Balades paysannes rares et gourmandes :
De Caromb à Saint-Hippolyte
Mercredi 28 novembre 2012 à Caromb, de 9h30 à 13h
Manifestation gratuite avec dégustation des produits locaux
Rendez-vous à 9h30 le mercredi 28 novembre 2012 au mas de Gouredon à Caromb, 1613 route
de Beaumes de Venise, pour une balade à la rencontre des agriculteurs et des produits locaux.
Cette balade est proposée par le Centre Méditerranéen de l’Environnement/CPIE des Pays de
Vaucluse dans le cadre de la valorisation du guide touristique « Paysages du Ventoux, 25 balades
paysannes rares et gourmandes » et financée par le programme Leader Ventoux, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Département du Vaucluse.
« De Caromb à Saint-Hippolyte » vous invite à la découverte des produits locaux autour
d’échanges avec les agriculteurs qui façonnent le paysage. Mme Chazelle vous accueillera au
mas de Gouredon à Caromb et vous présentera une variété de productions issues de l’agriculture
biologique, des abricots aux cerises en passant par le safran et la figue de Caromb, où la
dynamique de votre hôte est également de favoriser la biodiversité. Puis Mr et Mme Forestier vous
ouvriront les portes du domaine du château Juvénal où huile et vin sont issus de l’agrobiologie.
Après avoir découvert le paysage de l’arc comtadin vous l’apprécierez davantage grâce une
approche gustative autour d’une dégustation offerte par les deux domaines.
Il s’agit d’une balade et non pas d’une randonnée sportive, proposée par Caroline Saint-Pierre,
animatrice environnement du CME, durant laquelle nous privilégierons les échanges et la
valorisation des produits locaux.
Renseignements et inscription obligatoire au CME/CPIE 84 : 04 90 27
08 61
Niveau : Facile (balade familiale)
Tarif : Gratuit
Prévoir des baskets et des vêtements chauds.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette information.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’informations.
Cordialement.
Caroline Saint-Pierre
Animatrice environnement / Accompagnatrice en Moyenne Montagne
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