
 
 

        La Camargue 
         Du 10 au 22 Septembre 2019   

Dimanche 04 septembre : 

18 h : présentation du programme de la semaine et apéritif           
19 h : repas surprise en option 

Lundi 05 : 

Matin : déplacement par covoiturage pour visite guidée des 
salins du midi en petit train  
Après-midi : libre. 

Mardi 06 : 

Matin : déplacement par covoiturage pour visite de la cave de 
Listel ainsi que ses vignes en petit train (dégustation). . 
Après-midi : libre ou option. 

Mercredi 07 : 

Matin : déplacement par covoiturage pour visite du 
seaquarium du Grau du Roi. . 
Après-midi : libre ou option. 

Jeudi 08 : 

Matin : visite guidée d’Aigues 
Mortes et de ses rempart 
(déplacement au point de 
rendez-vous à pied) 
Après-midi : libre ou option 
19h00 déplacement par covoiturage pour une soirée 
exceptionnelle au cabaret équestre de Camargue.  
Repas avec 3h de spectacle. Un mélange de danse, de musique, 
d'équitation, un voyage entre Camargue et Andalousie. 
Dressage, voltige et 
carrousels racontent la 
vie d'une gitane éprise 
de liberté. 
Repas et spectacle 
vous feront vivre en 
direct l'ambiance si 
typique du grand sud. 

Vendredi 09 : 

Matin : libre. 
14h00 : en option découverte pendant 3h30 de la Camargue en 
4*4, départ depuis les Poissons d’Argent. A travers la Camargue, 
paysage à couper le souffle avec dégustation de saucisson de 
taureaux, fougasse d’Aigues Mortes, vins AOC. 
 
Samedi 10 :  

Matin : libre ou marché du Grau du Roi. 

Après-midi : déplacement par covoiturage pour visite en petit 
train du Grau du Roi et de Port Camargue. Visite de la maison 
Méditerranéenne (plus de 2000 m2 de tentations). 
Le retour vers le Grau-du-Roi passera par un arrêt à la fête (à 
18h) retour des taureaux de l'arène à travers les rues par les 
manadiers (magnifique). 

Dimanche 11 :  

Matin : libre ou marché d’Aigues Mortes, avec possibilité de 
restauration à midi (hors forfait), à pied ou à vélo. 
14h45 : péniche à travers la Camargue pendant 2h30, avec arrêt 
pour visiter une manade. Démonstration de triage de taureaux, ... 

Lundi 12 :  

Matin : libre ou option 
pêche en haute mer en 
catamaran avec casse-
croûte, matériel et appâts 
fournis. Déplacement par 
covoiturage. 

Après-midi : libre ou option. 

Mardi 13 :  

Matin : déplacement par covoiturage. 
11h 00 : départ sur un catamaran de 100 places, croisière en 
haute mer avec apéritif sur un banc de sable et repas barbecue à 
bord, ambiance assurée par un groupe gipsys et leur guitare. 
Retour vers 16h30. au Grau du Roi en croisant les pêcheurs 
rentrant de leur journée de pêche. Des milliers de mouettes sont 
là pour la beauté et le plaisir des yeux. 
Pour se remettre de cette journée, dégustation de muscat à la 
cave du Grau du Roi. 
 
Mercredi 14 :  
Matin : on part tous direction Arles avec arrêt à la maison du riz 
(13123 Albaron) pour une visite guidée sur la production de ruiz. 
(possibilité d’achat). 
Repas du midi pris dans les 
camping-cars. 
13h00 : départ pour découvrir la 
manade d’ Isabelle (route N113A à 
Raphele les Arles 13280). 
Explication des différences entre 
taureaux de combat et taureaux de 
Camargue. 
Balade commentée au cœur de 
l’élevage de taureaux en chariot à 
foin (remorque tirée par un tracteur 
avec ballots de foin comme sièges). 
Tri des taureaux par les Gardians à 
cheval (démonstration de maniabilité du cheval de Camargue au 
milieu des taureaux).  
Jeux Gardians dans les arènes de la Manade. 
Repas typique. 
Animation, ambiance GIPSY garantie, de l’apéritif au dessert. 
Nuit à la Manade. 
  
Jeudi 15 : 
9h30 : Arles : départ pour Arles : déplacement par covoiturage 
pour visite avec un guide exceptionnel : Zébulon.  
Repas libre. 
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Après-midi : temps libre sur Arles et retour à la manade. 
18h30 : apéritif sorti des camping-cars 
Nuit à la manade. 
 
Vendredi 16 :  
  9 h : un petit marché de produits régionaux vous sera proposé. 
10 h :départ vers les Saintes-Maries-de-la-Mer (parking réservé 
en ville) puis temps libre. 
17 h : visite guidée en petit train des Saintes-Maries-de-la-Mer 
Soirée libre et nuit sur place. 
 
Samedi 17 :  
Visite du parc ornithologique de Pont de Gau, à 3km des Saintes-
Maries-de-la-Mer au cœur du parc naturel régional de Camargue 
(grand nombre d’espèces d’oiseaux sédentaires ou migrateurs). 
Après-midi libre  
Eventuellement l'après-midi, taureau-piscine dans l'arène du 
Grau-du-Roi (à confirmer). 
En option : la découverte de la Camargue se terminera autour 
d'une superbe paëlla (19 h) au restaurant des Poissons d'Argents 
avec une animation par les Gipsy.. 
  
Dimanche 18:   
Chacun part comme il le veut. 
  
Je vous garantis 15 jours de rêves et vous emporterez avec vous 
de bons souvenirs. 
 

Options pour le séjour:                                         
Safari 4*4 :  (vendredi 9) pour les aventuriers 2h30 de 
Camargue, suivies par un apéro et saucissons de taureaux. = 
40,00 €  
Pêche en haute mer (lundi 12) avec le catamaran et casse-
croûte = 20,00€  
Sortie cheval en bord de mer : 1heure = 25,00€ 
Sortie calèche (2h30) : Visite dans un domaine privé, à la 

découverte de la nature 
(des taureaux et oiseaux), 
calme assuré et 
dégustation de produits 
régionaux = 35,00€ 
   
Ces 2 dernières options 
seront positionnées 
pendant les temps libres. 
  
N’oubliez pas les vélos 
(belles balades au bord 
des canaux),  les boules 
et l’appareil photo !!! 
  

A régler sur place, 
directement au 
camping : 
Aires Les Poissons d’Argent : 16,00 € par nuit hors taxe de 
séjour ou 11,50 € sans électricité (11 nuits) 
Stationnement Les Saintes-Maries-de-la-Mer : 12,00 € /jour. 
  
Vos déplacements durant ce séjour : 

Du 04 au 14  les camping-cars sont stationnés, aux « Poissons 
d’Argent », puis du 14 au 16 à la manade d’Isabelle. Ensuite 
départ vers les Saintes-Maries-de-la-Mer le 16 pour une nuit et 
retour vers « Les Poissons d’Argent » le 17. 
Les déplacements depuis « Les Poissons d’Argent » vers les 
salins du midi, la cave de Listel, Port Camargue, Grau du Roi, 
etc…. se feront en covoiturage dans le respect des places assises 
dans les camping-cars.  
La journée sur le catamaran se déroule en mer, donc soumis aux 
aléas de la météo maritime. 
  
Ce séjour se déroule dans une région où les moustiques 
peuvent être nombreux, prévoyez des produits ou des 
équipements appropriés. 

Alors bienvenue en Camargue au mois de septembre!! 

Renseignements 
 
Gérard BAROUX 
289 Route de Bruliolles 
42110 PONCINS 
Tél: 04.77.27.82.11 
Port: 06.09.42.21.65 
mail: baroux.gerard@laposte.net  

Inscriptions 
 
Gaëtan GIULIANA 
27, boulevard Alexandre de  
Fraissinette 
42100 SAINT ETIENNE 
Tel : 06 01 92 41 94 
mail : gaetan.giuliana@gmx.fr 

Sortie organisée à partir de  
 

25 Camping-cars (minimum) 
30 Camping-cars (maximum) 

Inscriptions closes le 12/08/2022 ou 
dès que le nombre maximum     

d’équipages sera atteint. 

Résonance N°168  46 

         

Sortie  
ouverte aux 

adhérents de la FFACCC 


