Les Vignerons de l’AOC La Clape
sont heureux de vous accueillir
pour une nouvelle édition de leurs

SENTIERS GOURMANDS EN CLAPE VIGNERONNE
Le 19 MAI 2019 au départ du Château Le Bouïs à Gruissan
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Au rendez-vous de cette balade de 6km seront comme toujours sourires, partage, découvertes et l’incontournable
repas gastronomique mis au point par deux chefs régionaux : Marc Schwall des Cuisiniers Cavistes à Narbonne et
Bruno Cappellari de L’Harmonie à Sérignan.
En accordant leurs vins représentatifs de l’AOC La Clape, entre influences maritimes, soleil envoûtant et mosaïque de
sols, les vignerons et vigneronnes partageront avec vous savoir-faire et connaissances irréprochables de cette terre
cultivée depuis l’Antiquité déjà.
Loin de vous révéler dès lors, les merveilles que vous croiserez sur votre chemin traversant vignes et garrigue hors des
sentiers battus, nous vous invitons à nous rejoindre pour cette immersion en terre de mémoire, riche d’histoires, en
terre protégée et préservée.
Si vous désirez de plus amples informations et/ou participer à cette aventure qui vous attend, chapeau sur la tête,
chaussures de marche aux pieds, carnet de dégustation, verre et couverts à la main, n’hésitez pas à nous retrouver à
l’Office de Tourisme
31, rue Jean Jaurès 11100 Narbonne,
à nous appeler au 04.68.65.15.60,
à nous écrire sentiersgourmandslaclape@gmail.com
ou à réserver directement sur internet www.la-clape.com
Ouverture des inscriptions : 11 Mars 2019, 16h
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Tarifs :

Modalités :

Plein : 64€ TTC / personne

Départ et Arrivée au Château Le Bouïs
(Route Bleue – 11430 Gruissan)

Réduit* : 60€ TTC / personne

* (tarif vigneron, groupe min.12 personnes, - de 26 ans)

De 10h30 à 14h, départ toutes les 10
minutes d’un groupe de 55 personnes
maximum

Possibilité de regroupement pour le transport
Narbonne/Château Le Bouïs A/R – nous contacter

Réservation du créneau en fonction des
disponibilités

Enfant (< 10 ans) : 15€ TTC / personne
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