
PROGRAMME JUIN 2019  

 

 

 DIMANCHE 02 JUIN 2019 : JOURNEE :                          FÊTE DES ANCHOIS  / DRONERO  

 

     Grande fête locale à Dronero en Italie où pendant deux  jours les produits typiques de la 

vallée de la Maïra sont mis à l’honneur,  entre autres             (l’Anchois) et d’autres produits 

typiques. Exposant, orchestre, exposition photos, visite guidée sont proposé tous au long de 

la journée,                                        des espaces avec tables et bancs sont mis à la disposition 

des visiteurs pour une libre dégustation des produits locaux. 

 
   Déjeuner libre. 

   Tarif : 45 €                                                                          Départ : 07 H 00  Retour : 18 h 30 

 

 

 LUNDI 03 JUIN 2019 : JOURNEE :                          MARCHÉ  DE FORCALQUIER / L’OCCITANE  

 

 

En matinée, nous profiterons librement du village de Forcalquier et de son marché 

hebdomadaire. Nous déjeunerons ensuite dans une ferme auberge où la détente sera de 

mise. Après une balade digestive, nous rejoindrons l’usine « l’Occitane en Provence » crée 

en 1976 qui a fait de la beauté un art de vivre que nous découvrirons à travers une visite 

guidée. 

Elle nous plongera dans cet univers et nous conduira dans les différentes étapes de ces 

produits qui ont fait de la marque ce qu’elle est aujourd’hui. Un parcours   passionnant, du 

laboratoire aux ateliers de production et aux conditionnements, sans oublier son jardin et 

son musée, ponctués d’animations sensorielles.  

   Déjeuner libre + visite inclus. 

   Tarif : 78 €                                                                          Dé part : 08 H 00  Retour : 18 h 00 

 

 

 MERCREDI 05 JUIN 2019 : JOURNEE :                              L’ÎLE DE  PORQUEROLLES         



                                                                                                              « HYERES » 

 

Dans un décor sauvage préservé par le Parc National de Port Croc, partez à la découverte 

du village de l’Ile de Porquerolles, de sa grande place (cafés, restaurants, glaciers…) et du 

Fort Sainte Agathe qui offre une vue magnifique ou se mélange la diversité des paysages. 

Vous pourrez profiter des plages de sable fin aux eaux turquoise. Un lieu magique à 

découvrir ou à redécouvrir. Journée et ballade libre sur l’île.  

Déjeuner libre +  traversée incluse.  

      Tarif : 65 €                                                                          Départ : 07 H 30  Retour : 18 h 00 

 

 

 

 

 VENDREDI 07 MAI 2019 : JOURNEE                  SAN REMO ET SA PISTE CYCABLE 

                                                                                          « SAN RÉMO »  

 

Une autre façon de découvrir San Rémo autrement. Ville des fleurs connues pour son 
marché et son bord de mer.  L’ancien chemin de fer a été transformé en piste cyclable 
plate et sécurisée. Elle longe la mer de San Rémo jusqu’à Impéria et offre des points de 
vue incroyable, plate et sécurisé, ponctué de cafés et de petits restaurants. Afin de 
parcourir cette piste nous prendrons des Rosalies  (4 personnes/rosalie), et ferons une 
pause déjeunée en bord de mer. Une magnifique balade originale à faire sans conditions 
physiques requise, juste de la bonne humeur. Dans l’après-midi petit temps libre pour 
quelques emplettes dans le centre de San Rémo. 
 

     Déjeuner libre + location Rosalie. 

     Tarif : 48 €                                                                     Départ : 08 H 30  Retour : 18 H 00 

 

 

 

                                    

 JEUDI 27 JUIN 2019 : JOURNÉE :         PIQUE-NIQUE AU PLATEAU DE VALENSOLE 

  

Chaque année, au cœur des lavandes, un pique-nique, type Auberge Espagnole, est organisé. 

Arrêt en matinée à Barjols,  village ou l’eau est omniprésente avec ses fontaines et lavoirs. 

Chaque participant apporte une spécialité, convivialité assurée.  

 

Tarif : 42 €                                                                           Départ : 07 H 00      Retour : 18 H 30   

 



 


