
Organization

INFORMATION

www.gavarres.cat o 
www.museudelsuro.cat

Rendez-vous à Cassà :
À 9.30 h à Can Vilallonga, Veïnat de la 
Verneda, s/n,  
17244, Cassà de la Selva

Rendez-vous à Palafrugell :
À 9.03 h au Centre culturel Bassa 
Rocas de Llofriu 
(Escoles velles) C/ Irene Rocas, 1. 
17124, Llofriu

Colaboration

De l’arbre 
au bouchon, 
du bouchon 
à la table 
Vivez une 
expérience 
liée au liège !

Démonstration de la levée du liège
Petit-déjeuner d’éplucheurs à l’ombre
Visite culturelle
 Dégustation de vins

Cassà de la Selva et Palafrugell



Vous voulez passer une  
matinée différente ?
Inscrivez-vous aux matinales que nous avons préparées pour 
les week-ends de juillet et août  aux Gavarres, la seule période 
de l’année pendant laquelle il est possible de lever le liège.
Nous vous proposons un voyage, de la forêt à la table, au 
cours duquel vous découvrirez le monde passionnant du 
liège : depuis le moment ou les leveurs de liège lèvent le 
liège jusqu’au bouchon, un élément clé des meilleurs  
vins du monde.
Vous vivrez une expérience unique : l’épluchage de liège en 
direct à l’Espace naturel protégé des Gavarres. La sagesse 
et l’expérience de ces professionnels du monde forestier est 
une partie importante de notre patrimoine culturel.
De plus, nous vous proposons un petit-déjeuner thématique, 
une visite culturelle et une dégustation de vins.

Du 18 juin au 13 juillet de 9h30 à 13h30

SAMEDI

18 JUIN. CASSÀ DE LA SELVA

25 JUIN. PALAFRUGELL

9 JUILLET. PALAFRUGELL

23 JUILLET. PALAFRUGELL

2 JUILLET. CASSÀ DE LA SELVA

16 JUILLET. CASSÀ DE LA SELVA

26 JUIN. CASSÀ DE LA SELVA

10 JUILLET. CASSÀ DE LA SELVA

3 JUILLET. PALAFRUGELL

17 JUILLET. PALAFRUGELL

DIMANCHE

Les personnes qui présentent des symptômes du COVID-19 doivent 
s’abstenir de faire l’activité.

Activités

La levée
À Cassà de la Selva: Démonstration de la levée du liège  
à Can Vilallonga.
À Palafrugell: Démonstration de la levée du liège à Llofriu. 

Petit-déjeuner
À Cassà de la Selva: Petit-déjeuner dans la forêt. 
À Palafrugell: dans le forêt de chênes-liège du Musée du Liège. 

Visite guidée
À Cassà de la Selva: Visite guidée du village de Cassà.
À Palafrugell:  Visite guidée du Musée du Liège de Catalogne.

Dégustation
À Cassà de la Selva: Dégustation de vins DO Empordà.

Prix :
15€ adultes.
8€ de 7 à 16 ans.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

Activité à Cassà de la Selva:
• amarin@gavarres.cat
• www.gavarres.cat/agenda   
• 972 643 695
Activité à Palafrugell :
• info@museudelsuro.cat
• 972 307 825

INFOS PRATIQUES :

• Inscription préalable obligatoire, places limitées.
• Les déplacements ne sont pas inclus dans le prix.
• L’activité est conditionnée à un minimum d’inscrip-

tions. Minimum de 5, maximum de 20.
• Activité en plein air; les conditions météorologiques 

pourraient l’impacter.


