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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. 

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 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.

Esprit des visites guidées
Familles avec enfants, groupes d’amis, visiteurs d’un jour ou 
passionnés 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, 
une 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 Charte 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.

Le Bureau des 

Guides Naturalistes ?

Christophe Giraud & Frédéric Bouvet

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 !



L’ouverture de la vallée du Rhône sur la 
Méditerranée est un carrefour particulièrement 
intéressant par le contraste entre de vastes 
espaces naturels protégés, tels la Camargue, 
la Crau..., et les grandes villes situées tout 
autour, qui sont le siège d’une intense activité 
économique et culturelle. 

Depuis la mer jusqu’aux falaises calcaires des Alpilles, 
soit sur près de 40 km, se succèdent 
les dunes, les lagunes salées 
et les marais d’eau douce de 
Camargue, qui s’assèchent 
progressivement jusqu’à la 
steppe de la Crau. 

Camargue - Crau - Alpilles

le Triangle d’or 

de la biodiversité
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Les Marais du  Vigueirat

Les Flamants roses dans les anciens salins

La Tour du Valat

Grand-Duc et Outarde

salin-de-giraud

arles

aureille

le sambuc

mas-thibert

saint-rémy-
de-provence

saintes-maries-
de-la-mer

Alpilles

Crau

Camargue

Cette vaste 
plaine s’étend 

jusqu’aux blanches 
falaises des Alpilles. 

De nombreuses 
espèces animales 

trouvent sur ce 
territoire leur 
unique refuge 

en France ou même 
dans le monde.

Il est si facile de passer 
à côté de ces trésors 

naturels sans les com-
prendre ni même les voir, 

alors faites appel à nous 
pour les révéler ou 

simplement pas-
ser un moment 
convivial dans la 

nature.
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La diversité des milieux naturels (bois, prairies, roselières, 
sansouires, étendues d’eau…) attirent, tout au long de l’année, 
une myriade d’espèces qui peuvent être observées lors de nos 
visites guidées grâce, notamment, à des observatoires et des 
tours panoramiques.

SUR RÉSERVATION : 04 90 98 70 91
(la réserve naturelle est accessible 

uniquement en visite guidée)

Pour découvrir la réserve naturelle, nous vous proposons 
deux types de visite guidée :
• Randonnée nature (durée : 6 h) le long d’un sentier de 
5 km, au cours de laquelle le temps du repas est partagé (pique-
nique tiré du sac à dos). Tarif : 17 €*.
• Visite guidée nature (durée : 2 h 30) le long d’un sentier 
d’environ 1 km. Tarif : 13 €*.
* demi-tarif de 6 à 17 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Durant les vacances d’hiver et de la Toussaint : une randonnée 
nature (6 h) est également proposée tous les mercredis à 10 h.

Avril à août : buvette bio ouverte tous les jours de 11 h à 16 h. 

Accès : Entre Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône, au hameau 
de Mas-Thibert. Suivre “Mas-Thibert”, puis “Marais du Vigueirat”.
GPS : N 43°32’08’’ - E 4°45’11’’.

Les Marais du Vigueirat

en Camargue

Propriété du Conservatoire du Littoral de 1 200 ha 
située sur la rive gauche du Rhône, les Marais du 
Vigueirat sont l’un des sites naturels protégés les 
plus remarquables de Camargue.

Le sentier de la Palunette : Des visites guidées 
sont également proposées en dehors de la réserve sur ce sentier, 
d’avril à septembre et durant les vacances de la Toussaint. 
Tarif : 5 €*. Départs réguliers : se renseigner. 

Fév-
Mars

Avril-
Mai-Juin

Juil-Août Sept
Oct-
Nov

Lun

9 h 30 
(6 h) 
et 

14 h 30 
(2 h 30)

10 h 30 
(2 h 30) 

et 
14 h 30 
(2 h 30)

9 h 30 
(6 h) 
et 

14 h 30 
(2 h 30)

Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim 10 h (6 h) 10 h (6 h)

Une visite au cœur 
de la réserve 

naturelle nationale
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Il n’existe en France qu’un site unique, à Salin-
de-Giraud en Camargue, où les Flamants roses se 
regroupent en une colonie de 10 000 couples pour y 
construire leurs nids : l’étang du Fangassier. 

En fin de journée, la visite guidée se déroule au cœur des lagunes 
salées éclairées par les teintes douces du soleil couchant. Un 
parcours pédestre de 4 km environ aller-retour nous permet de 
découvrir, à travers la longue-vue, l’îlot de reproduction avec sa 
multitude de couples de Flamants. 

Au fur et à mesure de l’avancement de la saison, nous observons 
leurs différents comportements : parade et accouplement, 
incubation, nourrissage, le tout culminant avec la formation de la 
crèche, regroupant plusieurs milliers de poussins surveillés par 
quelques adultes.

SUR RÉSERVATION 
du mardi au samedi au 04 42 86 89 77
dimanche et lundi au 06 95 90 70 48

(site accessible uniquement en visite guidée)

Les Flamants roses 

dans les anciens salins

Avril-Mai Juin Juil-Août Sept
Lun

18 h 30
18 h 30

18 h 30

Mar
Mer 18 h 30 17 h 30
Jeu 10 h et 18 h 30 10 h et 18 h 30
Ven

18 h 30
18 h 30

Sam 17 h 30
Dim

Les visites du matin : Quelques visites sont proposées 
le matin, par un accès différent au travers de paysages plus 
variés, pour atteindre les vestiges d’un poste de douane du 
xviie siècle. Une plate-forme d’observation y a été aménagée 
et, de là, nous observerons la colonie de Flamants à l’aide 
d’une longue-vue. Le parcours à pied est d’environ 2 km.

=

ARLES

SALIN-DE-
GIRAUD

PORT-SAINT-LOUIS-
DU-RHÔNE

SAINTES-MARIES-
     DE-LA-MER

La Capelière

Villeneuve
D36 B

Le Sambuc

Le Rhône

Bac de Barcarin

Itinéraire conseillé
10 km

RDV

D36 C  direction
Salin-de-Giraud

D36 B / C134
 direction
Villeneuve / Arles

VC135  direction
Digue à la mer

          MAS 
SAINT-BERTRAND

Rendez-vous
sur le parking

RDV

• Durée : 2 h 30
• Tarif : 13 €, demi-tarif de 6 à 17 ans, moins de 6 ans : gratuit.

Rendez-vous : Parking du restaurant du Mas Saint-Bertrand 
(coordonnées GPS : N 43°26’55’’ - E 4°39’39’’). Il y a environ 
30 km (40 mn) entre Arles et le Mas Saint-Bertrand.

Un site de reproduction 
unique en France
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Dans les Alpilles, au crépuscule, souvent annoncé par son 
chant, le Hibou Grand-Duc apparaît sur les crêtes. C’est 
le plus grand rapace nocturne d’Europe. Malgré sa taille, sa 
présence est discrète, mais le guide vous donnera les clés 
de son mystère et vous permettra de l’observer grâce à une 
longue-vue.

TOUTE L’ANNÉE
SUR RÉSERVATION AU 04 90 92 05 22

Le plus grand 
hibou d’Europe

Le Hibou Grand-Duc 

dans les Alpilles

Avril à juin : Outarde et Grand-Duc (durée : 4 h). Tarif : 15 €*.
Juillet à sept : Grand-Duc (durée : 2 h 30). Tarif : 13 €*.
Octobre à mars : Grand-Duc nous consulter.
*Demi-tarif de 6 à 17 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Nous vous conseillons de prévoir un pique-nique.
Rendez-vous au rond-point sur la D17, situé à 1 km au sud du 
centre d’Aureille (GPS : N 43°41’95’’ - E 4°56’19’’).

Outarde et Grand-Duc Grand-Duc
Avril-Mai Juin Juil-Août Sept

Lun
19 h 30Mer

17 h 18 h 18 h 30
Ven

A
7

A54

D27

D17

D17

D25

D
24

D
25

b

D
538

D
56

9

5 km

RDV

Eyguières

Aureille

Mouriès

Salon-
de-provence

St-Martin-
de-Crau

Avril à juin, Outarde et Grand-Duc : 
Avant d’aller à la rencontre du Grand-Duc, nous vous 
proposons de découvrir l’Outarde canepetière, un oiseau tout 
aussi singulier et encore plus discret. Elle vit dans la Crau, une 
vaste plaine naturellement steppique, unique en Europe, qui 
s’étend au piémont sud des Alpilles.
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La Tour du Valat, en partenariat avec le Bureau des 
Guides Naturalistes, propose désormais des visites 
guidées pour découvrir cette somptueuse réserve 
naturelle au cœur de la Camargue.

Le domaine de la Tour du Valat s’étend sur près de 2 600 ha, 
où sont présents des habitats naturels caractéristiques de la 
Camargue, notamment des milieux rares et menacés comme les 
marais temporaires, les montilles (dunes fossiles) mais aussi de 
grandes étendues de sansouires.

SUR RÉSERVATION AU 06 95 90 70 48
(site accessible uniquement en visite guidée)

De novembre à avril : tous les 2e samedi de chaque mois à 
13 h (durée 4 h 30). Tarif :  15 €, demi-tarif de 6 à 17 ans.
Visites à la demande : possibles en dehors des dates prévues. 
Maximum 20 personnes - Tarif : 190 € la demi-journée. 

La Tour du Valat

nouveau !

Histoire : Créée il y a plus de 50 ans par Luc Hoffmann, 
naturaliste visionnaire et mécène, la Tour du Valat a depuis 
lors développé son activité de recherche pour la conservation 
des zones humides méditerranéennes avec un souci constant :  
“Mieux comprendre les zones humides pour mieux les gérer”.

www.tourduvalat.org

Une visite privilégiée 
dans la réserve naturelle 

Rendez-vous entre Arles et Salin-de-Giraud, au village 
Le Sambuc, sur le parking face à l’hôtel-restaurant “Longo Maï”
GPS : N 43°31’25” - E 4°42’22”.
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Toute l’année, de l’aube au crépuscule...

Vous êtes une association, un groupe d’amis, un 
comité d’entreprise, un tour-opérateur, un couple…

Vous souhaitez être accompagnés d’un guide 
naturaliste pour une visite privilégiée, durant 
quelques heures, une journée ou plusieurs jours...

N’hésitez pas à nous contacter pour concevoir ensemble un 
programme ou un séjour. Nous pouvons nous adapter à vos 
envies pour une prestation sur mesure.

Des visites guidées peuvent être réalisées sur l’ensemble                      
du Triangle d’or : Camargue - Crau - Alpilles (voir page 4 et 5), et 
pas uniquement sur les sites indiqués précédemment. 

À partir d’une découverte de la faune et de la flore, le guide 
pourra vous présenter les enjeux liés à la gestion de ce territoire 
d’exception et évoquer notamment son histoire (évolution de 
l’agriculture, protection de la nature...) et la formation de ses 
paysages (rôle des facteurs naturels et humains)...

Exemples de thèmes :
• le chant des oiseaux (Butor étoilé, Hibou Grand-Duc,  
passereaux de la roselière...) ; 
• observation des milliers de Grues cendrées hivernant en 
Camargue ;
• découverte du monde des libellules ;
• exploration des milieux dunaires, de la garrigue…

Tarifs pour un guide :
Une demi-journée : 190 €
Une journée : 270 €

Un guide accompagne 20 personnes au maximum.
Les tarifs sont indicatifs et évoluent en fonction de votre projet 
(durée, taille du groupe…).

Renseignements : 
06 95 90 70 48 ou contact@guide-nature.fr

Visites à la demande

Looking for an english speaking bird guide ? 
Contact Frédéric (BSc zoology, Bristol, UK) at :
contact@guide-nature.fr or +33 (0) 620 700 961

Autocar : Pour les groupes en autocar, le Bureau des 
Guides Naturalistes peut mettre à disposition un guide qui vous 
proposera un itinéraire sur les routes les plus pittoresques du 
territoire et plus particulièrement de la Camargue, en faisant 
un commentaire adapté aux observations de la faune réalisées 
durant le trajet. Cette prestation ne comportant pas d’itinéraire 
pédestre mais de simples haltes, un seul guide peut suffire.
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www.guide-nature.fr
contact@guide-nature.fr

06 95 90 70 48

Retrouvez également toutes les actualités du 
Bureau des Guides Naturalistes 

sur Facebook : 
www.facebook.com/guides.naturalistes
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