Activités – La Bastide de Moustiers



Les pique-nique de la Bastide

Notre « Pique-nique dans les Gorges du Verdon » : Profitez d’un moment unique en compagnie
d’Auriane Bondil, qui vous emmènera découvrir les Gorges du Verdon et notamment la sublime Route
des Crêtes. Découvrez ce canyon spectaculaire, un des plus profonds d’Europe qui se caractérise par sa
nature préservée et ses eaux vertes dans un paysage magnifique. Profitez d’un panier pique-nique de
spécialités de la Bastide aux saveurs du Sud dans un endroit frais et ombragé. Excursion au tarif de
185 € par personne (boissons non alcoolisées incluses)

Notre « Pique-nique Chevrolet » : Notre Pick-up Chevrolet de 1950 vous emmènera le long des
ruisseaux et clairières pour une pause champêtre sous les chênes blancs. À l’heure du déjeuner, vous
profiterez d’une table élégante en châtaignier massif, dressée de vaisselle multicolore et émaillée
réalisée à la main et vous dégusterez avec bonheur le meilleur de la cuisine méditerranéenne préparée
par notre chef Christophe Martin et son équipe. Tarif : à partir de 290 euros par personne (à partir de
deux personnes, boissons incluses (½ bouteille de champagne, eau et café, thé)).



Activités autour du lac de Sainte Croix et des Gorges du Verdon

Entre la Méditerranée et les Alpes-de-Haute-Provence, à l’arrivée des Gorges du Verdon, le Lac de
Sainte-Croix est le lieu idéal pour pratiquer diverses activités nautiques telles que le pédalo, la
baignade, le kayak, le voilier et le bateau électrique. Contact : La Cadeno : 07 82 10 67 03.
Diverses activités sportives telles que le rafting, le canyoning, le floating, la descente en eaux douces
sont également proposées. Contact : 06 85 94 46 61.



Moustiers-Sainte-Marie – Un des plus beaux villages de France

Aux portes du Grand Canyon du Verdon, la cité de Moustiers est connue dans le monde entier pour sa
faïence à la finesse et aux décors uniques. L’art de la céramique a considérablement évolué à
Moustiers depuis le Moyen Âge. Le Musée de la Faïence expose les plus belles pièces de faïence du
XVII è siècle jusqu’à aujourd’hui. (Tarif de 3 € par personne) Contact : 04 92 74 61 64.
Visitez l’Atelier Soleil, l’une des plus anciennes faïenceries de Provence avec ses collections de
faïence authentique, aux formes et décors traditionnels ou contemporains. Contact : 04 92 74 61 62.



Le plateau de Valensole et ses lavandes

Découvrez l’emblème de la Provence, la lavande. Venez arpenter et photographier les champs ornés
de bleus des lavandes ondulant en alternance avec l’or des blés situé sur le plateau de Valensole.



Randonnées pédestres

Découvrez les Gorges du Verdon avec de nombreux sentiers offrant les plus belles perspectives du
canyon.
 Le sentier du Pêcheur : parcours agréable et insolite d’une durée d’environ 3h00.
 Le sentier Martel : superbe parcours près du cours d’eau d’une durée d’environ 7h00
 Le sentier de l’Imbut : pour marcheurs aguerris, incontestablement le plus beau parcours du
canyon d’une durée d’environ 4h30.
Informations: Office de Tourisme de Moustiers : 04 92 74 67 84 ou www.moustiers.eu
Chemin de Quinson, 04360 Moustiers Sainte-Marie
Tel : 04 92 70 47 47 & Fax : 04 92 70 47 48
E-mail : contact@bastide-moustiers.com & site : www.bastide-moustiers.com

