9ème Randonnée
Quad et Moto Maya
Boade du Verdon
Du 22 au 24 mai 2020

9ème Maya Boade Du Verdon
DU « 9 » A LA MAYA BOADE DU VERDON
Eh oui, c'est la 9e édition de la Maya Boade du Verdon, la randonnée Quad et Moto bien connue des amateurs de tout-terrain, et
il y aura donc du « neuf ». Bien sûr, les bases restent les mêmes, et c'est tant mieux puisque le parcours, entièrement balisé,
emprunte les plus beaux chemins du Verdon, au cœur des Alpes de Haute-Provence, une sorte de paradis pour la pratique du
tout-terrain. Avec des circuits accessibles à tous les niveaux de pilotage, pour la plupart sur le magnifique terrain privé de
l'Espace Loisirs Boade qui offre ses 600 hectares de pur plaisir, entre 1000 et 1600 mètres d'altitude, avec des paysages de rêve,
des panoramas à couper le souffle. Chaque jour, du 22 au 24 mai 2020, ce sont entre 4 et 6 heures de pilotage qui vous
attendent ainsi que la fameuse balade nocturne.
Comme de coutume, le parcours empruntera également les vallées voisines, afin de visiter quelques-uns des plus beaux villages
du Verdon. Le départ, le vendredi 22 mai, est fixé à 14 heures, et l'arrivée, le dimanche, se fera aux alentours de 15 h 30. Et puis,
même si le superbe parcours reste le point d'orgue de la Maya Boade du Verdon, il ne faut pas oublier la bonne humeur
insufflée par toute l'équipe du MC La Moulière autour de Maya, ni les pauses gastronomiques qui sont autant de moments de
bonheur. Pour cette 9e édition, deux repas gourmands sont prévus, le premier, le samedi, se tiendra au Domaine d'Aiguines, à
Saint-Jacques, et le dimanche midi, c'est au Gîte des Robines, à Tartonne, que vous serez accueillis par Delphine et Jérôme et
leur succulente cuisine traditionnelle. D'autres pauses gastronomiques pour découvrir quelques trésors du terroir sont
également prévues, ainsi que des soirées à l'auberge d'Elb, avec des animations.
Comme la météo est toujours radieuse du côté de Boade, ce serait péché de ne pas participer à cette 9 e édition de la Maya
Boade du Verdon. Mais pour cela, il est prudent de s'inscrire dès maintenant, sur www.boade.com, par mail,
boade@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 14 47 30 15.
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