Céline Ceccaldi nous propose une visite de sa safranière .........
le samedi 3 juin 2017 à 9h30 (durée 1h 30)
à Lascours (13)
La visite est gratuite pour les amapiens (parents / enfants) mais payante (3€ / pers) pour les personnes
extérieures à l’AMAP (si vous venez avec de la famille ou des amis en particulier).
- 6 ans : gratuit
Attention : la réservation est obligatoire et aucune personne ne sera acceptée si elle n’a pas réservé
(par tél : 06 75 17 16 35 ou courriel : celine.ceccaldi@laposte.net).
La visite de ferme fait partie de la vie d'une AMAP, et nous remercions Céline de l’organiser. C’est une
conférence/dégustation à laquelle nous participons depuis 2011, qui est passionnante et qui nous a laissé
un très beau souvenir. Céline nous parle de l’histoire, de la culture du safran, des recettes culinaires, des
débouchés économiques, etc. Le site est magnifique, au pied des collines du Garlaban.

Rendez-vous :
à 9h30 à Lascours, sur la commune de Roquevaire. Le point de ralliement est l'arrêt de bus Les Esparets
au bout du village (voir plan ligne 105 joint).
Il faut se garer au petit parking dans le hameau de Lascours, puis continuer à pied vers l'arrêt de bus.
Céline (tél : 06 75 17 16 35) nous y attendra, et de là il y aura 10 min de marche pour arriver à la
safranière. Prévoir des chaussures de marche, de l'eau et des chapeaux s'il fait beau, des impers s'il pleut !
Nous organisons le covoiturage. Qui veut s’y rendre ? REPONSE DEMANDEE : nombre de personnes
adultes / nombre d'enfants / nombre de places libres dans la voiture (ou à trouver dans un véhicule).
Le départ se fera du parking Frank Leboeuf à St-Cyr/mer à 8h30.
Les bulbes floraux permettent de cultiver son propre safran ou de décorer son jardin (floraison en octobre /
novembre). La livraison aura lieu le mercredi 14 juin (safran, sirop de safran et bulbes à planter), donc
merci de passer vos commandes jusqu’au 7 juin auprès du référent de liste.
PS : Il y aura sûrement d'autres personnes extérieures à l'AMAP qui effectueront la visite payante, car Céline
préfère regrouper tous les intéressés pour être sûre de ne pas se déplacer inutilement.
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