LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Sur près de 1200 hectares appartenant au Conservatoire du littoral, les Marais du Vigueirat, classés en Réserve Naturelle Nationale, protègent un
patrimoine naturel d'une richesse insoupçonnée.
Ce site naturel protégé se découvre de diverses
façons, pour une immersion dans un lieu authentique : calèches, circuits pédestres et randonnées
avec observatoires de faune et de flore, tours d’observation, pour satisfaire les passionnées de nature et
d’oiseaux.

EN CALECHE
Rythmée par le pas des chevaux, au cœur de la réserve naturelle nationale
(en fonction de la saison), observation des oiseaux, de la faune et de la
flore, des taureaux et chevaux de race Camargue en compagnie du cocher.

INITIATION A LA NATURE

TARIFS 2016 PAR PERSONNE
ADULTE

12€e

ENFANT
Maternelle
Primaire - Collège
Lycée

4€e
6€e
10€e

Vous n’avez pas beaucoup de temps et souhaitez découvrir de manière
guidée un de nos sentiers. Alors n’hésitez plus, nous vous proposons une
initiation d’environ 1 h ou 2 h en compagnie d’un animateur.
Tarif 1h : 2.50 e par personne
Tarif 2h : 5 e par personne
Capacité : Groupes de 10 à 30 personnes.

100% ECOLO … LA BALADE À VÉLO
Durée: 2h
Capacité totale : 52 places (deux calèches de 26 places chacune)
Validité : de mars à fin octobre.
Conditions :
Tarifs applicables à partir de 15 personnes payantes.
Une gratuité est accordée par tranche de 25 personnes payantes.
Pour les groupes d’enfants : 1 gratuité accompagnateur et/ou enseignant accordée,
pour 10 enfants payants.
Accompagnateur supplémentaire 12€E
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Depuis le pont van Gogh d’Arles, en compagnie d’un animateur nature,
empruntez la Via Rhôna, piste cyclable qui longe le Rhône depuis le lac
Léman jusqu’à la Mer Méditerranée, sur un tronçon de 16 km jusqu’à MasThibert. Continuation vers les Marais du Vigueirat pour une initiation à la
nature.
Tarif (À partir de 7 personnes) : 35 e
Distance : 19 km (aller en vélo) + environ 1 km à pied.
Pour un retour en bus, nous consulter.
Ce prix comprend : la location de vélo, la mise à disposition d’un animateur
nature et l’initiation à la nature.

AVEC UN GUIDE NATURALISTE,
au cœur de la Réserve Naturelle Nationale

JARDINIER EN HERBE…
À LA DÉCOUVERTE DU POTAGER

Equipés de longues-vues, camouflés dans les observatoires, nos
guides vous accompagnent et vous dévoilent les secrets
de cet espace naturel protégé. Une approche sensorielle à la
découverte des histoires naturelles de Camargue.

En compagnie du jardinier, découverte du jardin potager qui permet d’alimenter la buvette en fruits, légumes, aromates et autres plantes comestibles.
Les différentes variétés qui y sont cultivées vous seront présentées pour comprendre toutes leurs qualités gustatives et leurs vertus anti-oxydantes. Le
jardin potager est cultivé dans le respect de Dame Nature, selon les principes
de l’agriculture biologique. La visite peut se terminer par une dégustation de
produits du potager ou un atelier de fabrication de tisane.
Tarif 2016 : 80 e
Groupe d’environ 20 personnes. Au-delà, nous consulter.

En fonction de la saison et selon des thématiques :
- les flamants roses, octobre à avril
- le chant du butor étoilé, fin mars à début juin
- les oiseaux migrateurs, mars, avril et août à mi-septembre
- les guêpiers d’Europe, fin avril à juillet

UNE RÉUNION OU UN SÉMINAIRE
AU CŒUR DE LA CAMARGUE

- les cigognes, mars à juin
- les libellules, mai à septembre

La " classique " :
Durée : 2h30.
Parcours : environ 1 km. De février à mi-décembre.

FORFAIT DE GUIDAGE 2016
2H30 Scolaire
2H30 Adulte

TARIF 1 GUIDE

TARIF 2 GUIDES

140€e
160€e

280€e
300€e

À la recherche d’une salle de réunion "atypique", au cœur de la Camargue,
envie de proposer un moment "conventionnel" dans un lieu "non
conforme"… Organisez votre réunion dans un ancien bâtiment agricole !
Possibilité de restauration sur place.
Possibilité de réaliser des activités de découvertes de la faune et de la flore
sur site, rallye, gyropode…
Coût de la mise à disposition : devis sur demande

La " rando " pour les chevronnés
D’une durée de 4 h ou 6 h, elle permet de rencontrer les oiseaux
du moment, de décoder leurs comportements et d’apprécier
le spectacle qu’offre la nature. Les observatoires et les tours
panoramiques permettent d’observer la faune de plus près.
Durée : 4 h ou 6 h. De février à mi-décembre.
Parcours : 5 km

SUGGESTIONS DE JOURNÉES

Durée : 7 h. De juin à septembre
Parcours : 9 km

FORFAIT DE GUIDAGE 2016
4H00
6H00
7H00

Découverte d’une manade

TARIF 1 GUIDE

TARIF 2 GUIDES

Découverte d’un domaine oléicole

190€e
210€e
230€e

360€e
380€e
420€e

Découverte d’un domaine viticole

Conditions :
Les visites guidées sont accessibles à un large public.
Un guide accompagne 25 personnes maximum. Au-delà un second guide
devra être prévu.
Pique-nique tiré du sac à prévoir pour les randonnées de 6h ou de 7h.
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