Conditions d’inscriptions :
Les frais d’inscriptions s’élèvent à 48€ par personne. Ils comprennent : le ravitaillement aux différentes pauses, le repas, la location du canoë et les frais d’organisation.
Places limitées, inscriptions avant le 26/05/2018 en remplissant et en retournant le
formulaire ci-dessous.
Votre inscription vous sera confirmée par email. Votre chèque d’inscription sera encaissé
après la manisfestation soit le 18 juin 2018.

IPNS • Ne pas jeter sur la voie publique

Le Moulin de la Malène décline toute responsabilité en cas d’accident durant la manifestation.
Les participants s’engagent à respecter les lieux parcourus

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom/prénom ....................................................
.............................................................................
Adresse ..............................................................
.............................................................................
Code postal ........................................................
Ville ....................................................................
Tél (obligatoire) .................................................
Email (obligatoire) ............................................
.............................................................................
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Dimanche 17 juin 2018
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...... personnes à 48€/pers. = ...............
Signature
Afin de valider votre inscription, merci
de joindre le réglement par chèque à l’ordre
de «Au Moulin de la Malène».
Au Moulin de la Malène
48 210 La Malène
+33 (0)4 66 48 51 14 - 06 99 37 37 70
canoeblanc@gmail.com
www.canoeblanc.com

4 PAUSES GOURMANDES
LE LONG DU TARN
17 KM • 48€/pers.

Crédit photo : ©Pierre Emmanuel Marit
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BALADE
GOURMANDE
EN CANOË

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Envie de découvrir un site exceptionnel,
la gastronomie locale.
Soyez les bienvenus à la 1ère édition de la
Balade Gourmande en Canoë organisée
par le Moulin de la Malène.
Une balade d’environs 17km au fil de
l’eau, 4 pauses de dégustation pour découvrir les produits du terroir élaborés
par les producteurs, artisans et restaurateurs locaux.

1ère Pause goumande

4ème Pause goumande

Saint Chély du Tarn

Au Moulin de la Malène

Le Cirque des Baumes

Fouasse
Café, thé, jus de fruit et confitures

Cochon grillé au feu de bois,
Truffade,
Assortiment de 3 fromages au lait
cru de brebis du « le Fédou »
Vin compris

Petits desserts : flaune, gâteau à la
broche,
Café et chocolats

La Malène • Coeur des Gorges du Tarn

2

ème

9h rendez-vous au « Au Moulin de la
Malène », accueil des participants et
remise du carnet de route de la journée.
9h45 départ en navettes à Saint Chély
du Tarn

3ème Pause goumande

Pause goumande

A l’issue de cette dégustation, vous serez
reconduit à la base de canoë du Moulin
de la Malène avec leurs navettes !

Le château de la Caze
La Gourmandise du château :
Apéritif servi avec son amuse-bouche

Les producteurs, artisans et restaurateurs locaux qui vous font découvrir leur gastronomie
Le fournil Malénais

Le Château de la Caze

Fabrication artisanale. Farines
issues du Causse Méjean. Nos
produits : la Fouasse, le gros
pain de campagne, la flaune
et le gâteau à la broche

Le Chef de Cuisine puise son
inspiration dans le terroir des
Causses et Cévennes. A découvrir dans la gourmandise du
château

Boulangerie, biscuiterie artisanale
La Malène • 04 66 48 51 27
www.galetsdutarn.com

Hôtel, restaurant gastronomique
Sainte Enimie 04 66 48 51 01
www.chateaudelacaze.com

Méjean traiteur

Le Fédou

Nous vous proposons ici des
spécialités du terroir : cochon
de lait à la broche cuit au feu
de bois, truffade

A Hyelzas nous fabriquons des
fromages au lait cru de brebis.
Vous pourrez découvrir ici
3 assortiments : le fedou, le
claousou, la soureliette

Traiteur depuis 11 ans
La Canourgue 06 70 03 85 59
www.emilien-et-angelique-mejean-traiteur.com

Fromagerie du Causse Méjean
Hyelzas 04 66 45 66 74
www.fedou.com

D’autres partenaires vous
accompagneront tout au long
de la journée :
«Eau de Quézac»
www.quezac.com
Chocolaterie artisanale
Française «Malakoff»
www.boutique-malakoff.fr
Confiturerie et biscuiterie «La
Sauvagine»
www.confiturerielasauvagine.
sitew.com

GORGES DU TARN
CAUSSES & CEVENNES
OFFICE DE TOURISME

Commune
de La Malène

