Communiqué de presse
Découvrir les Marais du Vigueirat
en février 2016

En Février, les Marais du Vigueirat vous invitent à venir découvrir le territoire et les
paysages camarguais. Sur les sentiers libres ou en visite guidée, pour une heure ou pour
passer la journée dans la Réserve Naturelle Nationale, les visites et les observations
évoluent chaque jour.
Du 23 Janvier au 7 Février, dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides,
plusieurs visites guidées gratuites vous sont proposées sur le thème de l’année « Les
Zones Humides pour notre avenir : modes de vie durables.

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

Du 23 Janvier au 7 Février
Journées Mondiales des Zones Humides
aux Marais du Vigueirat

Dimanche 31 Janvier et Dimanche 7 Février
Randonnée : Une Réserve Naturelle qui se partage !
Sur réservation - Prévoir le pique-nique ainsi que des chaussures adaptées à la saison
Départs à 10h – Durée 6h
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!
Dimanche 31 Janvier, Samedi 6 et Dimanche 7 Février
Visite guidée du sentier de la Palunette
Sur réservation
Départ à 10h30, 13h30 et 15h30 – Durée 1h30
Accompagnés d'un guide, partez à la découverte de la nature sur un espace
naturel protégé appartenant au Conservatoire du littoral. Une occasion de découvrir les
multiples enjeux qui résident dans les zones humides. Les installations écoresponsables
mises en place aux Marais du Vigueirat en sont un parfait exemple.
Film : « Les 40ans du Conservatoire du littoral »
Sur demande à l'accueil – Durée 1h
Le Conservatoire du littoral a fêté ces 40ans d’existence en 2015. Une belle occasion de
rappeler l'importance de son engagement dans la préservation du patrimoine de notre
siècle.

En continu du 23 Janvier au 29 Février
Le sentier des cabanes

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

Programmation du mois de Février
aux Marais du Vigueirat

Randonnée nature au cœur de la Réserve Naturelle
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!
Tous les mercredis et dimanches
Sur réservation - Prévoir le pique-nique ainsi que des chaussures adaptées à la saison
Départs à 9h30 – Durée 6h – 17€

Exposition « Pour Mas-Thibert, année 2015 »
Tous les jours – de 9h30 à 17h30
Du dimanche 7 février au 27 mars, Suzanne Hetzel et Jean Schneider vous proposent de
découvrir l’exposition « Pour Mas-Thibert, année 2015″ installée aux Marais du Vigueirat.
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 Régionale de l’archéologie).
Dans le sillage de l’exposition « Camargue, archéologie et territoire, les voies du Rhône », le
musée départemental Arles Antique vous invite à cheminer en Camargue les oreilles grandes
ouvertes pour revisiter les paysages façonnés par le fleuve et les hommes depuis des siècles.
Sans réservation – du lever au coucher du soleil

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.
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.
Sans réservation – du lever au coucher du soleil

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

