Communiqué de presse
Les Suds à Arles
Mardi 14 juillet 2015
Marais du Vigueirat, Mas-Thibert (13)

LA MATINéE AU BAYOU - Mardi 14 juillet
En complicité avec Henri Maquet, musicien et directeur artistique du Festival Zinzan.

A 10h30 : Sur les trois sentiers de découverte – Le Sentier de La Palunette, le Sentier des Cabanes et
le futur Sentier de la Cabanatau - trois formations musicales venues du Rhône et du Mississippi
accompagnent les promeneurs.

Avec la musique cajun et créole de CEDRIC WATSON ; PIFECANTO et son mescladis occitanobrésilien, et MENA-BIOU avec Henri Maquet (flûtes et percussions en roseau roots), Géraldine Lopez
(voix, tambourin), Valentin Comte (bachas, galoubet en roseau, chant) et Yann Le Couviour
(grosse caisse).
Au bout du chemin, l’Apéro -découverte à 12h30, finit de réjouir les papilles et les oreilles des
visiteurs… Ce moment sera retransmis par la Radio des Suds (102.9 FM et suds-arles.com)
> à partir de 13h : Possibilité de repas sur place : assiette du jardin, sandwiches (de 5 à 10 euros) –
Réservation au 04 90 98 70 91
> à 15h : possibilité de visiter le Marais du Vigueirat en calèche
Durée 2h - Tarif : 15 € - Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport du Festival
Prévoir chapeau, chaussures confortables pour marcher, bouteilles d’eau, et anti-moustique !
Programmation conçue dans le cadre de [La Nuit des fleuves] qui se déroule le long des quais à
Arles ce 14 juillet de 18h à 4h.

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

