Balade à vélo
Samedi 15 septembre 2018

À la découverte d'une ferme bio à
Saint-Nazaire de Pézan
Balade organisée en partenariat avec Winbike Lunel
Inscriptions : Biocoop Lunel
268 chemin de la Vidourlenque 09 54 63 53 19
biocoop.lunel@free.fr

Balade à vélo
Samedi 15 septembre
Inscription
Balade à vélo – Départ à 10h – sur inscription, place limitée à 15
personnes
Nous irons faire un tour au Mas Alexandrine, une exploitation bio dont vous
avez sûrement déjà dégusté quelques légumes (Saint-Nazaire de Pézan) où nous
dégusterons un apéritif bien mérité, avant de continuer avec ceux qui le
souhaitent à travers les vignes en direction des cabanes de Lansargues et de
l'étang de l'or, où un beau spectacle nous attend : les oiseaux de Camargue, en
pleine la nature.
Prévoir de l'eau, ainsi que pour ceux qui continueront après Saint-Nazaire de
Pézan : un pique-nique, et environ 2h de pédalage au soleil, retour compris.
En cas de boue, la balade s'arrêtera au Mas Alexandrine.

Votre inscription nous permettra d'organiser au mieux la
journée et de vous informer en cas de changement de
programme. Merci de vous inscrire avant le 12 septembre.
Prénom : ......................................................
Nom : ...........................................................
Numéro de téléphone : ...........................................................
Nombre de participants : .................. (dont ........ enfant(s))
Merci de ramener cette fiche d'inscription au magasin Biocoop Lunel.
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