Communiqué de presse
Programmation estivale
du 1 juillet au 30 septembre
aux Marais du Vigueirat, MasMas-Thibert (13)
er

Du 1er juillet au 30 septembre, découverte libre, visites guidées, expositions, stages photos,
événements festifs…
Au programme de cette saison estivale :
-

les sentiers de l’Etourneau en accès libre et gratuit
les visites guidées du jardin potager
les visites guidées sur le sentier de la Palunette
les visites guidées en calèche
les visites guidées au cœur de la Réserve naturelle
des visites thématiques sur la faune et la flore de Camargue
une exposition photographique
des stages d’initiation et perfectionnement à la photographie de nature
des événements culturels, artistiques et musicaux : Les Suds à Arles, les Envies Rhônements,
les Journées Européennes du Patrimoine, le festival Musiques en Balade

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

Les animations
Le sentier des cabanes
(Tous les jours du lever au coucher du soleil) - GRATUIT
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.

Visite guidée en calèche
Départs à 10h et 15 h, tous les jours (sauf le lundi en septembre), durée 2h - 15 € sur réservation
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
Départ à 14h 30 tous les jours - départ à 10h30 tous les jours sauf le mercredi et dimanche en
septembre – durée 2h - 13 € sur réservation
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.

Le jardin potager
Rdv à 11h le mercredi – durée 1h environ – 3 €
En compagnie du jardinier, venez sentir, goûter et préparer les fruits, légumes et aromates de notre
potager !

Les sorties thématiques
samedi 4 juillet : les ailes de l’Afrique, découverte des guêpiers d’Europe !
de 10h à 12h30, durée 2h – 13 €
Avec leurs couleurs vives empruntées à leurs quartiers d’hiver en Afrique, les guêpiers sont de retour
chaque année pour apporter une touche d’exotisme à la vie estivale des marais, et pour gagner
leurs colonies de reproduction. Connus sous le nom de chasseur d’Afrique, ces oiseaux multicolores
ravissent l’observateur sous n’importe quel angle. La période sera l’occasion de les observer, sans
les déranger, alors très occupés par l’élevage des jeunes qui les conduit à de nombreux allersretours.

samedi 5 septembre : les petits échassiers, étonnants migrateurs !
de 9h30 à 13h30 (prévoir son pique-nique) – durée 4h30 – 15 €
Au cœur de la Réserve naturelle, venez découvrir les différentes espèces d’échassiers que l’on
retrouve à la fin de l’été aux Marais du Vigueirat !

Les stages photos
samedi 25 juillet : Stage d'Initiation à la photo naturaliste avec David TATIN
L’objectif de ce stage est d’acquérir les bases pour pratiquer la photographie de nature, 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.
Prix par personne : 80 € - contact : Association ORBISTERRE - Tel : 06 70 58 68 57

lundi 3 et mardi 4 août :
Stage de perfectionnement à la photo naturaliste avec David TATIN
L’objectif de ces stages, ouverts à tous quelque soit votre matériel photographique, est d’améliorer
sa pratique en matière de photographie de nature : savoir utiliser les bons réglages sur son appareil
photo en fonction des sujets (macro, animalier, paysage), penser son cadrage et sa lumière. La
durée d’un week-end permet d’allier théorie et pratique, et d’alterner les séquences en salle et sur
le terrain, sur un site naturel riche et sur lequel nous serons hébergés.
Prix par personne : 190 € - contact : Association ORBISTERRE - Tel : 06 70 58 68 57

Du 27 Juin au 3 Juillet et du 4 au 12 Juillet :
Stage de photo en affût flottant, avec Gérard SCHMITT
Se familiariser avec la technique de l’affût flottant et pouvoir faire des images.
Apprendre à connaître et utiliser son matériel photo en conditions réelles de photo 100 % nature.
Progresser dans le domaine naturaliste en acquérant expérience et connaissances. Prendre
conscience de la fragilité du milieu naturel et des espèces sauvages qui le peuplent.
Renseignements au 04 92 65 18 39

Expositions
Exposition sur l’évolution des Paysages Camarguais
Du 15 septembre au 1er octobre
Réalisée dans le cadre de l’Observatoire Photographique du paysage de Camargue, et mise en
place par le Parc naturel régional de Camargue.

Les événements
Mardi 14 juillet : Une matinée au Bayou – Les Suds à Arles
Rendez-vous à partir de 10h30 à l’accueil des Marais du Vigueirat
Promenade musicale inédite et exclusive sur les sentiers des Marais avec des musiciens du Rhône
et du Mississipi dans le cadre de la Journée et de La Nuit des fleuves du Festival Les Suds,à Arles, en
collaboration avec Henri Maquet et le Festival Zin Zan. Puis apéro musical et repas à la buvette des
Marais du Vigueirat (prévoir casquette et chaussures fermées).

Samedi 1er août : Les Envies Rhônements
Installations artistiques, spectacles, danse, musique et arts de la rue en sites naturels… le delta du
Rhône et les Marais du Vigueirat seront le théâtre d’immersions artistiques sur le thème « écouter le
paysage ».

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Dans le cadre des 40 ans du Conservatoire du littoral propriétaire des lieux, les Marais du Vigueirat
vous invitent à découvrir le site gratuitement, à travers de multiples animations. Cette année, la
saladelle, plante emblématique de la Camargue, sera mise à l’honneur.

Dimanche 27 septembre : Musiques en balade
Animations nature et concert gratuit au cœur des Marais du Vigueirat, en partenariat avec le
Conservatoire de musique du Pays d’Arles.

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

