
   PROGRAMME  DES RETROUVAILLES S/E 2019    

 

Cabanel Michel et ses Claudettes (Claudette Trazic, Juliette Montel et Monique Cabanel) 

vous invitent à participer aux retrouvailles en Petite Camargue  

du samedi 30 Mars au dimanche 07 Avril 2019. 

 

Le camping retenu sera le "BELLEVUE" à AIMARGUES 

Situé Chemin des Sarcelles La Piquette (point GPS N 43° 40' 52" E 4° 12'5"). 

Tel : 06.33.39.57.34 

-------------------------------------------------------------------- 

Tarif des emplacements avec électricité (6A) et taxe de séjour : 17,66 Euro, (+2 Euro /  animaux), 

Mobil-home 2 chambres pour la semaine 240 Euro + 0.33 Euro taxe de séjour / jour), 

Nuitée supplémentaire (mobil home) 30 Euro, 

Wifi avec des tarifs variables selon options choisies, 

Lors de la réunion d'accueil : 

- d'autres idées de visites vous seront proposées en plus du programme, 

- une liste des artisans vendant des produits locaux vous sera remise. 

Se munir si possible de la carte IGN série verte au 1/100 000 ème N° 66 "Avignon- Montpellier". 

Ne pas oublier d'emporter appareil photo, jumelles, chaussures de marche, coupe-vent, et produit 

éventuel répulsif contre les moustiques. 

 

Mais la Camargue sans le Mistral, sans les taureaux, sans les chevaux, sans les moustiques 

ce n'est pas la Camargue. 

           



                                                                                                                         

 

Samedi 30 Mars  

Accueil et installation des participants. 

17 h 00 - Présentation du séjour, 

17 h 30 - Présentation des nouveaux adhérents et intronisation, 

18 h 00 - Apéritif de bienvenue offert par le club, 

Dimanche 31 Mars : La maison du grand site et les salines 

Matin - Visite libre de la maison du Grand Site et de l'étang de la Marette à Aigues Mortes, 

Midi - Repas libre restaurant à Aigues-Mortes ou pique-nique à proximité du parking des salines 

Après-midi - Visite des salines commentée en petit train. 

Soir – Présentation des prochains séjours 'L'alsace Lorraine par la route des vins" et "La sardaigne". 

Lundi 01 Avril : Les Délices du Scamandre  

Matin  

- Visite en chariot des taureaux de combat à la manade "Les Délices du Scamandre", 

- Découverte de la faune et de la flore, 

- Balade à pied au bord de l'étang (sur une distance de 800 m)  

- Dégustation et vente de spécialités locales. 

Midi  

- Pique-nique au centre de découverte du Scamandre. 

Après-midi  

- Balade autour de l'étang du Scamandre (circuits de 1 à 5 km) pour découvrir la faune et la flore. 

Attention : chiens interdits. 

 

Mardi 02 Avril : La Camargue au Fil de l'eau et les trésors de Camargue 

Matin  

- Visite d'un dernier et rare sagneur de Camargue avec démonstration. 

Midi  

- Repas libre au camping. 

Après-midi :  

- 15 h Découverte en bateau de la Camargue au fil de l'eau (durée 2 h). 



                                                                                                                      

Mercredi 03 Avril : L'Abbatiale de St Gilles   

Matin 

- matinée libre / Ravitaillement sur le marché de Vauvert. 

Midi 

- repas au camping. 

Après-midi 

- visite de l'Abbatiale de Saint Gilles (édifiée au XIIe siècle, l’abbatiale de Saint-Gilles était au Moyen-

Age le 4ème lieu de pèlerinage du monde chrétien après Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de 

Compostelle). 

Jeudi 04 Avril : Nîmes et son Histoire Romaine 

Matin :  

- Déplacement vers Nîmes, dépose des véhicules au parking relais tram / bus.  

Arrivée à Nîmes en tram / bus, 

- Flanerie commentée par les "Claudettes" dans les jardins de la Fontaine, 

Midi  

- Repas libre au restaurant ou pique-nique. 

Après-midi  

- Visite guidée de Nîmes (Maison Carrée, puis centre historique et les arènes). 

Lors de la visite guidée de Nîmes la visite guidée des arènes est en option (8 Euro). 

Vendredi 05 Avril : Journée manade 

Matin  - Présentation de la manade, 

- Visite des taureaux cocardiers, 

- Démonstration de tri des taureaux et jeux taurins. 

- Pour les plus courageux : vachette dans l'arène. 

Midi - Repas à la manade avec animation musicale Camarguaise. 

- Sangria / jus de fruits / Brasucade de moules, 

- Anchoïade de légumes, 

- Gardiane de taureau avec riz camarguais, 

- Assiette de fromage, 

- Fougasse d'Aigues-Mortes, 

- Vin des sables, eau minérale, café 

Après-midi  

- Visite de la cave des Vins des sables avec dégustation gratuite. 



                                                                                                       

Samedi 06 Avril : La fin du séjour approche 

Matin :  

- 9 h - Assemblée générale Sud Est, 

- pour les personnes non concernées matinée libre ou marché de Vauvert, 

- 11 H - Réunion du conseil d'administration. 

Midi  

- Repas Paella au camping avec animation musicale par le groupe de guitaristes "Gipsy Nenin". 

Après-midi  

- 18 H Résultats du Quizz et le mot de clôture des retrouvailles 2019 du président.  

Dimanche 07 Avril : La fin du séjour 

Matin  

- - Départ des équipages pour la maison, d'autre  lieux touristiques, pour certains les Retrouvailles du 

Sud-Ouest à la Grande Motte, ou tout simplement on reste ici encore quelques jours ensemble. 

 

 



                         Fiche d'inscription                           

Retrouvailles en Petite Camargue du samedi 30 Mars au dimanche 07 Avril 2019. 

Nom : …………………………………………………………………            Prénom : ………………………………………………………... 

Adresse : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Téléphone fixe ou mobile : ………………………….. Adresse mel : ……………………………………………………….…………. 

Club Eriba : ………………………………………………….. 

Date d'arrivée : ………………………………………………...                         Date de départ : ……………….…………………………… 

 

Retour des inscriptions avant le 20/01/2019 

 
Prix en 

Euro / pers 
Monsieur Madame 

Visite des salins 8,40 €   

Visite des taureaux de combat en chariot : Les délices du Scamandre 5 €   

Visite Abbatiale de St Gilles 8 €   

Le trésor de Camargue 5 €   

La Camargue au fil de l'eau : Visite en bateau (2 h) 11 €   

Visite guidée de Nîmes 9 €   

Option lors de la visite guidée de Nimes : Visite guidée des arènes 8 €   

Journée manade (taureaux cocardiers) comprenant le repas 38 €   

Repas camping : paella, dessert, ¼ de vin et animation musicale Gipsy 20 €   

 
TOTAL : 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à contacter : 

Michel Cabanel au 04.66.37.34.28 ou 06.72.16.80.74. 

 

Joindre un chèque de caution de 30 Euro libellé à "Club Eriba Sud Est" qui sera pris en compte dans le calcul 

final de votre contribution. 

 

Décision prise en réunion de bureau le 17/05/2018 : La caution n'est pas remboursable si le nombre d'annulation sur 

place remet en cause la tarification du groupe ou si le paiement a déjà été effectué par le club.  

 

Fiche d'inscription à renvoyer avec le chèque à : 

Michel Cabanel 13 rue de la résistance   30210  St HILAIRE D'OZILHAN 

 


