LAC d’ESPARRON
1er juillet 2019

Départ de Six fours/Sanary
direction Aups, Moustiers. 2
Visites matin croisiére et après
midi Moustiers
En milieu de matinée,
embarquement pour une
croisière commentée sur le lac
d’Esparron.
Dans un chatoiement de couleurs verdoyantes. Le clapotis de l’eau, le chant des oiseaux, une faune et flore protégés
et privilégiés combleront vos sens. Le Lac d’Esparron de Verdon a été mis en eau par EDF en 1967 : c’est le plus
sauvage des lacs artificiels du Verdon ainsi que l’une des plus grandes réserves d’eau du sud de la France, aussi la
navigation à moteur thermique y est interdite. Soucieux de la préservation de notre site exceptionnel nous sommes
fiers de porter en avant la qualité environnementale de notre offre dans le respect du silence propice à votre bien
être.
Vous découvrirez l’histoire de Gaspard de Besse, Robin des bois provençal du XVIII° siècle et celle du pont noyé ;
l’ancien canal du Verdon et ses 53 tunnels ; les falaises aux fossiles ; la richesse de notre faune sauvage,
aigrettes, hérons cendré, cormorans, canards col vert, rapaces, chèvres sauvages, sangliers.
Déjeuner à Riez (sous réserve de
modification)

Assiette du terroir (caillette, jambon,
salade, tomates, toast tapenade)
Filet de loup au beurre blanc
Paris Brest
¼ vin et café
Vers 14h30 Visite d’une faiencerie à Moustiers St Marie.
Mondialement connue pour sa finesse et ses décors uniques, cette entreprise
familiale vous dévoile toutes les étapes de la fabrication de cette faïencerie haut
de gamme : atelier de fabrication de la pâte, atelier de modelage, atelier de
façonnage, la fabrication des pièces, l’atelier de retouche, la cuisson, l’atelier
d’émaillage et l’atelier de décoration. Petit temps libre et départ vers 16H45 pur
un retour Six Fours vers 19h30.

Tout compris : 77 € ; Croisiere sur le lac / Déjeuner/ Visite Moustiers Ste Marie
Inscription bulletin à envoyer à Françoise Michaudet 159 Rue du Calitor La
Crau 83260
TEL : 06 66 94 88 90

