Communiqué de presse
Inauguration du sentier
Homme et Nature aux Marais du Vigueirat

Le 27 avril 2022, un nouveau parcours accessible en autonomie vient enrichir la découverte
de la Camargue aux Marais du Vigueirat : le sentier Homme et Nature.
Plus de 80 personnes ont répondu à l’invitation des Amis des Marais du Vigueirat, association
gestionnaire du site, à venir inaugurer le sentier Homme et Nature en présence du
Conservatoire du littoral, propriétaire des lieux, représenté par François Fouchier, délégué
régional PACA, de la ville d’Arles représentée par Catherine Balguerie-Raulet, Pierre Raviol et
Serge Meyssonnier, maire-adjoint de Mas-Thibert, de la sous-préfecture d’Arles représentée
par la sous-préfète Fabienne Ellul, et du Groupe SOS, que les Amis des Marais du Vigueirat
ont rejoint fin 2020, représenté par Pierre Pageot, directeur du secteur Transition Ecologique.
Parcours pédestre de 1,6 km, le sentier Homme et Nature vient compléter l'offre de
découverte existante sur les sentiers de l’Etourneau, à travers la mise en valeur de l’Homme
et des activités humaines dans un espace naturel protégé.
Ce sentier invite, comme les autres parcours, à la découverte des paysages et milieux
caractéristiques de la Camargue et des zones humides (roselière, sansouïre, ripisylve, mare
temporaire et prairie) et de la faune qui y vit (cigognes, hérons, sangliers, chevaux de race
Camargue, invertébrés aquatiques…).
Mais il permet surtout, grâce à des évocations ou de réelles infrastructures (la Cabanatau,
le pont à bulles, la Maison des chauves-souris, la mare temporaire, le Canard Téléporté…),
de découvrir la multiplicité des activités humaines présentes sur le territoire et ses espaces
naturels : protection de la nature et éducation à l’environnement, agriculture et élevage,
savoirs-faires traditionnels, éco construction et art contemporain, recherches scientifiques
et fouilles archéologiques…
Enfin, le sentier Homme et nature est un lieu de rencontre entre les différents usagers du
site : les visiteurs qui parcourent le sentier et ceux qui traversent les paysages à cheval ou en
calèche, les écoliers qui explorent la mare temporaire, les manadiers qui trient leurs bêtes,
les artistes en résidence qui créent une oeuvre in situ, les archéologues qui fouillent le sol ou
les équipes des Marais du Vigueirat qui gèrent le site au quotidien.

Financement du projet
Le sentier Homme et Nature a été financé par l’Etat dans le cadre du Contrat de Ruralité du
Pays d’Arles, à travers la signature d’une convention en 2018 entre la ville d’Arles, maître
d’ouvrage du projet, et les Amis des Marais du Vigueirat, gestionnaire du site, avec des
financements complémentaires du Conservatoire du littoral, propriétaire.
Les travaux ont démarré en 2019 sous la maitrise d’ouvrage de l’Atelier Tetras, et ont été
réalisés par les ateliers chantiers d’insertion des AMV, avec l’aide des bénévoles de
l’association Les Blongios, et l’intervention de l’entreprise Masini de Mas-Thibert.
Coût total du projet : 202 756€
Etat : 105 091€
Conservatoire du littoral : 97 665€
Les AMV ont également apporté des fonds propres au projet grâce à des financements de la
Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS – ex.
DIRECCTE) pour le paiement des salaires des ACI qui ont réalisé le chantier.

Infos pratiques :
Le sentier Homme et Nature est accessible depuis l’entrée des sentiers de l’Etourneau.
Droit d’entrée de 6€ à partir de 13 ans, 3€ de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Carte d’accès annuelle individuelle (20€) ou familiale (30€).
Gratuit pour les personnes en situation de handicap et pour les habitants de Mas-Thibert.
Pour vos accompagner dans votre visite, nous lançons l’application numérique Mes Marais :
celle-ci vous aidera à mieux identifier les habitats, la faune et la flore du marais, à découvrir
plusieurs points d’intérêt et à vous géo-localiser sur les différents parcours de visite.
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