Les Marais du Vigueirat
Un site naturel protégé ouvert au public en Camargue
Site naturel protégé de 1 200 hectares entre le
delta du Rhône et la plaine steppique de la
Crau, les Marais du Vigueirat constituent
l’une des plus vastes propriétés du Conservatoire
du littoral en Camargue.
Situé à l’intérieur du Parc naturel régional, le
patrimoine naturel des Marais du Vigueirat est
reconnu à l’échelle nationale et internationale,
bénéficiant notamment d’un classement en
Réserve Naturelle Nationale, et constitue une
zone centrale de la Réserve de Biosphère de
Camargue.

On y retrouve…

Une grande diversité floristique
Une mosaïque de milieux naturels humides caractéristiques du delta du Rhône,
885 espèces végétales dont 5 protégées au niveau national et 19 au niveau régional.
Quelques espèces emblématiques : phragmite, salicorne, saladelle, iris maritime, jonc piquant,
aristoloche, scirpe, nénuphars…

Des oiseaux par milliers
Plus de 300 espèces d’oiseaux observées au fil des saisons.
Toute l’année : Ibis falcinelle, Nette rousse, Butor étoilé, Lusciniole à moustache, Talève sultane
(rare), Cigogne blanche, Cisticole des joncs, Flamant rose
Estivants : Héron pourpré, Blongios nain, Crabier chevelu, Bihoreau gris, Guêpier d’Europe, Rollier
d’Europe, Coucou geai, Sterne pierregarin, Circaëte Jean-le-Blanc, Fauvette mélanocéphale
Hivernants : Grues cendrées (rares sur le site), Remiz penduline
En période de migration : Cigogne noire, Spatule blanche, Sterne Hansel, Sterne caspienne,
Guifette noire, Guifette leucoptère, Guifette moustac

Une faune diversifiée
Libellules, Papillons, Cistude d’Europe, couleuvres, sangliers, taureaux et chevaux de race
Camargue…
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Des activités de découverte toute l’année
Depuis 1996, les Marais du Vigueirat se sont engagés dans une démarche d’ouverture au public.
L’objectif ? Valoriser le patrimoine naturel remarquable de cet espace, et sensibiliser le public à la
nécessité de le sauvegarder et de le transmettre aux générations futures.
Comment ?
A travers le plan de gestion, par la mise en place d’un principe de zonation qui fixe les règles
d’utilisation du site :
-

90 % de la surface du site est voué à la protection du patrimoine naturel, l’accueil y est
fortement réglementé et ne peut se faire qu’en visite accompagnée
10 % de la surface du site est vouée à la découverte de la nature, l’accueil du public y est
favorisé par la mise en place d’équipements et infrastructures d’accueil adaptées.

Chaque année, les Marais du Vigueirat accueillent plus de 30 000 visiteurs, ce qui en fait le site
naturel protégé le plus fréquenté en Camargue.
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Programmation touristique 2019
Marais du Vigueirat, Mas-Thibert (13)

Découverte libre, visites guidées, expositions, stages photos, événements festifs…
Au programme de cette année 2019 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

les sentiers de l’Etourneau en accès libre
les visites guidées en calèche, à cheval et en poney
les visites guidées au cœur de la Réserve naturelle
des sorties thématiques sur la faune et la flore de Camargue
des visites guidées & apéros nature
des ateliers thématiques
des stages d’initiation et perfectionnement à la photographie de nature et en affût flottant
des événements culturels, artistiques et musicaux
des expositions d’artistes photographes, dessinateurs…

Informations pratiques :
Ouvert du 01/02 au 30/11/2018
de 9h30 à 17h30
Informations : + 33(0) 4 90 98 70 91
Mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
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Les animations
Les sentiers de l’Etourneau
En accès libre toute l’année, les sentiers de l’Etourneau regroupent plusieurs circuits aux
thématiques variées :
- 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.
Tous les jours du lever au coucher du soleil.
Droit d’entrée : 5 € adulte / ½ tarif de 6 à 12 ans inclus
Accès aux sentiers gratuit pour toute personne ayant participé à une visite guidée le même jour.
Accès gratuit aux adhérents des Amis des Marais du Vigueirat (ou carte de l‘Habitant)
Les sentiers de l’Etourneau ne sont pas accessibles aux groupes sauf aux personnes handicapées.

La visite guidée en calèche
A travers les digues qui sillonnent le marais, découvrez la Camargue au rythme des chevaux de
trait, la faune et la flore, les oiseaux, les élevages de taureaux de race Camargue et les traditions
locales.
Avril à fin septembre (sauf juillet-août) : du mardi au dimanche, départs à 10h et 15h
Juillet et août : tous les jours, départs à 10h et 16h
Mars et octobre (jusqu’au 3 novembre) : les mercredis et dimanches, départ à 14h30
Durée 2h, sur réservation – 19 €*

La découverte équestre
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.
Du 1er avril au 3 novembre (sauf juillet-août) : départs tous les jours à 10h30 (durée 2h), 15h (durée
1h) et 16h30 (durée 1h30)
En juillet-août : départs tous les jours à 10h30 (durée 2h), 15h et 16h30 (durée 1h) et 18h (durée 1h30)
Tarifs : 37€ visites de 2h, 30 € visites de 1h30 et 20 € visites de 1h – sur réservation
Plein tarif à partir de 13 ans, 2€ de réduction de 8 à 12 ans
Non accessible aux enfants de moins de 8 ans.

Balades à poney
Pour les petits de 3 à 10 ans sous la responsabilité d’un adulte accompagnant.
Durée 20 minutes environ, 10 €
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La visite guidée naturaliste
Départ en minibus depuis l’accueil des Marais du Vigueirat pour une traversée du domaine en
compagnie d’un guide naturaliste. Par une courte marche vous accèderez à plusieurs
observatoires situés au cœur de la réserve naturelle,
Entre prairies, roselières et marais, la mosaïque des paysages, la faune et la flore sont à
(re)découvrir. Après avoir passé l'hiver sous des climats plus cléments, les oiseaux migrateurs sont de
retour ! Toute une panoplie de couleurs, de formes et de chants s'offrent à vous pour venir
compléter le panel des espèces déjà présentent tout au long de l'année.
Avril à fin septembre : tous les jours, départs à 10h et 14h30
Durée 2h30 sur réservation - 15 €*

La randonnée nature
Au cœur des marais, découverte de la partie du site classée en Réserve Naturelle Nationale à
travers le sentier du Sanctuaire, circuit de 5 km aux paysages variés.
Le parcours nous emmène dans la roselière, puis le long du canal, des montilles et des tamaris.
Avant la sansouïre, il navigue entre des plans d’eau et des mares temporaires. Des observatoires et
des tours panoramiques permettent d’observer la faune de plus près. Le guide naturaliste est là
pour vous expliquer et vous montrer grâce à sa longue vue !
Les mercredis et dimanches en février, mars, avril, mai, octobre et novembre
Départ à 9h30, durée 6h, sur réservation – 18 €*

NOUVEAU : les apéros nature en anglais
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.
Un répulsif anti-moustique est vivement conseillé.
Les mardis et jeudis en juillet et en août, départ à 18h, durée 3h, sur réservation – 20 €*

*Politique tarifaire des Marais du Vigueirat :
Les tarifs sont exprimés en « plein tarif » pour les adultes.
Un ½ tarif est appliqué pour les enfants de 6 à 12 ans inclus, gratuité accordée aux enfants de
moins de 6 ans (sauf à cheval).
Pour les groupes déjà constitués, se renseigner au 04 90 49 37 50.
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Les stages photos
Stage d'Initiation à la photo naturaliste avec David TATIN
L’objectif de ce stage est d’acquérir les bases pour pratiquer la photographie de nature, tout en
connaissant et respectant son sujet.
Des éléments d’information sur les milieux et les espèces seront abordés, afin de sentir au-delà de
l’aspect technique et artistique de la photographie, l’importance de la connaissance de la nature
pour mieux parvenir à la photographier.
Dates : dimanche 23 mars
Prix par personne : 90 € - contact : Association ORBISTERRE - Tel : 06 70 58 68 57

Stage pratique de photo naturaliste avec David TATIN
L’objectif de ces stages, ouverts à tous quelque soit votre 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, sur un site naturel riche et sur lequel nous serons hébergés.
Dates : 11 et 12 mai, 8 et 9 juin, 30 novembre et 1er décembre
Prix par personne : 200 € - contact Association ORBISTERRE - Tel : 06 70 58 68 57

Stage de photo en affût flottant, avec Gérard SCHMITT
Se familiariser avec la technique de l’affût flottant et pouvoir faire des images.
Apprendre à connaître et utiliser son matériel photo en conditions réelles de photo 100 % nature.
Progresser dans le domaine naturaliste en acquérant expérience et connaissances. Prendre
conscience de la fragilité du milieu naturel et des espèces sauvages qui le peuplent.
Dates : du 29 juin au 5 juillet et du 6 au 12 juillet, renseignements au 04 92 65 18 39

Les événements
Du 1er au 3 février
Dimanche 7 avril
Du 3 au 9 mai
Du 22 au 26 mai
Du 7 au 9 juin
Les 21 et 22 septembre

Journées Mondiales des Zones Humides
Journée des producteurs
Festival de la Camargue
Fête de la Nature
Rendez-vous aux Jardins
Journées européennes du Patrimoine

La buvette des Marais du Vigueirat
De la graine à l’assiette, venez déguster les produits de notre jardin potager et les produits locaux.
Sandwiches et assiettes, desserts maisons, boissons fraîches et boissons chaudes.
La buvette est ouverte tous les jours d’avril à fin septembre + vacances de Toussaint.
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Informations pratiques
Maison d’accueil
Espace boutique
Parking ombragé
Aires de pique-nique
Chenil pour les animaux domestiques
Espace buvette-restauration bio d’avril à fin septembre
………
Horaires :
Ouvert du 01/02 au 15/11/2019
de 9h à 17h octobre à fin mars
de 9h à 17h30 avril à fin septembre
et jusqu’à 18h en juillet-août !
Informations : + 33(0) 4 90 98 70 91
Mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
Les Marais du Vigueirat – 13104 Mas-Thibert

Contact presse :
Caroline MEFFRE
Tel : 04 90 98 77 45
Mail : caroline.meffre@espaces-naturels.fr
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