Communiqué de presse
Sorties thématiques en 2015
aux Marais du Vigueirat, MasMas-Thibert (13)

Tout au long de l'année 2015, des visites thématiques sont proposées aux Marais du Vigueirat, en
partenariat avec le Bureau des Guides Naturalistes.
Partez à la découverte des castors, des guêpiers, des libellules ou même du coucher de soleil au
cœur des marais

Samedi 21 Mars : sur les traces du Castor
Départ à 9h30, durée 2h30 – 13€*
Samedi 28 Mars :
Visite matinale à la découvert des Luscinioles à moustaches
Départ à 8h, durée 2h30 – 13€*
Samedis 18 et 25 Avril et samedis 2 et 16 Mai :
Le chant des Butors étoiles au crépuscule
Départ à 18h30, durée 2h30 – 13€*
Samedi 9 Mai : L’éveil des marais…
Départ à 6h, durée 4h30 – 15€*
Samedi 16 Mai : Visite à la rencontre des Cigognes blanches
Départs à 11h, durée 1h30 – 8€*
Samedi 20 Juin : Découverte du monde des libellules
Départ à 10h, durée 2h30 – 13€*
Samedi 27 juin et 4 juillet 2015 :
Les ailes de l’Afrique, découverte des Guêpiers d’Europe
Départ à 10h, durée 2h30 – 13€*

* ½ tarif de 6 à 17 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Informations 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

Programme complet
Visite guidée sur les traces du Castor
Samedi 21 Mars
Départ à 9h30, durée 2h30 – 13€
Moins connu que le taureau Camargue ou le Flamant rose, le
Castor d’Eurasie n’en est pas moins une figure emblématique
du delta du Rhône. Mais qui connaît son existence en
Camargue, et à quelques pas de la plaine de Crau ?… De
notre plus grand des rongeurs, apprenons à reconnaître les
traces de son passage, à différencier sa silhouette de celle du
Ragondin, à découvrir son milieu de vie, au cours de cette
sortie sur le sentier de la Palunette aux Marais du Vigueirat.

Visite matinale à la découvert des Luscinioles à moustaches
Samedi 28 mars
Départ à 8h, durée 2h30 – 13€
Un chant semblable à celui de la rousserolle, quelques notes
sifflées empruntées au rossignol, le tout s’élevant de la roselière
avant le mois d’avril, une fauvette aquatique éveille nos
soupçons : la Lusciniole à moustaches. Au cœur de la réserve
naturelle des Marais du Vigueirat, sur son terrain de
nidification, cette sortie matinale à travers les roseaux est
l’occasion de venir découvrir un oiseau rare et discret.

Le chant des Butors étoiles au crépuscule
Samedis 18 et 25 avril et samedis 2 et 16 mai
Départ à 18h30, durée 2h30 – 13€
A la nuit tombante, laissez vous surprendre par les chants des
fantômes des roselières : les Butors étoilés. Une rencontre
originale avec un héron rare et menacé en France, qui est
passé maître dans l’art du camouflage.

L’éveil des marais…
Samedi 9 mai
Départ à 6h, durée 4h30 – 15€
Au petit matin, depuis les premières lueurs encore indécises
qui blanchissent l’horizon jusqu’aux feux rosés du lever du soleil
qui réchauffent les marais, glissons nous discrètement au cœur
des Marais du Vigueirat. A travers cette balade, observons les
contrastes de lumières et d’ombres qui tapissent la végétation,
et laissons nous séduire par les ambiances sonores des chants
d’oiseaux qui saluent le printemps…

Visite à la rencontre des Cigognes blanches
Samedi 16 mai
Départs à 11h, durée 1h30 – 8€

Dans le cadre de Festival de la Camargue, découvrez ces
oiseaux emblématiques pour lesquels, avec une vingtaine de
nids, les Marais du Vigueirat abritent une part importante de la
population de Camargue. Un guide vous accompagne et vous
dévoile tous leurs secrets.
Découverte du monde des libellules
Samedi 20 juin
Départ à 10h, durée 2h30 – 13€
Depuis le sentier de la Palunette, découvrons les demoiselles
du marais, ces filles de l’air qui se conduisent comme de vrais
dragons prédateurs vis-à-vis d’autres insectes !… Les libellules
sont des insectes captivants, adaptés à des milieux aussi
différents que l’air et l’eau. Sans capture, cette sortie
pédagogique sera une introduction à l’observation et à la
découverte de ces insectes qui nous hypnotisent, certains par
leur vol au point fixe, d’autres par leur parure éclatante…

Les ailes de l’Afrique, découverte des Guêpiers d’Europe
Samedi 27 juin et 4 juillet 2015
Départ à 10h, durée 2h30 – 13€
De retour d’Afrique avec leurs couleurs vives, les guêpiers
apportent une touche d’exotisme à la vie estivale des marais.
Connus sous le nom de chasseur d’Afrique, ces oiseaux
multicolores ravissent l’observateur sous n’importe quel angle.
La période sera l’occasion de les observer, sans les déranger,
alors très occupés par l’élevage des jeunes.

