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Reprise des visites guidées dans la réserve naturelle 
 

Les visites guidées à pied dans la réserve naturelle 

reprennent du service à partir de ce dimanche 7 juin! 

Coucou! Avec le confinement il avait peut-être échappé 

à nos regards, mais qui bien l'a déjà vu chanter ? Audible 

à plus d'un kilomètre, son chant est probablement le plus 

connu de tous : deux célèbres syllabes qui annonçaient le 

printemps, le "COU-cou" gris !  

Le mois de juin nous invite à redécouvrir progressivement les marais et son cortège 

d'oiseaux migrateurs. 

Avant que l'arrivée de l'été n’étouffe ce chant populaire, venez partager un moment de 

nature au cœur de la réserve, et au sein de la communauté des oiseaux chanteurs. 

Infos pratiques : 

Départ les samedis et dimanches à 10h et 14h30, durée 2h30. 

Tarifs : 15€ adulte - 1/2 tarif de 6 à 12 ans - gratuit pour les moins de 6 ans. 

Réservation obligatoire auprès de notre guide Jean-Marc PAUMIER : 

par mail criquet.cenoman@gmail.com ou par téléphone au 06 63 19 62 81 (laissez un 

message avec vos coordonnées). 

Conditions spéciales Covid-19 : 

Jauge fixée à 4 personnes maximum afin de respecter les mesures de distanciation 

sociale, désinfection systématique de la longue-vue après chaque observation, fourniture 

de lunettes spéciales, port du masque obligatoire pour le guide et pour les visiteurs. 

 
 

Accès aux sentiers de l’Etourneau 
 

Les sentiers de l’Etourneau rouvrent au public progressivement, avec un accès possible au 
sentier de la Palunette et au jardin ethnobotanique, prévoyez vos jumelles et vos 
chaussures de marche. 
Accès gratuit du lever au coucher du soleil. 

La boutique, la buvette et les visites guident restent fermés au public encore quelques 
jours, mais les aires de pique-nique peuvent accueillir des visiteurs. Des toilettes extérieures 
sont accessibles à l’entrée des sentiers de l’Etourneau. 
 
La piste cyclable qui permet de venir aux Marais du Vigueirat depuis la ViaRhôna et le 
village de Mas-Thibert est ouverte au public.  
 

Plus d'informations et réservations 
06.71.89.51.66 

caroline.meffre@espaces-naturels.fr  
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr 

https://www.facebook.com/marais.duvigueirat 
 


