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TCT – Travel to the Core of Things 
Une entreprise orientée vers un tourisme durable au fil des quatre saisons 
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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 et le coordinateur de l’initiative vous accueilleront 

et vous donneront 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.) 

 

 

 

 

DAY 2  

 

JOUR 2 – DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE (1ère partie)  

- (09:00 - 11:00)1 Promenade « Le village » 

Vous parcourrez le village en compagnie de votre hôte local qui vous racontera ses 

origines, son évolution, l’architecture, les coutumes et le mode de vie de ses habitants. 

Vous découvrirez ainsi le village à travers de vos cinq sens : le son des  cloches de 

l’église et du chant des oiseaux, l’odeur du pan frais de la boulangerie, etc.  

- (17:00 – 20:00) 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.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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 
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JOUR 3 – DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE (2ème partie) 

- (08:00 – 12:00) promenade « lieux emblématiques et métiers »: votre hôte local vous 

emmènera aux endroits les plus emblématiques de la vallée.  Au cours cette 

randonnée, vous pourrez admirer la vallée depuis certains recoins montagneux et 

votre hôte vous parlera de certains métiers ruraux encore persistants actuellement.2 

 (18:00 – 20:00) Promenade « les alentours du village »: Pendant cette promenade à 

la tombée du jour, vous aurez l’opportunité d’aller voir les potagers aux alentours du 

village avec votre hôte local qui vous parlera de l’agriculture écologique. Vous 

découvrirez aussi certaines herbes locales et leurs propriétés médicinales. 

 

 

 

 

 

 

JOUR 4 – JOURNÉE LIBRE 

- Après les deux premiers jours et les quatre promenades en compagnie de votre hôte 

local, vous aurez déjà une bonne connaissance de la vallée. Vous pourrez alors profitez 

du guide des routes et chemins pour vous déplacer à votre guise. Plusieurs possibilités 

s’offriront à vous : vous rendre à la mer (30 minutes en voiture), suivre l’une ou l’autre 

des 12 randonnées signalées de la vallée ou encore, visiter une autre vallée voisine (½ 

heure 30 minutes en voiture), etc. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Toutes les promenades sont des randonnées faciles (distance jusqu’à 10 km ou 3 h de marche) à un rythme 

adapté aux visiteurs, avec peu de dénivelé (de 0 a 300 m) et des pauses régulières. Pour autant, il faut avoir une 
condition physique basique et de la robe pour se promener dans les montagnes. 
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JOUR 5 – DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER TRADITIONNEL (1ère partie) 

(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. Savoir plus sur les métiers. 

 

 

 

 

 

JOUR 6 - DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER TRADITIONNEL (2ème partie) 

- (08:00 – 14:00) Accompagnement d’un métier traditionnel: Le jour suivant, vous 

découvrirez la vie quotidienne d’un autre métier traditionnel dont les tâches diffèrent 

au cours de l’année selon la saison et le type d’activité. 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. Afin de garantir une meilleure 

participation, les groupes seront maximum de 8 personnes (et de préférence de moins 

de 4 personnes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.tothecoreofthings.com/wp-content/uploads/2015/02/MÉTIERS_TRADITIONNELS.pdf
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JOUR 7 – JOURNÉE LIBRE 

A ce stade, vous connaîtrez déjà beaucoup d’aspects de la vallée : les curiosités, les recoins, 

l’histoire et les habitants de la main d’une personne locale qui aura été votre hôte au cours de 

ces journées.  Vous aurez alors l’opportunité de faire librement d’autres balades du guide des 

routes et chemins. 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. 

- échange de produits et culture: si vous le désirez, vous pourrez amener un petit peu 

de votre culture pour le partager avec les habitants de la vallée (échantillon de 

produits, photographies, explications de votre ville, village ou région). Un espace au 

centre social du village local sera mis à votre disposition. Cette information fera partie 

d’une exhibition fixe dans le village sur autres pays et cultures avec le but d’animer au 

villageois à découvrir et voyager aux autres pays de l’Europe. 

   

 

 

 

 

 

JOUR 8 – À BIEN TÔT! 

- Le coordinateur aura un court rendez-vous avec les hôtes pour annoter  tous les 

commentaires du pack et de l’expérience. 

- Il y aura un pack-souvenir de photos réalisées au cours du séjour avec les habitants du 

village et l’un ou l’autre produit de la vallée (huile d’olive, herbes, etc.) 

  

  


