
Communiqué   de presse

Dimanche 27 Septembre 2015
aux Marais du Vigueirat, Mas-Thibert (13)

Une journée festive aux Marais du Vigueirat qui rassemble 3 événements en
une seule date : la fête de la Gastronomie, Musiques en Balades et la Journée
nationale des Véloroutes et Voies Vertes.

Au programme : 
Marché des producteurs partenaires  du Conservatoire  du littoral,  de Mas
Thibert et de Camargue.
Ateliers de dégustation animés par Roger Merlin  du Conservatoire des
cuisines de Camargue, pour les petits et les grands.

Repas sur place : les assiettes du jardin des Marais du Vigueirat, les grillades
de taureau de Papa Joe en passant par les tartines de Tartines Truck, il y en
aura pour tous les goûts.  

Possibilité de  venir à vélo par la piste cyclable depuis Arles et découvrir la
Réserve naturelle en vélo.
Visite  du  potager,  confection  de  tisanes  naturelles,  démonstration  de
fabrication de farine de riz, balades en calèches et à pied, …

15h : Concert de musique cubaine avec le groupe TIERRA SABROSA, en
partenariat avec le Conservatoire de musique du Pays d’Arles, dans le cadre de
Musiques en Balade.

16h : Conférence sur « L'évolution des paysages de Camargue », en 
partenariat avec le Parc naturel régional de Camargue.

Infos pratiques : 
Téléphone : + 33(0) 4 90 98 70 91
Mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
mailto:visites.mdv@espaces-naturels.fr


Programme complet 

Balade à vélo depuis Arles
Départ à 8h30 depuis le Pont Van Gogh (durée environ 1h30)
Depuis le Pont Van Gogh à Arles, l'association AF3V vous accompagne tout au long de la
piste cyclable. Au fil du Rhône, la balade vous emmène à traverser le village de Mas-
Thibert avant de rejoindre les Marais du Vigueirat par l'extension de la piste cyclable.
Informations et réservations : 06.71.88.16.14.

Visite des Marais du Vigueirat en vélo 
Départ à 10h (durée 2h)
Exceptionnellement, les Marais du Vigueirat seront accessibles en vélo avec un guide, qui
vous permettra d'accéder à la Réserve Naturelle Nationale.
Informations et réservations :04.90.98.70.91.

Atelier de dégustation à l'aveugle (adultes)
Début à 10h (durée 1h30)
Atelier  de  dégustation  animé  par  Roger  Merlin  du  Conservatoire  des  cuisines  de
Camargue.
Informations et réservations : 04.90.98.70.91

Visite du jardin potager
Départ à 11h (durée environ 1h)
En compagnie du jardinier, le jardin potager vous révèle ses secrets. Depuis la diversité
des couleurs, des produits et des variétés jusqu'aux astuces pour cultiver aux mieux, le
jardinier est là pour répondre à vos questions.
Informations et réservations :04.90.98.70.91.

Atelier de confection de tisanes naturelles
Départ à 14h (durée environ 1h30)
Romarin,  menthe,  tilleul,  thym citron,  le  jardin  potager  regorge  d'aromates.  Avec  le
jardinier, découvrez les et choisissez avec lui celles qui serviront à la confection de votre
tisane.
Informations et réservations :04.90.98.70.91.

Concert de musique Cubaine par Tierra Sabrosa
Début à 15h
Séverine Freitas au chant et Marc Carillo à la guitare revisitent les grands standards du
style cubain. Une guitare, une voix, 2 artistes s'approprient cette identité latine en lui
donnant une nouvelle couleur. 

Atelier de dégustation à l'aveugle (enfants)
Début à 15h et 16h30 (durée 1h)
Atelier de dégustation animé par Roger Merlin, créateur du Conservatoire des cuisines de
Camargue.
Informations et réservations : 04.90.98.70.91

Conférence sur « L'évolution des paysages de Camargue »
Début à 16h
Chaque lieu fait l'objet d'un point de vue, et chaque point de vue a été choisi pour sa
représentativité de manière à couvrir l'ensemble des milieux et des activités du delta en
prenant en compte : mitage, limite de l'urbanisation, évolution des pratiques agricoles,
montée des eaux du Rhône et de la Méditerranée.
En partenariat avec le Parc naturel régional de Camargue.

Infos pratiques : 
Téléphone : + 33(0) 4 90 98 70 91
Mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
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