Communiqué de presse
Les animations en Avril 2015
aux Marais du Vigueirat, MasMas-Thibert (13)

Du 1er avril au 30 septembre, de nombreuses animations sont proposées tout au long de la
semaine.
Au programme de ce mois d’avril :
-

les sentiers de l’Etourneau en accès libre et gratuit
des visites guidées sur le sentier de la Palunette
des visites guidées en calèche
des visites guidées naturalistes et une randonnée nature au cœur de la Réserve naturelle
des visites thématiques sur la faune et la flore de Camargue
un stage d’initiation à la photographie de nature
une exposition photographique
la 4ème édition de la Journée des Producteurs
l’ouverture de la buvette et du jardin potager

Informations pratiques :
Ouvert du 15/01 au 30/11/2015
de 9h30 à 17h30
Informations : + 33(0) 4 90 98 70 91
Mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Programme du mois d'Avril
Découverte du sentier des cabanes - GRATUIT
(Tous les jours du lever au coucher du soleil)
Parcours ludique de 500 mètres entièrement sur pilotis, cheminez au fil de l'eau à la découverte de
tous les secrets de Dame Nature, à travers 8 cabanes interactives destinée à comprendre la nature
en s'amusant : qu'est-ce que la chaîne alimentaire? Comment vit-on dans une roselière? Pourquoi
trouve-t-on des moustiques en Camargue? D'où vient le sens du vent?
La nature n'aura bientôt plus de secret de vous !

Visite guidée du sentier de la Palunette
Départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 (Tous les jours sauf le samedi)
(45 minutes – 5€)
Le temps d’une heure, parcourez le sentier de la Palunette (petit palun – ou marais – en Provençal).
Vous y découvrirez, en longeant le canal du Vigueirat, les paysages typiquement camarguais, les
Hérons cendrés, Grandes Aigrettes ou encore le Crabier chevelu à travers un observatoire de
faune. Les plantes et leurs usages par l’Homme vous seront également racontés par un animateur
nature qui vous accompagnera tout au long de la visite.
10h et 15 h : Visite guidée en calèche
(2h - 15 € sur réservation)
(Tous les jours sauf le lundi)
Parmi les élevages de chevaux et de taureaux de race Camargue, le guide vous entraîne à la
découverte de la biodiversité, l'élevage, la culture et l'histoire locale.
La nature et ses secrets se dévoilent au rythme des chevaux de trait.
Visite guidée naturaliste
(2h - 13 € sur réservation)
(Départ à 14h 30 : tous les jours / Départ à 10h30 tous les jours sauf mercredi et dimanche)
Entre prairies, roselières et marais, la mosaïque des paysages, la faune et la flore restent à
(re)découvrir. Après avoir passé l'hiver sous des climats plus cléments, les oiseaux migrateurs sont de
retour ! Toute une panoplie de couleurs, de formes et de chants s'offrent à vous pour venir
compléter le panel des espèces déjà présentent tout au long de l'année.

9h30 : Randonnée nature
(6h – 17€ sur réservation)
(Tous les mercredis et dimanches)
Une journée passée au cœur de la Réserve Naturelle Nationale. Une promenade en plein air pour
s'immerger dans la diversité camarguaise. Au grès des déambulations entre observatoires,
découvrez les multiples espèces qui peuplent le territoire.

Départ à 18h20 : Visite thématique du mois
Le chant du Butor étoilé au crépuscule (2h30 – 13€)
(Samedis 18 et 25 Avril)
A la nuit tombante, laissez vous surprendre par les mugissements des fantômes des roselières : les
Butors étoilés. Une rencontre originale avec un héron rare et menacé en France, qui est passé
maître dans l’art du camouflage.

Stage d'Initiation à la photo naturaliste
Samedi 4 avril 2015
La photographie de nature n’est pas réservée aux photographes sur-équipés et reste accessible à
toute personne munie d’un appareil et de son sens de l’observation. Ce stage est encadré par
David Tatin, auteur photographe et naturaliste.
Objectifs du stage
L’objectif de ce stage est d’acquérir les bases pour pratiquer la photographie de nature, gérer
vitesse et profondeur de champ en comprenant le fonctionnement de son boîtier, essayer
différents cadrages, jouer avec les lumières, tout en connaissant et respectant son sujet.
Des éléments d’information sur les milieux et les espèces seront abordés, afin de sentir au-delà de
l’aspect technique et artistique de la photographie, l’importance de la connaissance de la nature
pour mieux parvenir à la photographier.
Une attention particulière sera portée sur le “commun extraordinaire”, ou comment une espèce
“banale” peut être un excellent sujet pour la photographie.
Prix par personne : 80 €
Le stage est confirmé dès que 4 personnes sont inscrites (un acompte de 40 euros sera alors
demandé).
Une partie de cette somme est affectée directement aux actions de conservation du site.
Plus d’infos :
Association ORBISTERRE
Tel : 06 70 58 68 57
davidtatin@hotmail.com
www.orbisterre.fr
www.davidtatin.com

Exposition photographique

« Plumes d’eau » - Gérard SCHMITT
Le photographe a voulu à travers cette exposition, relater différentes actions animalières telles que
la pêche, la toilette, le transport de matériaux, les combats, l’élevage des jeunes, les phases de
repos, les chants qui font partie du quotidien des étangs et des lacs peuplés d’oiseaux.
La plupart des images ont été prises sur des plans d’eau français à quelques exceptions près, et
réalisées depuis des affûts flottants.

Tous les jours de 10h à 17h
Accès libre et gratuit.

Dimanche 12 Avril 2015

4ème édition de la Journée des Producteurs

Produits gastronomiques, artisanat d’art, éco-responsabilité, vous pourrez tester, goûter et déguster
une multitude de produits de Mas-Thibert, du Plan-du-Bourg et de la Camargue.
Cette année l'événement sera placé sous le signe des 40 ans du Conservatoire du littoral : les
éleveurs et agriculteurs présents sur le site des Marais du Vigueirat toute l'année seront mis à
l'honneur durant cette journée.
Restauration sur place.
Ateliers gratuits.
Performance sonore et artistique.
Concert de clôture avec l'ensemble « Prises de Bec ».
Programme complet disponible sur :
- notre site internet : www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
- notre page facebook : Amis du Vigueirat
Infos pratiques :
Téléphone : + 33(0) 4 90 98 70 91
Mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr

Du 1er avril au 30 septembre

La buvette des Marais du Vigueirat
A partir du 1er avril, la buvette des Marais du Vigueirat ouvre ses portes pour une nouvelle saison
avec une nouvelle équipe : nos cuisinières Kheira et Dorothée vont vous concocter de belles
assiettes de saison avec les légumes, plantes et aromates de notre jardin potager, sous l’œil
bienveillant de Robert le jardinier, avec un filet de tapenade ou d’huile d’olives du domaine des
Bastidettes, chaque année récompensé au Concours Générale Agricole de Paris.
La buvette propose aussi des sandwiches végétariens ou de charcuterie de taureau de
Camargue, des fromages de chèvre made in Mas-Thibert, ou encore des salades et soupes de
fruits frais.
Pour se rafraîchir, vous prendrez bien un verre de sirop bio, ou un jus de fruits frais de du domaine
du Grand Mas du Roy ou du Mas Daussan en Camargue. Ou peut-être encore un granita fait
maison ?
La buvette est ouverte tous les jours de 11h à 17h.
Des ateliers de découverte du jardin potager sont proposés tous les mercredis à 11h à partir du
mois de mai : venez toucher, sentir, goûter nos légumes, plantes et aromates produits sans aucun
pesticide ni engrais chimique !

Informations pratiques :
Ouvert du 01/02 au 07/12/2014
de 9h30 à 17h30
Informations : + 33(0) 4 90 98 70 91
Mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

