Communiqué de presse

Journées Européennes du Patrimoine
aux Marais du Vigueirat

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, la 34 ème édition des Journées
européennes du patrimoine aura pour thème :
« Jeunesse et Patrimoine »
Durant tout le week-end, le site des Marais du Vigueirat ouvre
gratuitement ses portes à la jeunesse et aux familles afin faire découvrir le
patrimoine naturel de la Camargue, et sensibiliser les publics dès le plus jeune
âge.

Contact presse : caroline.meffre@espaces-naturels.fr

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91

visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

Programme 2017
Journées Européennes du Patrimoine
aux Marais du Vigueirat
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1

et dimanche 1

s

Chasse au trésor avec Gaspard le renard : EXCLUSIF !
Bienvenue aux marais du Vigueirat ! Je vous attendais justement ! Gaspard le renard est passé
aux marais et il a caché son trésor sur le site. J'ai besoin de vous pour m'aider à le retrouver.
car Gaspard, ce sacré lascar, a laissé des indices qu'il va falloir rtrouver et suivre pour retrouver
la carte au trésor ! Êtes-vous prêts ?
En famille, venez découvrir quelques écosystèmes des marais, apprendre le respect de la nature
par des jeux ludiques, sensibiliser la jeunesse à l’écocitoyenneté.
De 10h à 17h – rendez-vous à l’accueil des Marais du Vigueirat

Les sentiers de l’Etourneau
Avec les plus petits, découvrir la nature en s’amusant sur le sentier des Cabanes, parcours
ludique et interactif sur pilotis. Pour les plus courageux, rendez-vous sur le sentier de la
Palunette et au jardin ethnobotanique pour en apprendre davantage sur les écosystèmes et les
Hommes en Camargue.
Accès illimité du lever au coucher du soleil
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Visite guidée en calèche
Au rythme des chevaux de trait, découvrez les paysages, la faune et la flore et les activités
humaines de la réserve naturelle des Marais du Vigueirat.
De 10h à 12h et de 15h à 17h, sur réservation au 04 90 98 70 91

Dans les marécages et sur la terre, 3ème Rêve Théâtre / Cie Michel Tallaron
Spectacle artistique / théâtre / sortie de chantier
Au cœur du marécage, lieu de pourrissement et de germination, une danse de grues, oiseaux
du renouvellement, de la longévité et de la régénération cyclique… d’après l’auteur norvégien
Tarjei Vesaas.
La compagnie proposera au public de partager des extraits du spectacle en gestation, puis
d’échanger sur ce texte écrit comme une partition pour voix et cordes, qui questionne nos
perceptions, notre relation à la nature et à notre propre corps.
A partir de 17h, durée 45 minutes environ, suivi d’une discussion avec les artistes autour de la
buvette.

Dimanche 1

s

Tour à poney
Pour les plus petits, accompagnés d’un parent, nous proposons un petit tour à poney !
20 minutes environ, sous la responsabilité des parents.
De 14h à 17h, sur réservation au 04 90 98 70 91

Visite guidée à cheval
Découvrez les marais du Vigueirat à cheval, en traversant différents clos de pâturage, à la
rencontre des taureaux de race Morucho !
De 11h à 12h30, sur réservation au 04 90 98 70 91

Randonnée nature au cœur de la Réserve naturelle
Sur un parcours de 5 km au cœur du marais, découvrez en compagnie d’un guide naturaliste, la
mosaïque de milieux naturels qui composent la Camargue, ainsi que la diversité des espèces
d’oiseaux en les observant à la longue-vue depuis différents observatoires.
Prévoir chaussures de marche et repas tiré du sac.
De 9h30 à 15h30, sur réservation au 04 90 98 70 91

Infos pratiques :
Boutique et buvette ouvertes tout le week-end de 9h30 à 17h30 (jusqu’à 18h30 le samedi 16
septembre).
Chenils gratuits, les animaux domestiques ne sont pas autorisés sur les parcours de visite.
Parking ombragé et garages à vélos gratuits.

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91

visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat
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