Communiqué de presse

Fête de la Nature aux Marais du Vigueirat
Samedi 25 mai 2019

Au programme :
Visites en accès libre et gratuit sur les Sentiers de l’Etourneau
Sortie thématique : « Observer les oiseaux de printemps »
Visite guidée sur le sentier de la Palunette
Exposition photographique « Nature Sauvage »

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91

visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

Les Sentiers de l’Etourneau
En accès libre du lever au coucher du soleil, les sentiers de l’Etourneau regroupent
plusieurs circuits aux thématiques variées :
- le sentier des Cabanes, parcours ludique de 500 mètres sur pilotis, pour découvrir avec
les enfants tous les secrets de Dame Nature à travers 8 cabanes interactives
- le sentier de la Palunette, découverte paysage de la Camargue sur un circuit de 2.5
km équipé de 2 observatoires et d’une plate-forme d’observation
- le jardin ethnobotanique, 700 mètres pour découvrir les plantes de Camargue et leurs
usages par l’Homme
- le sentier écofuté, parcours interactif destiné à sensibiliser aux problématiques
d’écoresponsabilité et à l’utilisation des ressources naturelles.
Sortie thématique : « Observer les oiseaux de printemps »
Samedi 25 mai de 10h à 12h30
Un guide vous emmène en petits groupes en voiture jusqu’au cœur de la Réserve
Naturelle Nationale.
Depuis la plateforme, les paysages vous laissent découvrir toute la diversité camarguaise.
Après une courte marche, les observatoires permettent d’approcher la faune sauvage et
en particulier les oiseaux en toute discrétion.
Passionné et attentif, le guide est là pour vous les faire découvrir, les observer à l’aide de
la longue-vue, et vous conter leur histoire.
8 places disponibles - Réservation obligatoire au 04 90 98 70 91
Prévoir chaussures de marche, jumelles, appareil photo et anti-moustiques
Visite guidée sur le sentier de la Palunette
Samedi 25 mai de 14h30 à 16h30
Sur un sentier pédestre de 2 km, vous découvrirez les paysages de la Camargue en
compagnie d'un animateur nature.
L'accès à une plate-forme d'observation permettra d'avoir une vue panoramique sur le
marais. Vous pourrez ensuite observer les différentes espèces d'oiseaux à l'aide d'une
longue-vue, depuis deux observatoires de faune.
Un troupeau de juments de race Camargue viendra peut-être à votre rencontre.
15 places disponibles - Réservation obligatoire au 04 90 98 70 91
Prévoir chaussures de marche, jumelles, appareil photo et anti-moustiques
Exposition photographique « Nature Sauvage »
En accès libre de 10h à 17h, du 20 au 31 mai
"Nature sauvage", exposition du concours photos 2018 organisé par l'association du
Festival de la Camargue. 20 photos ont été sélectionnées par le jury parmi plus de 1
400 images présentées. Des oiseaux aux mammifères, des plantes aux paysages, du
monde sous-marin à l’homme et la nature, découvrez le cru 2018 !
Contact presse : caroline.meffre@espaces-naturels.fr 06.71.89.51.66
Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91
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www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

