Communiqué de presse

Programmation estivale 2018
Marais du Vigueirat

Sentiers de l’Etourneau
Apéros nature
Visites guidées naturaliste
Visites guidées en calèche
Balades à cheval et en poney
Buvette et restauration sur place

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 VISITES

Les sentiers de l’Etourneau
Du lever au coucher du soleil, parcourez les sentiers de l’Etourneau en accès libre.
Sur 4 km de parcours thématiques, vous découvrirez le sentier des Cabanes, parcours ludique de
500 mètres sur pilotis, le sentier de la Palunette équipé de plusieurs observatoires, et le jardin
ethnobotanique, 700 mètres pour découvrir les plantes de Camargue et leurs usages par l’Homme.
Tarifs : 3€, demi-tarif de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans et les personnes qui participent
à une visite guidée à pied, à cheval ou en calèche.
Possibilité de visite guidée sur le sentier de la Palunette : un guide vous accompagne sur le
sentier, à l’aide du longue-vue vous pourrez découvrir les différentes espèces d’oiseaux présentes
sur le marais.
Tous les jours à 10h30 et 14h, durée 1h30, sur réservation – 6€

Les apéros nature
En fin d’après-midi quand les températures commencent à devenir clémentes, un moment pour
découvrir la faune vivant aux Marais du Vigueirat au cours d’un circuit pédestre sur le sentier de la
Palunette. La visite se terminera par une dégustation de produits locaux.
Un répulsif anti-moustique est vivement conseillé.
Les mardis en juillet, août, départ à 18h, durée 3h, sur réservation – 15 €

Visite guidée naturaliste
Tout au bout des marais, découvrez le coeur de la réserve avec un guide naturaliste.
Sur le sentier du sanctuaire, une courte marche vous permettra d'accéder à des observatoires
depuis lesquels vous pourrez découvrir les multiples espèces d'oiseaux qui peuplent les marais. Un
moment privilégié sur une partie du site accessible uniquement en visite guidée. En partenariat
avec Jean-Marc Paumier.
Départs tous les jours à 10h et 14h30.
Durée 2h30 sur réservation, 15 € adulte - 1/2 tarif de 6 à 12 ans.
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Visite guidée en calèche
En avril, les visites guidées en calèche reprennent tous les jours sauf le lundi.
Au rythme des chevaux de trait, vous découvrez les paysages et les terres de pâturage des chevaux
et taureaux de race Camargue. Nos guides et cochers sont là pour vous expliquer le
fonctionnement des zones humides et le rôle de l'homme dans la gestion des espaces naturels.
Départs tous les jours à 10h et 15h, durée 2h environ, sur réservation.
17€ adulte - 1/2 tarif de 6 à 12 ans - gratuit pour les moins de 6 ans.

Balade à cheval et en poney
A cheval au milieu du marais, nous vous proposons de découvrir les paysages, la faune et la flore
de Camargue, mais également de traverser un clos de pâturage dédié à l’élevage des taureaux de
race Morucha, le seul élevage présent en France, pour une initiation à l’éthologie des troupeaux
en Camargue. En partenariat avec la manade Coule.
Tous les jours, départs à 10h30 (durée 2h – 35€), 15h et 16h30 (durée 1h – 20€), 18h (durée 1h30,
30€). Réduction de 2€ pour les enfants à partir de 8 ans.
Pour les enfants de 3 à 10 ans, une balade en poney ou à dos d’âne est également proposée, se
renseigner à l’accueil.
7€ par enfant sous la responsabilité d’un adulte accompagnant, se renseigner à l’accueil pour les
créneaux disponibles.

Restauration sur place à la buvette des Marais, tous les jours de 11h à 16h.
Renseignements et réservations au 04 90 98 70 91 ou visites.mdv@espaces-naturels.fr
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