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UN CONCENTRÉ DE 
CAMARGUE
Situé à 4 Km des Sain-
tes Maries de la Mer, 
le Parc Ornithologi-
que de Pont de Gau 
vous propose une bala-
de au cœur des marais 
sur 60
hectares d’espaces 
naturels consacrés à la 
découverte de la faune 
sauvage et de la flore 
de Camargue.

AU CŒUR DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL 
DE CAMARGUE…
Les sentiers circulent à 
travers marais, étang, 
roselières, pelouses, 
sansouïres, roubines... 
la diversité d’habi-
tats favorise la présen-
ce d’un grand nombre 
d’espèces d’oiseaux, 
sédentaires ou migra-
teurs.

Tout, ici, a été imaginé 
afin de faciliter l'obser-
vation de plusieurs cen-
taines de flamants 
roses, hérons, cigo-
gnes, aigrettes, sar-
celles, rapaces, pas-
sereaux et autres 
petits échassiers..

Entrez, regardez, 
lisez...

Des panneaux   appor-
tent toutes les infor-
mations sur l'avifaune 
camarguaise et des no-
tions générales en orni-
thologie.
L’itinéraire est balisé 
pour indiquer les trois 
circuits possibles : 
deux petits marais et 
un plus grand, trois fois 
plus de chances de pro-
fiter d’un spectacle de 
becs et de plumes.

Au détour des sentiers, 
tours d'observation et 
observatoires, placés au 
coeur des marais, vous 
permettront d’observer 
d'encore plus près des 
oiseaux qui semblent 
vous ignorer.

L'atout de Pont de Gau, 
c'est l'étonnante proxi-
mité entre le visiteur et 
les oiseaux : 

ici, ce sont les hom-
mes qui se fondent 
dans le monde des 
oiseaux!
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UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Parc zoologique, réserve ornitho-
logique, centre de soins, sentiers 
nature, Pont de Gau cumule les 
étiquettes. Crée en 1949 par un 
Camarguais passionné d’ornitholo-
gie, Pont de Gau est une histoire de 
famille. André Lamouroux aménage 
alors ce qu’il était commun d’appe-
ler « un parc zoologique ». Lors-
que son fils René reprend le flam-
beau en 1974, il imagine tout autre 
chose et insuffle à ce parc une 
bouffée d’oxygène et une mission 
éducative essentielle.

D’abord, il troque les anciennes et 
vétustes cages pour de grandes vo-
lières où il reconstitue le biotope 
de chaque espèce présentée. Ensui-
te, il agrandit les lieux et aménage 
les 12 hectares de marais de chasse 
voisins auxquels il donne une toute 
autre fonction. Il fait circuler des 
petits sentiers à travers les marais 
qu’il a totalement pensé pour et 
en fonction des oiseaux. Dans ce 
vaste espace, il aménage des îlots, 
plante des milliers d’arbres, informe 
les visiteurs par de vastes et ludi-
ques panneaux thématiques. Outre 
l’observation des oiseaux, une des 
missions principales reste la sen-
sibilisation à la protection de la 
Camargue et de la nature en gé-
néral.

Depuis le milieu des années soixan-
te-dix, le Parc abrite aussi  un cen-
tre de soins qui accueille aujourd’hui 
près de 600 oiseaux par an, prove-
nant de toute la région.
 En 1987, il loue les 50 hectares du 
marais de Ginès au Parc Régional 
de Camargue. Il est rejoint dans les 
années 90 par ses trois fils, Jerôme, 
Frédéric et Vincent.
Aujourd’hui c’est plus de 6 kilomètres 
de balades dans un environnement 
protégé, une proximité inégalable 
avec les oiseaux et des conditions 
d’observation optimales.      

Passion, enthousiasme, amitié sont 
quelques une des valeurs fortes 
de la famille Lamouroux, mises au 
service des oiseaux de Camargue. 
Et une grande ambition, faire par-
tager au plus grand nombre cette 
passion des oiseaux, leur faire tou-
cher du doigt la beauté et la fragi-
lité de notre environnement. 
Jean Jalbert 
(directeur de la Station Biologique de la Tour 
du Valat et Président de l’association des Amis 
du parc.)

Pont de Gau 

Tours d’observa-
tion, panneaux 
thématiques sur 
les sentiers, visites 
guidées...Tout ici 
est mis en oeuvre 
pour observer et 
comprendre de la 
meilleure façon 
possible la nature 

camarguaise.
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René Lamouroux,  Jean Boutin et 
Hubert Kowalski pendant l’opéra-
tion de sauvetage des flamants 
roses lors de l’hiver glacial de 
1985.

 Le centre de soins  de la fau-
ne sauvage  et  L’ASSOCIATION 
DES AMIS DU PARC

 LE CENTRE DE SOINS
C’est à l’initiative de René Lamouroux, 
il y a bientôt 30 ans, que le Centre de 
Soins de Pont de Gau a vu le jour. 
Une structure unique dans les 
Bouches du Rhône. Sur place, c’est 
l’équipe du Parc qui assure béné-
volement la prise en charge des 
oiseaux blessés. 
Lorsque l’oiseau arrive au Pont de Gau 
(bien souvent grâce à l’aide des sa-
peurs-pompiers, ou des réseaux as-
sociatifs) il est immédiatement aus-
culté et le particulier informé de son 
devenir.La durée de son séjour dépend 
de la gravité de sa blessure, pendant 
cette période, il est quotidiennement 
soigné et nourri par les soigneurs de 
l’association et des membres du Parc.
Le nombre d’oiseaux recueillis est 
d’environ 600 par an, avec toujours 
une pointe d’activité entre mai et sep-
tembre correspondant à la période 
de reproduction. En effet, un grand 
nombre d’oisillons tombés du nid, ra-
massés par des particuliers, est ap-
porté au Pont de Gau où l’équipe de 
soigneurs termine leur élevage pour 
ensuite les relâcher dans la nature.
40 % des oiseaux blessés sont re-
lâchés après les soins !

LES AMIS DU PARC
L’association des amis du Parc Or-
nithologique de Pont de Gau gère 
le Centre de Soins de la Faune Sau-
vage de Pont de Gau.
Elle a pour missions :  l’éducation 
à l’environnement, la mise en 
place de projets pédagogiques 
et d’animations natures comme 
les conférences, nids de fla-
mants, stages de baguages, po-
ses de nichoirs et mangeoires, 
sorties natures.
Son action est également scien-
tifique : suivi des espèces, camps 
de baguages, gestion des espaces 
naturels. 
Son conseil d’administration est 
composé de scientifiques, de 
conservateurs et autres passionnés 
de nature.   
Ouverte à tous, elle édite une lettre 
annuelle d’information.
Très impliquée en Camargue, elle 
joue un rôle actif dans de nom-
breux dossiers et siège au comité 
de soutien du Parc Régional de Ca-
margue. 
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Un concentré de Camargue. 

Au cœur des marais, sentiers pé-
destres et observatoires offrent une 
proximité rare avec la faune sau-
vage. 

Toute l’année, Pont de Gau est le 
site idéal pour découvrir, observer 
et photographier de nombreuses 
espèces d’oiseaux, dont des cen-
taines de flamants roses, dans leur 
milieu naturel. Étang, marais, pe-
louses, roubines, roselières et san-
souïres forment ce vaste espace de 
60 hectares entièrement consacré 
à la découverte des oiseaux et de 
l’ornithologie. Le parc propose des 
animations thématiques et des visi-
tes guidées. 

Héron Crabier

Contact: Frédéric Lamouroux - 06 15 72 08 02
frederic@parcornithologique.com

Tel: 04 90 97 82 62 -  Fax : 04 90 97 74 77
contact@parcornithologique.com

Le parc est ouvert tous les jours. 
-Du 1/04 au 30/09 de 9h au coucher du soleil

-Du 1/10 au 31/03 de 10h au coucher du soleil
Horaire de fermeture de l’accueil variable selon les mois, 

nous consulter.
Billet d’entrée valable la journée.

Fermé le 25 Décembre.

www.parcornithologique.com


