Communiqué de presse

Programmation touristique février 2018
Marais du Vigueirat

Au programme :
Journées Mondiales des Zones Humides du 1er au 4 février 2018 :
- Journées portes ouvertes sur les sentiers de l’Etourneau
- Randonnée nature au cœur de la réserve naturelle
- Vernissage de l’exposition de photos du Life+ ENVOLL

Visites en accès libre et gratuit sur les Sentiers de l’Etourneau
Visites guidées et randonnées nature au cœur de la Réserve naturelle

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

Journées Mondiales des Zones Humides :
Du 1er au 4 février : Journées portes ouvertes
Découvrez les sentiers de l´Etourneau en accès libre et gratuit.
4 parcours thématiques : le sentier des Cabanes, la Palunette, écofuté et le jardin ethnobotanique pour (re)découvrir en famille la faune et la flore de la Camargue.
Accès libre de 10h à 17h

Vendredi 2 février : Vernissage de l’expo photos du Life+ ENVOLL

Dans le cadre du programme européen Life+ ENVOLL, qui s'achèvera fin 2018, découvrez
en avant-première, une exposition photos itinérante illustrant les espèces d'oiseaux du
littoral et les actions phares du projet (construction d'îlots/radeaux, création d'ouvrages
hydrauliques, campagne de sensibilisation...).
Une animation pédagogique avec la Laro-mobile ainsi que la diffusion des deux films du
projet seront également proposés en continu durant tout le week-end.
Rendez-vous à 11h30, suivi d’un apéritif offert par les AMV

Dimanche 4 février : Randonnée nature

Au coeur de la réserve naturelle, participez à une randonnée pédestre de 5 km
accompagnée d´un guide naturaliste. Vous accéderez à différents observatoires de
faune, et vous découvrirez les oiseaux, les troupeaux de taureaux et chevaux et la
mosaïque de milieux naturels qui composent la Camargue.
Prévoir jumelles, chaussures de marche et vêtements adaptés aux conditions météo.
Départ à 9h30, durée 6h, repas tiré du sac.

Les sentiers de l’Etourneau
Tous les jours du lever au coucher du soleil, 3 €*
Accès gratuit aux adhérents des AMV et pour toute personne ayant participé à une visite
guidée le même jour.

La randonnée nature
Les mercredis et dimanches
Départ à 9h30, durée 6h, sur réservation – 18 €*

*Politique tarifaire des Marais du Vigueirat :
Les tarifs sont exprimés en « plein tarif » pour les adultes.
Un ½ tarif est appliqué pour les enfants de 6 à 12 ans inclus, gratuité accordée aux enfants de
moins de 6 ans.
Pour les groupes déjà constitués, se renseigner au 04 90 49 37 50.
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