
 

 

 

 

Six visites guidées de la Réserve Naturelle Régionale de la Tour du Valat 

sont programmées par le Bureau des Guides Naturalistes. 

Ces visites se dérouleront tous les 2e samedi de chaque mois de novembre à avril, uniquement sur 

réservation auprès du Bureau des Guides Naturalistes au 06 95 90 70 48. 

En 2014, la Station biologique de la Tour du Valat a fêté 60 ans d’engagement pour les zones humides et les 

hommes. 

Créée par Luc Hoffmann, naturaliste visionnaire et mécène hors du commun, la Tour du Valat, située au cœur 

de la Camargue, est un institut de recherche. Elle s’est donnée pour mission d’arrêter la perte et la 

dégradation des zones humides méditerranéennes et de leurs ressources naturelles, les restaurer et 

promouvoir leur utilisation rationnelle. 

La Tour du Valat, c’est également un domaine qui englobe une mosaïque de milieux naturels camarguais 

exceptionnellement préservés abritant 23 espèces de plantes protégées et une moyenne de 13 000 oiseaux 

d’eau hivernants. 

Le Bureau des Guides Naturalistes est une association qui 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...). 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 sorties, une longue-vue vous est ainsi mise à disposition afin de 

pouvoir observer les animaux à distance sans les perturber. 

 

 

 

 

 

 

Cette visite guidée sera l’occasion de tutoyer chevaux et taureaux de Camargue, médiateurs entre économie 

et préservation de la nature, et de se ressourcer au sein de paysages quasi vierges. 

Le rendez-vous est fixé au Sambuc, sur le parking face à l’hôtel Longo Maï. 

L’horaire vous sera communiqué lors de la prise de réservation (durée 4 h 30). 

Tarif : 18 € pour les adultes et 9 € de 6 à 12 ans. 

La Tour du Valat ne prend aucune réservation. 
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