Communiqué de presse

Programmation touristique mai 2018
Marais du Vigueirat

Spécial vacances de pâques :
Chasse aux œufs dans les marais
Atelier nature parent/enfant
Expositions :
Peintures et photographies naturalistes
Les évènements du mois :
Festival de la Camargue et du Delta du Rhône
Fête de la Nature

Les visites habituelles :
Les sentiers de l’Etourneau
Visite guidée naturaliste
Randonnée nature
Visite guidée en calèche
Balade à cheval et en poney

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 SPECIAL VACANCES DE PAQUES

Mardi 1er mai : atelier nature parent/enfant
Si vous avez l'envie de partager une activité avec votre (petit-) enfant autour de la nature, l'atelier
Nature Enfant-Parent est fait pour vous ! Il s'agit d'un temps d'éveil à la nature partagé entre votre
enfant et vous (parent/grand-parent), sous forme d'activités tantôt sensorielles, tantôt ludiques
ou créatives.
Entre autres, nous partirons ensemble sur les traces des petites bêtes, nous irons caresser les
arbres des marais, et nous ouvrirons grand nos oreilles pour être à l'écoute des sons de la nature.
En partenariat avec Lili Nature.
Tarifs : 10€/binôme + 5€/personne supplémentaires (enfant ou adulte) (max 2 enfants/adulte)
Pour les enfants de 2 à 5 ans, nombre de places limité, inscription au 04 90 98 70 91.
Du 1er au 6 mai : chasse aux œufs dans le marais
Edward le Renard a volé tous les oeufs des oiseaux du marais et ils ont besoin de vous pour les
retrouver ! Heureusement, Roger le Sanglier, détective du marais, va vous aider dans votre quête.
Êtes-vous prêt ?
Tous les jours en continu de 10h à 17h, 5€ par enfant + 3€ par adulte accompagnant pour l’accès
aux sentiers de l’Etourneau.

EXPOSITION
Peintures et photographie naturalistes
Du 16 avril au 20 mai, découvrez une nouvelle exposition de peintures et photographies
naturalistes réalisées par Claire Rougier, animatrice nature aux Marais du Vigueirat, ainsi que
Clément Pappalardo, garde-technicien sur le site, et son frère Julien, les Frères des Bois.
Vernissage le 16 avril à 17h30.

LES EVENEMENTS DU MOIS DE MAI
Du 7 au 13 mai : Festival de la Camargue
Au programme : sorties en bateau de Port-Saint-Louis jusqu'aux marais, visites crépusculaires,
sorties thématiques ou encore balades à cheval...
Le 7 mai : petit-déjeuner à l’éveil des marais
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

Les 8, 9, 10 et 13 mai : crépuscule au cœur du marais
Le 9 mai : parlons cheval !
Le 10 mai : entrez dans l’univers des chauves-souris
Le 11 mai : rencontre avec le butor étoilé
Le 12 mai : balade à cheval au Vigueirat
Du 23 au 27 mai : Fête de la Nature
Quel thème en 2018 ? : « Voir l'invisible
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…
LE PROGRAMME :
Mercredi 23 mai de 14h à 16h : Exploration dans le monde des minuscules
Jeudi 24 mai de 9h à 20h : See the Unseen avec Swarovski Optik
Vendredi 25 mai de 10h à 12h : visite guidée en calèche
Vendredi 25 mai de 15h à 16h : Balade à cheval
Samedi 26 mai de 20h à minuit : à l'heure des sorcières...
Les 26 et 27 mai du lever au coucher du soleil : accès libre et gratuit sur les sentiers de l’Etourneau
Manifestation gratuite
Renseignement et réservation au 04 90 98 70 91.

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.
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 (les mercredis et dimanches en avril et en mai, les départs du
matin sont remplacés par des randonnées nature).
Durée 2h30 sur réservation, 15 € adulte - 1/2 tarif de 6 à 12 ans.
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

Randonnée nature
En compagnie d’un guide naturaliste, cette marche de 5 km est réalisée à un rythme qui autorise
la contemplation. Qu’il s’agisse de votre première découverte nature ou que vous soyez
ornithologue confirmé, vous êtes toujours placés en immersion dans cet espace naturel préservé
en tant que spectateurs chanceux. Le cheminement nous fait circuler à travers un concentré des
paysages humides emblématiques de la Camargue, sans oublier la plus grande roselière protégée
du delta du Rhône. Au fur et à mesure des saisons le guide se plaît à vous faire partager sa passion
pour les oiseaux, et à vous donner les clés pour comprendre le territoire.
Pique-nique tiré du sac. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison.
Départ depuis l’accueil avec vos véhicules personnels pour accéder au cœur du site (5km de piste)
Départ à 9h30, durée 6h – 18€ (demi-tarif de 6 à 12 ans)
Visite guidée en calèche
A partir du 1er mai et jusqu'à la fin de l'automne, pénétrez en calèche au coeur de la Réserve
naturelle des Marais du Vigueirat.
Au rythme des chevaux de trait, vous découvrirez la diversité des paysages de la Camargue, en
cheminant sur les digues d'anciens bassins de pisciculture. Au hasard de la balade, vous
rencontrerez une multitude d'oiseaux nicheurs ou sédentaires, mais aussi les troupeaux de
taureaux et chevaux de race Camargue, ragondins et sangliers traversant la plus grande roselière
protégée de Camargue.
Départs à 10h et 15h du mardi au dimanche, 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 (durée 1h – 20€) et 16h30 (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.

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
Contact presse : caroline.meffre@espaces-naturels.fr 06.71.89.51.66
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