L’ATELIER
BUCOLIQUE

LE TERRITOIRE

D E S T INATI O N
P I C S AI N T-LO U P

L’ Atelier des Initiatives Bucoliques est une
association dont l’objet est de promouvoir le
Patrimoine Culturel par l’écotourisme

& le

slowtourisme.

Le Pic Saint-Loup est un territoire d’exception dans

Implantée sur le territoire du Pic Saint-Loup,

Au coeur de la garrigue, laissez vous tentez par un

nous sommes à la recherche d'un nouveau
regard sur la découverte et l'approche d'un
territoire: c'est une invitation au voyage écoresponsable… L’ idée est de vous proposer
des itinéraires et des animations. Une invitation
à la rencontre, à la richesse et l’authenticité
d'un territoire à travers son patrimoine culturel
immatériel et naturel.
L’ Atelier des Initiatives Bucoliques se définit
avant tout dans l’élaboration de projets
éthiques, solidaires et respectueux de
l’environnement et des populations locales.

le Sud de la France.
séjour calme et ressourçant grâce à l’énergie, la
beauté des paysages et les activités que nous vous
proposons!
Vous rencontrerez un style de vie inspirant, un
horizon de créativité mené par des acteurs locaux,
respectueux des traditions

et de

l’environnement.
Contactez-nous et embarquez pour un voyage
bucolique éco-responsable !

L’OENOTOURISME BIO
Aux portes de MontpellierNord, venez vous évader dans
un espace naturel à la rencontre
des vignerons respectueux de
l’environnement …

L’A t e l i e r B u c o l i q u e
www.atelierbucolique.com

L E S AT E L I E R S & L E S V I S I T E S
VOTRE
SEJOUR,
VOTRE
AVENTURE

❖

ATELI ER INITI ATION & DEG USTATI ON

Initiation à l’oenologie , découverte des sens
Rencontre avec un producteur & dégustation
Durée : 2h00
Prix : 50 euros par personne

L’ Atelier Bucolique vous invite à faire une

BALADE VIG NER ONNE & DEGUSTAT IO N

escapade vigneronne inoubliable !

❖

Vivez une expérience unique en

Une demi-journée dans un vignoble en agriculture biologique.
Balade vigneronne, découverte des savoir-faire ; dégustation
de vins & produits du terroirs.
Prix : 85 euros par personne

découvrant une offre de qualité et
l’authenticité des prestations mis en oeuvre
par nos partenaires.
Faire une escale à la rencontre des
vignerons, c’est partir à la rencontre de
savoir-faire, de méthodes d’agriculture
traditionnelle telle que la biodynamie,
comprendre ce qu’est le vin, son histoire, et
apprendre à le déguster: c’est faire de

❖

WEEK-END AU VIG NOBLE:

Choisissez votre thématique! Dîner gastronomique, hébergement idyllique,
découverte d’un domaine, balade & dégustation
- Vins & Gastronomie

votre voyage une parenthèse entre la

- Vins & Romance

poésie et l’épicurisme…

- Vins & Bien-Être
3 jours / 2 nuits, pour 2 personnes,
Prix : 450 euros par personne

