Communiqué de presse

Les animations en septembre 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.
Tous les jours sauf le samedi, départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 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 jours, départs à 9h30, durée 6 heures
(17 €adulte – ½ tarif enfants de 6 à 17 ans, gratu it pour les moins de 6 ans – sur réservation)

Visite guidée en calèche
Au rythme des chevaux de trait, la calèche suit un chemin tracé sur des digues d’anciennes
piscicultures qui surplombent le marais, au cœur de la partie du site classée en Réserve
Naturelle Nationale.
Outre la diversité des espèces caractéristiques : canards, oies, hérons, flamands roses,
cigognes, limicoles et autres échassiers, vous pourrez également observer les manades de
chevaux et des taureaux de race Camargue qui pâturent sur le domaine.
Du mardi au dimanche, départs à 10h et 15h, durée 2 heures
(15 € adulte – ½ tarif enfants de 6 à 17 ans, gratu it pour les moins de 6 ans – sur réservation)

Visite guidée nature
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.
Tous les jours, départ à 14h30, durée 2h30
13 € adulte – ½ tarif enfants de 6 à 17 ans, gratui t pour les moins de 6 ans – sur réservation)

Exposition photographique
Exposition photographique « Des Serres et des Ailes »
par le photographe animalier Gérard Schmitt
5 ans de travaux photographiques autour des rapaces sont présentés dans cette exposition. En
immersion totale dans la nature, sans aucun dérangement pour les oiseaux, Gérard Schmitt
nous propose une exposition de toute beauté à découvrir tout au long de la journée.
Tous les jours de 10h à 17h, entrée libre

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 :

