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JOUR 1 - ACCUEIL 

- Pré-pack : Carte autoroutière pour pouvoir vous rendre à la vallée, adresses e-mail et 

numéros de téléphone de contact et informations sur la vallée. 

- Bienvenue à la maison: L’hôte local de l’initiative vous accueillera et vous donnera 

quelques explications à propos du pack, de la maison rurale et du village dans lequel 

vous vous logerez. 

- Pack de bienvenue : Les visiteurs recevront un pack de bienvenue contenant un 

échantillon de produits locaux (lait, thé, pain, romarin et thym des montagnes, fruits 

de saison, etc.)  
(17:00 – 20:00)1 Promenade « l’histoire de la vallée »: Depuis les hauteurs des ruines 

d’un château arabe datant du XI siècle, vous connaîtrez l’histoire de la vallée depuis la 

préhistoire jusqu’à nos jours.  

 

 

 

 

 

DAY 2  

 

JOUR 2 – DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER TRADITIONNEL 

- (08:00 – 14:00) Accompagnement d’un métier traditionnel: Au cours de cette activité, 

encadrés par votre hôte local, vous aurez la possibilité de vous introduire dans un des 

métiers traditionnels encore existants de la vallée (les métiers seront proposés selon la 

disponibilité et la saison). Vous aiderez l’agriculteur ou l’artisan dans ses tâches 

quotidiennes durant lesquelles vous enseignera les procédés, leur mode de vie, leurs 

outils et leurs produits. Pour clôturer cette activité, votre hôte vous proposera une 

dégustation des produits du métier. 

« Suivre le berger par les sentiers montagneux, apprendre à danser avec un groupe de 

danse traditionnel, la façon de prendre soin du pelage des chevaux pendant le printemps, 

récolter des olives ou élaguer des cerisiers en hiver, entre autres. Savoir plus sur les 

métiers. » 

                                                           
1
 Tous les horaires sont indicatifs et seront adaptés selon la saison de l’an pour nous adapter aux 

meilleures heures de lumière et température 

Châteaux arabe en pleine lune 

 

Herbes de la montagne 

 

http://www.tothecoreofthings.com/wp-content/uploads/2015/02/MÉTIERS_TRADITIONNELS.pdf
http://www.tothecoreofthings.com/wp-content/uploads/2015/02/MÉTIERS_TRADITIONNELS.pdf
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DAY 3 – À BIENTÔT 

- Nous vous offrons une guide des routes et chemins pour que vous ayez l’opportunité 

de faire librement d’autres balades. Nous avons inclus des chemins vers les parcs 

naturels, vers les nombreuses grottes décorées de peintures rupestres (certaines 

déclarées patrimoine de l'humanité) ou même vers les calanques et plages vierges de 

ce coin de la méditerranée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chêvres et moutons 

 

Un des agriculteurs 

 


