
LA RANDONNÉE DU MIMOSA 

Massif du TANNERON 



Au départ de chez-vous :  
 

- Transport en autocar jusqu’à Tanneron. 
- Randonnée dans les forêts de Mimosa 
- Pique-Nique 
- Visite d’une forcerie 
- Retour en autocar  



Dénivelé + 515m 
Dénivelé – 480 m 
Longueur : 15 km  
Durée : 5h00  
Difficulté : Moyenne 

Parcours et distances adaptables  



- Explication du travail du mimosa et de l’eucalyptus 
- Visite de la forcerie de mimosa de décembre à mars 
- Visite de la serre : agrumes, plants de mimosa, eucalyptus, etc. 
- Présentation des produits de la ruche : miel, pollen et gelée royale 
- Dégustations de miel et de sirop au mimosa 
- Vente de miel, plants et fleurs 

VISITE DE LA FORCERIE VIAL 



Tarifs : 

Prix par personne TTC : 
 

• Base 45 personnes : 40 €  
• Base 35 personnes : 45 € ou 28 €* 
• Base 25 personnes : 50 € ou 30 €* 
• Base 15 personnes : 70 € ou 35 €* 

Conditions : 
Toutes les randonnées sont accompagnées par des guides diplômés, qui peuvent créer des groupes de 
niveaux. 
A partir de 15 personnes, jusqu’à 45 personnes et plus. 
Les randonnées peuvent être annulées en cas d’intempéries violents. Les parcours peuvent être modifiés et 
adaptés.  
Les personnes doivent être en bonne forme physique et disposer d’un équipement minimum de randonnée 
(chaussures de marche, sac à dos, bouteille d’eau, pique-nique). L’utilisation des bâtons de marche est 
recommandée. 
 
Sont inclus : 
Le transport en autocar grand tourisme, les guides diplômés, les visites et dégustations de la forcerie Vial, 
les boissons pour les participants, la randonnée et les itinéraires.  
 
Ne sont pas inclus : 
Les repas du midi, les assurances assistance rapatriement annulation et toutes les prestations non 
mentionnées. 
* Prix sans le transport 

Disponible au mois de : Janvier - Février - Mars 
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