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

Spécial vacances de Toussaint

Au programme :








Rencontres photos animalières et de nature
PASS « de la Crau à la Camargue »
Stage Môm’Vigueirat
Randonnée nature au cœur de la réserve naturelle – les mercredis et dimanches
Visite guidée en calèche – du mardi au dimanche
Balade à cheval et en poney – tous les jours
Les sentiers de l'Etourneau – tous les jours

La buvette sera ouverte pendant les vacances de Toussaint : boissons fraîches et restauration
légère, bio et de saison, avec des fruits, légumes et aromates du jardin potager !

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

Rencontres photos animalières et de nature
Des Rencontres photos élargies pour cette 10° édition, à 3 lieux d’exposition
Chasse et de la Nature et l’Ecomusée de la Crau à Saint Martin de Crau
Vigueirat à Mas-Thibert.
60 photographes, amateurs ou professionnels, présenteront une collection
photos très diversifiée : mammifères, insectes, oiseaux, paysages... de toutes
toutes les lumières, de tous les milieux et du monde entier.
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PASS « de la Crau à la Camargue »
Le premier PASS NATURE en vente à l’Office de Tourisme d’Arles!
En calèche, à pied sur un sentier, au musée, sur la piste d’un trésor… grâce au PASS « De la
Camargue à la Crau » partez à la découverte des richesses de la Camargue et des Coussouls
de Crau, deux espaces naturels exceptionnels.

Stage Môm’Vigueirat
Môm’Sud pôle Arles propose d’accueillir vos enfants de 6 à 12 ans sur le site des Marais du
Vigueirat du 28 au 31 octobre (navettes à disposition pour l’aller/retour du centre-ville d’Arles,
de Raphèle les Arles et de Mas Thibert).
Thème du stage d'automne : Machinimas et Zines
Quand les jeux vidéo deviennent ainsi un medium plastique pour la conception d’histoires ou
d’œuvres artistiques.
Inscription par mail à emeline.delasnieves@momsud.com ou par téléphone 04.86.32.03.42.

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, 18€/adulte – 1/2 tarif de 6 à 17 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 à 10h et 14h30, du mardi au dimanche, 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 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 tous les jours du lever au coucher du soleil, 3€/adulte – 1/2 tarif de 6 à 17 ans.

A venir en novembre :
Stage de photographie nature, sous la direction de David TATIN
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019.
L’objectif de ces stages, ouverts à tous quel que soit son matériel photographique, est
d’améliorer sa pratique en matière de photographie de nature : savoir utiliser les bons réglages
sur son appareil photo en fonction des sujets (macro, animalier, paysage), penser son cadrage
et sa lumière. La durée d’un week-end permet d’allier théorie et pratique, et d’alterner les
séquences en salle et sur le terrain.

Prix par personne : 200 € (hébergement sur place inclus).
Le stage est confirmé dès que 4 personnes sont inscrites (un acompte de 100 euros sera alors
demandé). Une partie de cette somme est affectée directement aux actions de conservation du
site.
Plus d’infos
Association ORBISTERRE
Tel : 06 70 58 68 57
davidtatin@hotmail.com
www.orbisterre.fr
www.davidtatin.com

