
Naturelles Balades

Découvrir le Var avec un 
guide naturaliste



Guide naturaliste

Une thématique variée

Le guide naturaliste est avant tout un guide du patrimoine naturel. Il nous 
fait redécouvrir ce qui est sous nos yeux. Avec lui, pas d’effort physique, 
pas de connaissance particulière, simplement utiliser nos sens pour 
percevoir beautés, parfums, impressions et anecdotes.

Dans l’ambiance d’une balade aux senteurs de Provence, nous parlons de 
botanique et de géologie. Entre deux éclats de rire, l’œil s’écarquille derrière 
la loupe, nous abordons l’écologie et l’influence des climats. Les mots sont 
simples et transmis avec passion, on en oublierait presque de rentrer à la 
maison…

Pour comprendre et entrer en contact avec le monde passionnant de la nature méditerranéenne, 
notre approche se veut généraliste. C’est pourquoi la plupart des thèmes peuvent être abordés lors 
d’une prestation : Plantes médicinales, stages de survie, observation d’insectes et d’araignées, les 
oiseaux dans leur milieux, la richesse du sol, la géologie, la paléontologie, les problèmes écologiques, 
les mammifères et leurs traces, ateliers de jardinage en permaculture...



Porquerolles, 
entre nature et Culture

Port Cros, 
perle des îles d’or

Fiche technique Fiche technique

Le parc national marin de Port Cros offre des paysages d’une 
rare beauté. C’est aussi un refuge pour les espèces sauvages 
et protégées. Découverte d’une flore endémique et rare, 
observation des oiseaux, recherche d’arachnides et autres 
petites bêtes et rencontre avec « l’esprit des lieux »…

Durée de la sortie : Journée

Temps de marche effectif  : 3 H 30

Distance parcourue : 10 km

Dénivelé positif : 289 m

Niveau : moyen

Groupe maximum : 25 personnes

Se munir d’eau, pique-nique, chapeau et de bonnes chaussures.

Matériel d’observation et ouvrages d’identification fournis

Thèmes abordés : Faune, flore, géologie, rôle du Parc national de Port Cros et du 

Conservatoire Botanique national. Visite des collections variétales, histoire de l’île.

Forfait journée : 330 euros TTC (TVA 20%) - Frais de bateau non inclus

Eau turquoise, plage de sable blanc, l’île de Porquerolles 
n’est pas seulement belle comme une carte postale. 

Depuis l’occupation antique en passant par les années 
Fournier, elle dévoile une nature remarquable où faune et 
flore sont étroitement liés à la présence de l’homme. 

Durée de la sortie : Journée 

Temps de marche effectif  : 3 H

Distance parcourue : 7 km, 

Dénivelé positif : 349 m

Niveau : moyen

Groupe maximum : 25 personnes

Se munir d’eau, pique-nique, chapeau et de bonnes chaussures. 

Matériel d’observation et ouvrages d’identification fournis.

Thèmes abordés : Faune, flore, géologie, rôle du Parc national de Port Cros, les espèces 
endémiques, rares et protégées, l’histoire de l’île.

Forfait journée : 330 euros TTC (TVA 20%) - Frais de bateau non inclus



Naturelles Balades

Les sorties que nous proposons s’inscrivent dans une 
démarche environnementale précise. Nous incitons à la 
réduction de déchets et au tri sélectif, nous encourageons 
le covoiturage et les transports en commun. Nous 
favorisons les rencontres avec des agriculteurs en 
biodynamie et en permaculture. Les circuits proposés se 
font dans le respect de la biodiversité. 

Nous soutenons les jardins solidaires, la permaculture, la 
consommation de produits biologiques, le slow food, les 
échanges de graines, la défense du milieu naturel, les villes 
en transition, les monnaies locales, nous soutenons les 
associations qui agissent et “défrichent” pour changer de 
paradigme.

Naturelles Balades est spécialisée dans l’écotourisme et la découverte de la nature. Nous souhaitons partager nos connaissances du 
patrimoine naturel, et sensibiliser le public adulte et enfant au respect de notre environnement. Notre territoire d’action comprend le Var 
et la région Sud.

Vers le slow tourism Pour un monde solidaire



Formation
Les modules de formations s’adressent à des structures 
ou à des groupes constitués. Elles ont lieu au sein 
d’organismes de formation (CNFPT, AFPA, GRETA, 
IFOREP…), des collectivités locales ou des entreprises. 
La durée varie de une à plusieurs journées et le matériel 
pédagogique est fourni.

Expositions
Les expositions interactives peuvent être animées 
par une personne ou fonctionner en autonomie. Elles 
peuvent être louées pour une journée ou plusieurs 
semaines, selon le thème de l’exposition choisie. Un 
délai variant de une à plusieurs semaines est exigé 
pour la préparation de l’exposition dans le cas d’une 
commande spécifique.

Séjours à thème
Nous apportons l’expertise et élaborons un produit 
« clé en main », généraliste ou sur un thème précis. 
Chaque intervenant affirme clairement la volonté de se 
rapprocher de notre façon de concevoir l’écotourisme.

Depuis 20 ans, nous partageons notre passion avec les offices du tourisme, les comités d’entreprises, les hôtels, les 
établissements scolaires, les universités, les collectivités locales, les associations, les tours operators, les groupes constitués 
ou les individuels. Les guides naturalistes se sont regroupés pour répondre aux demandes particulières comme des thèmes 
spécifiques, des groupes à gros effectifs, des interventions hors saison.

Des activités nature  pour tous

Conférences
D’une durée d’une heure et demi, les conférences 
diaporamas se déroulent en direct, sans fond musical. 
Elles sont suivies d’un débat avec questions-réponses. 

Animations nature enfants
Trois types d’animations possibles : l’animation “clé 
en main” (demander le catalogue des animations), 
l’animation projet (basée sur la pédagogie de projet) 
et l’animation liée à un événement.
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Naturelles Balades
Contact : Vincent Blondel

309 Astarté - le Carthage

83320 Carqueiranne - France

http://www.naturellebalade.com - vb@naturellebalade.com

Siret : 419 276 407 00030 APE 7990Z

TVA intracommunautaire : FR 6641927640700030

Téléphone : 04.94.58.57.97 - Mobile : 06.85.70.68.81


