Dimanche 2 Février 2014
Les Marais du Vigueirat fêtent
les Journées Mondiales des Zones Humides !
Après la trêve hivernale, les Marais du Vigueirat ouvrent leurs portes au public.
A cette occasion, nous vous invitons à venir participer aux Journées Mondiales des Zones
Humides sur le thème « Agriculture et Zones Humides, cultivons le partenariat ! ».
L'ensemble de la programmation est gratuite.

Programme de la journée
10h-17h : les Sentiers de l'Étourneau
Découverte de la nature en accès libre et gratuit sur le sentier des Cabanes, parcours ludique et
interactif pour découvrir la nature en s’amusant, puis le sentier de la Palunette (2,5 km) pour une
découverte paysagère de la Camargue.
13h-17h: Randonnée Nature : Des marais cultivés au passé et conservés pour l'avenir
Anciennes terres vouées à l'agriculture (riziculture, sagne, pisciculture, élevage, …) les traces de
cette activité sont encore bien visibles aux Marais du Vigueirat. Accompagnés d'un guide
naturaliste, partez à la découverte de cet espace naturel aujourd'hui protégé et notamment classé en
Réserve Naturelle Nationale. Entre utilisations passées et actuelles du territoire, venez découvrir les
multiples relations entre les richesses naturelles de la Camargue et leur utilisation par l'Homme.
14h30-16h30 : Découverte en calèche des élevages de taureaux et de chevaux Camargue
Anciennes propriétés agricoles, les terres des Marais du Vigueirat sont depuis des décennies
pâturées par des manades de taureaux et chevaux de race Camargue. Après l'acquisition de ces
propriétés par le Conservatoire du littoral, des conventions de pâturage on été passées avec les
éleveurs afin de maintenir les activités humaines sur le domaine, et contribuer ainsi au maintien des
habitats écologiques et des paysages traditionnels de la Camargue. C'est ce que nous vous
proposons de découvrir à travers une visite en calèche au rythme des chevaux de trait, animée par
un ancien agriculteur reconverti dans l'écotourisme.
10h-17h : Exposition « Il était une fois... en Camargue »
Les Marais du Vigueirat accueillent sur leur site, une exposition sur l’histoire de la Camargue,
réalisée à partir de trois expositions dossiers du Musée de la Camargue tout juste rénové. Depuis
l’essor de la viticulture à l’extension de l’élevage de taureaux, c’est l’aménagement du delta
sauvage par l’homme qui vous sera révélé.
Renseignements et réservations : 04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

