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Gorges du Verdon ◊ Moustiers Sainte Marie  
Samedi 20 Juillet  2019      

 
CAGNES SUR MER  – ESPARRON sur VERDON – MOUSTIERS  

 
Départ  matinal de Cagnes Sur Mer et des villes environnantes  et route vers les gorges du 
Verdon. A cheval sur les départements des Alpes de Haute Provence et du Var, les Gorges du 
Verdon forment un canyon creusé par la rivière du Verdon durant des millénaires. Le canyon des 
Gorges du Verdon se situe entre les communes de Castellane et de Moustiers Sainte Marie. La 
route permet de parcourir les gorges et de découvrir des paysages inoubliables et majestueux, 
et découvrir des villages comme Esparron sur Verdon.  

Dès votre arrivée vous serez accueillis et embarquerez à bord du bateau électrique «  La Perle 
du Verdon » pour un merveilleux voyage commenté dans les Basses Gorges du Verdon. Vous 
découvrirez les secrets de Gaspard de Besse, les vols et chants de nos amis les oiseaux témoins 
des temps les plus anciens de ces lieux uniques d'habitations préhistoriques 
 
A l’issue de cette visite instructive et divertissante, vous rejoindrez votre autocar pour vous 
diriger vers Moustiers Sainte Marie pour le déjeuner.  



 
 

Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, Moustiers est une terre de potiers. 
 Trois éléments sont indispensables à la création de la faïence : l’eau, la terre, le bois. Ces 
éléments se retrouvent à Moustiers-Sainte-Marie et  représentent la base de l'industrie du 
village. 

La visite des ateliers artisanaux vous permettra de vous familiariser avec les étapes de 
fabrication des pièces de faïence.  De la fabrication de la pâte de faïence en passant par la 
conception des modèles, vous assisterez au façonnage, à l’ébarbage et à la cuisson des pièces en 
terre puis à la sortie du four avec l’émaillage et la décoration des objets. 

Temps libre afin de découvrir la boutique puis en fin d'après midi retour vers Cagnes Sur Mer 

et les villes du littoral. 

Prix par personne :      73 €  

Comprenant :  
** Le transport en autocar de  tourisme  
** La  croisière en bateau électrique   
** La visite de l’atelier de faïence  
** Le déjeuner avec ¼ vin & café inclus 
** L’accompagnateur ELC 
** L'assurance assistance rapatriement  
 
Ne comprenant pas :  
** Toutes prestations non mentionnées  
** Les dépenses personnelles  
** Les éventuels pourboires  
** L’assurance Annulation : 8 € par personne 
Possibilité de départ de PUGET THENIERS et localités de la Vallée du Var avec 

supplément : nous interroger.  


