Gîtes de groupe et de randonnée

Gîte du Salin de Badon
Fonctionnement

Site naturel de Vaccarès
Département

Bouches-du-Rhône (13)

Commune

Arles

Surface protégée

15 417,83 ha

Public

Individuel et groupe (scolaire,
naturaliste)

Gestionnaire
du site naturel

Société Nationale Protectrice de
la Nature

Période
d’ouverture

Toute l’année.

Exploitant des
hébergements

Société Nationale Protectrice de
la Nature

Capacité

20 personnes.

Nombre de
chambres

7 chambres de 1 à 6 personnes.

Tarifs

12€ par nuit.
Tarif réduit de 6€ pour les membres
de la Société Nationale de Protection de la Nature.

Equipements - services
Chambres

Apporter ses draps et son oreiller.
Seules les couvertures sont
fournies.

Cuisine

Cuisine commune équipée en
gestion libre : quatre feux,
réfrigérateur, vaisselle, mais pas de
four.

Espace
Commun

A la découverte de la Camargue

Du pavillon de chasse au gîte

En plein cœur de l’immensité de la Camargue se
trouvent plus de 13 000 hectares protégés par le
Conservatoire du littoral et la Réserve Nationale
de Camargue.
Le site est marqué par des cycles annuels forts,
passant d’une vaste zone humide recouverte par
les eaux en autonome et hiver, à un désert
asséché par le mistral au printemps et à l’été.
Cette diversité du milieu, à la fois rigoureux et
généreux, limite l’implantation d’une faune et
d’une flore permanentes - incapables de
supporter ces changements - mais favorise la
venue temporaire de plusieurs milliers d’espèces,
notamment les oiseaux (356 espèces recensées)
qui ont fait la renommée de la Camargue.

Ouvert depuis 1985, le gîte du Salin de Badon
s’adresse avant tout à un public d’ornithologues
et de naturalistes ne craignant pas de dormir
dans un hébergement rudimentaire – sans eau
potable et sans prise électrique – mais qui
apprécieront, en contrepartie, l’autorisation
d’accès aux sentiers de découverte et aux
observatoires.
L’histoire veut que le gîte soit situé dans un
ancien pavillon de chasse du XIXème siècle…Cela
reflète l’évolution du rapport à la nature par
l’homme et la prise de conscience qu’il faut
protéger ce patrimoine naturel. Dès 1927 sera
créée la réserve zoologique et botanique par la
Société Nationale de Protection de la Nature,
toujours gestionnaire des lieux de nos jours.
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salle à manger avec une grande
table et une cheminée.

Sanitaires

Toutes les chambres ont un lavabo.
Sanitaires communs composés de
deux douches et deux WC.

Autres
services

Large espace sous moustiquaire
avec table et chaises de jardin.
Barbecue.

A savoir
/!\ le gîte offre un service rudimentaire,
principalement à destination des naturalistes et
des ornithologues. L’absence d’eau potable et de
prise électrique doit être anticipée par les
locataires.

Accès

Réservation - contact

ᴥ Accès au gîte réglementé :
se rendre à la maison de site
« La Capelière ».
ᴥ Aire de stationnement
devant le gîte.

Société Nationale de Protection de la Nature
Site internet : www.reserve-camargue.org
Tél. : 04 90 97 00 97
Mail : camargue-rn@escpaces-naturels.fr

Gestionnaire exploitant
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