2 CAMARGUE AUTOCAR

Découverte de la CAMARGUE
Les Saintes Marie de la Mer
Aigues Mortes
2 Jours - Autocar - Hôtel 3*
Jour 1 :
Départ de votre localité – arrivée à Arles
dans la matinée pour la visite du musée de la
Camargue : situé dans l’ancienne bergerie du
mas du Pont de Rousty, le Musée de la
Camargue a rouvert ses portes en novembre
2013 après une année de rénovation. Crée en
1979, ce musée de société présente une
nouvelle exposition intitulée « Le fil de
l’eau…le fil du temps en Camargue ». Les
relations de l’homme avec la nature à travers
les activités humaines spécifiques au delta y
sont retracées du 19ème siècle, à nos jours. Le
riche fonds photographique du musée, ainsi que
des films tournés en Camargue sont projetés
dans un espace entièrement dédié à l’image. La
visite du musée se prolonge sur un sentier de
découverte de 3.5 km qui présente les activités
agricoles du domaine, les cultures, les pâturages,
les marais, au détour d’une cabane de gardian –
déjeuner – arrivée en début d’après-midi aux
Saintes Marie de la Mer – départ de votre
groupe à cheval pour une ballade de 2h00 et découverte de la Camargue et des bords
de mer (pour ceux qui ne font pas de cheval, possibilité de suivre le groupe en calèche) –
en fin de journée, installation à votre hôtel situé aux Saintes Marie de la Mer (hôtel
équipé de piscine) – possibilité de ballade à vélo fourni par l’hôtel ou bien faire une
partie de pétanque (à votre disposition par l’hôtel) – soirée camarguaise animée par un
groupe de musiciens dont Ricao (groupe Gipsy) avec apéritif et ses amuses bouches
suivi d'un repas gardians – logement
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La Camargue – 02 jours

Jour 2 :
Après le petit déjeuner départ pour rejoindre le domaine viticole du petit chaumont de
plus de 180 hectares, entre marais de Camargue et sable fins
de la Grande Motte, c'est en plein cœur du département de
l'Hérault et du Gard que nous vous proposons une randonnée
en Quad pour une découverte inoubliable de la CAMARGUE &
de ses habitants...Flamants Roses, Manade de Taureau,
Chevaux Camarguais, ... les randonnées en Quad sont
l'occasion de rencontrer une faune et une flore
exceptionnelle dans cette région protégée. Durant chaque
randonnée en Quad, plusieurs pauses sont prévues pour
partager avec les animaux des moments uniques... (quad à 1 ou
2 personnes) – déjeuner à Aigues Mortes – après-midi
découverte libre de la ville fortifiée d’Aigues Mortes :
1240 Saint Louis décide la construction d’une
ville aux portes de son royaume afin de
s’ouvrir un accès sur la Méditerranée. Ce
sera ici, à Aigues-Mortes, dans un pays fait
de marais, de sable et d’eau. Sept siècles plus
tard, les fortifications dominent toujours la
Camargue, offrant un des ensembles
d’architecture médiévale les mieux conservés
de France. Découvrez l'église Notre Dame
des Sablons (XIIIème siècle), les chapelles des Pénitents Gris et Blancs (XVIIème
siècle) certains jours ou sur réservation, découvrez les richesses patrimoniales des rues
médiévales au gré d'une déambulation ! N’oubliez pas la visite de la Chapelle des
Pénitents Gris – (possibilité d’organiser une visite des Salins du Midi) - retour en fin
d’après-midi pour votre retour direct pour votre localité de départ -
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