4 CAMARGUE AUTOCAR

Découverte de la CAMARGUE
Les Saintes Marie de la Mer
Le Pont du Gard
4 Jours - Autocar - Hôtel 2*
Jour 1 :
Départ de votre localité en direction de St Rémy de Provence – arrivée en
fin de matinée aux Baux de Provence pour votre déjeuner – après-midi
visite libre du rocher : comme jailli du
maquis,
cet
impressionnant éperon
calcaire couronné par l'ancien village et
les vestiges du château des Baux est un
site véritablement exceptionnel. Le
château était autrefois la résidence de
certains des seigneurs les plus puissants
du Sud de la France, dont la domination s'étendait sur plus de 80 villes et
villages. C'est là aussi que fut découverte en 1821 la bauxite, le minerai
d'aluminium qui doit son nom au village. Aujourd'hui, les visiteurs viennent
en nombre hanter les ruines vides de la Ville-Morte et se repaître des vues
extraordinaires qu'elle procure. Au pied de la butte, le village actuel des
Baux foisonne de boutiques, de musées et de relais gastronomiques, pour le
plus grand plaisir du million et demi de touristes qui affluent chaque année –
continuation sur Arles – en fin de journée installation à votre hôtel - dîner
et logement Jour 2 :
Après le petit déjeuner, départ pour Les
Saintes Marie de la Mer – promenade en
bateau sur le petit Rhône – temps libre
– déjeuner – après-midi visite guidée
d’Aigues-Mortes – Autrefois baignée
par la mer Méditerranée, Aigues-Mortes
(Qlieu d'eaux mortesf), ville
fortifiée du sud de la France
parfaitement
conservée,
est
aujourd'hui située à 5 km de la
côte, au milieu des marais salants
de la Petite Camargue.
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Découverte de la Camargue – 4 jours

Le musée de la ville permet d'accéder aux
remparts ceinturant la ville, conçus au XIIIe
siècle par saint Louis selon un plan très strict
et régulier, tandis que la tour de Constance,
dotée de voûtes gothiques, offre un point de
vue unique, à la fois sur la citadelle et sur le
paysage camarguais. L'effervescence des
boutiques et des restaurants de la place
Saint-Louis produit un contraste saisissant avec le calme serein de la petite
église Notre-Dame-des-Sablons. – temps libre – retour à l’hôtel – en début
de soirée, départ pour votre manade : accueil des participants et
présentation de l’élevage camarguais – apéritif et repas camarguais (vin et
café compris) – (en supplément possibilité d’animation musicale) - retour à
l’hôtel – logement

Apéritif
(sangria ou kir accompagné de moules persillés), olives de Provence
Assiette de charcuterie - Salade verte
Gardiane de taureau
Riz camarguais
Fromage
Pâtisserie
Vin rouge et rosé en pichet à volonté
Café
Jour 3 :
Après le petit déjeuner, départ pour rejoindre Uzès
pour la visite du musée du bonbon (sans oublier la
dégustation) – arrivée en fin de matinée sur le site du
Pont du Gard pour la visite du site du pont du Gard
(monument classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO), - la visite commence par la visite libre de
la Grande Expo du pont du Gard consacrée à
l’histoire du pont et de l’aqueduc romain – il est le
plus impressionnant monument que nous ait laissé les
Romains, et représente un parfait témoignage de leur
savoir-faire, réunissant, en une structure massive,
solidité, majesté et élégance. Construit par Agrippa en 19 av. J.-C., le pont
faisait partie d'un aqueduc long de 48 km destiné à alimenter Nîmes en eau.
Ses trois rangées d'arches s'élèvent aujourd'hui encore comme il y a 2 000
ans,. D'un point de vue technique, il s'agit d'un véritable exploit.
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Découverte de la Camargue – 4 jours

Ses énormes pierres sont assemblées
sans recours à un quelconque mortier.
Lors de la construction, certaines
d'entre elles ont été soulevées à plus de
40 m de hauteur, à l'aide d'un simple
système de poulies et de la force
humaine – déjeuner sur le site – aprèsmidi visite guidée du pont du Gard retour en fin d’après-midi pour votre
hôtel – dîner et logement -

Jour 4 :
Après le petit déjeuner, départ pour
Arles et visite guidée d’Arles : on
évoque souvent Arles pour la richesse
de son patrimoine antique et roman, ses
monuments inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco en 1981 dont
l’Amphithéâtre (les arènes), le Théâtre
antique,
les
Cryptoportiques,
les
Alyscamps, les Thermes de Constantin, le cloître Saint-Trophime et le
portail de Saint-Trophime. A côté de cette architecture remarquable,
Arles conserve aussi de belles constructions des XVIe, XVIIe, XVIIIe
siècles. Depuis 1986, la ville est classée «Ville d’art et d’histoire» déjeuner – départ pour rejoindre Pierrelatte et visite de la ferme aux
crocodiles - La Ferme aux Crocodiles est un établissement qui favorise la
recherche sur les reptiles et aide à la protection de ces animaux dans la
nature. C’est aussi un site touristique à vocation pédagogique et culturelle
où l’on peut observer plus de 400 crocodiles et des tortues géantes de
terre, présentés dans une immense serre tempérée à la végétation
luxuriante ! – retour en direction de votre localité -
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