Communiqué de presse

Journées Mondiales des Zones Humides
1er et 2 février 2020

Comme chaque année, les Marais du Vigueirat participent aux Journées mondiales des zones
humides (JMZH), manifestation internationale destinée à commémorer la signature de la
Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar.
En 2020, le thème de la manifestation sera "Zones humides et biodiversité".

Au programme :

•
•
•
•

Portes ouvertes sur les sentiers de l'Etourneau
visite guidée « découvrir un marais en hiver sur le sentie de la Palunette »
Randonnée nature au coeur de la Réserve naturelle
Exposition photographique : concours photo 2019 des Rencontres photographiques
animalières et de nature

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

1er et 2 février 2020
Journées portes ouvertes sur les sentiers de l´Etourneau
Sur 4 km de parcours thématiques, vous découvrirez différentes manières de découvrir les
milieux humides en Camargue : le sentier des cabanes à faire en famille, la Palunette
avec ses observatoires de faune, le jardin ethnobotanique sur les plantes de Camargue, le
sentier écofuté et les énergies renouvelables...
Accès libre du lever au coucher du soleil

Samedi 1er février
Découvrir un marais en hiver sur le sentier de la Palunette
Sur un parcours de 2,5 km, vous découvrirez avec un guide différents paysages caractéristiques
des zones humides (marais temporaire, ripisylve) et vous pourrez observer les différentes espèces
d´oiseaux des marais à l´aide d´une longue-vue.
Départ à 10h30, durée 2h environ, réservation obligatoire.

Dimanche 2 février
Randonnée nature en Camargue
Au coeur de la réserve naturelle, cette marche de 5 km est réalisée à un rythme qui autorise la
contemplation, permettant de découvrir une mosaïque de paysages. En compagnie d´un guide,
vous pourrez bénéficier d´observations privilégiées des différentes espèces d´oiseaux hivernants
en Camargue.
Départ à 9h30, durée 6h environ avec repas tiré du sac, réservation obligatoire.

Du 1er au 29 février
Exposition photographique : résultats du concours photo 2019
Découvrez les 18 photos lauréates du premier concours photo organisé dans le cadre des 10ème
rencontres de la photographie animalière et de nature en 2019 : mammifères, insectes, oiseaux,
paysages… de toutes les couleurs, de toutes les lumières, de tous les milieux et du monde entier !
Exposition réalisée dans le cadre du projet de valorisation touristique de la Crau et la Camargue à
l'est du grand Rhône, en partenariat avec la Maison de la Chasse et de la Nature, l'écomusée de
la Crau, les Marais du Vigueirat, le CEN PACA, la communauté d'agglomération ACCM, les villes
d'Arles et Saint-Martin de Crau et l'Office de Tourisme d'Arles.
Accès libre depuis les sentiers de l'Etouneau, tous les jours de 10h à 17h.
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