
PROGRAMME 2022 

 

 

 

Jour 1 LA GRANDE MOTTE  

Départ de DIJON direction LA GRANDE MOTTE avec déjeuner libre en cours de route.  

 

Après le déjeuner : visite guidée du Pont du Gard.  

 

Arrivée en fin d'après-midi à La Grande Motte. 

Installation dans vos chambres puis cocktail de 

bienvenue.  

Dîner puis soirée libre.              

              

 

 

 

 Jour 2 MANADE – PONT DE ROUSTY 120 km  

 

          
 

Petit déjeuner. 

Départ pour une grande fête Camarguaise : Accueil 

par les gardians puis visite guidée de la manade en 

charrette tractée. Démonstration de tri d'un 

jeune anouble et de son marquage au fer.  

Repas Camarguais.  

Après-midi, spectacle taurin et équestre dans les 

arènes privées et ombragées : course camarguaise 

et jeux de gardians  

Retour par le musée de la Camargue, installé dans 

une ancienne bergerie, il propose une immersion 

dans la Camargue d'hier et d'aujourd'hui avec 

l'exposition permanente le fil de l'eau, le fil du 

temps. Pièces historiques, installations 

interactives, ludiques, sonores, vidéo et œuvres 

d'art invitent le visiteur à surfer entre présent, 

passé et futur.  

Dîner et soirée animée à la résidence. 

        

 

           

  

 



 

Jour 3 ARLES – PORT ST LOUIS DU RHONE 200 km 

 

 

 

Petit déjeuner 

Départ vers Arles par l'autoroute. Visite des 

arènes, l'un des plus importants monuments de 

l'ancienne colonie romaine, puis visite de la 

Cathédrale Sainte Trophime. 

 

Déjeuner au restaurant.  

Après-midi : Visite de Port Saint Louis du Rhône et 

Conchyliculture. Visite pédestre dans Port Saint 

Louis du Rhône, à l’embouchure du grand Rhône, et 

découverte de cette ville portuaire, véritable 

porte d’entrée de la Camargue sauvage. Passage 

devant la tour Saint Louis et la plage Napoléon, 

puis, visite d’une conchyliculture. Découvrez toutes 

les facettes de l’élevage de l’huître, échangez avec 

le conchyliculteur, ravi de partager son métier avec 

vous. La visite se clôture avec une dégustation. 

Dîner et soirée animée au village.  

 

     

   
 

                                   
  

Jour 4 AIGUES MORTES – SAINTES MARIES DE LA MER 120 km 

 

Petit déjeuner. 

Départ pour la découverte des Salins du Midi à 

Aigues-Mortes : embarquez à bord du petit train 

pour un voyage de plus d’une heure au cœur du 

Salin. Partez à la découverte des tables salantes, 

du fabuleux Sel de Camargue et de ses eaux roses 

qui rendent le lieu magique et exceptionnel. Le 

travail du Saunier, gardien de cette nature intacte, 

sauvage et généreuse n’aura plus de secret pour 

vous. 

 

 

Déjeuner au village.  

Après-midi : visite guidée des Saintes Maries de la 

Mer, capitale de la Camargue. Dans ce village hors 

du temps, découvrez la culture et la richesse d'un 

territoire authentique et préservé. 

Dîner et soirée animée à la résidence. 

 

 

 



 

 

 

 

Jour 5 JOURNEE REPOS CONDUCTEUR : PETIT TRAIN ET CROISIERE 0 km 

 
 

 

 

Petit déjeuner. 

Balade en petit train touristique à la découverte de 

la Grande Motte. 

Déjeuner au village club. 

Départ pour une balade côtière en bateau de la 

Grande-Motte au Grau du Roi). 

Promenade au départ du port de plaisance à 500 m 

du Village Club. Cette balade vous fera découvrir la 

baie d'Aigues Mortes, visiter Port Camargue, la 

plus grande marina d'Europe du Grau du Roi, le 

second port de pêche en Méditerranée, ainsi que La 

Grande-Motte, la ville aux immeubles futuristes. 

Dîner et soirée animée à la résidence. 

  

          

 

 

 Jour 6 NIMES 100 km 

 

Petit déjeuner 

Route vers la préfecture du Gard. Visite panoramique 

de Nîmes où vous découvrirez les emblèmes de la 

ville. Puis arrêt aux jardins de la Fontaine. Premier 

jardin public européen, il se compose de deux 

architectures paysagées : un jardin classique du 

XVIIe siècle et un jardin méditerranéen de style 

paysager. 

 

 

 

Déjeuner au restaurant. 

Continuation par la visite guidée du centre 

historique de Nîmes : la Tour Magne, Maison 

Carrée, arènes d’extérieur puis temps libre dans 

la cité Gardoise. 

Retour au village vacances en fin d’après-midi. 

Dîner et soirée animée à la résidence. 

                         

                                                               

 



 

 

Jour 7 MONTCALM – PARC ORNITHOLOGIQUE DU PONT DU GRAU 140 km 

 

                          
 

Petit déjeuner.  

Départ pour la visite du caveau du chêne à 

Montcalm, qui vous accueille au milieu des foudres 

centenaires et des vieux outils utilisés par les 

viticulteurs d'antan. Dégustation de 4 vins. 

Déjeuner au Village Club.  

Après-midi : Parc Ornithologique du Pont de Gau. 

Découverte guidée du parc ornithologique du pont 

de Gau, le site est idéal pour découvrir et observer 

de nombreuses espèces d’oiseaux dont des 

centaines de flamants roses, dans leur milieu 

naturel. Etang, marais, pelouses, roubines, 

roselières et sansouïres forment ce vaste espace 

de 60 hectares entièrement consacré à la 

découverte de la nature et des oiseaux de 

Camargue. 

Retour au village en fin d’après-midi.  

Dîner à la résidence.  

Soirée d’au revoir. 

 

 

 

 

 

 

Jour 8 DEPART 

 Petit-déjeuner, puis départ pour DIJON avec déjeuner libre en cours de route.  

 

 

 

 

Visite guidée du Palais idéal du facteur cheval  

 

 

et retour. 

 

 


