Découvrez l’application mobile

Balade nature

Les oiseaux des Alpilles
6 parcours de découverte dans le parc

Compatible Androïd et IOS Apple. Téléchargement gartuit. Dans la nature, l’application peut fonctionner off line. Conception Intuitive Travel© pour le PNR Alpilles et la LPO PACA. Montage photo :PNRA/A Rocha/Fotolia. www.agence-civilis.com

Découvrez l’application mobile

Balade nature
Les oiseaux des Alpilles
5 parcours de découverte dans le parc

l’application mobile
balade nature

• Compatible
Androïd & IOS Apple
• Téléchargement
gratuit
• Dans la nature,
l’application peut
fonctionner off line

L’application « Balade nature,
les oiseaux des Alpilles » pour
smartphones et tablettes est
spécialement dédiée aux balades
nature des Alpilles. Embarquez le
guide multimédia interactif pour
les 5 parcours de découverte
ornithologique. Les itinéraires et
indications GPS de même que les
informations visuelles ou sonores
révèlent de nombreux points
d’intérêt pour observer, connaitre
et protéger les oiseaux et leurs
milieux de vie. Une nouvelle
immersion dans la nature des
Alpilles.

1 - Aux Baux-de-Provence,
des oiseaux montagnards
hivernant en Provence
2 - À Saint-Rémy-de-Provence,
sous l’œil des grands rapaces
méditerranéens
3 - À Aureille, un festival
d’oiseaux méditerranéens
en toutes saisons
4 - À Mouriès et Maussaneles-Alpilles, à la recherche
du Monticole bleu
5 - À Orgon, les oiseaux des milieux
ouverts et la visite du point
d’information « Les oiseaux des
Alpilles »

Conception Intuitive Travel© pour le PNR Alpilles
et la LPO PACA

les 5 parcours
de découverte
Repérés spécialement pour
la diversité des oiseaux et des
paysages qu’ils permettent de
découvrir, les 5 sentiers sont
accessibles à tous, en famille,
en autonomie ou avec un guide
naturaliste. L’application permet
de montrer le chemin et révéler
ce qu’un simple regard ne saurait
déceler.
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