Communiqué de presse
Découvrir les Marais du Vigueirat
en avril 2016

Les Marais du Vigueirat se découvrent au grès de vos envies en avril, accompagné d'un
guide naturaliste et de sa longue-vue dans la Réserve Naturelle ou en calèche sur les
terres de pâturage pour découvrir les paysages, les troupeaux de chevaux, de taureaux et
La buvette ouvre ses portes et vous propose des assiettes, sandwiches et salades
confectionnés à partir des légumes du jardin potager et de produits locaux.
Rendez-vous le dimanche 10 avril pour la 5ème édition de la Journée des Producteurs. Un
programme riche en activités, animations et ateliers gratuits qui accompagneront la
découverte des produits de Mas-Thibert et de la Camargue.

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/maraisduvigueirat

Programmation du mois d'Avril
aux Marais du Vigueirat
Dimanche 10 Avril : 5ème Journée des Producteurs
A partir de 10h
Produits gastronomiques, artisanat local, éco-responsabilité, vous pourrez tester, goûter et déguster une
multitude de produits de Mas-Thibert, du Plan-du-Bourg et de la Camargue.
Le thème de l'année vous permettra de découvrir l’osier et la vannerie. Venez découvrir ce vieux métier et
participer à la création d’une œuvre commune !
Exposition « L'osier, de Valalbrègues à Mas-Thibert »
Tous les jours à partir du 10 avril – de 9h30 à 17h30
Exposition en accès libre et gratuit
Les Voies du Rhône – Attention, paysages sensibles
Tous les jours – de 9h30 à 17h30
Une bulle sonore vous invite à un voyage historique à la découverte du canal de Marius en compagnie
d’Otello Badan (celui qui lit sous la terre) et de Corinne Landuré (archéologue au Service Régional).
Les sentiers de l'Etourneau
Tous les jours – du lever au coucher du soleil
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. Vous pourrez ensuite suivre un parcours de
2.5 km sur le sentier de la Palunette.
Sans réservation – du lever au coucher du soleil
Visites guidées du sentier de la Palunette
Tous les jours
Pour une première découverte des Marais du Vigueirat, un guide vous accompagne sur le sentier de la
Palunette. Équipé d'une longue-vue, il vous apprendra à repérer et observer la faune locale.
Durée 1h30 – 5€
La visite guidée naturaliste
Tous les jours
Ce circuit vous emmène dans le sanctuaire jusqu’aux observatoires, pour découvrir les oiseaux tels que
vous ne les avez jamais vus dans leur milieu sauvage ; un guide naturaliste vous accompagne, il a l’œil et
l’oreille du professionnel de la nature, et saura vous montrer, vous expliquer…
Départ à 10h30 (sauf mercredis et dimanches) et à 14h30 - Durée 2h30 – 13€
Visites guidées en calèche
Du mardi au dimanche
Au rythme des chevaux de trait, découvrez avec un guide le patrimoine naturel de la Camargue, ses
paysages, de sa faune et sa flore, ses élevages de taureaux et chevaux et ses traditions locales.
Départs à 10h et 15h – Durée 2h – 15€
Visite thématique : L'éveil des marais...
Samedi 30 avril – Départ à 6h
Au petit matin, depuis les premières lueurs encore indécises qui blanchissent l’horizon jusqu’aux feux rosés
du lever du soleil qui réchauffent les marais, glissons nous discrètement au cœur des Marais du Vigueirat. A
travers cette balade, observons les contrastes de lumières et d’ombres qui tapissent la végétation, et
laissons nous séduire par les ambiances sonores des chants d’oiseaux qui saluent le printemps…
Durée 4h30 – 15€
Randonnée nature au cœur de la Réserve Naturelle
Tous les mercredis et dimanches
Dans la Réserve Naturelle, les visiteurs découvrent les liens entre l'Homme et la Nature. De la gestion à la
préservation de l'environnement, aux activités d'élevage traditionnel, il n'y a qu'un pas. Vivre ensemble est
possible, tout préservant les richesses de la faune, de la flore et des paysages!
Sur réservation - Prévoir le pique-nique ainsi que des chaussures adaptées à la saison
Départs à 9h30 – Durée 6h – 17€

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/maraisduvigueirat

Dimanche 10 Avril
5ème Journée des Producteurs
Programme de la journée
Venez en vélo !
Depuis Saint-Martin de Crau, Raphèle ou Moulès : 06.71.88.16.14
Trajet en vélo encadré par l’association Association Aprovel/AF3V
Départ à 9h30 à la mairie de Saint-Martin, 10h15 à l’église de Moulès et 10h30 au stade de
Raphèle.

A partir de 10h : Stand de producteurs, dégustations et vente directe







Exposition sur le travail de vannerie : « L’osier, de Vallabrègues à Mas-Thibert »
Animations par le groupe « Entre Crau e rose »
Visite du jardin potager
Découverte guidée du sentier de la Palunette
Ateliers pour les enfants : poterie, mini-semis et récup, hôtel à insectes, …
Animation par la radio Soleil fm

10h à 12h / 15h à 17h : Participez à la création d’une œuvre commune en osier !
A 10h30 : Départ du défilé traditionnel à Mas-Thibert, animé par le Groupe « Entre Crau e rose »
A 10h30 et 11h30 : Visite du jardin potager (sur inscription)
A 11h et 14h : La Maison Chauve-souris, de l’écoresponsabilité à la protection de la nature
Réservez vos repas :
 Burgers de produits locaux : 04.90.49.71.96.
 Assiettes et sandwichs du potager : 04.90.98.70.91.
A 13h : Démonstration de ferrage et de parage – Du percheron au shetland
A 13h30 et 15h30 : Atelier tisane à base des produits du potager (sur inscription)
A partir 13h30 :



Atelier pour petits et grands, création d’un Hibou en matériaux de récup
Visite du jardin potager

A 15h30 : Duo aérien : Les Sélène – Heures séculaires, second mouvement

Et s’il n’y avait que cela à emporter, ce serait la musique d’Erik Satie jouée avec des instruments orientaux. C’est à
une série de mises en opposition que ce second mouvement sera consacré, un voyage, une traversée faite de cirque
et de musique, d’aérien et de sonore, aux confins de l’Orient se déversant dans la mer mouvante de l’Occident, reliant
ces deux approches. Un portique qui encadre l’espace, deux tabourets, un lieu tel un esquif…

A 16h : Tombola de produits des producteurs présents
A 16h30 : Concert de clôture : Café para tres

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

