Communiqué de presse

Découvrez les Marais du Vigueirat
pendant le mois de mai 2017

En mai, les Marais du Vigueirat vous invitent à la découverte de
votre environnement.
En complément de notre programmation habituelle :
- le 1er mai, journée pleine forme à la découverte de ces plantes qui se
consomment et initiation à la pratique du Qi Gong idogo.
- les 13 et 14 mai, stage de photographie de nature avec David Tatin.
- 20 et 21 mai, la Fête de la Nature sera l’occasion de découvrir les
« Super pouvoirs de la Nature » lors des journées portes ouvertes,
- le 20 mai, découverte et animation Un marais pour tous par le CPIE
Rhône Pays d’Arles,
- le 21 mai, inauguration du Canard Téléporté, d’Olivier Cablat.
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Programmation spéciale du mois de Mai 2017
aux Marais du Vigueriat

Journée pleine forme dans la nature
Venez prendre soin de vous en Camargue, au milieu de la nature
préservée d’une Réserve naturelle ! Atelier d’identification de plantes
sauvages comestibles, cuisine et confection de jus à déguster. Atelier de
Qi Gong idogo.
Lundi 1er mai uniquement – de 9h à 17h - 66€ tout compris
Stage de photographie de nature
L’objectif de ce stage, ouvert à tous quel que soit votre matériel
photographique, est d’améliorer sa pratique en matière de photographie
de nature.
Samedi 13 et dimanche 14 mai - 200€ pour les deux jours de stage
Un marais pour tous
Le pari consiste à démontrer qu’il est possible d’obtenir des communautés
végétales à haute valeur patrimoniale mais également de développer la
fonction de « restaurant » pour les oiseaux d’eau.
Samedi 20 mai uniquement
Gratuit, encadré par le CPIE Rhône Pays d’Arles, réservation au
04.90.98.49.09.
Fête de la Nature aux Marais du Vigueirat
Les supers pouvoirs de la nature
Samedi 20 et dimanche 21 mai
Ces journées portes ouvertes vous permettront de vous inscrire
gratuitement à des visites guidées à pied et en calèche, de nombreux
ateliers créatifs sur le thème des super pouvoirs de la nature et de
parcourir les sentiers de découverte de l’Etourneau.
Dimanche 21 mai
Journée festive autour du Canard téléporté. L’inauguration de l’oeuvre
réalisée par Olivier Cablat sera au centre d’un moment de partage à la
croisée des imaginaires, en partenariat avec le FRAC PACA.
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Programmation des visites du mois de Mai 2017
aux Marais du Vigueriat
Les sentiers de l’Etourneau
Pour se promener, découvrir la Camargue et ses paysages ou observer et
photographier la faune.
Tous les jours du lever au coucher du soleil
2€ par adulte (demi-tarif de 6 à 12 ans) - gratuit pour les adhérents
La visite guidée nature – départ possible depuis Arles
Le guide vous emmène en petit groupes dans un minibus jusqu’au cœur de la
Réserve Naturelle Nationale. Les observatoires permettent d’approcher la faune
sauvage et en particulier les oiseaux en toute discrétion.
Tous les jours départ à 9h depuis Arles – 29€
Tous les jours départ à 10h depuis les Marais du Vigueirat – 15€
La Randonnée dans la Réserve Naturelle
Balade au rythme tranquille dans un espace préservé en compagnie d’un guide.
Le meilleur moyen pour observer les oiseaux grâce aux observatoires et à la
longue-vue.
Les mercredis et dimanches, départ à 9h30 – durée 6h
18€ par adulte (demi-tarif de 6 à 12 ans)
La visite guidée en calèche
Une visite sur les terres hautes du site où pâturent un troupeau de chevaux et de
taureaux de race Camargue. Le retour des oiseaux ayant passé l’hiver en Afrique
ou en Espagne permet de belles observations.
Du mardi au dimanche à 10h et 15h – durée 2h - 16€ par adulte (demi-tarif de 6
à 12 ans)
Les promenades à cheval
Une découverte des paysages et de la nature en Camargue. Ces visites vous
emmènent dans différentes parties du site à la découverte de l’élevage et de la
faune sauvage en Camargue.
Visite d’1h : tous les jours à 15h – 20€ par adulte, 15€ jusqu’à 12 ans
Visite d’1h30 : tous les jours à 11h et 16h30 – 30€ par adulte, 20€ jusqu’à 12
ans
Les balades à poney
Pour les enfants, un premier contact avec le poney permet de se familiariser en
toute sécurité avec l’animal. L’enfant pourra en suite partir en promenade en
compagnie d’un adulte.
Tous les jours de 10h à 11h (départ également possible de 15h à 16h suivant les
conditions)
Durée 20/30 minutes – 7€
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