Tours in Provence
Activités, loisirs et découvertes
Activités et balades accompagnées

Coup de coeur
Passionnée par les oiseaux depuis son enfance, Cécile propose au cours de la journée un moment
consacré à leur observation, afin de ne pas les déranger, elle utilise jumelles et une longue vue.
Journées dans les Alpilles: 4 circuits pour vivre les Alpilles autrement.
Passionnée par les oiseaux, Cécile - Tours in Provence - organise des visites guidées depuis 10 ans en
Provence.
Ces journées comprennent la visite d’un site culturel, la découverte d’un site naturel avec observation
d’oiseaux sédentaires et migrateurs, et la découverte de produits du terroir.
Sortie 1 : Chemin des Trémaïés, Les Baux-de-Provence et Mouriès. Régalez-vous des produits de terroir
de la Vallée des Baux, lors de la visite d’un domaine.

Sortie 2 : Aureille et le Vallon des Glauges à Eyguières, A la découverte du village d’Aureille et les
secrets du Vallon des Glauges. Visite d’une ferme ou domaine agricole.
Sortie 3 : Du village d’Eygalières au Destet. Découvrez des trésors cachés et visite d’un domaine
viticole en agriculture biologique.
Sortie 4 : Des sites antiques de Saint-Rémy-de-Provence aux vignobles et oliveraies de la Vallée des
Baux-de-Provence.

Caractéristiques
Départ et retour de Saint-Rémy-de-Provence. Rendez-vous à la Maison du Parc.
Capacité : 2 à 6 personnes, mini-van tout confort.
Port du masque obligatoire pour les trajets en véhicule et respect des consignes sanitaires lors des
visites.
Horaire 9h30 à 16h00
Matériel fourni : jumelles et longue vue
Temps libre pour le déjeuner: apportez vos pique-niques.
Demandez le programme détaillé à Cécile.
Toute l'année
Nous parlons
Anglais
Espagnol
Nous suivre
Site Web Tours in Provence
Facebook Tours in Provence
Instagram Tours in Provence

Contact
Cécile BEILLIEU

Adresse
Maison du parc
2 boulevard marceau
13210
Saint Rémy de Provence
06 24 19 29 91
cecilebeillieu@yahoo.fr
Parc
Le Parc naturel régional des Alpilles s’étend sur un territoire sculpté par la nature et façonné par les
hommes. Ses paysages doivent autant aux forces profondes de la terre qu’au travail de ceux qui, au fil
des siècles, ont défriché les bois, fait surgir les villages, planté la vigne et l’olivier, creusé la montagne
et labouré la terre.
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