Communiqué de presse

Les animations en octobre et novembre 2014
aux Marais du Vigueirat, Mas-Thibert (13)

A la jonction de 2 écosystèmes remarquables
que sont le delta du Rhône et la plaine steppique de la Crau,
les Marais du Vigueirat, site naturel protégé de 1200 hectares,
constituent l’une des propriétés les plus remarquables
du Conservatoire du littoral à l’intérieur du Parc naturel régional de Camargue,
et bénéficient d’un classement en Réserve naturelle nationale.

Les visites libres
Les sentiers de l’Etourneau
Parcours ludique de 500 mètres entièrement sur pilotis, le sentier des Cabanes vous permet de
cheminer 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 !
Vous pourrez ensuite suivre un parcours de 2.5 km sur le sentier de la Palunette équipé d’une
plate-forme d’observation et 2 observatoires de faune.
(du lever au coucher du soleil - GRATUIT)

Les visites guidées
Visite guidée du sentier de la Palunette
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, et découvrirez les différentes espèces d’oiseaux 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.
Les mardis 21 et 28 octobre, les mercredis 22 et 29 octobre, les jeudis 23 et 30 octobre et les
dimanches 12, 19, 26 octobre et 2 novembre, départs à 10h, 11h, 14h et 15h durée 1h
5 € adulte – ½ tarif enfants de 6 à 17 ans, gratuit pour les moins de 6 ans – sur réservation)

Randonnée nature au cœur de la Réserve Naturelle Nationale
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.
Tous les dimanches, départs à 10h, durée 6 heures
Soit les dimanches 5, 12, 19, 26 octobre et 2, 9, 16, 23 et 30 novembre.
er
+ samedi 1 novembre et mardi 11 novembre
(17 €adulte – ½ tarif enfants de 6 à 17 ans, gratu it pour les moins de 6 ans – sur réservation)

Visite guidée en calèche
Installés à bord de la calèche, au rythme paisible par deux chevaux de trait, vous découvrirez
la faune et la flore qui occupent les lieux mais aussi des paysages authentiques et en perpétuel
mouvement… Ouvrez l’œil et les oreilles.
Au gré des saisons et des envies, cette promenade peut se terminer par une découverte
panoramique des lieux depuis la plate-forme d’observation du sentier de la Palunette, ou
encore une halte à la Maison des chauves-souris.
Les mercredis et dimanches, départ à 14h30, durée 2 heures
er
Soit les mercredis 1 , 8, 15, 22 et 29 octobre, 5, 12, 19 et 26 novembre
Soit les dimanches 5, 12, 19, 26 octobre et 2, 9, 16, 23 et 30 novembre
er
+ samedi 1 novembre et mardi 11 novembre
(15 € adulte – ½ tarif enfants de 6 à 17 ans, gratu it pour les moins de 6 ans – sur réservation)

Les évènements particuliers
Bienvenue chez vous
Une opération organisée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses
partenaires, afin de promouvoir les sites touristiques régionaux auprès de ses
habitants. Participer à Bienvenue chez vous, c’est bénéficier d’offres privilégiées
pendant toute la durée de l’opération.

Le sentier des Cabanes
En famille, vous pourrez de cheminer 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 !
Les samedis 11, 18, 25 octobre et dimanches 12, 19, 26 octobre et 2 novembre,
Du lever au coucher du soleil
OFFRE PRIVILEGIEE : Un livret du sentier des Cabanes offert par famille

La visite guidée de la Palunette
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, et découvrirez les différentes espèces d’oiseaux 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.
Dimanche 12, 19, 26 octobre et 2 novembre, départs à 10h, 11h, 14h et 15h durée 1h
OFFRE PRIVILEGIEE : Une place payante à 5 € achetée = une place offerte

Les stages
Stage de photo nature 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.
Le stage est encadré par David Tatin, auteur photographe et naturaliste qui a notamment
travaillé pendant 17 ans dans la protection de la nature (Marais du Vigueirat, CEN PCA),
Samedi 15 et dimanche 16 novembre
Association ORBISTERRE
Tel : 06 70 58 68 57
davidtatin@hotmail.com

Infos pratiques
o
o
o
o

parking ombragé non surveillé,
chenils pour les animaux domestiques (non autorisés en visite),
Aires de pique-nique, buvette bio et de terroir alimentée par notre jardin potager,
espace boutique, toilettes.

Ouvert du 01/02 au 07/12/2014
de 9h30 à 17h30
Informations : + 33(0) 4 90 98 70 91

visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
Mail :

