Communiqué de presse

Programmation touristique juillet 2020
Marais du Vigueirat

Au programme :
●
●
●
●
●
●
●

Les événements exceptionnels du mois
Kayak ou paddle en pleine nature
Visites guidées nature dans la réserve naturelle
Visites guidées en calèche
Balades à cheval
Visite guidée suivie d’un apéritif dînatoire sur le sentier de la Palunette
Les sentiers de l'Etourneau

Espace accueil/boutique ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30.
Buvette et restauration légère ouverte tous les jours de 9h à 16h.
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

Les sorties thématiques et exceptionnelles
Le 28 juillet – concert All'Alba
Dans le cadre de Rhodanousia - Ροδανουσία
Lâcher d'artistes sauvages en Camargue déconfinée
Par leurs 2 voix Germana & Xavier invitent l'Italie populaire en Camargue et nous
emmènent à la rencontre d'une musique vibrante, présente, joueuse et résistante.
2 options s'offrent à vous :
Rejoignez-nous directement à 20h sur l’aire de pique-nique des marais (gratuit sans
réservation) pour observer nos espèces artistiques, ou profitez d'une visite complète
(payant, sur réservation) de 18h à 21h avec Lili Nature qui se conclura par une petite
dégustation de produits locaux : charcuterie du terroir, légumes du jardin, et artistes AOC.
A cette occasion la buvette restera ouverte jusqu’à 21h.

Visite guidée suivie d’un apéritif dînatoire sur le sentier de la Palunette
Cette balade accompagnée de Lili Nature sur le sentier de la Palunette propose une
initiation au patrimoine naturel de la Camargue : paysages, plantes et oiseaux à observer
à la longue-vue depuis un observatoire… ainsi qu’un troupeau de juments de race
Camargue avec leurs poulains, qui viendront peut-être à votre rencontre ! En fin de visite,
un apéritif dînatoire sera servi. Une belle occasion de découvrir les saveurs locales à
l’heure où le soleil se couche sur le marais.
A partir du 7 juillet, les mardis et jeudis, départ à 18h, durée 3h, sur réservation, 20 €*
Prévoir un répulsif anti-moustique.

Au lever du soleil dans la réserve naturelle
Plan de lutte contre la canicule : une balade aux aurores et à la fraîche...
Jean-Marc, notre guide passionné d'oiseaux, vous emmène au petit matin, quand le
thermomètre ne dépasse pas les 23°, au cœur de la réserve naturelle (dans les zones aux
accès limités) pour profiter pendant quelques heures des grands rassemblements de
hérons et autres échassiers dans les derniers étangs encore en eau.
C’est une visite privilégiée pour assister au banquet des oiseaux au lever du soleil dans les
Marais de Camargue, spectacle garanti !
Départ tous les jours à 6h, durée 2h30, sur réservation, 15€*.

En calèche à la rencontre d’un manadier en Camargue
Tous les mardis à partir du 14 juillet, au retour de la visite en calèche dans le cœur de la
réserve naturelle, un manadier (éleveur de taureaux et chevaux de race Camargue)
viendra à cheval vous présenter son troupeau. Un verre de l’amitié vous sera offert en fin
de visite.
Tous les mardis à 10h30 et 15h30, durée 2h30 environ, sur réservation, 25€ adulte*.

Les visites guidées
Kayak ou paddle en pleine nature
Découvrir les paysages de la Camargue et des Marais du Vigueirat comme vous n’avez
jamais pu les observer ! Embarquez pour une sortie de 2h sur le canal menant d’Arles à
Bouc. Profitez des eaux calmes du canal pour vous initier à la pratique du kayak, avec la
possibilité de tester gratuitement différents paddles ou step paddle, et partez à la
fraîcheur du matin ou du soir dans une ambiance bien particulière… !
Du lundi au mercredi, départs à 8h, 10h30, 13h, 15h30 et 18h
Durée 2h, sur réservation - 24€* adulte.
A partir de 6 ans pour les enfants sachant nager et accompagnés d’un adulte.

Visite guidée nature au coeur de la réserve naturelle
Le guide vous emmène en petit groupes en voiture jusqu’au cœur de la Réserve Naturelle
Nationale. Depuis la plate-forme, les paysages vous laissent découvrir toute la diversité
camarguaise. Après une courte marche, les observatoires permettent d’approcher la
faune sauvage et en particulier les oiseaux en toute discrétion. Passionné et attentif, le
guide est là pour vous les faire découvrir, les observer à l’aide de la longue-vue, et vous
conter leur histoire.
Départ tous les jours à 10h et 14h30.
Durée 2h30. 15€ adulte*.

La visite guidée en calèche
Au rythme des chevaux de trait, la calèche suit un chemin tracé sur des digues
d’anciennes piscicultures qui surplombent le marais, au cœur de la partie du site classée
en Réserve Naturelle Nationale. Durant tout le parcours, le guide donnera de nombreuses
explications sur le patrimoine naturel, la gestion quotidienne des Marais du Vigueirat et
des écosystèmes de Camargue, la gestion hydraulique, les activités agricoles, les
traditions. Outre la diversité des espèces caractéristiques : canards, oies, hérons, flamands
roses, cigognes, limicoles et autres échassiers, vous pourrez également observer les
manades de chevaux et des taureaux de race Camargue qui pâturent sur le domaine.
A partir du 5 juillet, tous les jours sauf le lundi et le samedi, départs à 10h et 15h30
19€ adulte* - NOUVEAU : tarif famille 2 ad + 2 enf 50€

La balade à cheval
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), 15h et 16h30 (durée 1h)) et 18h (durée 1h30).
Tarifs : 40€ visites de 2h, 30 € visites de 1h30 et 22 € visites de 1h – sur réservation
Plein tarif à partir de 13 ans, 2€ de réduction de 8 à 12 ans
Non accessible aux enfants de moins de 8 ans.

Les sentiers de l’Etourneau
En accès libre toute l’année, les sentiers de l’Etourneau regroupent plusieurs circuits aux
thématiques variées : le sentier des Cabanes, parcours ludique de 500 mètres sur pilotis,
pour découvrir avec les enfants tous les secrets de Dame Nature à travers 8 cabanes
interactives, le sentier de la Palunette, découverte paysage de la Camargue sur un circuit
de 2.5 km équipé de plusieurs observatoires, et le jardin ethnobotanique pour découvrir
les plantes de Camargue et leurs usages par l’Homme.
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.

----*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 (sauf balades à cheval).
L’achat d’un billet en visite guidée donne un accès gratuit aux sentiers de l’Etourneau.
Pour les groupes déjà constitués, se renseigner au 04 90 49 37 50.

Conditions d’accès spécial Covid-19 :
Afin de limiter les risques sanitaires liés à l’épidémie de Covid-19, un protocole de reprise des
activités a été mis en place, invitant à respecter les gestes barrières et mesures de distanciation
sociale.
Le port du masque est obligatoire* :
- dans l’enceinte de la boutique
- en visite guidée à pied dans la réserve naturelle
- en visite guidée en calèche
- en balade à cheval, lors du regroupement des cavaliers et de la mise en selle
* Des masques jetables sont en vente à la boutique au prix de 0,95€ TTC.
Le port du masque n’est pas obligatoire :
- sur les aires de pique-nique
- sur les sentiers de l’Etourneau
- en balade en kayak ou paddle (activité au contact de l’eau)
Nous vous demandons de respecter au moins 1 mètre de distance entre chaque groupe de
personnes. Du gel hydroalcoolique est mis à la disposition des visiteurs à la boutique et à la
buvette.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une belle découverte des Marais
du Vigueirat.
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