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DIFFICULTÉ DES 
RANDONNÉES: NIVEAU 2
Terrain facile et niveau modéré, dès 6 
ans. Dénivelé : 480 m ; Temps de 
marche 3h00 à 4h00 ; Temps du 
parcours avec les dégustations: 4h à 6h 
Tous types de chaussures de sport. 
Sentiers faciles et montées régulières de 
25 minutes 

LE CONCEPT EQUIPEMENT
Tenue de sport décontractée, tenue de 
pluie si météo mitigée, baskets ou 
chaussures de marche, casquette et 
lunettes conseillées. Appareil photo, une 
gourde, un téléphone par groupe. Un 
petit sac à dos est conseillé pour une 
famille de 4. Les animaux de compagnie 
sont les bienvenus.
L’organisation fournira à chaque 
participant le kit du gourmand 
promeneur avec le verre, son tour de cou 
et un road-book !

 Un parcours de 9km autour du village de 
Gorbio, parsemé de dégustations de 

spécialités locales et d’animations culturelles. 
Partez à la découverte des cultures d’hier et 

d’aujourd’hui!

Nous vous proposons une randonnée 
gourmande autour du village de Gorbio, 
effectuée en équipe et dans la bonne 
humeur! Cette manifestation n’est pas 
dans un esprit de compétition, vous 
marchez à votre rythme. Dégustation de 
produits locaux.
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NOS TARIFS

SAS ORGAYA
Agence de voyages à pied
Immatriculation Opérateurs de Voyages 
IM006130019 – Atout France
Assurance RCP: Hiscox France

LA PRESTATION COMPREND

Un parcours de 9km autour du village de 
Gorbio, parsemé de dégustations de 

spécialités locales et d’animations culturelles. 
Partez à la découverte des cultures d’hier et 

d’aujourd’hui!
 

Une randonnée avec 15 plats de 
dégustation de produits locaux : 
Boissons chaudes, café, thé et chocolat
Jus d'agrumes de Gorbio
Pain Bruno,  Confitures Manguines
Oeufs brouillés, gâteaux des gorbarines, 
fromages du berger.
Croutons et miel, sirops bio, gressins.
EPO (Eau, Pastis, Olives)
Coundillon, barbecue et ratatouille, vin du 
caviste de Gorbio, café et digestif du chef,
ganses, fougasses mentonnaises, crèpes 
aux agrumes
La fourniture d'un roadbook et une carte à 
composter

Tarif enfant 6-14 ans: 20 €
Tarif adulte : 42 €
Tarif adulte famille : 37 € *
Tarif adulte groupe à partir de 8 
personnes : 37€

 *  Tarif réservé aux parents venant avec        
leurs enfants

Le dimanche 11 juin 2023 à Gorbio. Les 
départs seront échelonnés toutes les 5 
minutes de 8h45 à 10h45. Les équipes 
sont constituées de 8 à 20 participants. 
Pour les individuels de 1 à 6 personnes, 
ils seront positionnés dans une équipe.

LIEU ET HEURE DE RDV


