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Les Marais du Vigueirat
Calendrier des animations et des évènements
1° trimestre 2014

Les Marais du Vigueirat
1 120 hectares de nature protégée en Camargue,
Propriété du Conservatoire du littoral
Réserve Naturelle Nationale
Nationale
Zone centrale de la Réserve de Biosphère de Camargue
A l’intérieur du Parc Naturel Régional de Camargue

Gratuit : les Sentiers de l’Etourneau
Parcourez d’abord le sentier des Cabanes, circuit ludique de 500
mètres, entièrement sur pilotis et équipé de 8 cabanes interactives pour
découvrir en famille et en s’amusant, tous les secrets de Dame Nature
(accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite). Puis,
rendez-vous sur le sentier de la Palunette, circuit de 2.5 km qui longe
la ripisylve jusqu’à une plate-forme d’observation panoramique, donnant
une vue imprenable sur le marais.
Ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil, libre et gratuit

Original : la visite en calèche
Prenez place à bord de la calèche, et découvrez, au rythme des
chevaux de trait, les paysages et traditions camarguaises, les élevages
de taureaux et chevaux de race Camargue qui pâturent sur le domaine,
les couples de cigognes qui préparent leur nid avant de s’accoupler : les
enfants adorent ! Une courte marche est proposée jusqu'à une plateforme d'observation qui rejoint le sentier de la Palunette, pour une vision
panoramique du domaine.
Départ les mercredis et dimanches à 14h30, réservation obligatoire
15 € adulte*

Pour les « mordus » de nature : randonnée nature
au coeur de la Réserve Naturelle
Pour découvrir la toute nouvelle Réserve Naturelle Nationale
des Marais du Vigueirat, participez à une randonnée nature de
5 km, au cours de laquelle un guide naturaliste vous fait
découvrir les oiseaux, la faune et la flore de Camargue, en
accédant à différents observatoires et tours panoramiques.
Départ les dimanches à 10h, durée 6h, repas tiré du sac (à la
charge des participants), réservation obligatoire – 17 € adulte*.

Exposition « Il était une fois… en Camargue
Les Marais du Vigueirat accueillent sur leur site, une exposition sur
l’histoire de la Camargue, réalisée à partir de trois expositions
dossiers du Musée de la Camargue en cours de rénovation.
Depuis l’essor de la viticulture à l’extension de l’élevage de taureaux,
c’est l’aménagement du delta sauvage par l’homme qui vous sera
révélé.
Entrée libre, en partenariat avec le Parc de Camargue.

Renseignements et réservations :
Les Marais du Vigueirat - 13104 Mas-Thibert
Tel : 04 90 98 70 91
Mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
Billets en vente à l’Office de Tourisme d’Arles : 04 90 18 41 20
* ½ tarif enfants de 6 à 17 ans – gratuit moins de 6 ans.

