
Partez à la découverte de la flore et de la faune  
de Provence. Une aventure à vivre en famille  

entre Mondragon et Sérignan-du-Comtat. 

Découverte de l’Ile Vieille à Mondragon 
Espace Naturel Sensible constituée de marais et véritable 
carrefour migratoire pour les oiseaux, découvrez ici, une richesse 
faunistique et floristique remarquable. 
Vous pourrez vous adonner à une promenade de 6,3 km 
en suivant un parcours pédagogique balisé.

IDÉE DE PAUSE DÉJEUNER

 Si vous êtes intéressé 
par la biodiversité du 

site, le Conservatoire 
d’Espace Naturel PACA 

organise régulièrement des 
conférences et sorties  

pour le découvrir.

Escapade Nature 
EN FAMILLE

EN MATINÉE

INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme de Bollène
Tél. 04 90 30 36 83
www.provencecoterhone-tourisme.com

RESTAURANT 
 Le Recto Verso

Mornas

BISTROT
 La Taverne  

Oh Mon Dragonnet
Mondragon

BISTROT
 Café de la Poste

Mornas

Le petit + famille

escapade...
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Nature en Famille 

ET PLUS ENCORE ! 

 Retrouvez tous les restaurants sur www.provencecoterhone-tourisme.com 



Pour la première partie de l’après-midi, partez à la découverte  
de la faune et la flore de la région avec deux itinéraires de balade  
à Mondragon.

Circuit de Patatin 
Cette boucle familiale vous fait découvrir la faune et la flore de la 
région grâce à ses aménagements : ruches pédagogiques, hôtel  
à insectes… Compter 1h pour cette balade de 3 km. Elle est 
entièrement balisée et est accessible à pied, VTT ou cheval.

Circuit de Boissouteyrand
Cet itinéraire de 9 km de niveau moyen, chemine entre garrigue 
et berge du canal de Pierrelatte. Il alterne vignes et zones 
boisées, et offre de beaux points de vue sur Mondragon et  
le canal. Cette boucle emprunte la boucle de Patatin. Elle est 
entièrement balisée et est accessible à pied, VTT ou cheval.

INFOS & RÉSERVATIONS
Tél. 04 90 30 33 20

      Finissez l’après-midi par la visite du 

Naturoptère 
à Sérignan-du-Comtat

Ce centre culturel et pédagogique dédié à 
la nature et à l’environnement, propose un 

parcours et des expositions animées pour 
apprendre plus, de manière ludique, sur la 

nature et ses habitants.

POUR LA SOIRÉE

Laissez-vous tenter par une nuit au cœur de la nature et réveillez vous au chant 
des cigales, dans un des campings en Provence Côté Rhône. Tous localisés  
au cœur de la forêt, ils proposent aussi bien des emplacements de camping  
et camping-car que des mobil-homes et châlets. 
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L’APRÈS-MIDI

INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme de Bollène
Tél. 04 90 30 36 83
www.provencecoterhone-tourisme.com

www.naturoptere.fr

  Camping 3* de la Pinède 
à Mondragon
  Camping 3* de la Simioune  
à Bollène

  Camping 4* Beauregard 
à Mornas
   Camping 5* La Vallée de Barry 
à Bollène

 Flasher ce code  
et retrouvez  
l’itinéraire de  
votre journée !

Itinéraire

  Retrouvez tous les hébergements sur www.provencecoterhone-tourisme.com 

Le site de Patatin et sa ruche pédagogique.


