
LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Focus sur la réserve naturelle 



Une visite privilégiée dans le sanctuaire de la réserve

La réserve naturelle est uniquement accessible dans le cadre de visites guidées. Tout au long de l’année, 
nos guides naturalistes vous accompagnent sur un circuit équipé de plusieurs observatoires pour découvrir 
la diversité des oiseaux au fil des saisons. Ornithologues, naturalistes, photographes animaliers ou tout 
simplement passionnés de nature, ces visites sont faites pour vous! 

Vous souhaitez venir en groupe pour découvrir la réserve 
naturelle ? Privatiser une visite guidée en petit comité ? 
Vous avez besoin d’une prestation sur mesure qui réponde  
à vos besoins ? Nos guides sont à votre disposition pour vous 
permettre un accès privilégié au sanctuaire de la réserve.

Accompagné d’un guide naturaliste, vous pénétrez dans le cœur 
de la réserve naturelle pour observer les nombreuses espèces 
qui peuplent nos marais. 

Sous différents formats (en 2h30, 4h ou à la journée) 
vous découvrirez le patrimoine naturel de la Camargue :  
une multitude d’espèces d’oiseaux à observer en fonction 
des saisons, une grande diversité de paysages à parcourir  
en randonnée pédestre, de nombreux mammifères, sangliers, 
ragondins, mais aussi les taureaux et chevaux de race Camargue.
Vous en apprendrez beaucoup sur la biodiversité et l’écosys-
tème d’un territoire ancré entre le delta du Rhône et la plaine 
de la Crau.

La randonnée de 6 heures est l’occasion de passer une 
journée complète dans le sanctuaire de la réserve naturelle. 
Sur un parcours pédestre de 5 km, vous découvrirez avec un 
guide naturaliste la diversité des paysages qui composent la 
Camargue (marais, étangs, sansouïres), et vous traverserez la 
plus grande roselière protégée de Camargue.

Nous vous offrons aussi la possibilité d’ajouter une présentation 
en salle sur un thème à définir en fonction de vos besoins : 
patrimoine naturel et plan de gestion du site, l’accueil des 
publics dans un espace naturel, le projet de développement 
global environnemental, économique et social…

Visite en groupe avec un guide  

PÉRIODE   toute l’année 
DURÉE 2h30, 4h ou 6h 
PUBLIC    capacité maximum 50 

personnes, au-delà nous 
consulter

Renseignements et réservations sur la fiche tarifs.

Jusqu’à 20 personnes, le groupe utilisera le 
minibus électrique des Marais pour se rendre 
dans le coeur de la réserve avec le guide. Au-
delà, le groupe devra utiliser son propre moyen 
de transport ( bus ou véhicules personnels).


