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Le chemin de ronde de S’Agaró

Les trésors naturels cachés de la Costa Brava
à S’Agaró
Nous vous invitons à découvrir un nouveau type de tourisme, qui ne ressemble en rien à
toutes les expériences de la Costa Brava que vous avez pu avoir : il s’agit de découvrir
l’alimentation méditerranéenne par le biais de plantes sauvages.
Une courte balade qui commence juste devant l’hôtel Alabriga et qui pénètre doucement
dans le milieu environnant. C’est un chemin assez connu dont le tracé longe toute la
Costa Brava, plus connu comme le « camino de ronda », le chemin de ronde. Même
si des milliers de personnes parcourent ce sentier chaque saison, nombreux sont ceux
qui ignorent que les secrets parmi les mieux gardés de l’alimentation méditerranéenne
attendent qu’on les découvre le long de ce chemin. Il s’agit d’anciennes plantes utilisées
par nos ancêtres mais aussi plantes que l’on utilise aujourd’hui encore, et ce, dans l’un des
meilleurs restaurants du monde notamment : El Celler de Can Roca.
Lors d’une brève promenade, par le biais de laquelle nous vous présenterons les subtilités
culinaires qui passeraient inaperçues si on ne faisait pas attention : des fleurs piquantes,
des feuilles salées, des tiges croustillantes, des racines sucrées. Une balade pour
surprendre les sens avec des en-cas sauvages.
L’itinéraire est facile, mais aussi amusant, et il est conçu pour toute la famille. L’activité
peut être complétée par une démonstration culinaire -showcooking- ou une activité
d’accord de vins et de fleurs, une démonstration pour créer des plats créatifs avec des
plantes que nous trouverons tout au long de la sortie.

Date: Tout au long de l’année
Durée : Promenade (2,5 h – 3 h)
Lieu : Chemin de ronde à S’Agaró
Groupe : 12 personnes maximum
Public: Adultes et enfants à partir de 8
ans accompagnés

Difficulté : Faible/moyenne. Deux
itinéraires possibles.
Prix: Veuillez consulter nos tarifs
Le prix comprend : Des informations
spécifiques et une assistance une fois
l’activité réalisée.
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