
Du 30 Janvier au 8 Février 2015
Les Marais du Vigueirat fêtent

la Journée Mondiale des Zones Humides !

Les Marais du Vigueirat rouvrent leurs portes après l'hiver. A cette occasion, nous vous
invitons à venir  participer  aux Journées  Mondiales  des  Zones Humides !  Le  thème de
l'année  « Les  lagunes  méditerranéennes  pour  notre  avenir  ».  L'ensemble  de  la
programmation est gratuite.

Tous les jours

Visite libre, le sentier des cabanes

(accessible libre tout au long de la journée)
De cabanes en labyrinthe, les enfants partent à
la  découverte  de  la  nature,  de  LEUR
environnement  de  manière  ludique.  Les  8
cabanes interactives permettent de découvrir les
secrets des roselières,  la chaîne alimentaire  ou
de la faune des Marais. La nature n´aura bientôt
plus de secrets pour vous ! 

Renseignements et réservations : 04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat
En cas d’urgence ou demande de réservation pour 2015, contactez le 06 71 89 51 66.

http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr/


Dimanche 1 Février 2015

10h-16h: Randonnée, de la Camargue 
d'aujourd'hui à celle de demain
(durée 6h) 

La diversité de la faune, la flore et des paysages
se  dévoilent  à  petits  pas  entre  roselières,
sansouïres et prairies. La randonnée vous invite à
découvrir  les  marais,  ainsi  que  ses  utilisations
passées, actuelles et futures des ressources. Les
élevages  de chevaux et  de taureaux en sont un
exemple. 

11h, 14h, 15h30 : Visite guidée, les Chauves-souris, une histoire renversante ! 
(durée 1h30)
Bercés par les mythes et légendes, les enfants (et
leurs parents) ont souvent une image effrayante de
ces petits mammifères que sont les chauves-souris.
Grâce  aux  installations  ludiques  de  la  maison
Chauves-souris,  petits  et  grands  partent  à  la
rencontre de ces drôles de bêtes. 

Film :  « Une  vie  de  Grand  Rhinolophe »
(durée 1h)
Connaisseur ou non, petit  ou grand, laissez  vous
guider par une jeune chauve-souris et sa mère à la
découverte  de leur  vie,  tout proche des hommes,
ainsi  que  des  menaces  qui  pèsent  sur  elles.
Ce film réalisé par Tanguy Stoecké a gagné le Prix
du  Festival  International  du  Film  Ornithologique
en 2014 

10h, 11h, 14h, 15h :  Visite guidée du sentier de 
la Palunette   (durée 1h)
Accompagnés  d´un  guide  naturaliste,  partez  à  la
découverte  de  la  nature  sur  un  espace
naturel protégé.  Des  utilisations  passées  de  ce
territoire  à  celles  de  l´avenir,  cette  visite  vous
propose un nouveau regard sur les espaces naturels
comme  étant  autant  de  ressources  offertes  à
préserver. 



Mercredi 4 Février 2015

14h30 : Visite guidée : Cherchez la petite bête
(durée 2h)

Venez découvrir  la splendeur du monde caché
des insectes. Nous vous invitons à mettre tous
vos  sens  en  éveil  pour  observer  libellules,
papillons,  coléoptères  et  bien  d'autres  insectes
qui peuplent nos marais. 

Renseignements et réservations : 04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat
En cas d’urgence ou demande de réservation pour 2015, contactez le 06 71 89 51 66.

http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr/
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