Communiqué de presse

Les vacances de la Toussaint
aux Marais du Vigueirat
du 21 octobre au 6 novembre 2017

Durant les vacances du 21 octobre au 6 novembre, le site des Marais du
Vigueirat vous invite à venir découvrir la Camargue et ses secrets grâce à une
programmation spéciale et de bons moments à partager en famille.
La chasse aux sorcières et des ateliers de confection de la célèbre citrouille
maléfique vous attendent !

Contact presse : caroline.meffre@espaces-naturels.fr

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 spéciale
pendant les vacances de la Toussaint 2017
aux Marais du Vigueirat
Spécialement pendant les vacances

Enquête au cœur des marais - La chasse aux sorcières
Mr Héron a disparu ! La méchante sorcière des marais, Drusila, jalouse de la popularité
de Mr Héron, l’a fait disparaître alors qu’il allait chercher une citrouille pour la fête. Il
ne reste plus qu’un tas de plumes. Il faut la retrouver, l’inspecteur Potiron a besoin de
toi pour mener l’enquête.
De 6 à 12 ans (accompagné d’un adulte)
Durée 1h à 1h30 – 2€ par enfant,
Tous les jours à partir de 10h
Préparation d'une citrouille maléfique.
En compagnie de la sorcière du marais, venez creuser votre citrouille pour la
transformer en terrifiante lanterne d’Halloween.
Durée 1h environ – 8€, sur réservation en fonction des places disponibles;
Atelier nature Enfant/Parent
Envie de partager une activité avec votre enfant autour de la nature? Les Marais du
Vigueirat et Lili Nature proposent un atelier nature d'éveil à la nature entre enfant et
parent, sous forme d'activités tantôt sensorielles, tantôt créatrices, ludiques.
Mercredi 25 octobre – enfants de 2 à 6 ans
De 15h à 16h30 – 10€ par binôme parent-enfant (5€ par personne supplémentaire)
Atelier nature enfant (à partir de 7 ans)
Deux après-midi dédiées à la découverte de la nature, sous forme d'explorations et
d'ateliers manuels en vue d'aider la nature sauvage. Au programme, le 1er jour : à la
rencontre des oiseaux des Marais du Vigueirat et construction de nichoirs. Le 2ème jour
sera consacré aux insectes et autres animaux invertébrés avec une exploration à leur
rencontre et la construction d'un hôtel à insectes pour le potager des marais du
Vigueirat. Il est possible de faire 1 atelier ou les 2.
Le lundi 30 et mardi 31 octobre
De 14h à 17h – 15€ par atelier et par enfant

Infos pratiques :
Boutique et buvette ouvertes tout le week-end de 9h30 à 17h30 (jusqu’à 18h30 le
samedi 16 septembre).
Chenils gratuits, les animaux domestiques ne sont pas autorisés sur les parcours de
visite.
Parking ombragé et garages à vélos gratuits.
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 des vacances de la Toussaint 2017
aux Marais du Vigueirat
Les sentiers de l’Etourneau
Avec les plus petits, découvrir la nature en s’amusant sur le sentier des Cabanes,
parcours ludique et interactif sur pilotis. Pour les plus courageux, rendez-vous sur le
sentier de la Palunette et au jardin ethnobotanique pour en apprendre davantage sur
les écosystèmes et les Hommes en Camargue.
Accès illimité du lever au coucher du soleil
Visite guidée en calèche
Au rythme des chevaux de trait, découvrez les paysages, la faune et la flore et les
activités humaines de la réserve naturelle des Marais du Vigueirat.
Tous les jours: départs à 10h et de 14h30
Durée 2h – 16€
Tour à poney
Pour les plus petits, accompagnés d’un parent, nous proposons un petit tour à poney !
20 minutes environ, sous la responsabilité des parents.
De 14h à 17h - 7€
Visite guidée à cheval
Découvrez les marais du Vigueirat à cheval, en traversant différents clos de pâturage, à
la rencontre des taureaux de race Morucho !
Départ à 11h et 16h30 – durée 1h30 – 30€
Départ à 15h – durée 1h - 20€
Randonnée nature au cœur de la Réserve naturelle
Sur un parcours de 5 km au cœur du marais, découvrez en compagnie d’un guide
naturaliste, la mosaïque de milieux naturels qui composent la Camargue, ainsi que la
diversité des espèces d’oiseaux en les observant à la longue-vue depuis différents
observatoires.
Prévoir chaussures de marche et repas tiré du sac.
Les mercredis et dimanches – de 9h30 à 15h30 – 18€
Visite guidée nature
Jusqu’à fin septembre uniquement, un guide vous emmène en minibus à la découverte
de la faune locale. Au départ d’Arles ou depuis les Marais du Vigueirat, découvrez le
cœur de la Réserve naturelle et observer les oiseaux depuis les observatoires avec un
guide.
Départ d’Arles à 9h – 29€
Départ des Marais du Vigueirat à 10h - 15€
Infos pratiques :
Boutique et buvette ouvertes tout le week-end de 9h30 à 17h30 (jusqu’à 18h30 le
samedi 16 septembre).
Chenils gratuits, les animaux domestiques ne sont pas autorisés sur les parcours de
visite.
Parking ombragé et garages à vélos gratuits.
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

