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Les Sentiers de l’Étourneau :
Tous les jours du lever au coucher du soleil
Sentiers aménagés en visite libre
(4 sentiers thématiques de 500m à 2,5km)
Tarif : 3 €* / Gratuit pour les adhérents des AMV
et pour toute personne ayant participé à une visite
guidée le même jour.

La découverte de la réserve naturelle :
De février à novembre (départs et durées variables)
Durées : 2h30 ou 6h, sur réservation
Tarifs : de 15 €* à 18€* (selon la durée)
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Kayak ou paddle en pleine nature
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Une autre expérience de la Camargue...
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D’avril à septembre (départs variables)
À partir de 6 ans (pour les enfants sachant nager)
Durée : 2h, sur réservation
Tarif : 24€* à 29€
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La visite guidée en calèche :
De mars à octobre (départs variables)
Durée : 2h, sur réservation
Tarif : 19 €*
Tarif famille : 50€ (2 ad. et 2 enf.)
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Spécial été “Les apéros nature”

De juillet à août : les mardis et jeudis, 18h
Durée : 3h, sur réservation
Tarif : 20€*
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La promenade à cheval ou à poney :
D’avril à novembre (départs et durées variables)
> Poney : Pour les enfants de 3 à 10 ans
Durée : 20 min / Tarif : 10€
> Cheval : À partir de 8 ans
Durées : 1h, 1h30 ou 2h, sur réservation
Tarifs : de 22€ à 40€ (selon la durée)
(-2€ pour les enfants de 8 à 12 ans)

*« Plein tarif » pour
les adultes
tarif pour les enfants
de 6 à 12 ans inclus
Gratuit pour les - de
6 ans
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Un espace naturel protégé

à découvrir, à vivre
et à ressentir

Bienvenue aux
Marais du vigueirat

en

Vivez la nature en Camargue !

Accueil : Espace Infos / Boutique
Services

Vous allez plonger dans un espace naturel
protégé en plein coeur de la Camargue...
Laissez vos sens s’imprégner et
vous immerger dans cet espace naturel
de plus de 1200 hectares,
tout à fait remarquable...

Belle découverte !

Sentiers aménagés en visite libre
(4 sentiers thématiques de 500m à 2,5km)
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La visite guidée en calèche :
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La promenade à cheval ou à poney :
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La découverte de la réserve naturelle
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Kayak ou paddle en pleine nature
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Les Apéros nature

Durée : 2h, sur réservation

Durée : 20 min (Poney) / 2h, sur réservation
2 formats : 2h30 ou 6h, sur réservation
Durée : 2h, sur réservation

Durée : 3h, sur réservation

+ d’infos
au verso

> Une mosaïque de milieux naturels
humides, abritant plus de 2 000
espèces animales et végétales.

> Un espace d’accueil,
une boutique et une guinguette
bio et locavore.

Guinguette bio et locavore / Espace Pique-nique
Jardin potager / Chenil gratuit (chiens interdits en visite)

Les Sentiers de l’Etourneau :
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À la croisée de deux écosystèmes
uniques, le delta du Rhône et
la plaine steppique de la Crau,
les Marais du Vigueirat sont un espace
naturel pas comme les autres, grâce à :

> Un éventail d’activités pour petits
et grands, curieux de nature
ou naturalistes expérimentés.

un coup d’oeiL...
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nous contacter
Accueil : Espace Infos / Boutique
Pique-nique
et locavore
Guinguette bio Les
Marais/ Espace
du Vigueirat
gratuit
Chenil
potager
Jardin Che
min /de
l’Etourneau, 13104 Mas Thibert

Informations
et réservations
04 90 98 70 91*

visites.mdv@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-na
turelle

s.org

Suivez-nous sur facebook
@maraisduvigueirat
* Venir en groupe ?
Service groupes : 04 90 49 37 50

coMMent nous rejoindre ?
> En vélo : par la Via Rhôna depuis

Arles (23km)

m)
ou Port-Saint-Louis du Rhône (27k

> En voiture :

Direction le village de Mas Thibert
ou la N113
- Depuis Arles (30 min), par la D35
puis la D24
8,
N56
- Depuis Marseille (1h), par la
de l’Etourneau
71
al
vicin
in
Puis, empruntez le chem
e 4.753211
GPS : latitude 43.536292 / longitud

