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NOS LIEUX

Les aventures que nous proposons ont lieu dans 
une zone nationale protégée, des réserves  et 
espaces naturels. Nous demandons donc aux 
voyageurs de suivre le décalogue du visiteur 

responsable pour assurer la permanence et la 
protection de ces zones

VIVEZ LE MEXIQUE SANS LAISSER DE TRACES

VILLE DE M É X I C O

+ Vol en montgolfière au dessus
deTeotihuacan.

+ Teotihuacan en vélo.

S A N M I G U E L DE A L L E NDE
+ Demi-journée de chevauchée, 
avec déjuener campagnard .

+ Journée entière de chevauchée avec
déjeuner campagnard et activitées à la 
ferme.

+ Chevauchée nocturne et visite de 
Cantinas à San Miguel.

TU X TL A G U TI É RRE Z

+ Expédition  dans le Canyon Río La 
Venta, Réserve de la biosphère El 
Ocote (05 jours)..

P A L E NQ U E
+Expedition en bateau sur le Río  
Lacanja (06 jours).



VILLE DE		
MÉXICO



La journée commence tôt, nous commencerons le voyage un peu avant le lever du soleil 
pour rejoindre le lieu de départ des montgolfières. Après inscription et préparation, nous 
serons prêts à survoler la "Ville où les hommes deviennent des Dieux". Nous admirerons 
depuis les hauteurs la Pyramide du Soleil, la Lune et la Chaussée des Morts, nous aurons 
une vue impressionnante sur les vestiges culturels et le paysage naturel de la région. À la 
fin, nous porterons un toast au succès de notre vol et avec notre certificat en main, nous 
retournerons à la ville.

LE PLUS IMPORTANT

Profitez d'une vue élevée sur la 
vallée de Teotihuacán.

Observez le processus de 
gonflage de la montgolfière.

L'espace est si large que vous ne 
saurez pas quel sera votre point 
d'atterrissage.

Comprend: Transport depuis CDMX + guide + pause café avant le vol + vol en montgolfière + toast de 
l’aéronaute + certificat d’ascencion,

Plan alimentaire: ne s'applique pas

Fonctionne: Tous les jours à 06h15 (départ du vol). Service partagé: Min 02 pax. Service privé: sur demande.

Durée: 02 heures hors temps de transfert depuis la ville (env. 30 minutes de vol).

Difficulté: basique.

Langue: espagnol / anglais.

Age minimum: 05 ans (mineurs accompagnés de leurs parents). Poids maximum par personne: 110kg.

Suggestion: Apportez un écran solaire, un appareil photo, des vêtements confortables, un pull / coupe-vent, 
des lunettes de soleil, un chapeau ou une casquette.

NON inclus: entrée à la zone archéologique, nourriture, boissons supplémentaires, pourboires, dépenses 
personnelles, supplément pour le guide dans une autre langue que celle disponible.

VOL EN MONTGOLFIÈRE
CIUDAD DE MÉXICO

TEOTIHUACÁN



LE PLUS IMPORTANT

TEO EN VELO

Découvrez la vie actuelle de la vallée de Teotihuacán, dont le passé encadre l'histoire de 
l'un des plus grands centres urbains du monde antique. Prenez le vélo et visitez le chemin 
des peintures murales, roulez à travers la ville d'Anetelco et Tepantitla. À la fin, visitez 
l'atelier des produits de Tuna, nopal et  Xoconoxtle, découvrez les avantages de ces 
aliments et les différentes façons dont ils peuvent être consommés

TEOTIHUACÁN

Découvrez la vallée de 
Teotihuacán, au-delà des 
pyramides.

Découvrez la diversité de 
leurs produits alimentaires.

Visitez les peintures 
murales préhispaniques et 
découvrez les miroirs 
utilisés à cette époque.

Comprend: Transport depuis CDMX + location de vélos + visite guidée de la route des peintures murales + 
dégustation de pulque 01 quesadilla + visite de l'atelier des produits nopal.

Plan alimentaire: ne s'applique pas
Fonctionne: Tous les jours 09h00. Service partagé: Min 02 pax. Service privé: sur demande.

Durée: 06 à 08 heures.

Difficulté: basique.
Langue: espagnol / anglais

Age minimum: 08 ans (il y a des accessoires pour adapter les vélos et les enfants peuvent participer. 
Toujours accompagnés des parents).
Suggestion: Apportez de la crème solaire, des vêtements confortables, des lunettes de soleil et un chapeau
ou une casquette.

NON inclus: entrée à la zone archéologique, nourriture, boissons supplémentaires, pourboires, dépenses
personnelles, supplément pour le guide dans une autre langue que celle disponible. 

CIUDAD DE MÉXICO



SAN MIGUEL		
DE

ALLENDE



Expérience express de  
chevauchée.

Déjeuner à la ferme.

Possibilité de faire du 
rappel.

LE PLUS 
IMPORTANT

Comprend: transport depuis le point de rendez-vous + assurance accident + guide +01 déjeuner.

Plan alimentaire: non applicable.

Fonctionne: tous les jours. Service partagé: Min 02 pax. Service privé: sur demande.

Durée: 05 heures. (Env. 2h30 heures d'équitation)

Difficulté: basique. Langue: espagnol / anglais. Âge minimum: 06 ans.

Suggestion: Apportez de la crème solaire, des vêtements confortables, des lunettes de soleil et un chapeau 
ou une casquette.

NON inclus: transport de / vers l'hôtel jusqu'au point de rendez-vous, nourriture et boissons 
supplémentaires, pourboires, dépenses personnelles,

CHEVAUCHÉE DANS LE CANYON
SAN MIGUEL DEALLENDE

DEMIE JOURNÉE

À 30 minutes de San Miguel de Allende se situe le ranch où notre aventure commencera. Après avoir
reçu les instructions pour monter correctement, nous commencerons la visite avec un accès exclusif
au canyon principal de la région. Nous atteindrons le fond du ravin et nous galoperons dans le lit de
la rivière; nous descendrons ensuite de cheval pour profiter d'un peu de repos et nous rafraîchir.
Nous grimperons de nouveau sur les bords du canyon et suivrons ses impressionnantes falaises de
50 mètres, avec les vues les plus spectaculaires de l'excursion et l'option de descendre en rappel.
Enfin, un délicieux repas traditionnel fait maison nous attendra: tortillas sur le grill, fromage de
ferme frais et haricots bio du même ranch, quesadillas, cactus, riz, sauces fraîches, guacamole et
salade, entre autres plats typiques.



LE PLUS IMPORTANT

Nous arriverons au ranch, situé à 30 minutes de San Miguel de Allende. Nous
commencerons à connaître le ranch et nous y apprendrons les tâches de la vie quotidienne;
Nous ferons des tortillas et préparerons des sauces, les enfants pourront récolter des œufs
et interagir avec les animaux. Après avoir pris le petit déjeuner et reçu les instructions pour
monter, nous irons au canyon; nous atteindrons le fond et nous pourrons nager dans la
rivière, explorer les chemins et chercher du quartz. Nous visiterons des endroits
impossibles à atteindre à cheval et auront la possibilité de descendre l'une des falaises de
50 mètres en rappel au coucher du soleil, sans aucun doute, l'une des meilleures
expériences.

UN JOUR À LA FERME
SAN MIGUEL DEALLENDE

JOURNÉE COMPLETE

Comprend: transport depuis le point de rendez-vous + assurance accident + guide + 01 déjeuner.

Plan alimentaire: non applicable.

Fonctionne: tous les jours. Service partagé: Min 02 pax / Service privé: sur demande.

Durée: 08 heures (03h30 à 04 heures d'équitation)

Difficulté: basique.

Langue: espagnol / anglais.

Âge minimum: 06 ans (les mineurs toujours accompagnés de leurs parents)

Suggestion: Apportez de la crème solaire, des vêtements confortables, des lunettes de soleil et un chapeau 
ou une casquette.

NON inclus: transport de / vers l'hôtel jusqu'au point de rendez-vous, nourriture et boissons 
supplémentaires, pourboires, dépenses personnelles.

Vivez la vie au Ranch.

Activité recommandée 
pour les familles.

Faites des tortillas et des 
sauces.

Interaction avec les 
animaux de la ferme.



LE PLUS IMPORTANT

À la tombée de la nuit, nous galoperons dans les belles rues de San Miguel où nous traverserons
les endroits les plus emblématiques. Une fois au centre de San Miguel, nous traverserons le parc
Benito Juárez et les rues du centre jusqu'à ce que nous atteignions la Parroquia San Miguel
Arcángel magnifiquement éclairée. Pendant la promenade, nous visiterons les CANTINAS les plus
historiques et traditionnelles de la ville; Nous chevaucherons de l'un à l'autre en écoutant de belles
anecdotes que les barmen et les locaux partageront avec nous, nous terminerons la soirée en
trinquant pour de futures aventures.

Visitez le centre de San 
Miguel d'une manière 
différente.

Délectez-vous des lumières 
qui illuminent les rues 
pavées.

Découvrez les cantines les 
plus représentatives de la 
ville

.

Comprend: Transport depuis le point de rendez-vous + assurance accident + guide + 01 boisson dans 
chaque cantine visitée.

Plan alimentaire: non applicable.

Fonctionne: tous les jours. Service partagé: Min 02 pax Service privé: sur demande.

Durée: 02 heures 

Difficulté: Basique. Langue: espagnol / anglais. Âge minimum: 18 ans

Suggestion: dîner avant la visite.

Ne comprend pas: le transport de / vers l'hôtel jusqu'au point de rendez-vous, la nourriture et les boissons 
supplémentaires, les pourboires, les dépenses personnelles.

CHEVAUCHEÉNOCTURNE
SAN MIGUEL DEALLENDE

DE CANTINAS



TUXTLA		
GUTIÉRREZ



LO MÁS DESTACADO

TRAVERSÉE DE LA RIVIÈRE LA VENTA
RESERVE DE LA BIOSPHÈRE SELVA EL OCOTE

Avez-vous déjà rêvé de vivre une aventure comme celles écrites par Joseph Campbell ou
mises en scène dans Indiana Jones? Au Mexique, vous pouvez réaliser ce rêve, le Chiapas est
l'une des destinations où vous trouverez les endroits idéaux pour vivre des expériences
pleines d'aventure et de paysages spectaculaires.Dans ce voyage, nous vous invitons à
connaître la réserve de biosphère de Selva El Ocote, dans laquelle il y a une rivière souterraine
importante et complexe, nous y découvrions une dynamique intéressante de la circulation
des eaux souterraines. Notre objectif principal sera d'atteindre le point connu sous le nom d
'«arche du temps de la rivière La Venta», la plus haute arche naturelle de la planète, 158
mètres de haut, 255 m. de long et 35 m. de large.

TUXTLA GUTIÉRREZ

Comprend: transport depuis Tuxtla Gutiérrez + assurance voyage et activités d'aventure + 04 guides spécialisés en 
randonnée avec certification NOM 09 + 01 guide spécialisé en canyoning certifié par l'ICAN + 11 guides locaux + aide 
de bêtes de somme + 04 nuits en mode camp + 01 nuit à Tuxtla + paiement des frais et des entrées + matériel 
d'aventure et de cuisine + trousse de premiers soins + suivi par satellite 24h / 24 + équipe logistique (en coordination 
avec la protection civile).
Plan alimentaire: 04 petits déjeuners + 05 collations légères pendant les visites + 04 dîners légers + Boissons 
hydratantes.
Durée: 05 jours / 04 nuits. + 01 nuit supplémentaire à Tuxtla au début ou à la fin.
Fonctionne: janvier / avril (sous réserve de modifications) Service privé: min.04 pax / max. 10 personnes
Difficulté: intermédiaire / élevée. Nécessite une bonne condition physique et il est essentiel de savoir nager.
Âge minimum: 16 ans.
Langue: espagnol / anglais.
Suggestion: lampe personnelle mains libres + couverts + couteau + casquette / chapeau + crème solaire + maillot de 
bain + lunettes de soleil + chemise à manches longues à séchage rapide + imperméable + coupe-vent + camelback
(sac-reservoire) + sac de canotage (pas sac à dos) + matelas gonflable + sac de couchage + bottes confortables et 
sandales amphibies ou double usage (avec protection cheville). + 01 change de vêtements secs pour le dernier jour.
Ne comprend pas: la nuit avant ou après le voyage à Tuxtla, la nourriture et les boissons supplémentaires, les 
pourboires, les dépenses personnelles.

Immersion totale dans l'aire 
protégée nationale.

Plongez dans l'intimité de la 
nature.

Accès à des espaces naturels 
privilégiés.

Un voyage qui met tous vos 
sens à l'épreuve



A midi, nous quitterons Tuxtla
Gutiérrez, capitale de l'aventure, en 
direction de la communauté de Unidad
Modelo, située dans le périmètre de 
l'une des falaises du Grand Canyon de 
La Venta. À l'arrivée, notre guide en 
chef parlera de la sécurité et 
présentera tout le personnel qui sera 
en charge et nous donnera 
l'équipement personnel.
Nous commencerons par une longue 
marche (3 heures) à travers la réserve 
de la biosphère de Selva El Ocote
jusqu'à la rivière. Notre nuit sera 
accompagnée du premier feu de joie à 
l'intérieur du canyon.

* Nuit au "camp de base" à l'intérieur 
du Grand Canyon de La Venta.

Le café prêt et avant l'aube, nous
lèverons le camp en équipe, plierons
nos tentes et rangerons nos sacs.
Après le petit déjeuner, nous
commencerons la cérémonie pour
demander la permission de pouvoir
visiter le canyon. Après le rituel, nous
commencerons la promenade où nous
pourrons admirer la majesté des parois
du canyon. Avant que le soleil ne nous
inonde de chaleur, nous arriverons à la
plage connue sous le nom de "La Cruz",
lieu de notre deuxième camp

.

EXPEDITION
JOUR PAR JOUR

T U X T L A G U T IÉ R R E Z

Premier jour
Capitale de l'aventure.

Deuxième jour
Le début



Après le petit déjeuner et une fois
l'équipement rangé, nous
continuons le voyage dans le
Grand Canyon, au fur et à mesure
que nous avançons, le canyon
commence à être plus étroit et le
niveau de l'eau monte avec une
couleur vert émeraude, nous
pouvons apprécier des poissons de
différentes nuances et une série
de veines d'eau coulant le long des
murs. Peu à peu ce décor
silencieux cède la place à
l'imposante Arche du Temps, point
final du parcours dans le canyon.

*Nuit au camp de la plage del 
Tiempo.

Une fois le camp levé et le petit-
déjeuner pris, nous avancerons à
l'intérieur du Grand Canyon, nous
marcherons jusqu'à atteindre la
zone connue sous le nom de "Mini
effondrement", un endroit qui
présente la plus grande difficulté
de toute notre expédition. Il nous
faudra environ une heure pour
traverser cette zone, où les
rochers se mêlent aux rapides.
Nous continuerons jusqu'à
atteindre la première séquence de
cascades "Las Cadenas" et à la fin
de la journée nous arriverons à la
plage du même nom, pour installer
notre troisième camp

.

EXPEDITION
JOUR PAR JOUR

T U X T L A G U T IÉ R R E Z

Troisième jour
Las Cadenas

Quatrième jour
L’arche du temps

*Nuit au camp de la plage Cadenas .



EXPEDITION
JOUR PAR JOUR

T U X T L A G U T IÉ R R E Z

Cinquième jour
De retour à la capitale.

Fraîchement levés, le staff nous emmènera découvrir l'origine des sons que l'on
entendait la nuit; un son généré par les siphons et le rugissement de la rivière.
Après le petit déjeuner, nous réaliserons l'extraction de l’équipe qui nous
accompagnait lors de l'expédition et nous commencerons l'ascension. Nous
grimperons individuellement avec l'équipement de sécurité nécessaire et à
l'arrivée, nous commencerons la promenade dans la réserve de biosphère de
Selva El Ocote, par une route caillouteuse et accidentée, nous arriverons au
point de rendez-vous avec notre transport qui nous emmènera à la
communauté Général Lázaro Cárdenas, où un restaurant local enfoui dans la
jungle, vous attendra avec une bonne provision de nourriture. A la fin, nous
retournerons à Tuxtla Gutiérrez, capitale de l'aventure, point final de notre
expédition



L E  PLUS  IMPORTANT

Immersion totale dans 
une zone nationale 
protégée.
Visite au cœur de la forêt 
du Chiapas.

Observation de la faune 
endémique: tapir, singe 
araignée, ara entre autres

.Comprend: Transport depuis Palenque (Palenque-Lacanja, Quiringuicharo –Lacanja et Lacanja - Apto Palenque /
Villahermosa) + assurance voyage et activités d'aventure + guides spécialisés en randonnée et descente de rivière
avec certification NOM 09 + transport de cuisine pour l’expédition + 04 nuits en mode camping + 01 nuit au Lacanjá
Lodge + 01 cuisinier d'expédition + entrées + matériel d'aventure et de cuisine + trousse de premiers soins + suivi
par satellite 24h / 24 + équipe logistique (en coordination avec Protection Civil).

Plan alimentaire: nourriture pour 05 jours (05 petits déjeuners + 05 déjeuners / dîners) + boissons hydratantes (sans
alcool)

Durée: 06 jours / 05 nuits.

Fonctionne: janvier-mai Service disponible uniquement en privé: Min.04 / Max. 08
Difficulté: intermédiaire

Âge minimum: 16 ans (les mineurs toujours avec autorisation écrite des parents).

Suggestion: lampe personnelle mains libres + couverts + couteau + casquette / chapeau + crème solaire + maillot de
bain + lunettes de soleil + chemise à manches longues à séchage rapide + imperméable + coupe-vent + sac réservoir
(camelback) + sac de canotage (pas sac à dos) + matelas gonflable + sac de couchage + bottes confortables et
sandales amphibiens ou double usage (avec protection cheville). + 01 change de vêtements secs pour le dernier jour.
Ne comprend pas: nuit précédente / supplémentaire à Palenque, nourriture et boissons supplémentaires, pourboires,
dépenses personnelles, supplément pour le guide dans une autre langue que celle disponible

.

EXPEDITION RIVIÈRE LACANJÁ
MONTES AZULES, JUNGLE DE LACANDON

Au sein de la Réserve de biosphère des Montes Azules, vit un lieu privilégié de la planète :

La jungle de Lacandon, l'une des régions les plus biologiquement diversifiées des 
tropiques humides d'Amérique. Nous effectuerons un rafting d'une séquence de cascades 
et de marigots allant de 1 à 4 mètres. Ici, nous pourrons trouver la communauté appelée 
"Lacanja Chansayab", habitée par des membres du groupe indigène Lacandon, qui au fil 
des ans ont préservé leurs racines, ont maintenu l'équilibre et le respect avec la Terre 
Mère. La famille Chankin (petit soleil) nous permettra d'entrer dans leur culture et dans la 
relation étroite qu'ils entretiennent depuis de nombreuses années avec la jungle, qui leur a 
fourni les conditions nécessaires à leur existence et à leur évolution.

TUXTLA GUTIÉRREZ



Après notre petit déjeuner et une
délicieuse tasse de café, nous
continuerons notre longue expédition.
Aujourd'hui, nous visiterons un très
grand site archéologique qui n'a pas
encore de nom mais possède des
temples sur les deux rives du fleuve
dignes d'être admirés.
Nous entrerons dans la Réserve de La
Cojolita où une grande quantité de
faune peut être observée, en allant plus
loin nous perdrons le contact avec les
populations et nous entrerons dans la
Réserve de Biosphère des Montes
Azules.

Nuit en campement.

EXPEDITION
JOUR PAR JOUR

P A L E N Q U E

Premier jour
Ville perdue.

Deuxième jour
Trésors Mayas.

Avant que le soleil n'apparaisse, nous
quitterons la ville de Palenque, prendrons le
petit déjeuner en route et continuerons vers
la communauté maya des Lacandones, où
nous commencerons notre grande
expédition.
Nous visiterons la zone archéologique de
la ville de Lacanjá, connue sous le nom de
Cité perdue, de retour au fleuve, nous
continuerons à pagayer jusqu'à ce que
nous atteignions le triangle Maya, nous
visiterons la zone archéologique de
Bonampak, pendant que nous le
visiterons, une partie du personnel
restera et préparera le feu de camp pour
le déjeuner – Dîner
*Nuit en campement



En lien avec la nature et accompagnés du
chant des oiseaux, nous dégusterons un
bon café et nous vibrerons avec le
sentiment de paix que ce lieu nous offre.

La promenade d'aujourd'hui sera dédiée à la
visite de grands marigots qui nous
permettront d'observer différents types
d'oiseaux, des familles de singes araignées,
d'écouter le chœur des singes hurleurs,
l'occasion de voir des loutres, tapirs et aras.
Nous terminerons la journée en bord de mer,
à Playa Paz. où nous installerons notre camp

.
Nuit en campement.

Ce jour-là, l'adrénaline nous envahira. La
rivière changera en entrant dans un
canyon très étroit, nous trouverons
plusieurs petites cascades. Nous
descendrons des rapides et arriverons à
une cascade d'environ 15 mètres. Nos
guides feront descendre les radeaux à
l’aide de cordages. Le paysage est unique,
car ce point est la zone la plus vierge de
la Réserve de Biosphère des Montes
Azules, nous continuerons à naviguer et
en fin d’après-midi nous atteindrons une
plage où nous passerons la nuit.

*Nuit en campement

EXPEDITION
JOUR PAR JOUR

P A L E N Q U E

Troisième jour
La Faune.

Quatrième jour
Les Rapides.



Au moment opportun, transfert à l’
Aéroport de Palenque ou 
Villahermosa.

EXPEDITION
JOUR PAR JOUR

P A L E N Q U E

Cinquième
Le dernier étirement.

Sixième jour
Fin .

Nous pagayerons dans un long marigot
sinueux jusqu'à atteindre l'embouchure
de la rivière Lacanjá, face à la rivière
Lacantun, une multitude d'aras et de
singes hurleurs nous accueillera. Notre
équipe au sol nous attendra avec le
déjeuner prêt; Après avoir entreposé
l'équipement et partagé nos anecdotes,
nous irons au Lacandones Lodge dans la
communauté de Lacanjá où nous
prendrons notre dîner, nous rafraichirons
et nous reposerons.

.
*Nuit au Lodge Lacandones.



IMPORTANT:
Au moment de la réservation, veuillez indiquer tout problème physique,
maladie, médicament, restriction alimentaire ou toute information des
participants qui doit être prise en compte.

Veuillez noter que toutes les expéditions sont sujettes à confirmation et
leur exécution est soumise aux conditions météorologiques.

Les activités peuvent subir des changements de dernière minute en
raison des variations météorologiques.

Tous les participants doivent respecter et suivre les protocoles de
sécurité établis par les opérateurs locaux.

Dans certaines des zones visitées, vivent encore d’anciennes
communautés qui sont régies par des usages et coutumes spécifiques, il
est possible que certaines activités subissent des changements en raison
de ces coutumes.

Pour effectuer ces expéditions, il est nécessaire d'avoir un bon niveau de
condition physique.

Le service partagé peut varier sans préavis.

Pour certaines activités, les participants doivent signer une décharge.

Il est très important que les voyageurs gardent à l'esprit et suivent le
décalogue du voyageur responsable



Participez à la conservation.
Votre paiement des droits et le port du bracelet d’entrée des Espaces Naturels Protégés,
contribuent financièrement à la conservation de ces espaces. Si vous souhaitez participer plus
activement à la conservation, contactez le personnel, les guides ou les gardes du parc de la zone
protégée.

Prenez soin de votre patrimoine naturel et culturel.
Les espaces naturels protégés sont le patrimoine de tous. Prenez soin des animaux et des plantes 
en évitant d'extraire, de nourrir ou de déranger toute espèce. Respecter les zones archéologiques, 
fossilifères et / ou autres éléments du patrimoine culturel matériel.

Attention au feu.
Le feu est un risque potentiel pour les animaux et les plantes de la zone naturelle
protégée car il peut provoquer des incendies incontrôlables. Nous vous
recommandons donc d'éviter les feux de camp et d’utiliser des réchauds à gaz.
Utilisez uniquement des zones spécialement désignées. Ne laissez jamais de
matériaux pouvant déclencher un incendie, faites attention et éteignez votre feu.

Gérez vos déchets de manière responsable.
S'il y a des poubelles, utilisez-les, sinon prenez vos poubelles avec vous.

Connaître et respecter les communautés locales.
Une grande partie du territoire d'une zone naturelle protégée appartient aux
communautés ou aux paysans qui y vivent ou qui l'entourent. Les communautés et
leurs habitants ont des coutumes et des traditions très intéressantes, apprenez à les
connaître, les apprécier et les respecter.

Profitez de manière responsable des installations et des espaces à usage public.
Renseignez-vous sur les installations et les espaces publics, ceux-ci sont à votre
disposition de manière responsable et afin de ne pas les endommager ou les détruire.
Utilisez les sentiers existants et n'ouvrez pas de nouveaux chemins. Respectez les
signaux.

.

CODE DE CONDUITE
DU VOYAGEUR RESPONSABLE



Respectez les autres visiteurs.
N'oubliez pas que d'autres visiteurs veulent pouvoir profiter des aires naturelles
protégées dans le futur. Respectez les en ne faisant pas de bruit excessif ou en ne
détruisant pas ce qui rend cette zone spéciale. Si vous observez un comportement
inapproprié de la part d'autres visiteurs, avisez un garde-parc.

Choisissez les bagages et les vêtements idéaux.
Renseignez vous sur la météo que vous trouverez dans la zone naturelle protégée et
choisissez vos vêtements en fonction des prévisions météorologiques.

Respectez les routes d'accès.
Évitez de prendre votre véhicule au-delà des sites autorisés, cela détériore le sol et la
végétation. Ne vous stationnez pas dans des zones de conservation.

Pour votre sécurité, rencontrez les gardes du parc.
Inscrivez-vous lorsque vous entrez dans les zones naturelles protégées, avertissez des
activités que vous allez faire pour votre sécurité et en cas d'urgence. Respectez les
instructions et les recommandations du personnel de la zone pour éviter les accidents.
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