Marais du Vigueirat
Communiqué de presse
Programme d'animations ETE 2019

Au programme :









NOUVEAU : journée PASS « de la Camargue à la Crau »
NOUVEAU : apéro nature en anglais – les mardis et jeudis
Sortie exceptionnelle : balade au lever du soleil – tous les jours
Visite guidée naturaliste – tous les jours
Visite guidée en calèche – tous les jours
Balade à cheval et en poney – tous les jours
Les sentiers de l'Etourneau – tous les jours
Expositions photographiques – tous les jours

La buvette des Marais : boissons fraîches et restauration légère, bio et de saison, avec des fruits,
légumes et aromates du jardin potager des Marais.
Venez aussi découvrir notre nouvelle boutique totalement rénovée, plus grande, plus fournie,
avec un rayon librairie Actes Sud à ne pas manquer !
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

Nouveau : journée PASS « de la Camargue à la Crau »
Aux portes d’Arles, partez à la découverte de deux espaces naturels riches en biodiversité : les
Marais du Vigueirat et la plaine de la Crau.
En calèche, à pied, sur la piste d’un trésor… Découvrez toutes les activités comprises dans le
PASS à faire sur 1, 2, 3 jours (ou plus, c’est vous qui voyez !).
25€ (13,50€ de 6 à 12 ans) , sur réservation auprès de l’Office de Tourisme d’Arles.
Nouveau : les apéros nature en anglais (nature guided tour and local products tasting)
For english speakers !
En fin d'après-midi quand les températures commencent à devenir clémentes, un moment pour
découvrir la faune vivant aux Marais du Vigueirat au cours d'un circuit pédestre sur le sentier de
la Palunette, avec un guide naturaliste parlant anglais. La visite se terminera par un apéritif
dînatoire avec des produits bio et locaux.

Les mardis et jeudis en juillet et en août, départ à 18h, durée 3h, sur réservation – 20 €*

Sortie exceptionnelle
Plan de lutte contre la canicule : une balade aux aurores et à la fraîche...
Jean-Marc, notre guide passionné d'oiseaux, vous emmène au petit matin, quand le
thermomètre ne dépasse pas les 23°, au coeur de la réserve naturelle (dans les zones aux accès
limités) pour profiter pendant quelques heures des grands rassemblements de hérons et autres
échassiers dans les derniers étangs encore en eau.
C’est une visite privilégiée pour assister au banquet des oiseaux au lever du soleil dans les
Marais de Camargue, spectacle garanti !
Départ tous les jours à 6h30, durée 2h30 - 15€ (1/2 tarif de 6 à 12 ans) - sur réservation.
Visite guidée naturaliste
Le guide vous emmène en petit groupes en voiture jusqu’au coeur de la Réserve Naturelle
Nationale. Depuis la plate-forme, 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.
Départ tous les jours à 10h (sauf mercredi et dimanche) et 14h30, durée 2h30.
15€ adulte – 1/2 tarif de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Visite guidée en calèche
Au rythme des chevaux de trait, la calèche suit un chemin tracé sur des digues d’anciennes
piscicultures qui surplombent le marais, au coeur de la partie du site classée en Réserve
Naturelle Nationale. Durant tout le parcours, le guide donnera de nombreuses explications sur
le patrimoine naturel, la gestion quotidienne des Marais du Vigueirat et des écosystèmes de
Camargue, la gestion hydraulique, les activités agricoles, les traditions.
Départs tous les jours à 10h et 15h, durée 2h, 19€/adulte – 1/2 tarif de 6 à 17 ans.
Balade à cheval
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.
Départs tous les jours à 10h30 (durée 2h - 35€), 15h (durée 1h - 20€) et 16h30 (durée 1h30 – 30€),
réduction de 2€ pour les enfants de 8 à 12 ans. Non accessible aux enfants de moins de 8 ans.
Pour les enfants de 3 à 10 ans sous la responsabilité d'un adulte accompagnant, tour à poney (20
minutes environ), 10€
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, 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.
En accès libre tous les jours du lever au coucher du soleil, 3€/adulte – 1/2 tarif de 6 à 17 ans.
Expositions photographiques
Durant tout l’été, les Amis de la Tour du Valat et des Marais du Vigueirat s’associent pour
proposer deux expositions photographiques dédiées à Dame nature.
Exposition photographique « DuO » - résultat du 3ème concours photo de la Tour du Valat
Exposition photographique RegART NATURE - Dominique MIGLIANI, Clément (garde sur la
réserve naturelle des Marais du Vigueirat) et Julien PAPPALARDO

