1er JOUR –

6 h du matin – Parking POMA à VOREPPE : départ pour

LES SAINTES MARIES DE LA MER –
A partir de 10 h

Visite de la manade CAVALLINI

En plein cœur du parc naturel régional de Camargue,
sur la commune des Saintes Maries de la mer,
vous découvrirez sur les terres de la manade un espace naturel unique caractéristique
du delta du Rhône.
PROGRAMME DE LA VISITE
Accueil par le manadier
Présentation de la manade par les cavaliers à cheval
Explications des coutumes et traditions
Jeux de gardians
Démonstration de tri de bétail ou course de vachettes
Explication sur le cheval Camargue et sa monte
Visite en charrette de l’exploitation agricole et la manade

Suivi d’un APÉRITIF avec un kir au vin blanc de pays, saucisson de taureau Camargue,
mouclade, olives de pays
et un REPAS CAMARGUAIS ( entrée+plat+fromage+dessert+café) et vin des sables.
Après le repas vers 14 h – départ pour embarquer à bord du TIKI 3, bateau typique à
roue, pour la remontée du Petit Rhône jusqu’au Bac du Sauvage, pendant 1 h 30.

Vous serez guidés par les commentaires du capitaine, vous observerez la faune
(taureaux, chevaux, aigrettes, guêpiers …) et la flore (marais, pinède, enganes,
salicornes, etc..) avec un arrêt à mi-parcours pour la présentation d’une manade de
chevaux et de taureaux accompagnés du gardian.

A partir de 16 h 30 - PROMENADE avec le PETIT TRAIN CAMARGUAIS

Sur 13km dans le parc naturel régional de Camargue, 50 minutes de circuit commenté
bordant les étangs et les marais, longeant routines et roselières, à la découverte de la
faune et de la flore camarguaise, où règnent taureaux, chevaux et flamants...

Il vous sera contée l'histoire des Saintes Maries de la mer et des traditions
régionales.
Vous traverserez les terres sauvages, longerez les étangs et approcherez les chevaux,
pour une promenade intense au fil de la nature.

Le temps d'une découverte, vous pourrez photographier ces oiseaux, taureaux et
végétaux qui ornent la Camargue sauvage.

A la fin de la visite en petit train, vous pourrez pendant une heure flâner dans les rues
des Saintes Maries de la Mer et faire notamment une visite à l’Eglise.

Aujourd'hui, la statue de Sara, élément essentiel du patrimoine des gitans, est placée
dans la crypte, à droite de l'autel. On remarquera également, dans l'église un autel
avec les Saintes, Marie-Salomé et Marie-Jacobé,

A 18 h 30 départ pour nous rendre à AIGUES MORTES – hôtel le MAS DES SABLES
Diner en commun, nuit et petit déjeuner à l’hotel.

2ème JOUR
A 9 h 45 départ de l’hôtel pour la visite des SALINS D’AIGUES MORTES

La visite est commentée en français par le chauffeur-guide.

Après la visite des SALINS, repas libre dans AIGUES MORTES

Après le repas, à 14 heures, nous reprendrons le bus en direction du PONT DU GARD
Pour La visite libre du PONT DU GARD

Le Pont du Gard est une des merveilles de l'Antiquité, classé au patrimoine mondial par
l'Unesco.
C'est la partie la plus grandiose d'un aqueduc qui conduisait, sur 50 km, les eaux
d'Uzès à Nîmes.
Monument antique, le Pont du Gard reste l'un des grands chefs-d'œuvre de l'humanité.
Merveille de l'Antiquité, prouesse technique, c'est aussi un site magique, redevenu
sauvage depuis son réaménagement.

Haut de 48 mètres, il compte une triple rangée d'arcades superposées : 6 arches au
niveau inférieur, 11 au deuxième et 35 au troisième. Sa longueur atteint 273 mètres
dans la partie supérieure (360 à l'origine avec 12 arches supplémentaires). Il fut
utilisé jusqu'au VIème siècle, puis devint un péage au Moyen-Age, et enfin un pont
routier du XVIIIème au XXème siècle.

17 h 45 – départ du PONT DU GARD – arrivée prévue à 21 h à VOREPPE

A titre d’information, le tarif forfaitaire de la sortie départ Voreppe et retour varie
en fonction du nombre de passagers dans le car :
1. 40 pers. Par couple 174 € / Individuel 87 €
2. 45 pers. Par couple 168 € / Individuel 84 €
3. 50 pers. Par couple 164 € / Individuel 82 €

