Du Mercredi 21 au Dimanche 25 Mai 2014
Fête de la Nature
aux Marais du Vigueirat, MasMas-Thibert (13)

Du mercredi 21 au dimanche 25 Mai 2014 les Marais du Vigueirat vous invitent à participer à la
Fête de la Nature sur le thème « Herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches ».
Une nouvelle occasion de partir à la rencontre de la nature. Venez la (re)découvrir, la sentir ou
même la goûter avec nous !
Tous les jours du 21 au 25 Mai
Visite guidée du sentier de la Palunette
Départs à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h (durée 1h)
Une première rencontre avec les Marais du Vigueirat et la Camargue. Pour découvrir les paysages,
la flore mais aussi observer les oiseaux et le reste de la faune. Camouflés dans la végétation,
immobile au cœur d'une roselière ou planant au dessus des marais, le guide est là pour les repérer
pour vous !
Les sentiers des Cabanes
En accès libre du lever au coucher du soleil
Ce parcours de 500 mètres sur pilotis invite les petits et les grands à une rencontre ludique avec
l'environnement. Les cabanes ludiques et interactives réparties le long du platelage permettent de
découvrir la chaîne alimentaire, les cris des animaux, le moustique ou encore la roselière.
Un livret d’interprétation (3€) permet de compléter les découvertes en s'amusant.

Jeudi 22 mai à 11h30
Inauguration de l’exposition photographique « des Serres et des Ailes »
Par le photographe animalier Gérard SCHMITT
« Depuis plus de 5 ans, tout au long de l'année, j'observe j'étudie et je photographie, les rapaces de
France […] Que d'émotions à contempler à 10 mètres un grand duc si confiant qu'il s'assoupit...ou
un Circaète qui vient se mettre à l'ombre de mon affût... »
Suivi à 12h de la signature du livre « Rapaces, passionnément » par son auteur (en vente à la
boutique des Marais du Vigueirat)

Vendredi 23 mai
Les petites bêtes du marais
Départ à 10h, durée 2h (sur réservation)
Sur le sentier de la Palunette, entre les roseaux, les feuilles et branches d’arbres, ou au cœur du
marais, se cachent de nombreuses petites bêtes… ouvrez l’œil, tendez l’oreille et découvrez-les en
compagnie d’un naturaliste.

Samedi 24 Mai : Visite guidée au cœur de la Réserve Naturelle
Départ à 14h30, durée 2h30 (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 présentes tout au long de l'année.
Dimanche 25 Mai : Jardin potager et tisanes maison
Départs à 10h et 14h, durée 1h30 (sur réservation)
Oubliez un instant les sachets de thé tout prêts ! Accompagné par un agriculteur maraîcher en
agriculture biologique découvrez les plantes de notre jardin potager et choisissez celles que vous
utiliserez pour confectionner votre propre tisane. Il y en a pour tous les goûts !
Samedi 24 et Dimanche 25 Mai
Stage photo avec David Tatin ( 2 jours - 180€)
Ces deux jours passés dans la Réserve vous permettront d'améliorer votre 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, ….
Plus d'informations et réservations : davidtatin@hotmail.com
Tel : 06 70 58 68 57
https://www.facebook.com/events/287741688059071/

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

Retrouvez aussi notre programme d’activités habituel
9h30 : Randonnée nature au cœur de la Réserve Naturelle
(6h - 17 € sur réservation)
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.

10h et 15 h : Visite guidée en calèche
(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.

14h30 : Visite guidée nature
(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.

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

