Communiqué de presse
Du 23 Janvier au 29 Février
Les Journées Mondiales des Zones Humides
aux Marais du Vigueirat

Le thème de l'année « Les Zones Humides pour notre avenir : modes de vie
durables » vous invitent à venir découvrir un territoire, votre territoire !
Comment vivre ensemble sur un territoire tout en préservant les ressources que celui-ci
peut nous offrir. Autant de réponses à découvrir en visite guidée, ou sur les sentiers libres.
Un événement gratuit.

Plus d'informations et réservations
Tel : 04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

Programmation
Journées Mondiales des Zones Humides
aux Marais du Vigueirat

Dimanche 31 Janvier et Dimanche 7 Février
Randonnée : Une Réserve Naturelle qui se partage !
Sur réservation - Prévoir le pique-nique ainsi que des chaussures adaptées à la saison
Départs à 10h – Durée 6h
Dans la Réserve Naturelle, les visiteurs découvrent les liens entre l'Homme et la Nature. De la
gestion à la préservation de l'environnement, aux activités d'élevage traditionnel, il n'y a qu'un pas.
Vivre ensemble est possible, tout préservant les richesses de la faune, de la flore et des paysages!

Dimanche 31 Janvier, Samedi 6 et Dimanche 7 Février
Visite guidée du sentier de la Palunette
Sur réservation
Départ à 10h30, 13h30 et 15h30 – Durée 1h30
Accompagnés d'un guide, partez à la découverte de la nature sur un espace naturel protégé
appartenant au Conservatoire du littoral. Une occasion de découvrir les multiples enjeux qui
résident dans les zones humides. Les installations écoresponsables mises en place aux Marais du
Vigueirat en sont un parfait exemple.
Film : « Les 40ans du Conservatoire du littoral »
Sur demande à l'accueil – Durée 1h
Le Conservatoire du littoral a fêté ces 40ans d’existence en 2015. Une belle occasion de rappeler
l'importance de son engagement dans la préservation du patrimoine de notre siècle.

En continu du 23 Janvier au 29 Février
Le sentier des cabanes
Sans réservation – en continu
De cabanes en labyrinthe, les enfants partent à la découverte de la nature et de LEUR
environnement de manière ludique. Les 8 cabanes interactives permettent de découvrir les secrets
des roselières, de la chaîne alimentaire ou de la faune qui vit dans les zones humides. Une
première approche de la nature pour les plus jeunes.

Plus d'informations et réservations
Tel : 04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

