Communiqué de presse

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journees europeennes du Patrimoine
aux Marais du Vigueirat

Quel thème en 2018 ? : « L’Art du partage »
Au programme :
Découverte des Sentiers de l’Etourneau
Découverte de la Réserve naturelle
Visite guidée en calèche
Visite guidée à cheval
Visite guidée à pied

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

Samedi 15 septembre
10h à 12h30 : visite guidée naturaliste
Au cœur de la réserve, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir la Camargue. Avec
beaucoup de curiosité, cette visite accessible à tous vous propose de vivre un moment de partage
en phase avec la nature. Le rendez-vous sera l'occasion privilégiée de vous conter la migration des
oiseaux qui ne connaissent pas les frontières !

En partenariat avec Jean-Marc Paumier, guide naturaliste – 8 places disponibles, sur réservation.

17h30 à 20h : balade apéritive à partager
En fin d'après-midi sur le sentier de la Palunette, un moment privilégié pour découvrir avec un guide
équipé d’une longue-vue, la faune vivant aux Marais du Vigueirat.
La visite se terminera par un apéritif convivial, où chaque participant apportera un petit quelque
chose à boire et à manger, et surtout à partager !

15 places disponibles, sur réservation.

Dimanche 16 septembre
10h à 12h : visite guidée en calèche
Au rythme paisible des chevaux de trait, partez en balade sur un circuit au cœur de la réserve
naturelle. En hauteur sur les digues d’anciennes terres agricoles, vous pourrez voir ce qui n’est pas
visible autrement qu’en balade en calèche.

25 places disponibles, sur réservation.

15h à 16h : balade à cheval
Partez à la découverte des milieux typiquement camarguais à dos de cheval Camargue. Une
occasion unique de traverser des zones invisibles et non accessibles à pied.

En partenariat avec la manade Coule – 8 places disponibles, sur réservation.

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 15 et 16 septembre
Les sentiers de l’Etourneau
Du lever au coucher du soleil, découvrez la Camargue à votre rythme sur 3 parcours d'une
longueur totale de 4 km.
En famille avec des enfants, passionné de nature, photographe amateur ou naturaliste chevronné,
les sentiers de l’Etourneau offrent une initiation au patrimoine naturel de la Camargue et des zones
humides.

Accès libre.

Renseignements et réservations :
Tel : 04 90 98 70 91
Mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr
Web : www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
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