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à publier en page loisirs ou en page nature 

 
LES MARAIS DU VIGUEIRAT 

–  Camargue -  
Prix Régional de l’innovation touristique 2007 
Prix MIREILLE 2007 (Meilleure initiative Régionale en Écodéveloppement) 

 

Venez découvrir les parades nuptiales ! 
      

Tout se passe à l’est de la Camargue entre Arles et Fos, là où les marais doux et salés s’étendent 
à perte de vue, constituant le plus grand ensemble de zones humides d'un seul tenant encore 
présent à l'est du Grand Rhône. Un territoire qui reste un des grands enjeux pour la conservation 
de la biodiversité sur le littoral méditerranéen français, d’autant plus que les vastes superficies sont 
du plus grand intérêt écologique au niveau européen, comme les importantes populations 
d’animaux et de plantes rares ou menacées représentatives de la Camargue. En un mot, une vie 
riche et diversifiée attractive pour tous les scientifiques et amoureux de nature. 
 
 

RANDONNÉE NATURE 
mercredi  et dimanche 
 
Ils chantent de partout, luscinioles à moustache, 
râles d’eau, bouscarles, premiers butors étoilés… 
Les martins pêcheurs se pourchassent en sifflant, 
les panures à moustache se poursuivent dans la 
roselière, c’est l’effervescence. Ils sont nombreux 
et variés, busards, tadornes, oies, sarcelles, 
canards, vanneaux, aigrettes, hérons, sans 
compter les flamants dont la danse est encore plus 
rose ! Un guide ornithologue vous fera découvrir 
tout ce monde, sur un circuit de 6,5 km équipé 
d’observatoires et de tours panoramiques. Cet 
espace naturel protégé de 1000 hectares, propriété 
du Conservatoire du littoral, est également une terre d’élevage. Vous pourrez observer les 
taureaux Camargue actuellement dans leur clos d’hiver. Une agréable visite ouverte à tous. 
Départ à 10h, durée 6 heures Sur réservation 

14 € / adulte - ½ tarif / 6 à 17 ans 
ne pas oublier vos chaussures de marche, ni votre pique-nique ! 
location de jumelles à l’accueil - boutique 

 
 

VISITE LIBRE ET GRATUITE : Les 
Sentiers de l'Étourneau 
Tous les jours du lever au coucher du soleil 
 
Venez écouter le chant des bouscarles et des 
mésanges à longue queue, venez surprendre les 
cistudes au soleil, observer le va et vient des 
cigognes et des aigrettes, venez guetter le passage 
éclair du martin-pêcheur !  Le marais est en pleine 
explosion de vie, et les sous-bois inondés blancs de 
nivéoles d’été ! Sur terre ferme ou sur pilotis, vous 
partirez de cabane en cabane pour découvrir le 
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pivert dans la lunette, pour vous perdre dans le labyrinthe de roseaux, pour jouer au « babyfoot » 
de la chaîne alimentaire… et bien d’autres sur le sentier des cabanes ! Ou préférez-vous le grand 
tour de la Palunette, qui longe le canal, les prairies et les roseaux, et passe par le nouvel 
observatoire ? Au total 3 km de sentiers accessibles gratuitement ! Entre marais, forêts inondées 
et prairies, partez à l’affût des hérons ! 
La camargue sauvage est belle, sachez la découvrir. 
 
accessible à tous 
location de jumelles à l’accueil 
boutique 

 
Renseignements : 
Tél : 04 90 98 70 91  
e-mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr 
Les Marais du Vigueirat - 13104 Mas-Thibert 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org 
 
Accès : entre Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône, par la voie rapide N113 puis N568, sortie Mas-Thibert 
D24. A Mas-Thibert suivre les panneaux « Marais du Vigueirat ».  Plan sur internet. 

 
 
Merci de bien vouloir vous faire l’écho de ces moments privilégiés dans la nature. 


