Communiqué de presse
15 mai 2015
Inauguration de la piste cyclable des Marais du Vigueirat
Soirée festive dans le cadre du Festival de La Camargue
Le 15 mai 2015, le village de Mas-Thibert célèbre 2 événements majeurs :
- l’inauguration de la piste cyclable reliant le village de Mas-Thibert aux Marais du Vigueirat
la soirée festive dans le cœur du village organisée dans le cadre de la 7 ème édition du
Festival de la Camargue et du delta du Rhône
Le 15 MAI, MAS-THIBERT SERA EN FETE !!!
A partir de 11h30, la Ville d'Arles et les Amis des Marais du Vigueirat inaugurent la piste cyclable
qui permettra de relier la Via Rhona depuis le village de Mas-Thibert, jusqu’à l'accueil des Marais
du Vigueirat.
Plusieurs départs en vélo sont proposés le matin pour se retrouver à Mas-Thibert pour
l'inauguration.
La journée se poursuivra avec des balades en vélo gratuites sur réservation et des visites à pied ou
en calèche proposées aux Marais du Vigueirat tout au long de la journée.
Pour finir la journée en beauté, le Festival de la Camargue et du Delta s'invite à Mas-Thibert.
A partir de 18h la fête continue dans le centre du village avec un match de foot organisé par
l’association « Planète loisirs », un spectacle de danse hip-hop présenté par les jeunes du village et
l'association « Musique et Danse », les « Tuiles Bleues » et les « Suds à Arles ».
Les associations de Mas-Thibert se sont mobilisent également pour proposer des animations, des
jeux et un repas. Les Astronomes amateurs du Delta vous inviteront à participer à une conférence
sur le thème de Van Gogh et les étoiles puis les « Suds à Arles » proposeront un concert de Blues
sur le thème du Delta du Mississippi, en lien avec leur 20 ème anniversaire qu'ils célébreront en
juillet prochain.
Réservation repas 9euros :
En espérant vous accueillir nombreux !!!

PROGRAMME DETAILLE
Départ à vélo pour rejoindre Mas-Thibert
 9h30 Pont Van Gogh avec l’association Convibicy,
 9h Port St Louis (voir festival de la Camargue)
 10h30 parking des Marais du Vigueirat
11H30 Inauguration officielle de la piste cyclable des Marais du Vigueirat
Bord du Canal d'Arles à Bouc à Mas Thibert.
Tout au long de la journée aux Marais du Vigueirat, des visites à pieds ou en calèche seront
proposées, possibilité de restauration sur place à la buvette.
14h Balades à vélo


Découverte de la Bergerie de la Favouillane accompagnée par l'AF3V
Départ Mairie annexe de Mas Thibert :
 Visite exclusive en vélo de la réserve des Marais accompagnée par « Planète loisirs »
Départ accueil des Marais du Vigueirat
18h Soirée à Mas Thibert sur la Place de la Mairie









18h à 22h : animations proposées par les associations (stands, jeux, expositions, cerfs
volants..)
18h : Match de foot
18h30 Conférence « van Gogh et les étoiles »
19h15 Spectacle de danse hip hop
19h30 Discours officiel festival de la Camargue
20h Concert de blues
20h Repas, Paella
22h Projection gratuite et en plein air des « Triplettes de Belleville »
@2002 les Armateurs/production Champion/Vivi Film/France 3 Cinéma/RGP France/Sylvain Chomet

INFORMATIONS PRATIQUES
Réservations Balades en vélo :
 Bergerie de la Favouillane : 04 90 56 58 70
 Réserve des Marais du Vigueirat : 04 90 98 77 45
Visites à pieds ou en calèche aux Marais du Vigueirat : 0 4 90 98 70 91
Réservation repas du midi à la buvette des Marais du Vigueirat : 04 90 98 70 91
Réservation repas soirée festive à Mas Thibert : 06 61 88 46 19
Festival de Camargue : 07 88 60 29 91


















LES PARTENAIRES
Ville d'Arles
Festival de la Camargue
Association Convibicy
AFV3V
Association Créa Recup
Association DEDUCIMA
Association Planète Loisirs , Mas Thibert
Le centre Socio Culturel « Les Tuiles Bleues
Les écoles de Mas Thibert
Association OK mistral
Les Suds, à Arles
Association Musique et Danse
La Couverture Verte
Les Astronomes Amateurs du Delta
Le Comité des fêtes de Mas Thibert
O'Bistro

