPN et une participation sup-
plémentaire de 16 € pour l'inscription au chantier sont demandées. 
www.snpn.com/agir-ensemble/adherer-et-sabonner/ 
www.snpn.com/reservedecamargue/animations-et-chantiers/ 
 

Informations supplémentaires : 
Rendez-vous à la gare d'Arles où nous venons vous chercher le diman-
che soir à 18h ou le lundi matin à 8 h. Il est cependant préférable de 
posséder un véhicule pour vos déplacements hors chantier (courses, 
visites et autres activités), car le gîte se trouve à 25 kilomètres de la vil-
le d'Arles. 
Capacité d’accueil maximale de 12 personnes par chantier. 
Réservé aux personnes majeurs. 
Bonne condition physique (chaleur sur le terrain, travaux physiques). 
A prévoir : bottes, anti-moustiques, crème solaire, jumelles, ... 

Chantiers de bénévoles  

2019 

Premier chantier 

du lundi 8 juillet au  

vendredi 19 juillet 2019  

Deuxième chantier 

du lundi 05 août au  

vendredi 16 août 2019 
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reservedecamargue@espaces-naturels.fr 
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