Communiqué de presse

19 au 21 mai 2017

Les Marais du Vigueirat vous font découvrir
les Supers pouvoirs de la nature !
A l’occasion de la Fête de la Nature
A l’occasion de la Fête de la Nature, les Marais du Vigueirat vous invitent à
découvrir les « Supers pouvoirs de la nature » dans un espace naturel protégé.
Du 19 au 21 mai prochains, les journées portes ouvertes vous
permettront de vous inscrire gratuitement à des visites guidées à pied et en
calèche, de nombreux ateliers créatifs sur le thème des super pouvoirs de la
nature et de parcourir les sentiers de découverte de l’Etourneau.

Le samedi 20 mai : Arrivée du bateau de
la San Rosé construit par les habitants de
Mas-Thibert en partenariat avec le festival
Les Suds à Arles et le centre social les Tuiles
bleues. Suivi d’un concert du groupe
Viagem samba et d’une démonstration de
hip hop.
Le dimanche 21 mai à 11h30 : vernissage
du Canard téléporté (Teleported DUCK),
2014
Olivier Cablat Collection Frac ProvenceAlpes-Côte d’Azur
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Fête de la Nature
Programme gratuit
aux Marais du Vigueirat
Vendredi 19 mai
Visite guidée crépusculaire dans la Réserve Naturelle
Départ à 17h – durée 3h

Samedi 20 mai
A 11h15 : arrivée du bateau de la San Rosé avec le groupe Viagem samba, bateau
construit par les habitants de Mas-Thibert en partenariat avec le festival Les Suds, à Arles et le
centre socio-culturel les Tuiles bleues.
Suivi d’une démonstration de Hip Hop et de danse.
A 11h45 : apéro offert par les Suds, à Arles
Sentiers de promenade de l’Etourneau
en accès libre du lever au coucher du soleil
Ateliers enfants sur le thème des supers-pouvoirs de la nature.
tout au long de la journée

Dimanche 21 mai
11h30 : vernissage du Canard téléporté (Teleported DUCK), 2014
Olivier Cablat Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
14h : Balade commentée de préfiguration du sentier Homme et Nature
départ Canard téléporté
Sentiers de promenade de l’Etourneau
en accès libre du lever au coucher du soleil
Ateliers enfants sur le thème des supers-pouvoirs de la nature.
tout au long de la journée
Visite guidée en calèche dans la Réserver naturelle pour découvrir les oiseaux qui nichent
sur le site mais aussi pour observer les chevaux et taureaux de race Camargue qui pâturent
sur des centaines d’hectares.
départs à 10h et 15h
Balade à poney pour les enfants
de 10h à 12h - durée 15 minutes
Balades à cheval sur un parcours aux paysages diversifiés et typiques de la Camargue.
départs à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h
durée 30 minutes
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