Communiqué de presse
Fête de la Nature
du 20 au 24 mai 2015
Marais du Vigueirat, Mas-Thibert (13)

40 ans de protection du littoral
Au bord de l'eau, thématique de la Fête de la Nature 2015, a été choisie en hommage au
Conservatoire du littoral qui célèbre cette année 40 ans de préservation des plus beaux rivages
avec ses partenaires.
Les Marais du Vigueirat constituent l’un des sites les plus remarquables du Conservatoire du littoral
en région PACA, et participent comme chaque année à cette 9ème édition de la Fête de la
Nature.

Au programme
Du 20 au 24 mai :
Les sentiers de l’Etourneau,
Du lever au coucher du soleil – Amis des Marais du Vigueirat
Visite guidée du sentier de la Palunette
Départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30, durée 45 minutes – Amis des Marais
du Vigueirat
Mercredi 20 mai
Pique-nique autour de l’eau
De 12h à 14h – CPIE Rhône Pays d’Arles
Vendredi 22 et samedi 23 mai
L’hôtel à Ciel ouvert
De 13h30 à 16h30 le 22 et de 14h à 17h le 23 – Cie l’Insomnante
Samedi 23 mai
Atelier de dessin à l’aquarelle
De 9h30 à 12h pour les enfants et de 14h à 15h30 pour les adultes – Alan Johnston
Conférence sur l’Art de la Marche
A partir de 17h – le Citron Jaune
Dimanche 24 mai
Randonnée nature au cœur de la Réserve naturelle,
Départ à 9h30 – Bureau des Guides Naturalistes
Visite guidée en calèche
Départ à 15h, durée 2h – Amis des Marais du Vigueirat

Programme détaillé
Du 20 au 24 mai
Les sentiers de l’Etourneau
Accès libre du lever au coucher du soleil
Au fil de l'eau, découvrez tous les secrets de Dame Nature sur un parcours pédagogique de 500
mètres sur pilotis. Equipé de cabanes ludiques et interactives, petits et grands pourront découvrir la
nature en s'amusant. Puis continuez sur un parcours pédestre de 2 km à la découverte des
paysages, des oiseaux, des juments Camargue et leurs poulains.

Visite guidée du sentier de la Palunette
Départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30, durée 45 minutes environ
Un guide vous accompagne sur un parcours au fil de l’eau en longeant le canal du Vigueirat, à la
rencontre des paysages, des plantes et des oiseaux visibles à l’aide d’une longue-vue depuis un
observatoire de faune et une plate-forme d’observation, donnant une vue imprenable sur le
domaine.

Mercredi 20 mai
Pique-nique autour de l’eau
De 12h à 14h – en partenariat avec le CPIE Rhône Pays d’Arles
Informations et inscription au CPIE au 04 90 98 49 09
Le temps d’un pique-nique partagé, venez-vous immerger dans la question de l’eau en
Camargue : de son goût à sa gestion… elle n’aura plus de secret pour vous.
Bar à eau, atelier pédagogique et exposition pour accompagner cette pause méridienne entre
deux balades naturalistes.
Pique-nique non fourni, possibilité de restauration sur place à la buvette.

Vendredi 22 et samedi 23 mai
L’hôtel à ciel ouvert – Cie l’Insomnante
De 13h30 à 16h30 le 22 et de 14h à 17h le samedi – sur inscription le jour-même
Aux Marais du Vigueirat, les artistes viennent explorer le monde du sommeil et de l’insomnie. Dormir
ou ne pas dormir, où, comment, avec qui et pourquoi ? L’occasion de réhabiliter le temps de la
sieste en plein air à travers un hôtel à ciel ouvert improvisé au cœur du marais…

samedi 23 mai
Atelier de dessin à l’aquarelle
De 9h30 à 12h pour les enfants et de 14h à 15h30 pour les adultes – sur inscription
En compagnie de l’artiste naturaliste Britannique Allan Johnston, petits et grands pourront
découvrir et dessiner la nature camarguaise aux Marais du Vigueirat. Le matériel de dessin sera
fourni et chaque participant pourra repartir avec son carnet.

Conférence : "l'Art de la marche, nouveau terrain de jeu pour les artistes"
A partir de 17h
On sait que dans nos sociétés en accélération, les déplacements à pied ont été peu à peu

délaissés pour d’autres moyens de transports plus véloces. Dans la foulée des philosophes et
écrivains marcheurs, des artistes de tout bord, danseurs, plasticiens, comédiens nous disent
l’urgence de se mettre en mouvement, et nous proposent moult manières de prendre les chemins
de traverses, d’attraper le monde à travers le corps, se fondre dans le paysage, ressentir le
continuum entre soi et l’environnement, prendre le temps de regarder, écouter, ressentir.
La marche est elle le dernier terrain en friche investi par les artistes, questionnant de fait cette
nouvelle pratique sociétale ?

dimanche 24 mai
Randonnée nature au cœur de la Réserve naturelle
Départ à 9h30, durée 6h, repas tiré du sac à votre charge – réservation obligatoire
Ce parcours pédestre de 5 km nous emmène dans la plus grande roselière protégée de
Camargue, puis le long du canal du Vigueirat, des montilles et des tamaris. Avant la sansouïre, vous
naviguerez entre des plans d’eau et des mares temporaires. Des observatoires et des tours
panoramiques permettent d’observer la faune de plus près, en compagnie d'un guide naturaliste.

Visite guidée en calèche
Départ à 15h, durée 2h – réservation obligatoire
Du haut des digues qui sillonnent le marais, découvrez la diversité des paysages, roselières, étangs
et marais temporaires, et de la faune qui peuple les lieux : taureaux et chevaux de race
Camargue, sangliers et ragondins, les colonies de hérons bihoreaux et les nombreuses espèces
d'oiseaux d'eau présentes sur la Réserve nationale des Marais du Vigueirat.

Nos autres événements :
du 5 au 7 juin
samedi 13 juin
samedi 13 juin
samedi 1er août
19 au 20 septembre
samedi 26 septembre
dimanche 27 septembre

Rendez-vous aux Jardins
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Soirée Astronomie
Festival des Envies Rhônements
Journées Européennes du Patrimoine
Fête mexicaine au jardin partagé
Festival Musiques en balade

Infos pratiques :
Espace accueil/boutique ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30.
Buvette et restauration légère tous les jours d’avril à fin septembre, de 11h à 17h.
Parking ombragé et aires de pique-nique gratuits.
Chenils à votre disposition, chiens interdits en visite.

Ouvert du 15/01 au 30/11/2015
de 9h30 à 17h30
Informations : + 33(0) 4 90 98 70 91
Mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

