Communiqué de presse
L'automne des Marais du Vigueirat
Programmation Octobre 2015
aux Marais du Vigueirat, Mas-Thibert (13)

Du 17 octobre au 1er novembre, à l'occasion des vacances de la Toussaint,
venez découvrir les Marais du Vigueirat aux couleurs de l’automne, en visite libre
ou en visite guidée, en calèche ou à pied.
Dans le jardin potager, venez préparer en compagnie de Robert le « sorcierjardinier », la fameuse citrouille d’Halloween.
L'événement à ne pas manquer ce mois-ci : le Jour de l'Astronomie sur le
thème de Star Wars. Tout au long de l'après-midi et jusqu'au bout de la nuit, des
ateliers, animations et observations vous sont proposées par les Astronomes
Amateurs du Delta.

Informations pratiques :
Ouvert du 15/01 au 30/11/2015
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 du mois d'Octobre
Tout le mois d'octobre
Visite guidée en calèche
Départ à 14h30 (2h - 15 € sur réservation)
Les mercredis et dimanches
Une invitation à la découverte des paysages et de la faune sauvage automnale, tandis que les
chevaux et taureaux de Camargue se couvrent de leurs manteaux d'hiver.

Randonnée nature dans la Réserve Naturelle
Départ à 9h30 (6h - 17 € sur réservation)
Les mercredis et dimanches
Au fil des paysages, les diverses facettes de ce territoire, de la faune et de la flore se découvrent,
sur un parcours de 5km, depuis les plateformes d'observation et les observatoires.

Visites supplémentaires : du 17 octobre au 1er novembre
Visite guidée du sentier de la Palunette
Départs à 11h30 et 15h (45 minutes – 5€)

Les mardis, mercredis, jeudis et dimanches
Alors que l'automne s'installe, les ambiances dorées s'installent sur le sentier. Pourquoi ne pas en
profiter pour rencontrer les tortues locales, les dernières libellules et papillons encore observables
en cette saison ?

Visite guidée en calèche
Départ à 14h30 (2h - 15 € sur réservation)
Les mardis, mercredis, jeudis et dimanches
Une invitation à la découverte des paysages et de la faune sauvage automnale, tandis que les
chevaux et taureaux de Camargue se couvrent de leurs manteaux d'hiver.

A la découverte des hivernants… au cœur de la Réserve Naturelle
Départ à 13h30 (2h30 - 13 € sur réservation)
Le mercredi 21, dimanche 25 et mercredi 28 Octobre
Les milliers de canards continuent d'arriver en Camargue et aux Marais du Vigueirat. Chassés par
le froid des pays nordiques, ils viennent s'installer chez nous pour passer l'hiver.

Fabrication d'une citrouille d'Halloween
Atelier enfant, en présence des parents
En continu de 10h à 16h (1h à 1h30 - 8 €)
Les mercredis, jeudis et dimanches ainsi que le samedi 31 Octobre
La fête d’Halloween arrive à grands pas et pour célébrer cet événement joyeusement lugubre,
pourquoi ne pas préparer la fameuse citrouille d’Halloween. Chacun repartira avec une effrayante
lanterne.

Informations pratiques :
Ouvert du 15/01 au 30/11/2015
de 9h30 à 17h30
Informations : + 33(0) 4 90 98 70 91
Mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Le Jour de l'Astronomie
Samedi 10 Octobre 2015
Toute la journée :
Découverte du système solaire à l'échelle du sentier de la Palunette
Exposition photographique

Dans l'après-midi :
Création de cerf-volant
A 13h, 14h30 et 16h - Gratuit sur inscription
Visite guidée du système solaire à l’échelle du sentier de la Palunette
A 13h30 et 16h30 - Gratuit sur inscription
Diffusion du film « Une vie de Grand Rhinolophe » par Tanguy Stoecley
A 13h30
Initiation de combat au sabre laser
A 13h, 14h, 14h30 et 20h30 - Gratuit sur inscription
Création de badges Star Wars et d’origami sur le thème de la nuit
De 13h à 19h30
Observation des tâches et éruptions solaires et initiation au dessin d’astronomie
De 14h30 à 18h
A 15h30 : Diffusion du film « Star Wars III : La revanche des Sith »
A 16h30 : Animation « La Lune change » entre astronomie et potager
Coucher de soleil, à la recherche du rayon vert
Départ à 18h30

En soirée – à partir de 19h30
Animation « Star Wars en mission aux Marais du Vigueirat »
Balades contées dans les étoiles
Observation du ciel aux instruments
Démonstrations nocturnes de combat aux sabres lasers
Écoute d’ISS

Buvette et restauration sur place
Informations et réservations :
Téléphone : + 33(0) 4 90 98 70 91
Email : visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

