Communiqué de presse
Journées Mondiales des Zones Humides
1er au 3 février 2019

Du 1er au 28 février, les Marais du Vigueirat participent aux Journées Mondiales des Zones
Humides sur le thème « Zones humides et changement climatique » :
•
•
•
•

Journées portes ouvertes sur les sentiers de l’Etourneau
Randonnée nature au cœur de la réserve naturelle
Visite guidée du sentier de la Palunette
Exposition « Les zones humides, un patrimoine inestimable et irremplaçable à préserver »

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91 (à partir du 15 janvier)
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

Du 1er au 3 février 2019
Journées portes ouvertes sur les sentiers de l´Etourneau
Sur 4 km de parcours thématiques, vous découvrirez différentes manières de découvrir les
milieux humides en Camargue : le sentier des cabanes à faire en famille, la Palunette avec ses
observatoires de faune, le jardin ethnobotanique sur les plantes de Camargue, le sentier écofuté
et les énergies renouvelables...
Accès libre du lever au coucher du soleil
Du 1er au 28 février 2019
Exposition « Les zones humides, un patrimoine inestimable et irremplaçable à préserver »
Les zones humides sont des milieux caractérisés par la présence d'eau dont dépend tout un
cortège d’espèces animales et végétales. De formes diverses, ces milieux se rencontrent des
montagnes au littoral. Longtemps méconnues et souvent détruites, asséchées ou remblayées,
les zones humides (mares, étangs, tourbières, etc.) font de plus en plus parler d’elles. A la
lumière notamment de catastrophes naturelles aggravées par le changement climatique, on
(re)découvre leur utilité.
Accès libre de 10h à 17h, en partenariat avec le CEN PACA et l'écomusée de la Crau.
Samedi 2 février 2019
Découvrir un marais en hiver sur le sentier de la Palunette
Sur un parcours de 2,5 km, vous découvrirez avec un guide différents paysages caractéristiques
des zones humides et vous pourrez observer les différentes espèces d'oiseaux des marais à
l'aide d'une longue-vue.
De 14h à 16h, sur inscription.
Dimanche 3 février 2019
Randonnée nature dans le marais
Au coeur de la réserve naturelle, cette marche de 5 km est réalisée à un rythme qui autorise la
contemplation, permettant de découvrir une mosaïque de paysages. En compagnie d’un guide,
vous pourrez bénéficier d’observations privilégiées des différentes espèces d'oiseaux hivernant
en Camargue.
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, repas tiré du sac, sur inscription.

