Activités grand public
Avril à fin juin 2014

Les sentiers de l’Etourneau :
Libres et gratuits, avec parcours ludique pour les enfants et livrets d’interprétation (3 €)
Ouverts toute l’année du lever au coucher de soleil.
Visites guidées sur le sentier de la Palunette (1h), départs réguliers, sans réservation (6 €)

Au coeur de la Réserve Naturelle Nationale (sur réservation)
Visites guidées nature (2h) : tous les jours à 10h30 et 14h30 (12 €)
Les visites guidées en calèche (2h) : départs à 10h et 15h du mardi au dimanche (15 €)
A partir du 1° mai : démonstration de pêche à l’écrevisse de Louisiane
Départs les mercredis et samedis de 9h30 à 12h (12 €)

Évènementiels
Dimanche 6 avril : 3ème édition de la Journée des Producteurs
Une occasion de (re)découvrir les produits agricoles de Mas-Thibert, du Plan du Bourg et de la Camargue.
Du 22 au 25 mai : Fête de la Nature
Animations gratuites sur le thème de l’année “Herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches“
Les 31 mai et 1er juin : Rendez-vous aux Jardins
Animations gratuites sur le thème de l’année “L’Enfant au jardin“
Samedi 7 juin : soirée Astronomie
Partez à la découverte du ciel : à l’œil nu mais aussi à l'aide de télescopes, les étoiles, constellations,
planètes et satellites vous sont contés tout au long de l'après-midi et jusqu'au bout de la nuit.

Exposition photographique
« Des serres et des ailes » par Gérard SCHMITT
"Depuis plus de 5 ans, tout au long de l'année, j'observe j'étudie et je photographie, les rapaces de France.
En règle d'or, pas de dérangement, donc une intégration de l'observateur dans le décor et en amont de
sérieux repérages des sites et habitudes des oiseaux […] Que d'émotions à contempler à 10m un grand duc
si confiant qu'il s'assoupit...ou un Circaète qui vient se mettre à l'ombre de mon affût...
Le vécu se raconte, les photos s'exposent.
J'ai plus d'images dans ma tête que le papier en montre; venez- voir, je vous expliquerai."
Gérard Schmitt est un photographe animalier né dans les années 50 en Bretagne près de la forêt de
Brocéliande. Passionné de nature, il est également agriculteur maraîcher en culture biologique et vit
aujourd’hui près du village d’Eourres dans les Hautes-Alpes.
Découvrez l’ouvrage de Gérard SCHMITT « Rapaces, passionnément » en vente aux Marais du Vigueirat –
29.50 €

Stages de photographie nature
Samedi 5 avril : stage d’initiation à la photographie de nature
Sous la direction du photographe David Tatin en partenariat avec l’association Orbisterre
L’objectif de ce stage est d’acquérir les bases pour pratiquer la photographie de nature, gérer vitesse et
profondeur de champ en comprenant le fonctionnement de son boîtier, essayer différents cadrages, jouer
avec les lumières, tout en connaissant et respectant son sujet.
Contact : M. David TATIN
Tel : 06 70 58 68 57 – email : davidtatin@hotmail.com – website : http://www.davidtatin.com
Les 24 et 25 mai : stage de pratique de la photographie de nature
Sous la direction du photographe David Tatin en partenariat avec l’association Orbisterre

L’objectif de ces stages, ouverts à tous quelque soit votre matériel photographique, est d’améliorer sa
pratique en matière de photographie de nature : savoir utiliser les bons réglages sur son appareil photo en
fonction des sujets (macro, animalier, paysage), penser son cadrage et sa lumière.
Contact : M. David TATIN
Tel : 06 70 58 68 57 – email : davidtatin@hotmail.com – website : http://www.davidtatin.com
Du 21 au 27 juin et du 28 juin au 4 juillet 2014 : stage de photographie animalière en affût flottant
Sous la direction du photographe Gérard Schmitt en partenariat avec l’association GLAAE
Se familiariser avec la technique de l'affût flottant et pouvoir faire des images.
Apprendre à connaître et utiliser son matériel photo en conditions réelles de photo 100 % nature.
Progresser dans le domaine naturaliste en acquérant expérience et connaissances.
Contact : Gérard Schmitt
Tel.: 04 92 65 18 39 – email: g.schmitt@free.fr – website : www.gerardschmitt.com

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

