Le Bureau des
Guides Naturalistes ?
Le bureau des Guides Naturalistes rassemble depuis 2008 une équipe de
passionné(e)s du patrimoine naturel du territoire Camargue – Crau –
Alpilles. Tous possèdent une formation scientifique (écologie,
ornithologie, entomologie, botanique...). Notre objectif, en vous
proposant cette offre diversifiée de visites guidées, est de vous faire
découvrir le Triangle d'or de la biodiversité méditerranéenne.

Esprit des visites guidées
Familles avec enfants, groupes d'amis, visiteurs d'un jour ou passionées de nature, vous
êtes les bienvenus pour vivre une expérience originale dans des paysages d'exception.
Nous souhaitons que nos visites soient une succession de moments de découverte, de
contemplation, de connaissance mais également un temps de convivialité et de partage.
Nos visites guidées sont conçues en partenariat avec les gestionnaires d'espaces naturels
dans un double objectif de découverte et de préservation des sites visités. Durant les
visites, un longue-vue vous est ainsi mise à disposition afin de pouvoir observer les
animaux à distance sans les perturber.

Nos engagements
En lien avec les Parcs naturels régionaux des Alpilles et de Camargue, notre adhésion à la
Chartre européenne du tourisme durable souligne la volonté d'inscrire notre activité
dans le développement durable de l'économie sociale et solidaire du Pays d'Arles.

Rôle du guide
Le guide est un « passeur », il propose une interprétation des différents éléments des
patrimoines naturels et culturels. Chaque visite est unique en fonction des saisons, de la
météo, du guide lui-même et des espèces présentes ce jour-là.
Il met « met à votre disposition » ses yeux et ses oreilles, et vous aide à distinguer la
silhouette de la buse de celle du busard, le chant de la grenouille de celui de la rainette...
Par ailleurs, il veille au respect des sites visités et à la tranquillité des espèces sensibles.
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Questions pratiques :
Nous vous conseillons de vous munir :
− d'une paire de jumelles ;
− de chaussures et de vêtements adaptés à la marche et à la météo ;
− d'eau et d'un chapeau en période de chaleur ;
− pour les personnes sensibles, d'un répulsif anti-moustique pour les visites en
Camargue d'avril à septembre.
Nos visites :
− sont en français ;
− ne sont pas vraiment adaptées à la photo animalière ;
− sont souvent accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Leur durée est mentionnée à titre indicatif.
Les transports entre les points de rendez-vous et les sites visités se font avec les
véhicules personnels ; les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.
N'hésitez pas à nous contacter !

