
LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Visites guidées en calèche



Visites guidées en calèche avec la manade Guillaume Vallat

Au rythme des chevaux de trait, cette visite vous propose une immersion totale au cœur de la nature. 
Au fil des saisons, différents parcours vous invitent à découvrir des paysages authentiques en 
perpétuel mouvement.

Installés à bord de la calèche tirée par des chevaux de 
trait, vous pénètrerez au cœur de la réserve naturelle, 
véritable voyage au sein d’un trésor naturel exceptionnel.  
Vous y observerez une multitude d’oiseaux et d’autres 
espèces emblématiques de la Camargue : chevaux, taureaux... 
Notre cocher et notre guide vous accompagneront tout  
au long de cette visite pour vous faire découvrir les traditions 
et la gestion quotidienne d’un des écosystèmes parmi  
les plus singuliers du territoire Camarguais.

En mars et avril, le circuit se déroule en dehors de la réserve 
naturelle, sur les terres hautes du domaine, où pâturent des 
troupeaux de taureaux et chevaux de race Camargue. Un arrêt 
dans un observatoire de faune est proposé pendant la visite.

PÉRIODE  De mars à début novembre
DURÉE 2h environ
CAPACITÉ   jusqu’à 25 personnes

Les animations taurines

En supplément de la visite guidée classique, vous irez 
à la rencontre de Guillaume Vallat, éleveur de taureaux  
et chevaux de race Camargue, accompagné de ses gardians, 
et vous assisterez à une démonstration de tri du bétail.  
En fin de visite, le verre de l’amitié vous sera offert.

PÉRIODE  De juillet à octobre 
DURÉE 2h30 
CAPACITÉ   26 à 50 personnes

Renseignements et réservations sur la fiche tarifs.

Sous conditions, le département des Bouches-du-Rhône 
met à la disposition des structures à vocation sociale,  
un bus pour les groupes de plus de 25 personnes, ainsi 
que des sorties à des conditions privilégiées, notamment  
sur le site des Marais du Vigueirat.

Un tarif spécial est proposé pour les 
groupes de plus de 25 personnes 
venues dans le cadre du dispositif 
Ensemble en Provence.

Ensemble en Provence

Offre N°1 . Visite guidée classique  (- de 25 personnes)

Offre N°2 . Calèche et sentiers 
de l’Etourneau (de 26 à 50 personnes)

Vous êtes plus de 25 personnes ? 
Partagez votre groupe en deux et partez en rotation pour 
un circuit en calèche d’environ 1h, avec une découverte 
des paysages et une rencontre avec les troupeaux de 
chevaux de race Camargue, suivie d’une promenade 
accompagnée sur les sentiers de l’Etouneau.

CIRCUIT  1h en calèche + 1h sentiers de l’Etourneau
PÉRIODE de mars à début novembre
DURÉE 2h à 2h30 environ

Renseignements et réservations sur la fiche tarifs.

Pour toute demande sur le programme et les transports, reportez-vous à la fiche tarifs. 


