
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
OUVERT TOUTE L’ANNÉE 7J/7

English spoken

GUIDE TERRITORIAL PATRIMONIAL DE MÉTIER
Faune, flore, paysages, biodiversité, histoire, traditions,
artisanat, agriculture, activités inédites, écotourisme, 
gastronomie, valorisation des producteurs du terroir...

VÉHICULE ECOTOURISTIQUE HYDROGÈNE
8 hautes places et toit ouvrant idéal pour

vues panoramiques et photos hors des sentiers battus

FAIRE DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE 
ET AIMER TOUT EN SE DIVERTISSANT  

Explications et anecdotes instructives et amusantes,
musique traditionnelle (K7), "chemin de l’enfer" (enfants),

halte gourmande gratuite…

E-mail : philipos@wanadoo.fr

1 - An INDEPENDENT DRIVER GUIDE of the country : Fauna, flora, 
landscapes, biodiversity, ecology, history, traditions, crafts, agriculture, 
ecotourism, gastronomy, unusual economic activities, local producers…  
Afternoon outing with a tasting in wild nature at the pink sunset, then 
with panoramic views of the illuminated médieval ramparts of Aigues 
Mortes and the old and charming Grau du Roi canal and lighthouse !
2 - An ECOTOURISM HYDROGEN 4X4 :
8 high seats and openable roof for successful pictures off the beaten path.
3 - TO DISCOVER, UNDERSTAND AND LOVE WHILE HAVING FUN 
(traditional music-K7, gourmet stop, “the path of the hell“ for children, quiz...).

II - 7 ROUTES THROUGH THE CAMARGUE, CEVENNES, TOWNS,
 VILLAGES AND EXCEPTIONAL NATURAL OR TOURISTIC SITES

WITH MY ECOTOURISM HYDROGEN 4X4 AND GUIDED
WALKING TOURS - A “PERSONALISED DAY TRIP” (2-8 passengers)

FROM 8 TO 12 HOURS ACCORDING TO YOUR DESIRES

Crossing the CAMARGUE (“Regional Natural Park“, “Great Site of France-
Biodiversity and Landscapes“, “Greats Sites of Occitanie”) or the CAUSSES-
CEVENNES (“UNESCO Biosphere Reserve”, “Greats Sites of France and of 
Occitanie”, “National Natural Park) + the most beautiful Occitan and 
Provencal villages and exceptional natural and touristic regional sites.

OPEN ALL THE YEAR 7 DAYS THE WEEK / ONLY BY RESERVATION

Licence de transport de personnes N°2019/76/0000279
RCS Nîmes 800977787- APE 9329Z - Assurances professionnelles   /
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Jérémy Lafleur

Traditions
et chevaux

Traditions et taureaux

Découvrir en s’amusant...
Toit ouvrant

"Phil le guide CAMARGUE
ou SITES régionaux et VILLAGES d’exception" 

30240 - LE GRAU-DU-ROI

(+33) 6 07 75 38 94 - philipos@wanadoo.fr
www.phil-le-guide-tour-camargue-cevennes.com

I- THE UNUSUAL AND UNKNOWN CAMARGUE WITH PHIL 
HALF-DAY OF A “SHARED EXCURSION” (3h30 to 5h according to yours desires) 

PERSONAL ADVICES AND COMMITMENTS OF PHIL :
Don’t forget to bring water and a hat in summer

and a child seat (-10 years). Not recommended
for children less than 3 years old.

TIME, DEPARTURE AND PRICES :
- On the morning : from 8:00 am till 9:00 am, according to the season.
- On the afternoon : according to the sunset time. FROM :
- Le Grau du Roi (free carpark) : from 49€ to 55€/adult and 29€/child 
(-12) according to the number of passengers
- Montpellier (stop “Parc-Expos” - Tramway 3) : 85€/adult and 59€/child (-12) 
including round trip transport (Montpellier-Le Grau du Roi-Montpellier).

Phil Le Guide

"Capitale culturelle camarguaise"

Logotype et règles d’utilisation

Le logo inclut la baseline « Parlons patrimoine » : 
il est utilisé le plus souvent ainsi.
Cette version doit être utilisée à une taille suffisante
pour que la baseline reste lisible.

Le logo ne doit pas être utilisé en-deçà de 1,5 cm de diamètre.
À cette taille, la version sans baseline est utilisée.

Logo avec base line

Taille minimale

Signatures des membres

Chaque membre du réseau utilise la même mention pour mar-
quer son appartenance en associant son propre logo à la signa-
ture commune : 

est membre du réseau 

est membre du réseau 

Membre du réseau
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Toit ouvrant pour vue
panoramique et photos

4X4 HYDROGÈNE4X4 HYDROGÈNE

Natif des Cévennes, ancien agriculteur et gardian amateur camarguais puis formateur-
consultant en secteur privé et chargé de mission en projets publics de développement 
"soutenable", je suis aujourd'hui GUIDE TERRITORIAL PATRIMONIAL pour 
faire découvrir depuis 15 ans le bonheur simple d’un voyage contemplatif, 
divertissant et instructif ! 

L’ENGAGEMENT “ÉCOPASSEURS
DU PAÏS-PARLONS PATRIMOINE”  (PETR-VC, SMCG)
Mon "éco-engagement" pour mieux respecter la Nature

- Véhicule hybride hydrogène
(suppression particules fines + réduction de plus de 50% CO2, NO2, CARBURANT)
- Compensation d’émission CO2/km par financement d’un projet écosolidaire
- Dégustation gratuite de spécialités... sans composant plastique

- Communication écrite par papier recyclé
La volonté d’associer Nature, Culture et Activités éco-compatibles

Surprendre, faire découvrir et "conter" l’histoire, les traditions et
les personnages témoins du passé et du présent en tissant le lien
pour que mes passagers pour qu’ils se sentent mieux au contact du 

beau, du bon et de l’authenticité de la Camargue ou des Cévennes !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Gris de Gris et Saucissons Taureau AOP 
+ Fougasse camarguaise et Viognier Gourmand

Héron pourpré

EN 4X4 ÉCOTOURISTIQUE HYDROGÈNE
ET SES VISITES GUIDÉES À PIED
LA CAMARGUE inédite méconnue

OU
CEVENNES, VILLAGES

ET SITES RÉGIONAUX D'EXCEPTION

DÉCOUVRIR AVECAVEC

Phil le GuidePhil le Guide

Paysage de marais
et sansouire

PhilPhil

"Vivre le coucher du soleil"Vivre le coucher du soleil
avec Phil"avec Phil"

(+33) 6 07 75 38 94



  

 

DÉPART LE MATIN
entre 8h et 9h selon la saison (arriver 5 min. avant)

DÉPART L’APRÈS-MIDI
selon heure du coucher du soleil

      PETITS CONSEILS ET PARTAGE ÉTHIQUE DE      PETITS CONSEILS ET PARTAGE ÉTHIQUE DE
- Prendre eau et chapeau l’été et siège pour enfant (-10 ans). Sortie déconseillée 
aux moins de 3 ans et plus de 80 ans. 
- Partage éthique : "EcoPasseurs du Païs-Parlons Patrimoine" (SMCG et PETR Vidourle-
Camargue), "Parc Naturel Régional Camargue", "Grand Site France Camargue Gardoise 
Biodiversité et Paysages", "Grands Sites d'Occitanie", "Sites Remarquables Goût Taureau 
AOP Camargue et Oignon doux cévenol", "Agriculture et Tourisme", "Activités Pleine Nature 
Gard et Hérault", "Association Spiruliniers de France-Algue Spiruline Paysanne"...

 CIRCUIT 2 :
Traversée/découverte "TOUTE LA CAMARGUE"

"Grand Site France Biodiversité et Paysages"
+ "Parc Naturel Régional" + "Réserve Nationale 

Vaccarès" + Aigues Mortes + Saintes Maries de la 
Mer + Manade de taureaux et chevaux

+ "Petit train-Méjanes" OU Ecomusée camarguais
OU "Cabanes-plage-Beauduc" + dégustation au 
coucher du soleil + vues sur remparts illuminés 

d’Aigues Mortes, le charmant canal et le vieux 
phare (classé) du Grau du Roi !

 CIRCUIT 3 :
Traversée/découverte "CAMARGUE GARDOISE-
BIODIVERSITÉ ET PAYSAGES (GSF)" + Aigues 

Mortes + Manade de taureaux + Nîmes + Pont du 
Gard + Uzès OU Sommières + dégustation
au coucher du soleil  + vues sur remparts 

illuminés d’Aigues Mortes, le charmant canal
et le vieux phare (classé) du Grau du Roi !

 CIRCUIT 4 :
Traversée/découverte "CAMARGUE PROVENÇALE

(PNR)" + Saintes Maries de la Mer
+ Réserve Nationale Vaccarès + Arles + Baux de 

Provence OU "Carrière des Lumières" (Route
St Rémy-Glanum-Alpilles) OU "Musée Santons-

Paradou" + vues sur remparts illuminés
d’Aigues Mortes, le charmant canal

et le vieux phare (classé) du Grau du Roi !
 CIRCUIT 5 :

"DE LA MER AUX CEVENNES" : Port Camargue 
(marinas) + La Grande Motte (pyramides) + Vieux 

Montpellier OU Sommières + Table d’hôtes 
(Gignac OU Corconne) + St Guilhem le Désert

Venez vivre avec Phil UN VOYAGE CONTEMPLATIF
AUSSI INSTRUCTIF QUE DIVERTISSANT dans 
l’espace et le temps de LA CAMARGUE au
rythme de fréquents arrêts pour découvrir :
explications et anecdotes insolites, une Nature 
unique aux 11 paysages et leur biodiversité, faune, 
flore, oiseaux et flamants roses, taureaux et chevaux 
en milieu sauvage puis en manade (gardians), Aigues 
Mortes, Le Cailar, histoire et traditions, "chemin 
de l’enfer" (enfants), musique traditionnelle (K7) 
selon l’instant... Vous serez surpris par l’incroyable 
diversité et l'originalité de nos activités selon 
la saison : gestion eaux douce et salée, saliculture, 
artisanat, viticulture, pêche, équitation de travail, 
riziculture, écotourisme… Sortie d’après-midi avec 
dégustation au coucher du soleil souvent rose et 
"La vie en  rose" d’Edith Piaf. Vues panoramiques sur 
remparts illuminés d’Aigues Mortes, le charmant 
canal et le vieux phare (classé) du Grau du Roi !

 DEPUIS LE GRAU DU ROI (parking gratuit sécurisé)
ou AIGUES MORTES ou LA GRANDE MOTTE :
De 49€ à 55€/adulte et 29€/enfant (- 12 ans)
Selon nombre de passagers et lieu de départ.
 DEPUIS MONTPELLIER : (arrêt Parc Expos -Tramway 3)

85€/adulte et 59€/enfant (- 12 ans)
Transport aller-retour compris (Montpellier-Le Grau du Roi-Montpellier)

 CIRCUIT 6 :
Traversée/découverte CAUSSES ET CEVENNES 

(Biosphère Unesco) + Route Pic St Loup + St Martial
+ Vallée, Cascade, Résurgence de La Vis (baignade 
possible) + Cirque de Navacelles + Mégalithes 

(Causses) + St Guilhem Le Désert OU Train à 
vapeur et Musée cévenols de St Jean Gard

OU Bambouseraie-Anduze
+ ma dégustation gratuite ou chez un vigneron

 CIRCUIT 7 :
Traversée/découverte "CAMARGUE OCCITANE"

(Gard + Hérault) ½ journée - uniquement l'après-midi :
• 2 "Grands Sites d'Occitanie" :

La Grande Motte "Patrimoine Architectural 20ème 
siècle" + Cité Aigues Mortes aux remparts parmi les 
mieux conservés d’Europe et leur écrin de salins roses…

• La Cathédrale de Maguelone, ses étangs et 
flamants, site naturel et historique unique entre 
mer, lagunes et vignoble, l’un des plus plus hauts 

lieux stratégiques commercial, militaire
et religieux en plus de 2 500 ans !

• Le "Grand Site de France Camargue Gardoise" :
Incroyables paysages et leur biodiversité 
en quelques kilomètres du phare et plage   
de l’Espiguette aux vues panoramiques du 
haut "Tour Carbonnière" + ma dégustation

 + remparts illuminés d’Aigues Mortes,
le charmant canal et le phare du Grau du Roi !

 CIRCUIT 8 :
Autres destinations possibles "à la carte" : 
"Manadiers et Viticulteurs d’exception", "Plus 

beaux villages occitans et provençaux", "Parcours 
photographique, ornithologique, œnotouristique", 
Châteaux Cathares ; Ferme de Spiruline paysanne, 

"Cassis", Ecomusées camarguais et cévenols…

(Durée : 3h30 à 5h selon vos envies et contraintes)

 CIRCUIT 1 :

LA CAMARGUE INÉDITE
MÉCONNUE EN 4X4 HYDROGÈNE

"GRAND SITE DE FRANCE BIODIVERSITÉ & PAYSAGES"
1/2 JOURNÉE "EXCURSION PARTAGÉE" 2 à 8 places

7 AUTRES CIRCUITS EN 4X4 
ECOTOURISTIQUE HYDROGÈNE

& VISITES GUIDÉES À PIED
CAMARGUE, CEVENNES, VILLES, VILLAGES

ET SITES RÉGIONAUX D'EXCEPTION !
(Nature, Histoire, Architecture, Traditions et Activités insolites) 

"JOURNÉE EXCURSION PERSONNALISÉE" 2 à 8 places
FORFAIT “À LA CARTE“ :

LIEU DE DÉPART, PARCOURS, HORAIRES, TYPE DE DÉJEUNER…

Le Grau du Roi

PhilPhil
Aigues Mortes Aigues Mortes

+ Vallée de l’Hérault (baignade possible)
+ route Pic-St-Loup + ma dégustation gratuite 

ou chez un vigneron


