Marais du Vigueirat
Communiqué de presse
Journées Européennes du Patrimoine
21 et 22 septembre 2019

Les prochaines Journées européennes du patrimoine se tiendront les 21 et 22 septembre 2019
autour du thème européen « Arts et divertissement ».
Durant tout le week-end, les Marais du Vigueirat participent à l’événement en proposant un
accès gratuit aux sentiers de l’Etourneau. Et en avant-première, le CPIE Rhône Pays d’Arles
proposera une nouvelle activité d’Escape Game à venir tester le samedi 21 septembre.

Egalement sur place :
Parking ombragé gratuit
Chenil pour les chiens (non autorisés sur les parcours de visite)
Buvette bio et de saison
Aires de pique-nique
Bureau d’accueil et boutique
Visites guidées à pied, en calèche et à cheval (payant, 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

Programme détaillé :
Samedi 21 septembre 2019
ESCAPE GAME : Il faut sauver la mare camarguaise
En avant-première, le CPIE Rhône Pays d'Arles vous propose un escape Game dans un milieu
naturel. En équipe, résolvez les énigmes pour sauver la mare du Clos des Vaches tout en
découvrant les spécificités des mares temporaires du delta du Rhône.
Nous sommes en 1962. La mare temporaire du Clos des vaches est en danger ! Un projet de
drainage et de comblement de la mare à des fins agricoles menace de la faire disparaitre…
Convaincu de sa richesse, Marceau MATRE, professeur de biologie/écologie à la faculté des
Sciences, et passionné des zones humides, décide de l’étudier afin de prouver sa valeur et de la
sauver en faisant avorter le projet. Il vous confie, à vous ses étudiants venus lui rendre visite, la
mission d’achever son travail.

Horaires : session n°1 de 9h30 à 12 h OU session n°2 de 13h30 à 16 h
Durée : 1h30, prévoir 1h supplémentaire pour explications et débriefing.
A 16h30, un goûter de présentation sera proposé au grand public et à la presse sera proposé
par le CPIE.
Inscription obligatoire auprès du CPIE Rhône Pays d'Arles : 04 90 98 49 09
Jauge : 10 personnes maximum par session (les enfants sont les bienvenus, à partir de 10 ans).
Sortie en extérieur, prévoir une tenue adéquate. Le site ne dispose pas d'eau potable.
Tarif : 5 € par personne.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
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 et gratuit du lever au coucher du soleil.

