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Je deviens Colombophile 
 

Tu as envie de connaître : 

- L’Histoire du pigeon voyageur, véritable « athlète ailé 

de haut niveau », 

- La façon dont on l’élève, 

- La façon dont on va le préparer pour les concours, 

- Les soins qu’il est nécessaire de lui apporter, 

- Et bien d’autres choses encore… 

Qui feront de toi un vrai colombophile, attaché à ce petit animal 
volant plein de volonté, courageux et sportif à la fois. 
 

 
 

 

     
 

Tu as envie : 
- De découvrir la vie en association, 
- Ce que sont les concours colombophiles, 
- Ce qu’est L’Histoire colombophile dans notre beau 

pays mais aussi à l’étranger, 
- Comment nous faisons vivre nos colombiers, 

 

Deviens jeune 
Colombophile 

 

Informations complémentaires : 
Nos animaux sont de véritables athlètes : 

Ce sont ces oiseaux qui t’assureront un envol magnifique avant de 
rentrer dans leur colombier d’origine. 
Ils sont entraînés à cet effet *. 
Chacun d’entre eux est porteur d’une bague matricule délivrée par 
la Fédération Colombophile Française. Nos colombiers sont tous 
placés sous contrôle d’un vétérinaire spécialisé assurant le bon 
suivi de la colonie et des vaccinations obligatoires. 
Tous nos déplacements sont effectués dans le respect de la 
réglementation en vigueur en matière de transport et de lâchers 
d’animaux. 

*Sauf période de mue. 

Nos animateurs sont tous d’excellents colombophiles. Ils sont 
titulaires d’une licence de la Fédération Colombophile Française. 
Ils sont membres de notre association : 

L’Entente Colombophile de Camargue 
11, Avenue Pasteur 30740 LE CAILAR 

 

 

 

En Adhérant à l’Entente Colombophile de Camargue, tu reçois : 
 

- Un Cahier pédagogique « Je suis jeune 
colombophile ». Il s’agit d’un cahier dans lequel tu 
retrouveras mois par mois et de façon ludique toutes les 
activités que nous développons ensemble le mercredi. 

- Une casquette de protection et ton tee-shirt au logo 
de l’association, 

- Et surtout 20 Pigeons qui te seront attribués dans l’un 
des sept les colombiers de ton choix et que tu pourras 
identifier et suivre grâce à la bague de couleur que tu 
leur auras attribuée. 

- Tous sujets sont de véritables champions : tous sont 
issus de souches très anciennes et, source de garantie 
de notre sérieux, bénéficient d’une sélection 
généalogique assurée depuis plus de vingt ans dans 
nos colombiers.  

 

 
 
 

Nos activités sont 
développées chaque 

mercredi toute l’année 
(Sauf Août et vacances scolaires) 

 
 

LE MATIN DE 10 A 12 HEURES 
L’APRES MIDI DE 14 A 16 HEURES 
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ADHESIONS 
 

Nos tarifs sont les suivants : 
 

Adhésion à l’Association : 20 € pour l’année, 
Licence fédérale obligatoire :  20 € pour l’année, 

10 bagues matricules par an : 6 € 
 

Règlement par chèque ou espèces à l’ordre de : 
 

E2C - Entente Colombophile de Camargue 
11, avenue Pasteur – 30740 LE CAILAR 

Un reçu est délivré à réception. 
 

CONCOURS 
 

10 à 12 concours sont organisés chaque année sur une 
période qui va d’avril à fin juillet. 

Chacun participe à la préparation et à la mise en loge 
des pigeons avant leur départ. 

Chacun y engage ses propres pigeons. 
La participation à ces concours est gratuite. 

Le gagnant est connu le jour même. 
Les résultats détaillés de chacun sont connus sous 48 

heures. 
 

Chaque concours est doté par une entreprise ou 
un commerce local ou régional. 

 

LE PETIT MUSEE 
ANTIQUE DU PIGEON 

VOYAGEUR 
 

 
 

Il est une des activités essentielles développées au sein de 
l’Entente Colombophile de Camargue. 

 

Très régulièrement, l’association reçoit des dons de 
matériels colombophiles anciens qui sont identifiés, puis 

expliqués une fois resitués dans leur environnement 

historique.  
 

 
 

Chaque année, l’association organise une exposition 
colombophile régionale.   

 

 

Un cadre associatif 
ludique dans un 

environnement dédié 
 

Libres d’accès, nos sept colombiers sont répartis dans 
un parc d’un hectare où évoluent bien d’autres animaux 
en totale liberté. 
Chèvres naines, poules, cygne, poules d’eau, oie 
blanche, canards colverts sont nos hôtes habituels et 
familiers. 
Tout au long de l’année de nombreux autres oiseaux 
sont aussi de passage souvent au gré des migrations : 
mandarin, dendrocygnes, etc… 
 

  Un site web, un compte Facebook 
pour l’association, un groupe Facebook pour le 
Petit Musée Antique du Pigeon Voyageur, une 
newsletter mensuelle constituent nos moyens de 
communiquer. 

Site web : www.lecolombiercailaren.fr 
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