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Réserve naturelle régionale du Scamandre

Le Centre de découverte du Scamandre est la structure qui a été créée pour organiser
l'accueil du public dans la réserve naturelle régionale du Scamandre.

Un point-information et une boutique sont ouverts du mardi au samedi hors jours fériés, de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 18h00.

•  Pour le public individuel et familial : des livrets d'information sont proposés au prix de 1.50Euros à
3.00Euros.

•  Pour les groupes constitués (Associations, Comités d'Entreprises, groupes scolaires...) : une réservation
est obligatoire et le tarif est adapté en fonction de la prestation prévue.

Les sentiers sont accessibles le matin à partir de 9h00. Les visites doivent être terminées à 18h00 (fermeture totale
du site.) Les chiens même tenus en laisses ne sont pas autorisés.
 Le Centre du Scamandre propose plusieurs parcours en boucles (4 km pour la plus longue.)

Des points de connexion entre les sentiers permettent aux visiteurs d'adapter leur balade au temps dont ils disposent
et de choisir un itinéraire en fonction de leurs centres d'intérêts

Le parcours sur pilotis (1 km) réalisé dans le cadre d'un programme européen Life Butor offre la possibilité de
cheminer au coeur des marais et de rejoindre trois points d'observation et d'écoute. Ce sentier accessible en fauteuil
roulant est labellisé « Tourisme et Handicap. »

Une vaste aire de pique-nique ainsi que des sanitaires sont disponibles aux jours et heures d'ouverture du site.

Consulter :
 <!--[if !IE]><!--Â»<!--<![endif]--Â» 		<!--[if IE]><![endif]--Â»

Télécharger :
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Héron garde-boeufs Bubulcus ibis - Western Cattle Egret : Michel NOE&#776;L © 2017-7108.jpg
par Michel NOËL 1 M + views .Thanks to visits
https://www.flickr.com/photos/miche...
 

Héron cendré Ardea cinerea - Grey Heron : Michel NOE&#776;L © 2017-7062.jpg
par Michel NOËL 1 M + views .Thanks to visits
https://www.flickr.com/photos/miche...
 

Michel NOE&#776;L © 2017-7332.jpg
par Michel NOËL 1 M + views .Thanks to visits
https://www.flickr.com/photos/miche...
 

Michel NOE&#776;L © 2017-7258.jpg
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par Michel NOËL 1 M + views .Thanks to visits
https://www.flickr.com/photos/miche...
 

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus - Glossy Ibis : Michel NOE&#776;L © 2017-7272.jpg
par Michel NOËL 1 M + views .Thanks to visits
https://www.flickr.com/photos/miche...
 

Héron pourpré Ardea purpurea - Purple Heron : Michel NOE&#776;L © 2017-7285.jpg
par Michel NOËL 1 M + views .Thanks to visits
https://www.flickr.com/photos/miche...
 

Bihoreau gris - Nycticorax nycticorax - Black-crowned Night Heron : Michel NOE&#776;L © 2017-7040.jpg
par Michel NOËL 1 M + views .Thanks to visits
https://www.flickr.com/photos/miche...
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Post-scriptum :

Centre du Scamandre
 Route des Iscles Gallician
 30600 Vauvert
 Téléphone : 04 66 73 52 05
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