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CAMARGUE : TERRE DE PASSION & DE TRADITION
Du Mercredi 31 Août au Samedi 3 Septembre 2022

J1
:

ARRIVEE – DOMAINE DE MEJANE
Arrivée à Nîmes en début d’après-midi. Prise en charge
par un autocariste local puis route vers le domaine de

Méjanes en région d’Arles. Visite en petit train (30mn) : imaginé par Paul Ricard, et inauguré en 1968, le Petit
Train de Méjanes est l’unique train touristique de Camargue qui se déplace sur rails. Un train composé de trois
wagons pittoresques accrochés à une locomotive dont la cheminée et le pare-bœuf nous replongent dans les
ambiances de western… Tout au long du parcours de 3,5 km sur une durée de 30 minutes environ, le visiteur
découvre le domaine de façon insolite et exclusive. Au départ de la place des arènes, sur les bords de l’étang
du Vaccarès, le long de la réserve naturelle, au plus près de la flore et de la faune de Camargue, puis devant le
vieux château forteresse jusqu’au point de départ. Poursuite avec votre  visite libre du musée Paul Ricard :
installé au sein du Domaine de Méjanes, le musée a ouvert ses portes en août 2021. Michèle Ricard, fille cadette du
célèbre capitaine d’industrie français, humaniste et visionnaire, a souhaité rendre hommage à son père à travers
ses œuvres,  ses  objets  personnels,  les  témoignages  des  grandes  personnalités,  des photos  de  famille  et  des
documents inédits. Ce Musée est le premier, dédié au fabuleux destin de Paul Ricard ! L’occasion de découvrir
aussi, une grande partie de l’histoire du Domaine de Méjanes, étroitement liée à celle de la Camargue et de tous les
Camarguais.  Poursuite vers votre hôtel dans la région d'Aigues Mortes en fin de journée type  Hôtel Le Mas des
Sables ou similaire. Installation à votre hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et logement.

J2 : SAINTES MARIES DE LA MER - CROISIERE PETIT-RHONE
Petit-déjeuner  à  l’hôtel.  Départ  pour  une  découverte  de  la  vie  en  manade. Accueil  par  le  manadier,
présentation de la manade par les cavaliers à cheval, démonstration de tri de taureaux, jeux taurins et
traditionnels gardians. Déjeuner typique camarguais. Continuation par une mini croisière sur le Petit Rhône pour
une découverte de la Camargue. Le capitaine vous fera découvrir la Camargue mystérieuse uniquement accessible
par l’eau.  Saintes Maries de la Mer : visite du village et de sa célèbre église.  Haut lieu de pèlerinage,
construit entre terre et mer, là où le Rhône embrasse la Méditerranée.  Visite sur la culture du riz située à
Albaron entre Arles et les Saintes Maries de la Mer au bord du petit Rhône. Retour à l'hôtel, dîner, soirée
gitane et logement.

J3 : AIGUES MORTES - LES SALINS 
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Points Forts

  Hôtel de charme 3* et soirée gitane
  Promenade en bateau à Roue
 Arles, cité antique
 Découverte de la vie de Manadier
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Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction d’Aigues Mortes
pour  découvrir  la  cité  médiévale.  Visite  guidée  des
remparts du 13éme siècle et de la Tour de Constance, qui fut
successivement forteresse,  résidence royale, phare et prison
d’état.  Temps  libre  dans  la  cité  pour  une  découverte
personnelle ou le shopping. Déjeuner typique au restaurant.
Départ pour la visite du Salin d’Aigues-Mortes à bord du
petit  train qui  nous  mènera  au  cœur  d’un  site  unique  et
préservé 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.
Vous découvrirez également la salle d’exposition et escaladerez la " camelle " pour un point de vue extraordinaire
sur le plus grand salin de Méditerranée. Retour à l'hôtel, dîner et logement.

En option     :  
Arrêt dégustation dans une cave à vin : 10€ par personne

J4 : ARLES – NÎMES - RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Arles et rendez vous avec votre guide. Remontez le temps et découvrez les
siècles qui ont fait l’Histoire et la richesse de l’ancienne cité romaine. Vous apprécierez la richesse du
patrimoine antique et roman, la beauté de ses monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO EN 1981
l’amphithéâtre, le théâtre antique, le cloître Sainte Trophime et ses beaux hôtels particuliers…Arles n’aura plus de
secret pour vous (visite 3h00, entrée aux Arènes incluse). Déjeuner typique au restaurant. Puis route vers Nîmes.
Dans l’après-midi, embarquez à bord du  petit train (35mn) et laissez-vous conduire le long des boulevards du
centre-ville à la découverte des monuments prestigieux comme les Arènes, l'amphithéâtre le mieux conservé du
monde romain construit  vers la fin  du Ier siècle,  la Maison Carrée et son état  exceptionnel, les  Jardins de la
Fontaine ou encore la Porte Auguste, point d'entrée de la via Domitia.  

En option     :  
Visite guidée du Musée de la Romanité : 7€ par personne + 150€ de guidage (max 25 personnes par
guide)
Ouvert en Juin 2018 et situé en face des  Arènes de Nîmes, la Ville offre un écrin d’exception à sa remarquable
collection archéologique. Les œuvres sont mises en valeur par une scénographie innovante, afin de proposer au
visiteur une expérience unique à travers l’Antiquité. En plein cœur de la ville, c’est un lieu de vie autant qu’un lieu
de culture et de transmission
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