Communiqué de presse
Les Amis des Marais du Vigueirat

En 2017 l’accès aux sentiers de l’Etourneau devient payant !
A partir du 1er mars, un droit d’accès de 2 € par adulte (1€ pour les enfants de 6 à 12 ans) sera demandé pour découvrir
les sentiers de l’Etourneau.
Ce droit d’accès, destiné à compenser les baisses de subventions accordées aux associations de protection de la nature,
permettra de maintenir les fonds nécessaires à l’entretien des sentiers (nettoyage, taille de la végétation, entretien du
platelage, des observatoires et de la scénographie) et à maintenir un accueil de qualité.
En contre-partie de ce droit d’accès :

un plan des sentiers de l’Etourneau et des Marais du Vigueirat sera distribué gratuitement,

des guides et ambassadeurs de la nature seront présents sur les parcours afin de donner de nombreuses
informations sur la faune, la flore et les paysages qui composent le site.
La gratuité continuera d’être accordée dans de nombreuses situations :

Aux personnes ayant participé à une visite guidée payante le même jour

Aux adhérents de l’association des Amis des Marais du Vigueirat (AMV), qui bénéficieront d’un accès illimité
aux sentiers de l’Etourneau durant toute l’année, mais aussi la possibilité pour eux de participer à des sorties
thématiques gratuites, des journées festives, d’être invité à nos inaugurations ou encore de recevoir la newsletter
des Marais.

Lors des journées événementielles et festives :
◦ Journées Mondiales des Zones Humides : le dimanche 5 février
◦ Journée des Producteurs le dimanche 9 avril
◦ La Fête de la Nature : le samedi 20 et dimanche 21 mai
◦ Les Rendez-vous aux Jardins : le dimanche 4 juin
◦ Les Journées du Patrimoine : le samedi 16 et dimanche 17 septembre
◦ La Fête de la Gastronomie : le dimanche 24 septembre
Les sentiers de l’Etourneau, ce sont 4 km de parcours en accès
libre, en très grande partie accessibles aux personnes à mobilité
réduite, aux fauteuils roulants et aux poussettes, ouverts tous les
jours du lever au coucher du soleil.

Le sentier des Cabanes : parcours de 500 mètres sur pilotis,
équipé de cabanes ludiques pour découvrir la nature en
s’amusant,

Le sentier de la Palunette : 2,5 km à la découverte des
paysages de Camargue et de la faune que vous pourrez
observer en toute discrétion dans les observatoires,

Le jardin ethnobotanique : 700 mètres pour découvrir les
plantes remarquables de la région et leurs usages par
l’Homme,
 Le sentier Ecofuté : 300 mètres de parcours permettant de
s’initier aux principes écoresponsables mis en place sur le
site.
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