Marais du Vigueirat
Communiqué de presse
Programme d'animations avril 2019

Avril, la grande reprise des activités de découverte de la nature aux Marais du Vigueirat !
Au programme :
 les 6 et 7 avril : 8ème Journées des Producteurs
 Sortie exceptionnelle : la matinale aux butors – tous les samedis matin
 Visite guidée naturaliste – tous les jours
 Randonnée nature au cœur de la réserve naturelle – les mercredis et dimanches
 Visite guidée en calèche – tous les jours
 Balade à cheval et en poney – tous les jours
 Les sentiers de l'Etourneau – tous les jours
 Expositions : « La Crau, dernière steppe pierreuse », Alan Schall
« RegART NATURE », Dominique MIGLIANI, Clément et Julien PAPPALARDO
Du 1er avril au 30 septembre, ouverture de la buvette : boissons fraîches et restauration légère,
bio et de saison, avec des fruits, légumes et arômates du jardin potager des Marais !
Venez aussi découvrir notre nouvelle boutique totalement rénovée, plus grande, plus fournie,
avec un rayon librairie Actes Sud à ne pas manquer ! Inauguration le 7 avril à 12h, venez
nombreux !
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

6 et 7 avril : Journées des Producteurs
Cette année la 8ème édition de la Journée des Producteurs aura donc lieu autour d’un format
enrichi sur deux journées, qui auront lieu samedi 6 et dimanche 7 avril, sur le thème :
« Alimentation et Environnement – de la Camargue à la Crau ».
Au programme de ces deux journées : ateliers thématiques, rencontres, projections de films,
concert, expositions, animations, démonstrations, dégustations, et comme chaque année, le
marché des producteurs tant attendu, avec plus de 50 exposants !
Accès libre et gratuit, de 10h à 18h. Restauration sur place.

Sortie exceptionnelle : la matinale aux butors
Ave…toro !
Non, nous ne sommes pas au Colisée, mais au sein de la plus grande roselière protégée de
Camargue, et encore faut-il lire Avetoro en espagnol… L’oiseau (ave) taureau (toro) : le Butor
étoilé. Laissez vous surprendre par les mugissements de ce héron qui dès la Rome antique sut
étonner Pline, le naturaliste latin, à propos d’un oiseau dans le territoire d’Arles !
Enveloppés des séries de sons bas du chant de l’oiseau, cette sortie matinale à travers les
roseaux est également l’occasion de venir découvrir les oiseaux discrets ou emblématiques des
habitats humides de la Camargue comme la Lusciniole à moustaches, la Panure à moustaches
ou le Héron pourpré.
Départ tous les samedis du mois d’avril à 6h30, durée 2h30.
15€/adulte – 1/2 tarif de 6 à 17 ans.
Prévoir lotion anti-moustiques, chaussures de marche, appareil photo et jumelles.

Visite guidée naturaliste
Randonnée nature dans le marais
Au coeur de la réserve naturelle, cette marche de 5 km est réalisée à un rythme qui autorise la
contemplation, permettant de découvrir une mosaïque de paysages. En compagnie d’un guide,
vous pourrez bénéficier d’observations privilégiées des différentes espèces d'oiseaux hivernant
en Camargue.
Pique-nique tiré du sac, prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison.
Départ depuis l’accueil avec vos véhicules personnels pour accéder au cœur du site (5km de piste). Départ
à 9h30, durée 6h, repas tiré du sac, sur inscription, 18€/adulte – 1/2 tarif de 6 à 17 ans.

Visite guidée en calèche
Au rythme des chevaux de trait, la calèche traverse les terres hautes du domaine sur lesquelles
pâture un troupeau de juments de race Camargue, que vous pourrez croiser en chemin. Vous
pourrez également observer plusieurs couples de cigognes au nid
Départs à 10h et 15h du mardi au dimanche, durée 2h, 19€/adulte – 1/2 tarif de 6 à 17 ans.

Balade à cheval et à poney
A cheval au milieu du marais, nous vous proposons de découvrir les paysages, la faune et la
flore de Camargue, mais également de traverser un clos de pâturage dédié à l’élevage des
taureaux de race Morucha, le seul élevage présent en France, pour une initiation à l’éthologie
des troupeaux en Camargue.
Départs tous les jours à 10h30 (durée 2h - 35€), 15h (durée 1h - 20€) et 16h30 (durée 1h30 – 30€),

réduction de 2€ pour les enfants de 8 à 12 ans. Non accessible aux enfants de moins de 8 ans.
Pour les enfants de 3 à 10 ans sous la responsabilité d'un adulte accompagnant, tour à poney (20 minutes
environ), 10€

Les sentiers de l´Etourneau
Sur 4 km de parcours thématiques, vous découvrirez différentes manières de découvrir les
milieux humides en Camargue : le sentier des cabanes à faire en famille, la Palunette avec ses
observatoires de faune, le jardin ethnobotanique sur les plantes de Camargue, le sentier écofuté
et les énergies renouvelables...
Accès libre tous les jours du lever au coucher du soleil, 3€/adulte – 1/2 tarif de 6 à 17 ans.

Exposition : La Crau, dernière steppe pierreuse. - Alain SCHALL
A travers une sélection de photographies et d'aquarelles, cette exposition d'Alain SCHALL,
photographe, peintre et naturaliste, présente un panorama de la discrète biodiversité de la crau
et de ses paysages contrastés, entre steppe aride l'été et prairie fleurie parcourue par les brebis
au printemps.
En partenariat avec le CEN PACA et les éditions Biotope. Accès libre tous les jours de 10h à 17h.
Exposition RegART NATURE

A travers cette exposition, les photographes Dominique MIGLIANI, Clément (garde sur la réserve
naturelle des Marais du Vigueirat) et Julien PAPPALARDO vous invitent à découvrir leurs visions
artistiques de la faune des zones humides du littoral méditerranéen (composée d’images réalisées aux
Marais du Vigueirat et sur le littoral languedocien).
Accès libre tous les jours de 10h à 17h.

