
SORTIE   PARC  NATUREL

REGIONAL   DU   VERDON

MERCREDI 22 OCTOBRE 2008

La Soci�t� d�Horticulture et d�Arboriculture des Bouches du Rh�ne organise � l�intention de ses membres � 
jour de leur cotisation, une sortie sur le Parc Naturel Régional du Verdon le mercredi 22 octobre 2008 –
découverte du plus grand canyon européen sous parure d'automne !

Programme de la journée du mercredi 22 octobre 2008

� 7 h 15 : rassemblement au rond-point du Prado (autocar positionné entrée parc Chanot)
� 7 h 30 précises : Départ de Marseille
� 10 h : arriv�e dans les gorges du Verdon � visite à pied du site et des grottes de Saint-Maurin �

chaussures de marche obligatoires pour cette visite � des guides nous proposeront une petite randonn�e 
p�destre avec visites de cascades et habitations troglodytes ainsi que notions sur la g�ologie, d�couverte 
de la richesse de la flore et de la faune.  

� 12 h : Déjeuner au Restaurant de la Place à La Palud-sur-Verdon � t�l 04 92 77 38 03 � Charcuterie de 
pays et salade compos�e � daube de sanglier avec p�tes et l�gumes verts � fromage blanc et son coulis 
de framboise � vin et caf�

� 14 h : Visite de la Maison des Gorges qui a pour mission l'�ducation � l'environnement des gorges, fait 
d�couvrir le Verdon au travers de l'�comus�e, film historique, expositions, documentations, etc...

� 15 h 30 : Parcours de la route des crêtes en bus avec un guide en profitant de cette boucle de 23 kms 
avec 14 belv�d�res majeurs et superbes points de vue sur le canyon du Verdon et les falaises mythiques 
de l'Escal�s et surplombs jusqu'� 900 m - quelques arr�ts aux belv�d�res pour admirer le paysage 

� 17 h : La maison du Parc Naturel Régional du Verdon à Moustiers Sainte-Marie � pr�sentation du 
parc, de sa sp�cificit�, de son rayon d'action, de ses objectifs, etc...

� 18 h – 18 h 30 : départ de Moustiers Sainte-Marie
� retour sur Marseille aux alentours de 20 h

Participation : 50 € par personne 
Ci-dessous votre bulletin d�inscription � renvoyer d�s que possible, les places sont limit�es � 40. Seront prises 
en compte les inscriptions accompagn�es du r�glement. Notre tr�sorerie ne peut faire des avances.
_______________________________________________________________________________________

BULLETIN D'INSCRIPTION – dernier délai jeudi 16 octobre 2008

NOM...........................................................Pr�nom............................................n� carte 2008.....................

Adresse........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Code Postal.................................Ville................................................. T�l..............................................

Portable......................................

Je vous prie d'inscrire pour la sortie du 22 octobre 2008 ................ personnes x 50 �   =......................... �
Adh�sion 2008 dans le cas o� celle-ci n'a pas d�j� �t� r�gl�e (par personne).............. +.....................45 �
Total.................................................................................................................................=..........................�
Ch�que � �tablir au nom de la Soci�t� d'Horticulture 
adress� au Parc Bortoli � 2 chemin du Lancier � 13008 Marseille
�04 91 40 62 66 - �  04 91 40 48 45 - e.mail shabdr@orange.fr
Toutes les réservations à cette sortie étant confirmées et réglées le 17 octobre, les désistements à partir de 
cette date ne pourront être remboursés – Tout remplacement par un sociétaire étant accepté.
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