
EXIGEz LE LABEL « SUD DE France » « qualité France », « et autres … 

LE MOT DE pierrot le camarguais A LIRE OBLIGATOIREMENT 

VOTRE DECOUVERTE EN 4 H minimum HORS DES SENTIERS BATTUS 

ATTENTION, LA CAMARGUE N’EST PAS UN TERRAIN DE JEUX MAIS UN MUSEE NATUREL 

 

Alors Pierrot vous recevra dans son agence et non sur un simple appel téléphonique, et cela est 

important car  là, vous aurez la possibilité de voir notre collection d’insectes et aurez toutes les 

explications lors de votre visite et serez étonnés. Le mini « aquarium » recèle ce que vous appelez les 

« crevettes » à voir absolument. Votre visite et découverte doivent  être détaillées et vous serez surpris  

(voir les commentaires sur le site). 

Voir la Camargue, cela n’est pas facile. Alors Pierrot le Camarguais, la légende de la Camargue – comme 

certains directeurs de Résidences et campings, ou autres le disent, cela est possible pour vous, les vacanciers, 

car c’est vous qui nous faites vivre. Alors Pierrot ayant étudié la biologie animale est capable de vous expliquer, 

entre autres choses la couleur du flamant rouge, blanc et noir et à certaines périodes, rose. Cela ne s’apprend 

pas comme cela, les études sont là. Il vous expliquera pourquoi le martin-pêcheur est bleu et orange alors qu’il 

mange le même poisson que l’aigrette garzette qui est blanche et peut-être noire , etc, etc…. 

La Camargue, ce n’est pas simplement de monter dans un 4/4 et payer. ; il  y a les plantes, les taureaux, les 

chevaux, les rizières, les oiseaux et il y en a beaucoup, etc, etc… ; le mimétisme joue un rôle sur les œufs selon 

l’emplacement, etc. Pierrot connaît plus de 250 plantes et arbustes, alors peut-être que vous pourrez faire 

partie de cette catégorie de privilégiés pour savoir également pourquoi il pleut 600 mm par an et qu’il s’en 

évapore 1500, mystère !!! 

Je restreins le nombre de véhicules (2 ou 3 en saison). Le problème n’est pas d’avoir des véhicules, mais des 

guides. Mon intransigeance fait que, depuis 36 ans, les journaux nationaux et étrangers, la télévision 

TF1 ; France.2 , la 3, Voyage, Escale, etc, etc… nous ont fait confiance. Alors, ne pas décevoir  ceux qui auront 

visité et découvert, je m’inquiète de cette mascarade. Non, la Camargue mérite mieux, le respect de ce pays qui 

est le nôtre et où il fait bon vivre. 

LA TRAdITION, LA PASSION ET L’éMOTION 

Les flamants, les oiseaux de toutes les couleurs, les plantes, les rizières, les taureaux, les chevaux, le riz pour 

lequel nous rencontrons beaucoup de problèmes. Mais la Camargue sans le riz, ce sera la mort à plus ou moins 

longue échéance. 

N’oublions pas que cette terre est issue d’un combat entre le Rhône et la mer. Alors sans explications précises, 

impossible de comprendre ; c’est la devise de Pierrot le Camarguais. 

Cela ne plaît pas à certains, mais peu importe, je suis en symbiose avec moi-même et avec ce pays unique. 

Et puis, n’oubliez pas notre super soirée camarguaise avec gitans, danseuses, ferrade, repas typique (voir site) 

avec salle chauffée en hiver (voir photo) tous les jeudis soirs en mai, juin, juillet, août et septembre. (Hors 

saison, se renseigner). 

Merci de m’avoir lu. J’ai essayé d’être clair pour vous dire que la Camargue est en danger, mais il n’y a pas 

que la Camargue. 

Ma devise : le respect et le sérieux à ceux qui nous font vivre : les vacanciers. 

 

Dernière minute, une exclusivité Pierrot le Camarguais (à voir les rizières désherbées par les canards - unique -

à compter d’avril 2016) - sauf conditions particulières -. 

A bientôt avec Pierrot le Camarguais 



 


