Passez les vacances de Pâques
Aux Marais du Vigueirat

La Buvette des Marais ouvre ses portes Samedi 27 Mars !
Ouverture tous les jours de 11 h à 16 h
En plus de boissons, la buvette propose des assiettes, sandwiches de produits locaux.

Les après-midis spécial enfants
Du lundi au vendredi – de 13h30 à 16h30
Les enfants peuvent choisir l'atelier qu'ils souhaitent réaliser : Chasse aux œufs, gueluks, confection de
masques et peinture végétale, découverte du potager et plantation d'une graine à emporter, ...
Sur réservation - 5€ par atelier

Randonnée nature au cœur de la Réserve Naturelle
Tous les mercredis et dimanches
Sur réservation - Prévoir le pique-nique ainsi que des chaussures adaptées à la saison
Départs à 9h30 – Durée 6h – 17€

La visite guidée naturaliste dans la Réserve Naturelle
Départs lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis à 10h30 + Tous les jours à 14h30
Durée 2h30 – 13€

Visite guidée en calèche
Départs à 10h et 15h du mardi au dimanche
Sur réservation - Durée 2h – 15 €

Visite guidée du sentier de la Palunette
Tous les jours
Départs tout au long de la journée - sans réservation - Durée 1h30 – 5€

Les sentiers de l'Etourneau
Tous les jours du lever au coucher du soleil
Sans réservation – du lever au coucher du soleil

Les Voies du Rhône – Attention, paysages sensibles
Tous les jours de 9h30 à 17h30
Sans réservation – du lever au coucher du soleil

5ème édition de la Journée des Producteurs
Dimanche 10 Avril à partir de 10h
Produits gastronomiques et artisanat d’art, vous pourrez tester, goûter et déguster une multitude de produits
de Mas-Thibert, du Plan-du-Bourg et de la Camargue. Une journée riche en animations culturelles et
artistiques ainsi qu'en ateliers créatifs pour petits et grands.

Plus d'informations et réservations
Tel : 04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

