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NATURE - VILLE - SENSATIONS

Gérone, de nuit
Une promenade dans la nature la plus
inconnue
Le sol se couche et une nouvelle ville s’éveille. La nature nous surprend avec des
sensations magiques qui nous font découvrir des perspectives insoupçonnées.
Une balade dans les environs naturels de Gérone pour voir le visage caché, les paysages
méconnus et les habitants encore éveillés de la ville. Une véritable révélation pour les
sens.
A quelques mètres des remparts de la vieille ville, nous aurons l’occasion de découvrir,
sans aucun effort, la nature environnante qui reste pourtant très méconnue. Une façon très
différente de parcourir la nature, composée par des champs et des forêts proches, mais
aussi pour profiter en chemin d’un coucher de soleil dans un endroit splendide avec la ville
à nos pieds.
A un rythme tranquille, vous pourrez apprendre à connaître les habitants de la nuit les plus
bruyants mais aussi les plus silencieux qui se trouvent par terre, dans l’eau et dans le ciel.
Idéal aussi pour pouvoir déguster en jouant à identifier nos plantes aromatiques les plus
communes sans les voir.
Une promenade pour intrépides qui souhaitent connaître la nuit de Gérone au naturel ou
pour les familles à la recherche d’une motivation supplémentaire pour les plus petits.

Date: Tout au long de l’année
Durée : Promenade (2,5 h – 3 h)
Lieu : Ancienne ville juive de Gérone
(Call de Girona) et ses alentours
Groupe : 18 personnes maximum
Public: Adultes et enfants à partir de 8
ans accompagnés

Difficulté : moyenne (100 m de dénivelé,
1,5 km de parcours)
Prix: Veuillez consulter nos tarifs
Le prix comprend : Des informations
spécifiques et une assistance une fois
l’activité réalisée.
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