
 
 

 

 

 

 

 
Le Salon de verdure  

et son Liquidanbar (Bar Perché) 

(nouveauté 2019) 
En l’air : 

Un bar perché proposant à la 

dégustation des préparations de 

sirops d’arbres, des serveurs qui se 

déplacent de branche en branche 

pour faire actionner le système 

d’absorption de distribution de sève 

élaborée, des heureux visiteurs qui 

se délectent des sucres arborés.  

 

 

 

Défier la gravité, faire monter 

la sève depuis les racines 

jusqu’à la feuille. Activer la 

pompe et faire circuler dans 

les tuyaux les délicieux 

breuvages proposés à la 

dégustation.  

 

Une approche à la fois 

pédagogique et ludique du 

cycle des liquides dans l’arbre. 

 

Pour l’ambiance sonore, un violoniste s’accorde aux chants d’oiseaux et à  la grande machinerie 

mise en place sous ses pieds. 

 Le salon de verdure s’installe chez vous !!! 



 

Au sol : 

Des tables et des plateformes suspendues, des tuyaux dans tous les sens, la sève brute qui 

monte et la sève élaborée qui descend… 

Le public participe au déplacement de la sève (sirop d’arbres) qui va et vient entre le sol et la 

cime. 

Le chef de sève, Eugène les bons tuyaux, veille au bon fonctionnement de cette machinerie est 

présent pour animer anime le bar et vulgarise le phénomène de circulation de la sève. 

D’autres savoure simplement le moment, allongés au sol où posés tranquillement dans des 

hamacs, plateforme de dégustation. 

Au menu, dégustation de différents sirops d’arbres (pin, épicéa, sapin, mélèze, érable, robinier 

faux acacia, tilleul…)  Désaltération assurée! 
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Formule « Salon de verdure et son Liquidanbar » 

le tarif comprend : 

- L’installation du salon de verdure et du “Liquidanbar” (bar animé suspendu) 

Tables suspendues, plateformes de dégustation, hamacs, tapis au sol et décoration du salon. 

- L’encadrement et l’animation par 5 personnages Serveurs perchés, chefs de sèves, un 

violoniste. 

- La dégustation des sirops d’arbres pour tous. 

Jauge participants : Entre 16 et 24 personnes en suspension suivant le où les arbres hôtes. 

20 personnes au sol en simultané. 

Rotation permanente tout au long de la journée. 

Ouverture du salon : de 11h . 12h, 14h . 17h sur 2 jours. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association Les Voyageurs des Cimes, ESCDD - Place de l'evêché 26150 Die,tél 06.69.53.00.09, 
animations.vdc@gmai.com, www.voyageursdescimes.com,  

Siret : 50149695400048 

mailto:animations.vdc@gmai.com
http://www.voyageursdescimes.com/

