
Des professionnels passionnés
Des guides multilingues

Un territoire riche et divers
à découvrir en se laissant 
guider....

Pour un tourisme responsable

Maison
des guides

du Var
07.64.69.48.86

Maison de l’environnement
17 rue Ernest Reyer

83400 Hyères-les-Palmiers
cietmaures@gmail.com

https://cietm.fr/
https://fr-fr.facebook.com/cietm/

https://www.instagram.com/cietmaures/

Le CIETM 
Collectif d’initiatives pour l’environnement 
du territoire des Maures et alentours
Le CIETM regroupe aujourd’hui trente associations et 
acteurs professionnels du territoire, et se positionne 
comme artisan du changement environnemental, 
désireux de renforcer le pouvoir d’agir des citoyens.
Il est gestionnaire et à l’origine de la création de la 
Maison des guides du Var. 

La marque Esprit parc 
national met en valeur des 
produits et services imaginés 
et créés par des hommes et 
des femmes qui s’engagent 
dans la préservation et la 
promotion des territoires 
d’exception des parcs 
nationaux.
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En adhérant au CIETM et en bénéficiant de la 
Marque Esprit Parc national, pour la plupart, les 
guides s’engagent à : 
- Respecter la charte de la Maison des guides 
du Var.
- Proposer des actions ayant un lien avec le 
respect de la nature.
- Respecter strictement la réglementation des 
espaces parcourus
- Adopter et encourager à adopter un 
comportement responsable vis à vis de la 
gestion de déchets, de la surconsommation, de 
la pollution... 
- Entretenir des relations de coopération avec 
les organismes officiels, les municipalités, les 
professionnels du tourisme, les responsables 
d’associations, les fédérations ayant un rapport 
avec leur profession.
- Adopter un comportement confraternel vis à 
vis des autres guides en apportant conseils, aide 
et échanges de connaissances.

Des prestations 
multiples
- Découvertes sur le terrain
- Conférences
- Montage de circuit touristique
- Formation

Pour un public 
varié
- Comités d’entreprise
- Structures d’hébergement
- Collectivités locales
- Associations
- Établissements scolaires, universités
- Organismes du tourisme
- Organismes de formation

Les guides jeunesse et sport 
proposent des activités de découverte basées 
sur une pratique sportive comme la randonnée, 
la randonnée aquatique, le kayak, la voile...

Les guides conférenciers
proposent une découverte du patrimoine 
architectural et historique des lieux. Les guides  
marqués par le Parc National de Port Cros, ont 
une connaissance générale de la nature. 

Les guides naturalistes
proposent une découverte de la nature en 
développant précisément la faune, la flore, la 
géologie, l’écologie...

Les guides «Art et bien-être en nature»
proposent des activités basées sur le 
développement personnel et/ou des pratiques 
artistiques.  

Laisser-vous 
guider : 

Nos guides 
s’engagent


