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Programmation touristique
Septembre 2018

Les évènements :
Journées Européennes du Patrimoine
Musique en balade
Découvrir le site :
Les sentiers de l’Etourneau
Randonnée nature
Visite guidée en calèche
Balade à cheval et en poney

NOUVEAU : les mercredis de Môm’Vigueirat

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

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 EVENEMENTS
15 et 16 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Quel thème en 2018 ? : « L’Art du partage »
Samedi 16 : visite guidée naturaliste (10h-12h30), balade apéritive à partager (17h30-20h),
Dimanche 17 : visite guidée en calèche (10h-12h), balade à cheval (15h-16h)
Durant tout le week-end, accès libre aux sentiers de l’Etourneau.
Dimanche 23 septembre : Musiques en balade
DELTA SÒNIC présente : Minotaures, Incarnations numériques visuelles et sonores...
Une coproduction « Les Suds, à Arles »/ « Le FabLab de l’ENSP »
De l'envol d'un nuage de particules jusqu'aux confins des labyrinthiques pensées de la bête…
L'homme-taureau s'incarne ici au travers de deux artistes, l'un sonore et l'autre visuel.
Concert prévu à 15h, entrée gratuite en partenariat avec le Conservatoire de musique du pays d’Arles.

DECOUVRIR LE SITE
Les sentiers de l’Etourneau
Du lever au coucher du soleil, parcourez les sentiers de l’Etourneau en accès libre. Parcours
ludique sur pilotis.
3€, ½ tarif de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans et pour les personnes qui participent à une
visite guidée payante.

Visite guidée naturaliste
En compagnie d’un guide naturaliste, un accès privilégié au cœur de la réserve naturelle,
avec un accès à plusieurs observatoires.
Tous les jours, départs à 10h et 14h30, durée 2h, dure réservation.
15€, ½ tarif de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Visite guidée en calèche
Au rythme des chevaux de trait, partez à la découverte des paysages, de la faune et de la
flore sauvages ainsi que des élevages de taureaux et chevaux de race Camargue.
Du mardi au dimanche, départs à 10h et 14h30, durée 2h, sur réservation
17 €, ½ 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.
Tous les jours, départ 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 est également proposée, se renseigner à
l’accueil.
7€ par enfant sous la responsabilité d’un adulte accompagnant.

NOUVEAU : les mercredis avec Môm’Vigueirat
L’association Môm’Arles investit les Marais du Vigueirat et propose tous les mercredis un
nouveau mode de garde au contact de la nature, réservé aux enfants de 6 à 11 ans habitant
à Arles, Raphèle, Moulès et Mas-Thibert. Les enfants pourront prendre une navette en
minibus pour se rendre jusqu’aux marais où ils participeront à des activités nature et
artistiques tout au long de la journée. Au programme : créer, sentir, toucher, regarder, se
balader, construire, jouer et rigoler…
Tarifs variables en fonction des revenus, renseignements et inscriptions par mail auprès de Môm’Arles
momarles@momsud.com

Infos pratiques :
Boutique ouverte tous les jours de 9h30 à 17h
Buvette et restauration sur place tous les jours de 9h à 16h
Chenils gratuits, les animaux domestiques ne sont pas autorisés sur les parcours de visite.
Parking ombragé et garages à vélos gratuits.

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

