Découvrir les Marais du Vigueirat
En Juillet et Août 2015
Le sentier des cabanes
(Tous les jours) - GRATUIT
Parcours ludique de 500 mètres entièrement sur pilotis,
cheminez au fil de l'eau à la découverte de tous les
secrets de Dame Nature, à travers 8 cabanes
interactives destinée à comprendre la nature en
s'amusant.

Les Envies Rhônements en Camargue
« Écouter le paysage »
Du 4 Juillet au 2 Août
aux Marais du Vigueirat (13104 MAS-THIBERT)

Visite guidée du sentier de la Palunette
Départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30
(Tous les jours sauf le samedi - 45 minutes – 5€)
En longeant le canal du Vigueirat, découvrez les
paysages typiquement camarguais, les Hérons cendrés,
Grandes Aigrettes ou encore le Crabier chevelu à
travers un observatoire de faune. Les plantes et leurs
usages par l’Homme vous seront également racontés
par un animateur nature.

La 14ème édition des Envies
Rhônements nous embarque dans un
univers sonore et artistique des plus
poétiques. Mêlant engagement pour
l'environnement et expression artistique
de qualité, ce festival itinérant qui utilise
le Rhône comme colonne vertébrale et
inspiration, est durablement inscrit dans
notre paysage.

Visite guidée en calèche
Départs à 10h et 15 h, tous les jours
(durée 2h)
Parmi les élevages de chevaux et de taureaux de race
Camargue, le guide vous entraîne à la découverte de la
biodiversité, l'élevage, la culture et l'histoire locale.
La nature et ses secrets se dévoilent au rythme des
chevaux de trait.

« Écouter le paysage » est le thème de
cette 14ème édition. Dans une société
où la vue est devenue le sens dominant
– saturation d'images et de sollicitations
visuelles – ouvrir les oreilles devient
urgent pour écouter le monde qui nous
entoure, et découvrir la musique du
paysage.

Visite guidée naturaliste
Départ à 14h 30 tous les jours - départ à 10h30 tous
les jours – durée 2h - 13 €)
Entre prairies, roselières et marais, la mosaïque des
paysages, la faune et la flore restent à (re)découvrir.
Toute une panoplie de couleurs, de formes et de
chants s'offrent à vous tout au long de l'été.
Le jardin potager
Rdv à 11h le mercredi – durée 1h environ – 3 €
En compagnie du jardinier, venez sentir, goûter et
préparer les fruits, légumes et aromates de notre
potager !

Plus d'informations :
Par téléphone : + 33(0) 4 90 98 70 91
Par Email : mailto:visites.mdv@espaces-naturels.fr
Site internet : http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/

PROGRAMME

Champ Harmonique, Pierre Sauvageot
30 et 31 Juillet : 16h à 19h
1er Août : 19h à 01h / 2 Août : 11h à 13h
Tout commence par un abandon, un chemin de terre au
creux d'un marais asséché où le vent règne en maître.
Tous les vents !
Les Kaléïdophones, Décor Sonore
30 et 31 Juillet : 17h à 18h30
1er Août : 17h à 20h / 2 Août : 11h à 13h
Réverberophones,
audiobelvédères,
Tandems
binauriculaires, Fleurs-lianes aux grandes oreilles, Pièges
à conversations.
Une Grande Esgourde
Du 30 Juillet au 2 Août en ponctuations
On peut s'asseoir confortablement et se pencher au creux
de l'esgourde pour écouter ce qu'elle a à nous dire : les
nouvelles du monde ou jolie musique ? A vous de voir.
Lecture de paysages
A 16h30 et 17h30
Un contexte singulier pour découvrir un site et ses secrets
grâce à l'écoute particulière d'un spécialiste de
l'environnement.
La Tête dans les nuages, Teatr Delikates
Samedi 1 Août : de 16h à 21h
Est-il possible d'avoir en même temps les pieds bien
plantés dans le sol et la tête enveloppée dans un nuage ?
Un nuage au sens propre du terme ?
Soirée de pleine Lune,
Les Astronomes Amateurs du Delta
Samedi 1 Août : de 22h à minuit
Avec les astronomes, découvrez le plus court chemin vers
les étoiles, observez les rondeurs de la Lune ou les
anneaux de Saturne...

Stage d'initiation à la photo naturaliste
Samedi 25 juillet 2015
Crédits photos : Ursula Warnecke, Vincent Lucas, Vincent Vanhecke, Françoise Léger, Grzegorz Sledz, Le Citron Jaune

Les Arbres de couleur, Ursula Warnecke
Du 4 Juillet au 2 Août
Le ton est donné : le paysage est à la fête. Il se pare de
toutes les couleurs et nous invite à regarder au lieu de voir
et écouter au lieu d'entendre.

La photographie de nature n’est
pas réservée aux photographes
sur-équipés et reste accessible
à toute personne munie d’un
appareil et de son sens de
l’observation.

Objectifs du stage
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 boitier, essayer différents cadrages,
jouer avec les lumières, tout en connaissant et respectant son sujet.
Des éléments d’information sur les milieux et les espèces seront abordés,
afin de sentir au-delà de l’aspect technique et artistique de la photographie,
l’importance de la connaissance de la nature pour mieux parvenir à la
photographier.
Une attention particulière sera portée sur le “commun extraordinaire”, ou
comment une espèce “banale” peut être un excellent sujet pour la
photographie.
Prix par personne : 80 €
Ce stage est encadré par David Tatin
Plus d’infos
Association ORBISTERRE
Tel : 06 70 58 68 57
davidtatin@hotmail.com
www.orbisterre.fr
www.davidtatin.com

