Tarif des prestations
Buffet campagnard à Correns (aïoli, anchoïade, pâtés locaux, sanglier, tapenade.....) : 20 euros
Calèche, cheval de trait, vignoble, dégustation, visite de la ferme, jeux de piste : 30 euros
Hôtel Bastide du Calalou repas du soir, une nuit et petit déjeuner : 75 euros
Canoë, découverte du diamant noir : 60 euros

Balade
Oenotouristique

Minimum 5 personnes maxi 15 - Toute l’année sauf juillet août

Total :185 euros par personne
Tout public - Ouvert toute l’année

Contact et réservation auprès de Gaëtan Hemery
au 06 77 08 68 42 - www.canoeverdon.com
CANÖE
Les balades en canöe sont encadrées par Gaëtan Hemery
BEES canoë kayak, brevet d’état éducateur sportif
gaetanhemery@orange.fr
Tel 0677086842 - www.canoeverdon.com

Vin
Biologique

OENOLOGIE
Les vins dégustés lors de ces 2 jours sont exclusivement issus
de la Cave des Vignerons de Correns
et sont d’origine biologique
www.vigneronsdecorrens.fr

Entre Verdon et P

roven
ce Verte

TRUFFES
Les truffes sont issues de récoltes situées dans le Parc Naturel Régional du Verdon
HÔTELLERIE
La Bastide du Calalou, hôtel 3 étoiles et restaurant,
se situe à Moissac-Bellevue
www.bastide-du-calalou.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Imprimerie dynacarte 04 92 71 05 99 - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

Dégustation - Balade en Canöe et Calèche
Hébergement en Bastide

Correns 1er village Bio de France,

le vin, le cheval, la culture naturelle au cocher laboureur, les méthodes ancestrales de la charrue tractée par le cheval.
C’est en souvenir de leurs ancêtres que les vignerons de Correns ont décidé de travailler avec les chevaux.
Moment Authentique et atypique garantie.

On entre dans le vif du sujet !

Nous partons à la rencontre du premier village biologique Français, Correns. Découverte du métier de vigneron, la vigne, la vie de la terre.

1 ère jounée

2 ème journée

Réception du groupe à la cave des Vignerons de Correns
visite du village de la ferme et du vignoble à pied et en calèche,
buffet campagnard en bord de rivière, dégustation des vins bio de Correns,
démonstration de labour à cheval avec essai possible pour les curieux.
retour à la cave coopérative et visite commentée.

Randonnée Découverte en canoë au Pays du Diamant Noir
Parcours en eau plate dans les Basses Gorges du Verdon niveau débutant
10h-15h : « Journée » canoë/truffe
Initiation au canoë et balade commentée
(faune, ﬂore, géologie et patrimoine)

Déplacement jusqu’à l’hôtel de Moissac Bellevue La Bastide du Calalou.
Dans le parc naturel du Verdon, cet hôtel de 32 chambres et suites
à la décoration soignée, avec piscine chauffée et terrasse ensoleillée,
vous propose de vous détendre et de proﬁter du climat et de l’air pur et sec de la région
à 600 m d’altitude, particulièrement propice au bien-être.

La truffe dans le Verdon
démonstration, recherche de truffes, cavage avec les chiens,
buffet campagnard avec brouillade de truffes de saison accompagnés
des vins biologiques de la Cave des Vignerons de Correns.
Retour en canoë.

