Communiqué de presse

Découvrir les Marais du Vigueirat
en Mai 2016

Le mois de mai s'annonce riche en découvertes aux Marais du Vigueirat. Les
visites guidées à pied et en calèche vous amènent dans la Réserve Naturelle
Nationale à la rencontre de la faune et de la flore locale.
Le mois de mai est aussi l'occasion de découvertes inédites grâces aux
événements :
 Du 5 au 10, venez (re)découvrir le territoire lors du Festival de la Camargue
 Du 18 au 22, une programmation spéciale sera proposée gratuitement dans

le cadre de la Fête de la Nature

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

Contact presse : Marion Suc – 04.90.98.70.91 – tourisme.mdv@espaces-naturels.fr

Programmation du mois d'Avril
aux Marais du Vigueirat
8ème Festival de la Camargue - du 5 au 10 mai
Programmation spéciale pour l’événement - consultez le programme
Fête de la Nature – « Passionnés de nature » - du 18 au 22 mai
Programmation gratuite spéciale pour l’événement - consultez le programme
Exposition « L'osier, de Vallabrègues à Mas-Thibert »
Tous les jours – de 9h30 à 17h30
Exposition en accès libre et gratuit jusqu'à la fin du mois de mai
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 Régional).
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.
Sans réservation – du lever au coucher du soleil
Visites guidées du sentier de la Palunette
Tous les jours
Pour une première découverte des Marais du Vigueirat, un guide vous accompagne sur le sentier de la
Palunette. Équipé d'une longue-vue, il vous apprendra à repérer et observer la faune locale.
Durée 1h30 – 5€
La visite guidée naturaliste
Tous les jours
Ce circuit vous emmène dans le sanctuaire jusqu’aux observatoires, pour découvrir les oiseaux tels que
vous ne les avez jamais vus dans leur milieu sauvage ; un guide naturaliste vous accompagne, il a l’œil et
l’oreille du professionnel de la nature, et saura vous montrer, vous expliquer…
Départ à 10h30 (sauf mercredis et dimanches) et à 14h30 - Durée 2h30 – 13€
Visites guidées en calèche
Du mardi au dimanche
Au rythme des chevaux de trait, découvrez avec un guide le patrimoine naturel de la Camargue, ses
paysages, de sa faune et sa flore, ses élevages de taureaux et chevaux et ses traditions locales.
Départs à 10h et 15h – Durée 2h – 15€
Visite thématique : Le chant des Butors étoilés au crépuscule
Samedi 28 mai – Départ à 19h
A la nuit tombante d'une journée de printemps, laissez vous surprendre par les mugissements des fantômes
des roselières : les Butors étoilés. Une rencontre originale pour révéler les mœurs crépusculaires d'un héron
rare et menacé en France, qui est passé maître dans l'art du camouflage.
Durée 2h30 – 13€
Randonnée nature au cœur de la Réserve Naturelle
Tous les mercredis et dimanches
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 en préservant les richesses de la faune, de la flore et des paysages!
Sur réservation - Prévoir le pique-nique ainsi que des chaussures adaptées à la saison
Départs à 9h30 – Durée 6h – 17€
Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/maraisduvigueirat
Contact presse : Marion Suc – 04.90.98.70.91 – tourisme.mdv@espaces-naturels.fr

Programmation du Festival de la Camargue
aux Marais du Vigueirat
Entrez dans l’univers des chauves-souris
Au crépuscule, partez à la découverte de nos « Rhinos » et de ces étonnants mammifères capables des
voler avec leurs mains.
Jeudi 5 mai à 19h30
Durée 2h30 – 15€ (moins de 15ans 7€50 – gratuit moins de 6 ans)

Croquez le marais
Alan Johnston, artiste – naturaliste de renommée Internationale, vous invite à venir croquer le marais à ses
côtés, en plein air, aux Marais de Vigueirat. Alan fournira tout le matériel nécessaire, mais si les participants
préfèrent, ils pourront amener leur matériel personnel.
Chaque participant recevra un carnet de croquis gratuitement.
Samedi 7, dimanche 8 et lundi 10 mai à 10h et 14h
Durée 2h30 – 25€ (moins de 15ans 12€50)

Atelier Master classe carnet d’esquisse
Ateliers de dessins en plein air sur la Réserve Naturelle Nationale des Marais de Vigueirat. Lors de cet
atelier, Alan Johnston vous apprendra à réaliser des croquis d’oiseaux en mouvement et au repos avec la
technique d’un ‘Alphabet visuel’.
Lundi 9 mai à 18h
Durée 3h – 30€ (moins de 15ans 15€)

Éveil de la nature dans les marais du Camargue
Profitons de la quiétude du cœur de la réserve des Marais du Vigueirat pour s’imprégner des ambiances
enthousiastes d’un matin saluant le printemps.
Jeudi 5 mai à 8h
Durée 2h30 – 15€ (moins de 15ans 7€50 – gratuit moins de 6 ans)

Découverte des reptiles et amphibiens de Camargue
Du solarium de la cistude aux ventouses de la rainette, faisons une incursion dans les curiosités de ces
animaux qui n’ont rien de « froid ».
Dimanche 8 mai à 8h
Durée 2h30 – 15€ (moins de 15ans 7€50 – gratuit moins de 6 ans)

Méditation et relaxation aux Marais du Vigueirat
En plein coeur de la Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat, ressourcez- vous et faites le plein
d’énergie au sein d’une nature authentique et sauvage.
Samedi 7 mai à 9h30
Durée 2h – 14€ (moins de 15ans 7€50)

La protection de la nature en Camargue
Protéger la nature, qu’est-ce à dire ? Découverte d’une Réserve Naturelle Nationale, ou comment concilier
activités humaines et préservation du patrimoine naturel.
Lundi 9 mai à 14h30
Durée 2h30 – 15€ (moins de 15ans 7€50 – gratuit moins de 6 ans)

Le monde végétal en Camargue
Découvrez les petites renoncules aquatiques qui embellissent les marais, les peupliers blancs bordant les
cours d’eau. Entrons dans le monde végétal du delta du Rhône.
Vendredi 6 mai à 14h30
Durée 2h30 – 15€ (moins de 15ans 7€50 – gratuit moins de 6 ans)

Stage de photographie nature
Encadré par le photographe naturaliste David TATIN, l’objectif du stage sera de consolider ses bases pour
pratiquer et progresser en photographie de nature, avec pour support les Marais du Vigueirat, site naturel
protégé qui bénéficie d’un classement en Réserve Naturelle Nationale.
Savoir utiliser les bons réglages sur son appareil photo en fonction des sujets (macro, animalier, paysage),
penser son cadrage et sa lumière. La durée d’un week-end permet d’allier théorie et pratique, et d’alterner
les séquences en salle et sur le terrain, sur un site naturel riche et sur lequel nous serons hébergés. Le
parcours et l’expérience du maitre de stage lui permettent de répondre à des questions techniques tout
autant que vous guider vers des images plus personnelles.
Du 7 mai à 9h jusqu’au 8 mai
Durée 48h – 230€
Se munir d’un boîtier photo numérique, duvet (hébergement sur place en gîte)

Plus d'informations et réservations sur le site du Festival de la Camargue
https://festival-camargue.fr/
Contact presse : Marion Suc – 04.90.98.70.91 – tourisme.mdv@espaces-naturels.fr

Programmation gratuite de la Fête de la Nature
aux Marais du Vigueirat
Une restauration écologique dont vous êtes le héros
Une découverte encadrée par le CPIE Rhône Pays d’Arles sur un site du Conservatoire du littoral
Pour y voir un peu plus clair et démêler cette question de « Gestion durable », nous vous proposons une
visite commentée du « Cassaïre », site qui illustre une collaboration innovante entre chasseur, protecteur de
la nature et chercheurs. Cette visite sera suivie d’un jeu dont vous êtes le héros.
Mettez-vous dans la peau d’un éleveur, d’un chercheur ou encore d’un chasseur et décryptez les rouages
d’un partage des ressources … durable ?
Vendredi 20 Mai
Départ à 10h à 17h – Réservation au 04.90.98.49.09.
Activité en extérieur et en intérieur. Repas tiré du sac. Accessibilité : à partir de 15 ans.

Visite guidée en vélo dans la Réserve Naturelle
La visite en vélo de la Réserve Naturelle chemine le long de digues d’anciennes piscicultures. Ce trajet
surplombe le marais et vous permet d’y découvrir la faune et la diversité des paysages camarguais.
Possibilité de venir en vélo depuis la piste cyclable, 16km depuis Arles, 5km depuis Mas-Thibert
Samedi 21 Mai
Sur réservation – Départ à 10h – les vélos ne sont pas fournis

Visite guidée du sentier de la Palunette
Accompagnés d’un guide et de sa longue-vue, 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 ainsi que la faune qui y réside.
Samedi 21 et Dimanche 22 Mai
Sur réservation – Départ à 10h30, 13h30 et 15h30 – Durée 1h30

Visite guidée en calèche
Installé à bord de la calèche, respect et discrétion seront les meilleurs atouts pour partager l’intimité de la
faune qui occupe les lieux. Tiré par les chevaux de trait, l’attelage suit un chemin tracé sur des digues
d’anciennes piscicultures qui surplombent le marais, au cœur de la partie du site classée en Réserve
Naturelle Nationale.
Samedi 21 et Dimanche 22 Mai
Sur réservation – Départ à 10h dimanche 22 – Départs à 15h le samedi 21 et dimanche 22 – Durée 2h

Randonnée dans la Réserve Naturelle Nationale
Au cœur des marais, découverte de la partie du site classée en Réserve Naturelle Nationale et plus
particulièrement de la zone « Sanctuaire », sur un circuit de 5 km aux paysages variés. Le parcours nous
emmène dans la roselière, puis le long du canal, des montilles et des tamaris. Le guide naturaliste est là
pour vous expliquer et vous montrer grâce à sa longue vue !
Prévoir le pique-nique ainsi que des chaussures adaptées à la saison
Dimanche 22 Mai
Sur réservation – Départs à 9h30 – Durée 6h

Les sentiers de l’Etourneau
Sur le sentier des cabanes les enfants partent à la découverte de la nature et de leur environnement de
manière ludique. La visite continue sur le sentier de la Palunette. Equipé d’observatoires de faune et d’une
plateforme le parcours vous permet de découvrir la faune et en particulier les oiseaux qui peuplent les
marais, sansouïres et roselières.
En continu du 18 au 22 Mai
Sans réservation – en continu

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