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Les Marais du Vigueirat 
c’est...

1 200
hectares protégés

dont 919 hectares classés 
en Réserve Naturelle Nationale 

Une mosaïque 
de milieux naturels entre 

le delta du Rhône et la plaine de Crau

La plus grande 
roselière protégée

et non exploitée de Camargue 

3500
espèces animales 

et végétales 

+de 300
espèces d’oiseaux

les 9 
espèces de hérons 

d’Europe 

5 manades
de taureaux et chevaux 

+ de 1900
espèces d’insectes

29
espèces de 

poissons

et c’est aussi...

20
salariés 

permanents

30
salariés 

en insertion

Stagiaires, bénévoles, volontaires 
en mission de Service Civique



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. 



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).



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.



LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Au pas des chevaux



Au pas des chevaux

Venez vivre une expérience unique loin des routes et des sentiers 
battus, sur les terres hautes du domaine consacrées au pâturage 
des troupeaux, où vous croiserez peut-être les chevaux et taureaux 
qui pâturent sur le domaine, dont les Moruchos, une race unique 
en France ! Découvrez des paysages exceptionnels, la faune et la 
flore locales, en compagnie de votre guide, véritable passionnée 
et éleveuse de chevaux de race Camargue.

Il y a toujours une bonne raison de partir ensemble en balade à cheval :

› CÉLÉBRER UN ANNIVERSAIRE avec une activité dépaysante en plein air 

›  FÊTER L’ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE OU DE GARÇON de 
manière atypique

›  ORGANISER UNE SORTIE SPORTIVE pour favoriser la cohésion de vos 
équipes 

› s’octroyer UN MOMENT DE DÉCOUVERTE CONVIVIALE ENTRE AMIS...

En fonction du temps dont vous disposez, la balade à cheval peut 
également être couplée à une initiation à la nature sur un sentier 
pédestre avec un guide naturaliste, qui vous permettra d’observer  
les oiseaux à l’aide d’une longue-vue.

Pour ceux qui désirent tout apprendre du comportement du cheval 
Camargue dans son environnement naturel, vous avez la possibilité 
d’une sensibilisation à l’éthologie équine pour mieux comprendre  
la vie en troupeau.

Sécurité de nos cavaliers et bien-être de nos chevaux : 

-  Nous rappelons que par mesure de sécurité, les 3 circuits 
proposés actuellement se déroulent au pas. Ainsi, l’activité 
est idéale pour les plus novices.

-  Le port du casque est obligatoire. Nous mettons à 
disposition des casques homologués et des charlottes par 
mesure d’hygiène.

-  La tenue est importante. Nous recommandons fortement 
des pantalons et chaussures fermées.

-  Pour des raisons évidentes, la pratique de l’équitation est 
impossible aux femmes enceintes.

-  Pour leur bien-être, l’activité est 
réglementée en termes de poids porté par 
les chevaux. La limite est en moyenne de 
95 kg.

-  La promenade à cheval des Marais du 
Vigueirat bénéficie de la marque Valeurs 
Parc naturel régional de Camargue.

PÉRIODE  Avril à début novembre 
DURÉE 1h – 1h30 –2h 
PUBLIC    Groupes de 14 personnes maximum par 

départ . Plusieurs départs possibles dans 
la journée. 

TARIFS sur devis



LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Photographie nature



Stages de photographie avec l’association Orbisterre et David Tatin.

Photographe en herbe, amateur ou professionnel, vous souhaitez améliorer votre pratique de la 
photographie animalière dans un cadre privilégié? Les Marais du Vigueirat vous ouvrent leurs portes. 
Une occasion de se sensibiliser à l’impact de sa présence sur la faune sauvage, et à mieux la respecter.

Des stages photos sont proposés sur le site en partenariat avec 
l’association Orbisterre et le photographe et naturaliste David 
Tatin. De l’initiation à la formation professionnelle, l’association 
organise des stages qui correspondent à sa philosophie :
 
�  connaître son matériel pour mieux se concentrer sur son sujet,
�  être tout autant capable de documenter un paysage ou une 

espèce que de retranscrire une ambiance,
�  être ensuite capable de sortir de «l’image unique» pour 

développer un sujet et des photographies plus personnelles.
 
Ces stages sont ouverts à tous, quel que soit votre matériel. Ils 
sont basés sur une alternance de prises de vue sur le terrain et 
d’analyse des images en salle. Les groupes sont limités en taille, 
pour que le photographe puisse être à la disposition de chacun, 
toujours dans une ambiance conviviale.

En fonction de vos besoins, deux types de stages sont proposés :
 
Stage à la journée sur les sentiers de l’Etourneau
 
Dans ce stage, vous apprendrez à sortir du mode automatique, et 
vous vous familiariserez avec les notions de vitesse, d’ouverture 
et de sensibilité. Ces notions seront définies par l’envoi d’un 
document préalable, et pratiquées sur le terrain sur des sujets 
aussi variés que la macrophotographie (flore et petite faune), les 
oiseaux (depuis les sentiers et depuis des observatoires) et les 
paysages.

Groupe de 1 à 8 personnes
 

Stage sur deux journées dans la réserve naturelle 
 
L’objectif de ces stages est d’améliorer sa pratique en matière 
de photographie de nature, tout en étant immergé dans un site 
riche en sujets.
Au printemps et en été, les oiseaux estivants nicheurs s’ajoutent 
aux oiseaux sédentaires : hérons pourprés et crabiers chevelus, 
guêpiers d’Europe. Rainettes et libellules font aussi notre 
bonheur, ainsi que quelques fleurs (iris, etc…).
Outre la lumière, l’intérêt du stage d’automne repose aussi 
sur la présence des grues cendrées, désormais nombreuses en 
Camargue.
Vous serez logés dans un ancien rendez-vous de chasse situé 
dans le coeur de la réserve naturelle, accessible uniquement 
dans le cadre des stages photos.

Groupes de 5 à 7 personnes

Renseignements et réservations sur la fiche tarifs.

En raison des demandes d’autorisation préfectorales nécessaires à ce type de 
stages, les dates doivent être déterminées plusieurs mois à l’avance.



LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Activités et ateliers pédagogiques 



Activités et ateliers pédagogiques à destination des scolaires
De la maternelle au lycée, nous accueillons vos groupes scolaires à la journée ou la demi-journée, 
en visite guidée à la découverte du site ou dans le cadre d’ateliers pédagogiques. 

Eco Challenge
 
Changeons d’ère et remportons un maximum de défis pour 
réduire notre empreinte écologique ! Développement durable, 
préservation de l’environnement, ... et concrètement, ça donne 
quoi ?

En quoi nos modes de vie ont-ils des conséquences sur 
l’environnement ? Quelles actions peut-on mener au quotidien ? 
Quels aménagements peut-on mettre en place ? Après la visite 
du sentier éco-futé, la notion d’empreinte écologique n’aura 
plus de secrets pour vous... Et peut-être vous laisserez vous 
tenter par un pique nique « 0 déchets » ?

PÉRIODE  Septembre à Mai 
DURÉE Demi-journée 
PUBLIC   du CM1 au lycée*
 

J’me « mare » ! 
 
Partez en équipe à la découverte des mares temporaires  
et mettez la main à la pâte pour identifier leurs habitants, leurs 
plantes, leurs couleurs, leurs paysages ou encore leur sol.  
Ce jeu de piste en étoile se réalise en petits groupes autonomes. 
Il propose différentes activités et énigmes destinées à mettre 
en évidence les caractéristiques des mares et leurs principaux 
habitants. -Ex d’activités : rébus, observation de silhouettes 
d’oiseaux, détermination de plantes, dessinez c’est gagné, 
dessins, nuanciers...

PÉRIODE  De mars à mai et de septembre à novembre 
DURÉE 2h30 
PUBLIC   de la maternelle au lycée*

Vie ma vie de naturaliste au Cassaïre

Embarquez pour une journée complète dédiée à la découverte 
d’un marais Camarguais. Au programme : balade autour 
du marais, lecture de paysage, étude des caractéristiques 
physiques du sol grâce à de petites expériences, identification 
de plantes, observations de traces d’animaux,  enquête autour 
des traces des activités humaines. Dépaysement total assuré !!
 
PÉRIODE  Septembre à Mai 
DURÉE Journée 
PUBLIC     de la maternelle au lycée*

En calèche
 
Installés à bord de la calèche avec la manade Vallat, au rythme paisible des 
chevaux de trait, vos élèves découvriront la faune et la flore qui occupent 
les lieux mais aussi des paysages authentiques et en perpétuel mouvement. 
Donnez leur l’opportunité d’observer, d’ouvrir l’œil et les oreilles pour plonger 
dans un monde authentique.

DURÉE 2h
PÉRIODE Mars à début Novembre
CAPACITÉ 30 places (enfants et accompagnateurs inclus)
possibilité de combiner avec un atelier proposé par le CPIE (voir ci-dessous)

Les ateliers pédagogiques  
 
Le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement (CPIE) Rhône Pays d’Arles, bénéficiaire de l’agrément 
Education Nationale, vous propose des animations dont les contenus et les notions abordées sont adaptés 
au niveau des classes et en cohérence avec les programmes officiels.

Riche de 25 ans d’expérience en éducation et sensibilisation à l’environnement sur le Pays d’Arles, leur 
équipe pédagogique conçoit et anime des interventions pour une meilleure compréhension de la relation 
homme-nature. Près de 4000 élèves sont accompagnés chaque année.

Vous souhaitez développer un projet pédagogique 
spécifique? C’est possible grâce au classeur ressource 
dédié aux Marais du Cassaire, labellisé Aire Terrestre 
Educative. N’hésitez pas à en parler avec l’équipe du CPIE 
qui saura vous accompagner.

Renseignements et réservations sur la fiche tarifs.

* Contenus, objectifs pédagogiques et documents élèves sont 
adaptés aux différents niveaux et aux programmes.



LES MARAIS DU VIGUEIRAT
pour votre séminaire d’entreprise

Vous souhaitez proposer à vos équipes un cadre original, loin de votre climat de travail habituel ? Organiser un 
séminaire d’entreprise dans un lieu insolite proche d’une nature préservée? Saisissez l’opportunité d’accéder à 
un espace naturel riche d’une grande biodiversité  et équipé de bâtiments écoresponsables.

Accordez à votre équipe le privilège de se poser dans cette nature, sauvage et hors du temps. Calme, sérénité, espace, intimité, 
qualité de l’air, beauté des paysages... Un environnement naturel idéal, loin du stress, pour inspirer, motiver et vous rassembler 
autour d’un événement commun.

Vous êtes une entreprise, un CSE, une association,  
une agence événementielle, une structure culturelle… 
Organiser un séminaire, un évènement ou une jour-
née conviviale aux Marais du Vigueirat, c’est possible ! 
 
Allier travail et détente
Ici, entre deux réunions studieuses, vos équipes pourront découvrir 
une mosaïque de milieux naturels caractéristiques du delta du 
Rhône, une grande diversité floristique, des manades de taureaux 
et chevaux de race Camargue, et plus de 300 espèces d’oiseaux 
observées au fil des saisons.

Posez-vous, découvrez, et profitez d’un espace de travail idéal pour 
créer et générer un esprit de cohésion.

Les activités proposées à vos équipes

- Découvrir la réserve avec un guide naturaliste
- A pied sur les sentiers de l’Etourneau
- Des balades à cheval
- Des visites guidées en calèche
- Des animations taurines 

Vous avez également la posibilité de participer à un escape game ou 
encore à une action de préservation des milieux naturels (chantier de 
nettoyage, arrachage de plantes invasives…). 

Contactez-nous, différentes options vous permettent de combiner 
plusieurs activités. Pour vous inspirez, reportez vous aux différentes 
fiches détaillées dans ce catalogue.

“Je vous remercie sincèrement pour le 
professionnalisme dont a fait preuve toute 
l’équipe des Marais du Vigueirat dans le cadre 
de l’organisation de notre séminaire. Je tiens à 
partager avec vous les nombreuses félicitations 
qui m’ont été témoignées par les agents de parc 
national des Calanques. Votre réserve naturelle 
est un site magnifique, à découvrir ! ”.

Frédéric Bailly
Secrétaire général Parc National des Calanques



Les salles de séminaires

Nos salles de séminaire vous accueillent dans un cadre simple et 
chaleureux pour tous vos événements d’entreprises à la journée 
ou à la demi-journée. Modulables, les lieux pourront s’adapter à 
vos besoins en termes d’espace de travail. Sur place : wifi, vidéo-
projecteur et écran, paperboards, micro, sono, accueil café. 

Restauration sur place

L’organisation d’un pique-nique «traiteur» en pleine nature permet de 
créer la surprise et de marquer les esprits. Si vous préférez un repas 
plus conventionnel, faites le choix d’une restauration en formule 
buffet ou service à table, avec des produits bio, locaux et de saison.

Aujourd’hui les entreprises ont une responsabilité en matière 
d’équilibre environnemental. Il n’est jamais trop tard pour 
apprendre et éveiller la conscience environnementale de vos 
collaborateurs.

En initiant une démarche de sensibilisation à l’environnement, nous 
proposons une réflexion transposable à votre entreprise. Préserver le 
bien commun que représente le patrimoine naturel est une démarche 
engagée et responsable, collective et solidaire, indispensable pour 
permettre l’épanouissement de chaque individu. Une toute nouvelle 
manière d’impliquer davantage vos collaborateurs, pour favoriser 
l’épanouissement de votre entreprise et contribuer à l’emploi  
de personnes en difficulté.

Réduire notre empreinte écologique

Vous vous trouvez sur un site naturel écoresponsable où l’ensemble des 
infrastructures d’accueil sont pensées pour minimiser l’impact de votre 
présence sur le site, grâce à de nombreux équipements : 
- poubelles de tri pour la gestion des déchets, 
- récupération des eaux pluviales,
- lit planté de roseaux pour l’épuration des eaux usées,
-  isolation des bâtiments avec des matériaux écologiques et locaux,
-  panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, chaudière bois… 
-  entretien de l’espace naturel par nos ateliers chantiers d’insertion…

Organiser votre séminaire aux Marais du Vigueirat, 
c’est faire un choix militant en faveur de l’environnement !

- plusieurs dizaines d’hectares à votre disposition
- 2 salles de 20 à 200 personnes
-  des activités participatives pour vos incentives et stages de cohésion d’équipe
- des partenaires artistiques et culturels pour une ambiance conviviale
-  des équipements sur place : tables, chaises, sono, vidéoprojecteur, wifi… 
- une offre de restauration sur place avec des produits locaux et de saison
- un site et des bâtiments écoresponsables
- un parking sur place gratuit, pour vos bus et véhicules 

Transmettre notre vision de l’équilibre

Ils nous ont fait confiance

› France Nature Environnement 
› Festival Agir pour le Vivant 
› Grand Port Maritime de Marseille
› FLUXEL
› Parc national des Calanques
› Région Sud
› Pôle Emploi Arles
›    Direction Interdépartementale 
  des Routes Méditerranée (DIRMED)
› EDF Renouvelables

“A la recherche d’un site retiré, atypique et d’une grande capacité d’accueil, nous 
avons contacté le marais et dès le premier contact téléphonique nous avons pu 

juger du sérieux de l’association. A l’écoute, ils ont su nous proposer des activités 
qui ont permis de créer du lien entre les salariés en dehors du lieu de travail. 
Cette journée fut un énorme succès”. Grand Port Maritime de Marseille et Fluxel 

Contactez-nous :
04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr 

Chaque élément de notre offre est personnalisable, planifions ensemble ce qui vous convient !

LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT
Chemin de l’Etourneau -13104 Mas-Thibert

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Nos équipes peuvent également intervenir sur différents sujets liés à la préservation des milieux naturels, l’écoresponsabilité, 
l’écotourisme ou encore l’inclusion sociale et professionnelle.



LES MARAIS DU VIGUEIRAT . Tarifs 2023

Pour tout renseignement complémentaire ou demande de devis contacez-nous : 04 90 98 70 91 . visites.mdv@espaces-naturels.fr
LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT . Chemin de l’Etourneau . 13104 Mas-Thibert  . www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

 DURÉE TARIFS  PÉRIODES CAPACITÉ D’ACCUEIL
VISITE EN CALÈCHE
Visite classique  2h 15€ à partir de 13 ans, 10€ de 6 à 12 ans, 5€ de 3 à 5 ans mars à début novembre 15 à 25 personnes
Privatisation de la calèche  2h Forfait 375€  mars à début novembre 25 personnes maximum
1h visite en calèche + 1h sentiers de l’Etourneau  2h à 2h30 15€ par personne  mars à début novembre 26 à 50 personnes
                           Tarif spécial Ensemble en Provence 2h à 2h30 Forfait 500€  mars à début novembre 26 à 50 personnes
Groupes scolaires 2h Forfait 320€  mars à début novembre 30 élèves maximum
Animation taurine 2h30 26€ à partir de 13 ans, 18€ de 6 à 12 ans, 6€ de 3 à 5 ans juillet à fin octobre 15 à 25 personnes

BALADE À CHEVAL
 1h 25€ (2€ de réduction de 8 à 12 ans)  avril à début novembre Maximum 14 personnes
 1h30 32 € (2€ de réduction de 8 à 12 ans)  avril à début novembre Maximum 14 personnes
 2h  42 € (2€ de réduction de 8 à 12 ans)  avril à début novembre Maximum 14 personnes
   Nous consulter pour un devis personnalisé avril à début novembre Plus de 14 personnes

FOCUS SUR LA RÉSERVE NATURELLE
Visite guidée naturaliste 2h30 Forfait 1 guide 300€ (20 personnes) ou 2 guides 600 € (40 personnes) toute l’année 40 personnes maximum
Visite guidée naturaliste 4h Forfait 1 guide 400€ (20 personnes) ou 2 guides 800 € (40 personnes) toute l’année 40 personnes maximum
Randonnée à la journée 6h Forfait 1 guide 500€ (20 personnes) ou 2 guides 1 000 € (50 personnes) toute l’année 50 personnes maximum

SORTIES THÉMATIQUES
Au lever des grues cendrées 2h30 Forfait 300€   décembre à fin février 20 personnes maximum
Le bal des canards 2h30 Forfait 300€   décembre à fin février 20 personnes maximum
A la découverte des cigognes blanches 2h30 Forfait 300€   février-mars 20 personnes maximum
Le chant du Butor étoilé 2h30 Forfait 300€   avril-mai 20 personnes maximum
Sur la piste des serpents 3h Forfait 450€  mars à mai / mi-sept. oct. 15 personnes maximum

POUR LES SCOLAIRES     
Visite en calèche 2h Forfait 320€ - 1 classe maximum 30 élèves mars à début novembre
Ateliers pédagogiques 1/2 journée Forfait 250€ - 2 classes (max 30 élèves/classe + 20€ frais de déplacement/classe toute l’année sauf en juillet-août
 journée Forfait 500€ - 2 classes (max 30 élèves/classe + 20€ frais de déplacement/classe  toute l’année sauf en juillet-août
   * tarifs dégressifs à partir de 3 demi-journées

STAGES PHOTOS
Stage à la journée 1 journée Forfait 650€  toute l’année 1 à 8 personnes
Stages de 2 jours 2 jours 220€ par personne  toute l’année 5 à 7 personnes

SÉMINAIRES : prestation personalisable sur demande, contactez-nous 
Location salle de réunion 20 personnes maximum - Sur devis uniquement  toute l’année
Location du hangar  180 personnes maximum - Sur devis uniquement  Avril à fin octobre
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Les Marais du Vigueirat,
Une découverte exceptionnelle au coeur 

d’une réserve naturelle en Camargue

Site naturel protégé de 1 200 hectares entre le delta du Rhône et la plaine de la Crau, les Marais du Vigueirat 
constituent l’une des plus vastes propriétés du Conservatoire du littoral en Camargue. Situé à l’intérieur 
du Parc naturel régional de Camargue,son patrimoine est reconnu à l’échelle internationale, bénéficiant 
notamment d’un classement en Réserve Naturelle Nationale.

Le site des Marais du Vigueirat est géré par l’association, les Amis des Marais du Vigueirat - AMV, créée en 
2001. Notre équipe, passionnée par son travail et par la richesse du lieu, a souhaité aller au-delà de ses actions 
de préservation.

Ainsi, depuis 20 ans, nous proposons des activités de découverte afin d’ouvrir cet espace naturel aux publics. 
Motivés par notre envie de transmettre, nous proposons également des activités d’éducation et de sensibilisation 
à l’environnement. Désormais, nous offrons aussi un «espace séminaire» dédié à votre entreprise.

Pénétrez dans l’univers des Marais du Vigueirat 
et découvrez toutes ses richesses...

LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT
Chemin de l’Etourneau -13104 Mas-Thibert 04 90 98 70 91 . visites.mdv@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Si nous savons préserver, nous souhaitons 
aussi montrer ce que nous protégeons.


