
 

Journées mondiales des zones humides 

PROGRAMME - 3 mars 2009 aux Marais du Vigueirat (13) 

 

« La gestion de la fréquentation sur les espaces naturels lagunaires ou 
comment développer un tourisme durable ? » 

 

Ouvert aux élus et techniciens de sites lagunaires, sur inscription obligatoire 

9h30 : Café de bienvenue offert par Les Marais du Vigueirat 

10h : Accueil par Marie Bouchez, Conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur, membre de la 
Commission Tourisme 

 

 

 

 

10h30 - 12h30 : Table ronde animée par Daniel Crépin, membre du Conservatoire des Espaces Naturels 
du Languedoc-Roussillon, entre élus et techniciens : 

- Région PACA : Marie Bouchez et Catherine Levraud, Conseillères régionales Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  

- Marais du Vigueirat : Alain Dervieux, Délégué au Patrimoine Naturel et Développement durable 
d'Arles, Jean Marie Egidio, maire adjoint de Mas-Thibert, et Jean-Laurent Lucchesi, Directeur des Marais 
du Vigueirat 

- Parc Naturel Régional de Camargue : Alain Dervieux, Délégué au Patrimoine Naturel et 
Développement durable d'Arles 

- Salins d’Hyères - Cté d’Agglo. Toulon Provence Méditerranée : Frédérique Gimond-Lantéri, 
responsable de site 

- Syndicat des Etangs Littoraux : Président de l’Office de Tourisme de Frontignan ; Juliette Picot, 
directrice du SIEL ; Christelle Audouit, thésarde sur la fréquentation touristique  

- Maison de la Nature de Lattes : Carole Donada, Adjointe à l’environnement de Lattes, Gérard Zapata, 
responsable de la Maison de la Nature 

Les débats seront enrichis d’interventions du Conservatoire du Littoral (Roger Estève (sous réserve), délégué régional 
adjoint PACA). 

12h30 : Déjeuner en extérieur avec des saveurs et produits locaux de Camargue (bien se couvrir) 

14h - 16h30 : Visite de terrain des Marais du Vigueirat : présentation du programme européen LIFE 
Promesse réalisé et visite des aménagements écoresponsables visant à réduire l'impact des activités 
humaines dans le cadre d'un tourisme responsable. 

 
 
Journée organisée par le Pôle relais lagunes méditerranéennes, dans le cadre des Journées 
d’échanges entre élus de territoires lagunaires en LR et PACA les 3, 12 & 19 mars 2009.   
+ d’infos sur www.pole-lagunes.org  

Crédit photo : Marais du Vigueirat  Plan d’accès ci-après : 



 

 
 
 

Plan d’accès aux Marais du Vigueirat (13) 
 
Pensez à bien vous couvrir pour le déjeuner en extérieur (sous tente) 
 
- Depuis Nîmes/Arles par l'autoroute A 54 : prendre la voie rapide direction Fos-sur-Mer, puis à 20 km 
d'Arles bifurquer à droite direction Mas-Thibert. 
 
- Depuis Aix-en-Provence/Salon par l'autoroute A 54 : sortie ZI St-Martin de Crau (2e sortie après le 
péage de Saint-Martin de Crau), puis suivre direction Mas-Thibert (D 24). 
 
- Depuis Marseille/Fos-sur Mer : prendre la direction Arles (N 568), et après la longue ligne droite de la 
traversée de la Crau, bifurquer à gauche sur Mas-Thibert. 
 
À partir de Mas-Thibert, le circuit est fléché. Une piste de 2 km vous introduit dans l'antichambre des 
marais. Parking, accueil, boutique et sentiers de découverte libres d'accès vous attendent 

 
 
 
 


