
 
Les expériences écologiques 

par Amon Tour
Amon Tour rend accessible aux voyageurs souhaitant une vivre une 
expérience pratique liée à l’écologie, des projets de recherche et de 

conservations des écosystèmes entrepris notamment par Nature MindED et 
Green Guardian à Krabi (Thaïlande) 

Depuis le milieu de année 2010, une communauté d’expatrier entrepreneur et de locaux 
partageant une visions plus respectueuse de l’environnent s’est développer. Aujourd’hui 
nous collaborons avec diverses institutions internationales et locales, des ONG et des 
particuliers pour construire des systèmes socio-écologiques résiliants. Les projets en cours 
ciblent spécifiquement les écosystèmes côtiers et marins, mais incluent également les 
écosystèmes forestiers terrestres avec un effort de surveillance et de restauration des 
habitats dégradés. Nous utilisons les sites de restauration comme salles de classe pour 
l'apprentissage pratique et la sensibilisation. 

Les projets de conservation que nous menons sont communautaires et transdisciplinaires. 
En tant que tels, l'engagement communautaire, l'apprentissage (comme fonction 
transformatrice) et les processus participatifs sont des principes centraux de la mise en 
œuvre des projets et contribuent à leurs durabilités. 

C’est pourquoi Amon Tour, vous propose de participer directement à ces actions lors 
d’une journée en immersion accompagné par un biologiste francophone. Que ce soit en 
mer pour le recensement de corail ou les pieds dans la vase pour replanter de la mangrove, 
vous comprendrez l'importance de la relation que les communautés locales ont avec leur 
environnement. Des fiches pédagogiques élaborées par des scientifiques sont à votre 
disposition. 
Ces activités convient aux familles, y compris les enfants, nous offrons des séances 
d’apprentissage pratiques et ludiques tout au long de la journée. 

L’interaction avec les pêcheurs locaux et les enfants de la région apporte à ces expériences 



 

Voyage à travers la mangrove 
mystique pour découvrir les 

caractéristiques écologiques uniques 
de cet important écosystème et 

participer aux activités de 
restauration.

Un biologiste marin vous accompagne pour 
une journée de découverte et d’apprentissage des 
écosystèmes de mangroves tropicales, leur conservation et 
les moyens de subsistance qui y sont associés. 
Nous commençons notre journée en kayak à travers les 
épaisses mangroves de Koh Klang, en nous arrêtant le long 
du chemin pour grimper jusqu’à une grande grotte située 
sur le flanc d’une montagne calcaire. Après un déjeuner 
dans un restaurant local, nous rencontrerons une 
communauté qui vous présentera les activités locales de 
restauration de la mangrove et les programmes de 
sensibilisation. Nous apprendrons quelles espèces peuvent 
pousser dans différentes zones de marée, comment les 
planter et comment surveiller leur survie. Nous allons 
participer à la plantation des graines et en récolter de 
nouvelles.

Tarif  tout compris: 11,600Baht de 1 à 4 pers. 
+2,900Baht/adulte supplémentaire 
+1,900Baht/enfant supplémentaire (de 1 à 12ans) 
Promotion couple: 9,000Baht pour 2 personnes. 
Promotion groupe: 10% de réduction pour 6 
personnes et + 
*200Baht par personne est reversée au projet de 
restauration de la mangrove CBEMR.

Le déroulé 
 
10h00: Transfert en bateau vers 
Koh Klang 
10h30 – 12h30 : Kayak dans la 
mangrove 
12h30 à 13h15: Déjeuner 
13h30 – 15h30: Activités de 
restauration. 
16h00 : Retour à votre hôtel 

Ce programme (6h) est dépendant 
des conditions climatiques et des 

marrées.  
Convient aux familles

La mangrove 
Recherche & Conservation



  Les herbiers marins 
Recherche & Conservation

Passez la journée à vous cultiver 
sur les caractéristiques écologiques 

uniques de cet important 
écosystème et à contribuer aux 

activités de conservation.

Notre biologiste marin vous emmène en bord 
de mer pour une journée de découverte et d'apprentissage 
de l'écosystème des herbiers marins, de leur conservation et 
des moyens de subsistance qui y sont associés. Nous 
commençons notre jour née en apprenant les 
caractéristiques des herbiers marins, les différentes espèces 
de la région et leur interaction intime avec l'insaisissable 
Dugong. Des séances d'apprentissage pratiques et ludiques 
sont organisés tout au long de la journée. 
Après un déjeuner dans un restaurant local, nous visiterons 
le(s) site(s) où les herbes marines sont transplantées et 
participerons aux tâches actuelles. L'interaction avec les 
pêcheurs locaux et les enfants de la région apporte à cette 
activité un service communautaire solide et une 
sensibilisation culturelle.

Tarif  tout compris: 11,600Baht de 1 à 4 pers. 
+2,900Baht/adulte supplémentaire 
+1,900Baht/enfant supplémentaire (de 1 à 12ans) 
Promotion couple: 9,000Baht pour 2 personnes. 
Promotion groupe: 10% de réduction pour 6 
personnes et + 
*200Baht par personne est reversée au réseau Save 
Andaman.

Le déroulé 
 
10h00: Transfert vers la baie de Ao 
Nammao 
10h30 – 12h30 : Visite de la 
nurserie et présentation du projet 
12h30 à 13h15: Déjeuner 
13h30 – 15h30: Activités pratiques  
16h00 : Retour à votre hôtel 

Ce programme (6h) est dépendant 
des conditions climatiques et des 

marrées.  
Convient aux familles

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-Save-Andaman-Network-Foundation-1474780612768729/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-Save-Andaman-Network-Foundation-1474780612768729/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-Save-Andaman-Network-Foundation-1474780612768729/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-Save-Andaman-Network-Foundation-1474780612768729/


Les récifs coralliens  
Recherche & Conservation

Explorez les récifs coralliens et 
participez activement à leur 

conservation et leur restauration en 
vous laissant guider par un 

biologiste marin.

Après une introduction sur la biodiversité 
des récifs coralliens et les procédures de 

surveillance à l’aide de plaquettes  CORAL WATCH, 
nous embarquons sur notre bateau pour visiter les îles 
locales et faire de la plongée libre à travers plusieurs sites 
pour surveiller la santé des récifs coralliens. Les 
informations que nous recueillons sont partagées avec le 
gouvernement local et les organisations non 
gouvernementales telles que la base de données Reef  
Check International.  
Le déjeuner sera servi sur la plage et nous pourrons 
discuter de l’importance de conserver les récifs de corail. 

Pour les plongeurs certifiés*, nous organisons également 
des sorties pour retirer des fillets perdus.  
*Chez Amon Tour nos plongées sont exclusivement à but 
de recherche et de conservation. Nous ne proposons plus 
de plongée loisir. 

Le déroulé 
8h30 : Départ du bateau vers les 
îles locales d’Ao Nang 
9h00 : Présentation du récif  
corallien de Koh Poda 
9h30 – 12h00 : Contrôle de la 
santé du récif  de Koh Yawassam 
12h00 – 13h00 : « déjeuner sur la 
plage ». 
De 13 h à 14 h : Débriefing et 
snorkeling libre 
14h30 : Retour à votre hôtel 

Ce programme (6h) est dépendant 
des conditions climatiques et des 

marrées.  
Convient aux familles

Tarif  tout compris: 11,600Baht de 1 à 4 pers. 
+2,900Baht/adulte supplémentaire 
+1,900Baht/enfant supplémentaire (de 1 à 12ans) 
Promotion couple: 9,000Baht pour 2 personnes. 
Promotion groupe: 10% de réduction pour 6 
personnes et + 
*200Baht par personne est reversée au projet de 
conservation Coral Watch

https://coralwatch.org/
https://coralwatch.org/

