
 

 

 

Vivez L’Italie ! Soyez Lozérien !  
Et régalons nous le week-end du 7 juin ! 

A l’occasion de la constitution de l’Association « L’Essentiel »  
et de l’ouverture du célébre Hameau de La Sablière durant toute 
l’année nous vous proposons de nous réunir pour festoyer et 
échanger. 

A cette occasion une expérience gustative sur la base de la mixité 
Italie-Lozère sera à l’honneur ! « Il Signore » et « la Signora » 
GILIBERTI vous feront découvrir le secret de la pate pour pizza 
/pain et celui des Gnocchis « Alla Sorrentina » ! En gâteaux 
maison : à vos recettes mesdames – en préparation collégiale les 
ingrédients de base pour gâteau seront présents en cuisine !  

Pendant que mesdames agrémenteront également ce repas par 
leurs cueillettes de salade et aromate sauvage ces messieurs 
chasseront la flamme et feront r(o)ugir et rendre vie au four à 
pain du 11ème siècle pour mener à bien le voyage. ;)  

Bref…à nous le gustatif et le partage de bons moments ! 

L’association “l’Essentiel” et “les Amis de la Sablière”, vous 
propose, plus que jamais, d’être dans un cadre privé  un lieu de 
réunion et d’échanges des acteurs et passionnés de la région ! 

L’intégralité du hameau sera ouvert et y sera consacré. En 
dehors de la cotisation libre à l’association (cotisation de 10 €), 
une participation aux frais de 6€* est demandée pour cette 
évènement. 

                                                L’Association L’Essentiel et les Amis de la Sablière 

Les places étant limitées et pour parfaire l’accueil merci de confirmer votre 
participation avant le jeudi 4/06 par téléphone au 06 87 79 21 02.  

Réservation et participation 

ORGANISATION 
TRAVERSÉE : 

Ô Gorges Italiennes   ! 

Samedi 7/06 – 14 h / Minuit !   

Avant le jeudi 4/06 
Tel. : 06-87-79-21-02  

Entre amis et amis d’amis !  

RESERVATION et 
PARTICIPATION : 

PARTICIPATIF-BASE* :  
 

PARTAGES et 
CONVIVIALITÉ : 

Traversée groupée en barque 
: Départs: 14h et 14h30. 
Rendez vous sur « le quai ».  
 

Ingrédients Italiens / Lozérien  
Participation aux frais : 6 € 

En sus bière Locale : 1€/verre. 

Préparation et nouveauté 
Activités Saison 2014. 
Annonces acteurs tourisme.  
 

Le Hameau de la Sablière est ravi d’ouvrir ces portes et 
participer à de vrais moments d’échanges et de partages !  

HAMEAU DE LA SABLIÈRE - 07/06/14 – GORGES DU TARN – St PDT  

6 KM EN AMONT DU ROZIER– HAMEAU en rive GAUCHE - Direction LES VIGNES :  sur votre DROITE donc !  


