Communiqué de presse

Du 23 au 27 mai
Fête de la Nature
aux Marais du Vigueirat

Quel thème en 2018 ? : « Voir l'invisible »
Mais encore ?
La nature offre à observer une diversité d’êtres souvent discrets, des formes insolites, des
éléments minuscules, des détails dignes d’un orfèvre… à qui sait regarder…
Au programme :
Atelier pour les enfants
Balade nocturne au cœur de la réserve naturelle
Visite guidée à cheval et en calèche
Démonstration de matériel optique Swarovski « See the unseen »
Découverte des Sentiers de l’Etourneau

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

Mercredi 23 mai de 14h à 16h : Exploration dans le monde des minuscules
Partons à la découverte de l'invisible, celui des plantes et animaux vivant autour de nous, et sous
nos pieds. Munis de loupes et d'outils de capture, allons rencontrer le peuple des minuscules.
12 enfants de 5 à 12 ans maximum.
En partenariat avec Lili Nature
Jeudi 24 mai de 9h à 20h : See the Unseen avec Swarovski Optik
La célèbre société autrichienne spécialisée en instruments d’observation, SwarovskiOptik, vous
proposera la location de jumelles de qualité à l’occasion de votre visite, et vous fera découvrir sa
gamme complète de jumelles et de longue-vue.
En partenariat avec Swarovski Optik
Vendredi 25 mai de 10h à 12h : visite guidée en calèche
Au rythme paisible des chevaux de trait, partez en balade sur un circuit au cœur de la réserve
naturelle. En hauteur sur les digues d’anciennes terres agricoles, vous pourrez voir ce qui n’est
pas visible autrement qu’en balade en calèche.
Vendredi 25 mai de 15h à 16h : Balade à cheval
Partez à la découverte des milieux typiquement camarguais à dos de cheval Camargue.
Une occasion unique de traverser des zones invisibles et non accessibles à pied.
En partenariat avec la manade Coule.
Samedi 26 mai de 20h à minuit : à l'heure des sorcières...
Balade nocturne au cœur de la Réserve naturelle
L'intensité des nuits au marais s'emplit de pesants mugissements, d'oppressants grognements, ou
d'étranges cris pénétrants, qui hantent nos songes, alimentés de furtives silhouettes fantomatiques
se dérobant aux regards... Venez apaiser votre esprit en compagnie d'un guide nature qui vous
mènera à la découverte de cette faune aux mœurs crépusculaires ou nocturnes, échappant à la
vue et s'enveloppant de mystère. A l'occasion de la Fête de la Nature un parcours sera
exceptionnellement ouvert à la randonnée à pied.
En partenariat avec Jean-Marc Paumier, guide naturaliste.
Les 26 et 27 mai du lever au coucher du soleil :
Accès libre et gratuit sur les sentiers de l’Etourneau
Durant tout le week-end, les sentiers de l’Etourneau seront en accès libre et gratuit.
En famille, prenez le temps de voir l’invisible sur nos parcours thématiques.
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