
Les rencontres
Le rendez-vous, c’est avec eux, les gens de Bruche ! 
Colette le cordon bleu, Catherine la créatrice haute gourmandise, Luc le virtuose du fournil, Cécile et
Raoul les sauveurs de château, Thierry le chauffeur guide rétro.
On est l’invité d’un jour et ils vous donnent ce qu’ils ont de meilleur. On observe, on découvre, on
apprend, on s'amuse et surtout on ne reste pas « les bras croisés ».
 
Le côté pratique
Les expériences buissonnières sont accessibles à tous sans aucun prérequis sur simple réservation à
l’office de tourisme. Les rendez-vous ont lieu là où l’hôte exerce ses talents : une ferme, une cuisine,
entre des morceaux de remparts et des pans de murs ou l’habitacle vintage d'une 2CV … 
 
A découvrir ou à faire découvrir à partir 2 participants de 10€ à 57€/pers. selon l’univers choisi.
 
Le temps
De 2 heures à une journée
Les expériences buissonnières se vivent en week-end, avant ou pendant ses vacances ou tout au
long de l’année au gré de la saisonnalité des activités sur simple réservation. Il suffit de choisir.

 CES CADEAUX QUI FONT DU BIEN …
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Dans la vallée de la Bruche, on aime à croire
que le plaisir de l’évasion et du dépaysement
c’est aussi faire un grand pas vers les Autres.
Ce constat a donné naissance en 2017 aux 5
premières « Expériences buissonnières » : des
rencontres et des moments de partage très
privés avec des femmes et des hommes de la
vallée pétris de savoir-faire et de passion. En
cette période de fin d’année si particulière, de
course effrénée aux « produits-services-objets »,
l’office de tourisme a imaginé des idées cadeaux
« à contre-courant ». 

Le cadeau « expérience buissonnière », c’est du
temps, du partage, des souvenirs, la fierté
d’avoir fait quelque chose de ses propres mains.
C’est simple : on donne et on reçoit !

Une expérience buissonnière, ça veut dire faire d’une rencontre un souvenir, de moments de
partage des émotions, d’une communion de gestes une fierté !
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Le rendez-vous en quelques mots : on fait connaissance avec Nicolas, Stéphanie, leurs « Curly » et
on y va avec les câlins.
C’est parti pour une balade, au fil des sentiers ; Nicolas parle avec passion de « sa » clairière du
Hang. On le suit dans sa cueillette et on ramasse les plantes qui viendront enrichir les crèmes,
baumes et autres douceurs pour le corps. Puis vient la traite, moment complice entre les fermiers,
la jument et son poulain. On va enfin pouvoir goûter ce nectar lacté et partager avec Nicolas les
secrets de fabrication d’un savon au lait de jument !

Le voyage humain continue
3 heures 10€/pers.
Spécial famille : 25€/ 2 adultes accompagnés de leurs enfants
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Nouveauté !
Et de six ! La nouvelle expérience buissonnière 
Murmures à l’oreille des juments

En 2021, le cercle de ces « moments choisis »
s’agrandit et accueille une nouvelle rencontre
captivante : Stéphanie & Nicolas « murmurent à
l’oreille des juments ».

Brochure disponible en téléchargement
Les offres en détail en ligne
Ou sur commande dans la boutique en ligne

La formule cadeau
Pour offrir et s’offrir : les expériences buissonnières sont disponibles en élégante pochette cadeau.
En retrait de commande « click & collect » directement à l’office de tourisme ou par envoi postal à
l’adresse de l’offrant ou du bénéficiaire.

Et pour que le cadeau se retrouve bien sous le sapin de Noël, les bons cadeaux sont envoyés par
voie postale avant le 17 décembre !

Ces offres sont des exclusivités de l’office de tourisme de la vallée de la Bruche à offrir ou à s’offrir
uniquement sur réservation :
03 88 47 18 51 
tourisme@valleedelabruche.fr

Contact presse
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On compte sur vous pour relayer l'information sur vos différents supports !!!
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https://app.avizi.fr/fichiers/preview/58cbea13805fa/3233-9
https://www.valleedelabruche.fr/fr/decouvrir/offres-journee.html
https://www.valleedelabruche.fr/fr/preparer/boutique.html

