A l’est du grand Rhône,
entre la Camargue et la
plaine de la Crau, les Marais
du Vigueirat constituent
l’une des propriétés les
plus remarquables du
Conservatoire du littoral,
avec
1200
hectares
de nature sauvage et
préservée.
On peut y découvrir une
mosaïque
de
milieux
naturels, avec plus de
2000 espèces animales
et végétales, et plus de 300 espèces d’oiseaux à observer. 6
élevages de taureaux et chevaux de race Camargue pâturent sur
le domaine.
Buvette et restauration bio tous les jours d’avril à fin
septembre et vacances de la Toussaint.
Réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat
Chemin de l’étourneau, 13104 Mas-Thibert.
Accès : En vélo par la Via Rhôna depuis Arles ou Port-Saint-Louis
du Rhône, en véhicule motorisé, depuis Arles par la D35 ou la
N113, par Marseille depuis la N568 puis la D24 jusqu’au village de
Mas-Thibert, suivre le chemin vicinal 71 de l’Étourneau.
GPS : latitude 43.536292 / longitude 4.753211
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Plus d’informations et réservations
04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
www.facebook.com/marais.duvigueirat

La promenade à cheval

Programme et tarifs 2019

Du 1er avril au 3 novembre : départs tous les jours
à 10h30 (durée 2h), 15h (durée 1h) et 16h30 (durée
1h30).
En juillet-août : départs tous les jours à 10h30 (2h),
15h et 16h30 (1h) et 18h (1h30).
Tarifs : 37€ visites de 2h, 30 € visites de 1h30 et 20 €
visites de 1h – sur réservation
Plein tarif à partir de 13 ans, 2€ de réduction de 8 à
12 ans
Non accessible aux enfants de moins de 8 ans.

La balade à poney

Pour les petits de 3 à 10 ans sous
la responsabilité d’un adulte
accompagnant.
Durée 20 minutes environ, 10 €

La Visite guidée en calèche

Avril à fin septembre : du mardi au dimanche
départs à 10h et 15h
Juillet-août : tous les jours à 10h et 16h
Mars et octobre (jusqu’au 4 novembre) : les
mercredis et dimanches, départ à 14h30
Durée 2h, sur réservation – 19 €*

Les sentiers de l’Etourneau

Tous les jours du lever au coucher du soleil,
3 €*
Accès gratuit aux adhérents des AMV et pour
toute personne ayant participé à une visite
guidée le même jour.

La randonnée nature

Les mercredis et dimanches en février, mars, avril, mai, octobre et novembre
Départ à 9h30, durée 6h, sur réservation – 18 €*

La visite guidée naturaliste

Avril à fin septembre : tous les jours, départ à 10h** et 14h30
Durée 2h30 sur réservation - 15 €*
** en avril-mai, pas de départs à
10h les mercredis et dimanches,
remplacés par la randonnée
nature

SPECIAL FOR ENGLISH SPEAKERS Nature
guided tour and local products tasting

Every tuesday and thursday on july and august, departure at 6 p.m.
duration 3 hours, 20€* on reservation.

*Politique tarifaire des Marais du Vigueirat (hors balades à cheval). Les tarifs sont
exprimés en « plein tarif » pour les adultes. Un ½ tarif est appliqué pour les enfants
de 6 à 12 ans inclus, gratuité accordée aux enfants de moins de 6 ans.
Pour les groupes se renseigner au 04 90 49 37 50 ou groupes2@arlestourisme.com
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