Communiqué de presse
Samedi 20 et Dimanche 21
21 septembre 2014
Journées Européennes du Patrimoine
aux Marais du Vigueirat, MasMas-Thibert (13)

« Patrimoine culturel, patrimoine naturel », thème national !
Samedi 20 et dimanche 21 septembre, les Marais du Vigueirat, espace naturel protégé, vous
proposent un week-end très culturel à l’occasion de la 31ème édition des Journées

Européennes du Patrimoine.
Samedi 20 Septembre 2014
Randonnée nature au cœur de la Réserve Naturelle Nationale
Localisé sur d'anciennes parcelles agricoles, le site des Marais du Vigueirat est un témoin de la
rencontre entre l'Homme et la Nature. Découvrez cette étroite relation en compagnie d’un guide
naturaliste sur un parcours de 5 km.
Départ à 9h30, durée 6h (prévoir son repas tiré du sac) – sur réservation
Visite guidée du sentier de la Palunette
Le temps d’une heure, découverte avec un animateur nature, du patrimoine naturel de la
Camargue et des traces laissées par l’Homme.
Départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 – durée 1h, sur inscription
A la rencontre des Chauves-souris
Découverte et visite guidée de la Maison des Chauves-souris en présence d’un animateur, de leur
mode de vie, de leur alimentation et des mythes et légendes qui les entourent, sortis tout droit de
notre imaginaire.
Départs à 9h30, 11h, 14h, 16h – durée 1h30, sur inscription
Les fouilles archéologiques en Camargue : le Canal de Marius aux Marais du Vigueirat?
En compagnie de Corinne Landuré, archéologue au service régional d'archéologie de la région
PACA, d'Otello Badan archéologue amateur à l'origine des découvertes archéologiques, et de
Leïla Debiesse, Conservatrice de la Réserve Naturelle des Marais du Vigueirat, vous découvrirez
comment, à partir de poteries mises à jour sur le site, différentes méthodes de prospection et de
fouilles ont été réalisées, et quels les résultats ont été obtenus à ce jour, dans le plus grand respect
des contraintes liées aux espaces naturels protégés.
Rendez-vous à 10h à l’accueil des Marais du Vigueirat, durée 2h.
Initiation aux fouilles archéologiques
Animation pour les enfants à partir de 9 ans, pour mieux comprendre le travail terrain des
archéologues, de manière ludique et pédagogique.
Départs à 9h30, 11h, 14h et 15h30 – durée 1h, sans inscription, se présenter 15 minutes en avance
Colorie ton romain et construit lui un bateau
Animation pour les enfants à partir de 4 ans, découpage et coloriage à l’aide d’une simple canne
de Provence.
Activité en continue de 10h à 12h puis 14h à 16h, sans inscription

Dimanche 21 Septembre 2014
Visite guidée en Calèche
Partez à la rencontre de la Camargue gardiane, de ses paysages, de ses manades de chevaux et
taureaux de race Camargue, des traditions locales.
Départ à 10h – durée 2h, sur inscription
A la rencontre des Chauves-souris
Découverte et visite guidée de la Maison des Chauves-souris en présence d’un animateur, de leur
mode de vie, de leur alimentation et des mythes et légendes qui les entourent.
Départs à 9h30, 11h, 14h, 16h – durée 1h30, sur inscription
La culture est dans votre nature, le jardin potager des marais
Entre « astuces de grands- mères » et pratiques d'aujourd'hui, le jardinier et son potager vous
invitent à la rencontre de votre propre nature.
Départs à 10h et 14h – durée 1h30, sur inscription
Visite guidée du sentier de la Palunette
Le temps d’une heure, découverte avec un animateur nature, du patrimoine naturel de la
Camargue et des traces laissées par l’Homme.
Départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 – durée 1h, sur inscription
Colorie ton romain et construit lui un bateau
Animation pour les enfants à partir de 4 ans, découpage et coloriage à l’aide d’une simple canne
de Provence.
Activité en continue de 10h à 12h puis 14h à 16h, sans inscription
L'antiquité grandeur nature
Animation pour les enfants à partir de 6 ans, découvertes et devinettes sur l'Antiquité sur un plateau
géant.
Départs à 9h30, 11h, 14h et 15h30 – sur inscription

Buvette bio et restauration sur place de 11h à 16h
Infos 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

