
LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Sorties thématiques



Sorties thématiques
A chaque saison, de nouvelles espèces d’oiseaux font leur apparition. Migrateurs ou sédentaires, 
estivants ou hivernants, des sorties thématiques sont proposées pour découvrir les particularités  
des espèces les plus emblématiques des Marais du Vigueirat. En voici quelques exemples à découvrir 
au fil des saisons... 

Le lever des grues cendrées
de décembre à fin février
 
Le site des Marais du Vigueirat accueille l’un des plus 
importants dortoirs de grues cendrées venues passer l’hiver 
en Camargue. Glissés dans l’intimité d’un observatoire, encore 
plongés dans la nuit silencieuse, nous vous invitons à admirer 
l’envol des grues cendrées au petit matin.

En exclusivité : Sur la piste des serpents
 
Partez pour une balade à la découverte des serpents  
en compagnie de Maxime Briola, photographe naturaliste  
et spécialiste de ces animaux fascinants aux incroyables 
capacités biologiques. Cette visite de 3h est une occasion 
unique et privilégiée d’en savoir plus et de se donner la chance 
de croiser des serpents dans leur milieu naturel. 

PÉRIODE printemps (de mars à mai) 
 automne (mi-sept. à fin octobre)
CAPACITÉ 15 personnes maximum
DURÉE 3h, horaires à définir avec le groupe
CONTACT mbriola@regard-du-vivant.fr

Le bal des canards
décembre à fin février 
 
Découvrez l’incroyable diversité des canards sauvages 
hivernant en Camargue. Le site abrite en cette saison  
une dizaine d’espèces de canards et autres oiseaux que vous 
pourrez observer à la longue-vue, dans leur habitat naturel  
et en pleine période nuptiale.

Le chant du Butor Etoilé
avril-mai
 
Dans la roselière, réside un curieux habitant qui fait beaucoup 
de bruit mais que l’on ne voit que rarement : le Butor étoilé.  
Au coucher du soleil, accompagné d’un guide, vous en 
apprendrez un peu plus sur cet oiseau que l’on nomme aussi 
le bœuf des marais. Il sera accompagné d’une multitude 
d’autres oiseaux qui se reproduisent eux aussi sur le site  
en cette saison et qui sont, eux, moins timides. 

A la découverte des cigognes blanches
février-mars 
 
En mars, c’est le début de la période de reproduction  
des cigognes blanches. En vol ou au nid, vous entendrez  
leur claquement de bec, et vous pourrez, avec un guide, 
observer le ballet de cet immense oiseau, dont on dénombre 
pas moins de 30 nids répartis sur le site et ses alentours.

pour toutes les sorties thématiques
CAPACITÉ 20 personnes maximum
DURÉE 2h30 

Renseignements et réservations sur la fiche tarifs.


