Communiqué de presse

Programme d'animations février 2019
Marais du Vigueirat

Sortie exceptionnelle :
Lever du jour avec les grues cendrées
Les sorties hebdomadaires :
Visites en accès libre et gratuit sur les Sentiers de l’Etourneau
Randonnée nature au cœur de la Réserve naturelle
Les événements :
Journées Mondiales des Zones Humides
Les expositions :
Les zones humides, un territoire à préserver et à valoriser
Les stages :
Môm'Vigueirat du 11 au 15 février

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

Sortie exceptionnelle : lever du jour avec les grues cendrées

Prêts à faire le pied de grue ?...
Glissés dans l'intimité d'un observatoire au cœur de la réserve, encore plongé dans un sommeil
silencieux, nous y sommes. L'aube soulève le voile noir de la nuit, et si les dames grises ne se
découvrent pas encore, des coups de trompette se propagent maintenant à tous les échos dans
les marais. Les grues sont là, par milliers. Deux grandes silhouettes se profilent sur les lueurs
rosées de l'aurore, les oiseaux s'élancent...
Les Marais du Vigueirat vous invitent à assister au lever des Grues cendrées de leur dortoir au
sein de l'espace naturel protégé : un spectacle mythique, autant que l'oiseau !
Tous les samedis en février.
Départ à 6h45 devant le parking des Marais du Vigueirat, retour à l'accueil à 9h (les horaires de
la visite pourront varier en fonction de l'heure du lever du soleil).
15€ plein tarif - 1/2 tarif de 6 à 12 ans - gratuit pour les moins de 6 ans.

Les sorties hebdomadaires
Les sentiers de l’Etourneau
Découvrir la nature camarguaise à son ryhtme et en famille ? Les sentiers de l'Etourneau sont
faits pour vous ! 4 km de parcours pédestres sur différentes thématiques.
Tous les jours du lever au coucher du soleil, 5 € plein tarif (1/2 tarif de 6 à 12 ans)
Accès gratuit aux adhérents des AMV et pour toute personne ayant participé à une visite guidée
le même jour.
La randonnée nature
Au cœur des marais, découverte de la partie du site classée en Réserve Naturelle Nationale à
travers le sentier du Sanctuaire, circuit de 5 km aux paysages variés. En février, les grues sont
facilement observables, on en compte plusieurs milliers en ce moment sur le site !
Les mercredis et dimanches, départ à 9h30, durée 6h, sur réservation – 18 € plein tarif

L'évènement du mois : Journées Mondiales des Zones Humides
Du 1er au 3 février : Les sentiers de l’Etourneau
Accès gratuit du lever au coucher du soleil.
Samedi 2 février 2019
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 et vous pourrez observer les différentes espèces d'oiseaux des marais à
l'aide d'une longue-vue.
De 14h à 16h, sur inscription.
Dimanche 3 février : La randonnée nature
Départ à 9h30, durée 6h, gratuit sur réservation.

L'expo du mois : « Les zones humides, un patrimoine
inestimable et irremplaçable à préserver »
Les zones humides sont des milieux caractérisés par la présence d'eau dont dépend tout un
cortège d’espèces animales et végétales. De formes diverses, ces milieux se rencontrent des
montagnes au littoral. Longtemps méconnues et souvent détruites, asséchées ou remblayées,
les zones humides (mares, étangs, tourbières, etc.) font de plus en plus parler d’elles. A la
lumière notamment de catastrophes naturelles aggravées par le changement climatique, on
(re)découvre leur utilité.
Accès libre de 10h à 17h, en partenariat avec le CEN PACA et l'écomusée de la Crau.

Môm'Vigueirat pendant les vacances
Pendant les vacances d'hiver, du 11 au 15
février, l’association Môm’Arles investit les
Marais du Vigueirat et propose un stage
réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Durant ce stage, les enfants s'initieront à
la création d'un court-métrage en
compagnie de l'intervenante Zoé Parisot,
et participeront à différents
ateliers
nature avec les animateurs de Marais.
Les enfants du centre-ville d’Arles, de Raphèle, Moulès et Mas-Thibert pourront prendre
grauitement une navette minibus pour se rendre jusqu’aux Marais du Vigueirat.
Tarifs variables en fonction des revenus, renseignements et inscriptions par mail auprès de
Môm’Arles : momarles@momsud.com

