Communiqué de presse

Programmation touristique avril 2018
Marais du Vigueirat

Programme spécial vacances de pâques :
Chasse aux œufs dans les marais
Stage Môm’Vigueirat
Atelier nature parent/enfant

L’évènement du mois d’avril :
7 édition de la Journée des Producteurs
ème

Les visites habituelles :
Les sentiers de l’Etourneau
Visite guidée naturaliste
Randonnée nature
Visite guidée en calèche
Balade à cheval et en poney

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

PROGRAMME SPECIAL VACANCES DE PAQUES

Du 10 avril au 6 mai : chasse aux œufs dans le marais
Edward le Renard a volé tous les oeufs des oiseaux du marais et ils ont besoin de vous pour les
retrouver ! Heureusement, Roger le Sanglier, détective du marais, va vous aider dans votre quête.
Êtes-vous prêt ?
Tous les jours en continu de 10h à 17h, 5€ par enfant + 3€ par adulte accompagnant pour l’accès
aux sentiers de l’Etourneau.

Du 23 au 27 avril : stage Môm’ Vigueirat
Pendant les vacances de Pâques, du 23 au 27 avril, l’association Môm’Arles investit les Marais du
Vigueirat et propose un nouveau mode de garde au contact de la nature, avec un stage réservé
aux enfants de 6 à 11 ans.
Les enfants du centre-ville d’Arles, de Raphèle, Moulès et Mas-Thibert pourront prendre une
navette minibus pour se rendre jusqu’aux marais où ils pourront participer à des activités nature
et artistiques tout au long de la journée. Au programme : créer, sentir, toucher, regarder, se
balader, construire, jouer et rigoler…
Tarifs variables en fonction des revenus, renseignements et inscriptions par mail auprès de
Môm’Arles momarles@momsud.com

Les mardis 24 avril et 1er mai de 16h à 18h : atelier nature parent/enfant
Si vous avez l'envie de partager une activité avec votre (petit-) enfant autour de la nature, l'atelier
Nature Enfant-Parent est fait pour vous! Il s'agit d'un temps d'éveil à la nature partagé entre votre
enfant et vous (parent/grand-parent), sous forme d'activités tantôt sensorielles, tantôt ludiques
ou créatives.
Entre autres, nous partirons ensemble sur les traces des petites bêtes, nous irons caresser les
arbres des marais, et nous ouvrirons grand nos oreilles pour être à l'écoute des sons de la nature.
En partenariat avec Lili Nature.
Tarifs : 10€/binôme + 5€/personne supplémentaires (enfant ou adulte) (max 2 enfants/adulte)
Pour les enfants de 2 à 5 ans, nombre de places limité, inscription au 04 90 98 70 91.

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 EVENEMENTS DU MOIS D’AVRIL
Dimanche 15 avril de 10h à 17h30 : 7ème édition de la Journée des Producteurs
Marché des producteurs
Animations et ateliers nature, artisanaux et artistiques gratuits
Petit déjeuner aux prés tiré du sac suivi d’une capéa
Défilé depuis Mas-Thibert des cavaliers, calèches et vélos avec un concours de vélos fleuris
Spectacles équestres et taurins
Spectacle artistique au cœur de la nature
Projection de film
Concert de musiques actuelles
Exposition de peintures et de photographies naturalistes
Repas sur place
Programme détaillé : http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/medias/CPJourn%C3%A9e-des-Producteurs-MdV-2018.pdf

PROGRAMME DES VISITES
Les sentiers de l’Etourneau
Du lever au coucher du soleil, parcourez les sentiers de l’Etourneau en accès libre.
Sur 4 km de parcours thématiques, vous découvrirez le sentier des Cabanes, parcours ludique de
500 mètres sur pilotis, le sentier de la Palunette équipé de plusieurs observatoires, et le jardin
ethnobotanique, 700 mètres pour découvrir les plantes de Camargue et leurs usages par l’Homme.
Tarifs : 3€, demi-tarif de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans et les personnes qui participent
à une visite guidée à pied, à cheval ou en calèche.

Visite guidée naturaliste
Tout au bout des marais, découvrez le coeur de la réserve avec un guide naturaliste.
Sur le sentier du sanctuaire, une courte marche vous permettra d'accéder à des observatoires
depuis lesquels vous pourrez découvrir les multiples espèces d'oiseaux qui peuplent les marais. Un
moment privilégié sur une partie du site accessible uniquement en visite guidée. En partenariat
avec Jean-Marc Paumier.
Départs tous les jours à 10h et 14h30 (les mercredis et dimanches en avril et en mai, les départs du
matin sont remplacés par des randonnées nature).
Durée 2h30 sur réservation, 15 € adulte - 1/2 tarif de 6 à 12 ans.
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

Randonnée nature
En compagnie d’un guide naturaliste, cette marche de 5 km est réalisée à un rythme qui autorise
la contemplation. Qu’il s’agisse de votre première découverte nature ou que vous soyez
ornithologue confirmé, vous êtes toujours placés en immersion dans cet espace naturel préservé
en tant que spectateurs chanceux. Le cheminement nous fait circuler à travers un concentré des
paysages humides emblématiques de la Camargue, sans oublier la plus grande roselière protégée
du delta du Rhône. Au fur et à mesure des saisons le guide se plaît à vous faire partager sa passion
pour les oiseaux, et à vous donner les clés pour comprendre le territoire.
Pique-nique tiré du sac. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison.
Départ depuis l’accueil avec vos véhicules personnels pour accéder au cœur du site (5km de piste)
Départ à 9h30, durée 6h – 18€ (demi-tarif de 6 à 12 ans)
Visite guidée en calèche
En avril, les visites guidées en calèche reprennent tous les jours sauf le lundi.
Au rythme des chevaux de trait, vous découvrez les paysages et les terres de pâturage des chevaux
et taureaux de race Camargue. Nos guides et cochers sont là pour vous expliquer le
fonctionnement des zones humides et le rôle de l'homme dans la gestion des espaces naturels.
Départs à 10h et 15h du mardi au dimanche, durée 2h environ, sur réservation.
17€ adulte - 1/2 tarif de 6 à 12 ans - gratuit pour les moins de 6 ans.
Balade à cheval et en poney
A cheval au milieu du marais, nous vous proposons de découvrir les paysages, la faune et la flore
de Camargue, mais également de traverser un clos de pâturage dédié à l’élevage des taureaux de
race Morucha, le seul élevage présent en France, pour une initiation à l’éthologie des troupeaux
en Camargue. En partenariat avec la manade Coule.
Tous les jours, départs à 10h30 (durée 2h – 35€), 15h (durée 1h – 20€) et 16h30 (durée 1h30 – 30€)
Réduction de 2€ pour les enfants à partir de 8 ans.
Pour les enfants de 3 à 10 ans, une balade en poney ou à dos d’âne est également proposée, se
renseigner à l’accueil. 7€ par enfant sous la responsabilité d’un adulte accompagnant.

Restauration sur place à la buvette des Marais, tous les jours de 11h à 16h.
Renseignements et réservations au 04 90 98 70 91 ou visites.mdv@espaces-naturels.fr
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