
Dimanche 6 avril les Marais du Vigueirat présentent
la 3ème édition de la Journée des Producteurs.
Une occasion de (re)découvrir les produits agricoles de Mas-Thibert, du

Plan-du-Bourg et de la Camargue. Gastronomie locale, artisanat d’art,

produits éco responsables, vous pourrez tester, goûter et déguster une

multitude de produits de notre territoire.

Au programme :
10h: stands des producteurs, dégustation et vente directe, atel iers
pédagogiques pour les enfants, démonstrations de travail par des artisans
d’art, découverte des sentiers de l’Etourneau (l ibre et gratuit)

12h: présentation du fi lm « Animaglyphes » restitution du projet
TransHumance, en présence de Camil le et Manolo, auteurs du projet et
directeurs artistiques du Théâtre du Centaure, et Rozenn Collet, Chef de
projet TransHumance (l ibre et gratuit)

14h: signature de l’ouvrage « Guide il lustré des oiseaux de Camargue et
des étangs méditerranéens » par son auteur Cyri l Girard, dessinateur
natural iste.

17h: clôture de la journée par un concert de musiques actuel les proposé
par les groupes "The (clerici) vagantes" et "Stop breaking down" en
partenariat avec le Conservatoire de Musique du Pays d’Arles (entrée l ibre
et gratuite).

Buvette bio et restauration sur place toute la journée :
Sandwiches et plateaux-repas confectionnés par un traiteur à partir des

produits présentés sur les stands (réservation au 06 20 72 52 82).

Pour découvrir le site :
1 0h, 1 1 h, 1 4h, 1 5h, 1 6h : visite guidée du sentier de la Palunette (gratuit)

9h30 : randonnée nature au cœur de la Réserve naturel le (1 7 €, sur

réservation)

1 0h et 1 5 h : Visite guidée en calèche (1 5 €, sur réservation)

1 4h30 : Visite guidée nature (1 3 €, sur réservation)

Infos pratiques :
Ouvert du 01 /02 au 07/1 2/201 4 - de 9h30 à 1 7h30

Informations : + 33(0) 4 90 98 70 91

Mail : visites.mdv@espaces-naturels.fr
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