Communiqué de presse

Les Marais du Vigueirat obtiennent
la marque Accueil Vélo

Les Marais du Vigueirat sont labellisés Accueil Vélo, faisant de cet espace naturel protégé
le premier site touristique labellisé de la région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur.
En effet, les Marais du Vigueirat n’ont pas attendu la mise en place d’un nouveau référentiel
adapté aux espaces naturels, prévu en 2020. En juillet 2019, le site a fait l’objet d’un audit
réalisé par Provence Tourisme et la labellisation officielle a eu lieu fin décembre.
Les Marais du Vigueirat accueillent du public en vélo depuis de nombreuses années, mais
la fréquentation des cyclotouristes a nettement augmenté à partir de 2015, avec la
création d’un tronçon de piste cyclable de 5 km qui permet de relier le site à la ViaRhôna
(EuroVélo 17) depuis le village de Mas-Thibert.

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 cyclotouristes sont une clientèle privilégiée pour les Marais du Vigueirat.
Utilisant des modes de déplacements doux, en vélo traditionnel ou avec assistance
électrique, leur empreinte écologique est bien moins importante qu’en véhicule à moteur.
La clientèle est familiale, souvent étrangère en provenance d’Europe centrale ; elle
s’intéresse à la nature, aux paysages et contribue à la préservation de la biodiversité.
En arrivant sur le site, les cyclotouristes peuvent stationner
leurs vélos sur un parking à vélo équipé de 28 places. Des
casiers-consignes gratuits sont proposés par nos hôtesses
d’accueil, avec la possibilité de stocker les plus grosses
sacoches dans un local sécurisé. En cas de panne, un kit
de réparation est mis à disposition gratuitement, ainsi que
des prises pour recharger les vélos à assistance
électrique, ou de l’eau potable pour remplir les gourdes.
La boutique des Marais du Vigueirat met à la disposition des visiteurs de la documentation
adaptée à la pratique du cyclotourisme, à la découverte de la Camargue et du Pays
d’Arles. Cartes et guides touristiques, fiches de randonnée, récits de voyage ou éditions
naturalistes, produits du terroir, rayon souvenirs et services aux visiteurs (location de jumelles,
répulsif anti-moustiques, goûter pour les enfants), de quoi remplir les sacs à dos !
Pour des questions de dérangement et de sécurité des visiteurs, le
site n’est pas accessible à vélo, même accompagné d’un guide. Il
est temps d’aller faire un tour à pied sur les sentiers de l’Etourneau
ou de participer à une visite guidée à pied, à cheval, en calèche,
en kayak ou en paddle… uniquement des modes de transports
écologiques.
Pour ceux qui le souhaitent, la buvette des Marais est ouverte tous
les jours d’avril à fin octobre : boissons fraiches, thé ou café bio issu
du commerce équitable, fruits à croquer, sandwiches et assiettes
de crudités du jardin potager, charcuterie ou céréales pour
recharger les batteries avant de reprendre la route vers Mas-Thibert
puis Arles ou Port-Saint-Louis du Rhône.
Bon séjour en Camargue !
----------Espace accueil/boutique ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30.
Buvette et restauration légère ouverte tous les jours de 9h à 16h.
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