À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS
oranges, citrons, avocats, figues de barbarie, amandes, miels, confitures …

Sicile orientale
été 2018 - nouveaux voyages
Vous avez envie de savoir qui se cache derrière votre kilo d'oranges,
derrière votre pot de tomates séchées, comment poussent les
avocatiers de la coproduction ... de découvrir les champs de fleurs
d'Antonio l'apiculteur, les vergers d'agrumes de Roberto ou de Mario,
comment poussent les figues de barbarie de Michele…
Alors ces voyages sont faits pour vous !
En échangeant avec les producteurs nous nous rendrons compte qu’ils créent, que
nous créons ensemble un mode de production et de consommation qui est une
« révolution gentille », comme le dit Roberto des Galline Felici. Nous discuterons avec
eux de leurs expériences, partagerons des moments ensemble,
écouterons le chemin accompli depuis parfois des dizaines d’années,
découvrirons le travail respectueux des autres et de la nature…
Le Voyage : ouvert à tous, il alliera rencontres et discussions avec ceux
qui nous approvisionnent, découvertes de leur sites de production,
mais aussi tourisme et balades afin de connaître le patrimoine régional.
Les logements seront réservés à l’avance,
cependant ce n’est pas un voyage balisé, le
parcours pourra évoluer en fonction des envies de tous, de la
météo et des impondérables. Bonne humeur, partage et
gourmandise sont au cœur de ce temps de découvertes.
La logistique : J’organise et j’accompagne ces voyages. Nous
logerons chez l’habitant, en agritourisme ou en bed and breakfast,
et prendrons certains repas avec eux. Nous voyagerons en avion (ou
en train) pour la Sicile, puis nous nous déplacerons en mini-van ou
en voiture.
Quelques pré-requis … l’envie de découvrir, de partager, d’écouter, mais aussi de prendre
son temps. Quelques mots d’italien ou un italianophone dans le groupe, afin de faciliter les
échanges, et quelques-uns se sentant à l’aise de conduire à tour de rôle un mini-van de 9
places (permis B).
Pour réserver, contacter Isabelle Wolf - isabellewolf@yahoo.fr
+33 (0) 6 17 86 40 24 et sur Whatsapp
https://a-la-rencontre-des-producteurs.jimdosite.com/

Sicile orientale
650€
1er au 7 juin

2 au 8 juillet *

18 au 24 août

11 au 17 juin

9 au 15 juillet

26 août au 1er sept

*départ possible depuis Turin après la Festa#3
Depuis Paris vers Catane en avion, puis visites de Catane, Syracuse, Noto, Modica, Ragusa, la
réserve de Vendicari, balade sur l’Etna, Taormina… et bien d’autres
à la rencontre de Roberto, Antonio, Paolo, Carlo, Mario, Adrien, Grazia …
Infos
Voyages ouverts à tous
6 jours - 8 places disponibles
Le tarif : 650€/personne, inclus ma présence en tant qu’accompagnatrice, les rencontres
avec les producteurs, les visites patrimoniales, le logement en chambre double, les petitsdéjeuners, la location du véhicule.
Le transport A/R est à votre charge, cependant je m’occupe de réserver les billets si vous le
souhaitez.
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