
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPING L’ARQUET*** 
Chemin de la Batterie à La Couronne 

13500 MARTIGUES 
Tel : 04 42 42 81 00 

GPS : 43°19’51 29’’ N / 5°3’23 11’’ E 
Prix : 1 pers : 13.30€ - 2 pers : 16.20€ -  élec : 4.10€ taxes comprises  

Plus taxe de séjour 0,30 € par jour et par personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

REPAS ANTILLAIS : vendredi 22 mai 
 lieu : MAISON POUR TOUS  à Carro à 12h30 

Ti punch, le planteur d’Elie, mises en bouche variées salées et sucrées, 
Mini accras de morue+sauce rougail, samossas au bœuf, bouchons aux 

crevettes, boudin rouge antillais, jus de fruits exotiques, sodas 
Colombo de volaille, Rougail de poisson, riz créole parfumé /pain 

Salade de fruits des îles aromatisée, vin rouge et rosé 
 

Après-midi :  
- spectacle des îles avec danseurs, danseuses et musiciens 

percussionnistes 
- danse avec DJ ambiance Biguine, zouk, Salsa 

Fin vers 17h00. 
***************** 

TEMPS FORT EN MAI : samedi 23 mai 
ANIMATIONS DIVERSES SUR MARTIGUES 
  Le thème sera double :  

- La révolution : 1792 : arrivée des troupes révolutionnaires de Marseille 
pour enrôler la population 

- Les corsaires  (même époque) qui ont investi le fort de Bouc 
- Toute la journée visite du fort de bouc après inscription 

Ø Le samedi matin : traversée de la ville pour enrôler la population 
Ø Le samedi après-midi : reconstitution d’un village et d’un campement 

d’époque au jardin du prieuré (tentes, tavernes, métiers d’antan) avec 
accompagnements musicaux (lyriques et accordéon) 

Ø Plantation de l’arbre de la liberté en fin d’après-midi 
Ø Samedi soir : spectacle dans l’Île dès 19h00 avec arrivée des Corsaires en 

bateaux. A 21h30 : spectacle son et lumières place de la Libération. 
***************** 

Pour les Marais de Vigueirat, même si la probabilité de dépasser les 80 
personnes  est faible, nous prendrons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée 
des bulletins de réservation. Les autres seront inscrits en fonction des 
désistements. 
ATTENTION : on ne peut pas s’inscrire  pour la visite de Marseille ET pour le 
Mas Thibert le jeudi 21 mai. 

********************* 
N’oubliez pas de vous inscrire pour le samedi 23 (visite du Fort de Bouc*). 
Car, même si la visite est gratuite, il nous faut réserver les bus !  

 

Camping l'Arquet 

La Couronne 



Lundi 18 
mai 

- Accueil des participants 
- Installation  
- 18h30 : Suivant météo : pot d’accueil en plein-

air. (kir et pizzas).  formation des 2 groupes 

 
 

5.00€ 

Mardi 19 
mai 

GROUPE 1 : 
- Matin : départ à 8h00 vers   le parking de la 

halle de Martigues. Promenade en bateau à 
bord du « Cisampo » : Chenal de Caronte, Golfe 
de Fos, parc à moules et les darses du port de 
Fos . Durée : 3.00h 

- Après-midi : libre 
-  

GROUPE 2 
- Matin : libre  
- Après-midi : Départ 13h30 en voiture: visite de 

la galerie couverte de la mairie (1h) et du 
quartier de l’Île avec guide (2h) 

 

 
 
 
 
 

12.00€ 
 
 
 
 

2.50 € 

Mercredi 20 
mai 

GROUPE 1 
- Matin : libre  
- Après-midi : Départ 13h30 en voiture: visite de 

la galerie couverte de la mairie (1h) et du 
quartier de l’Île avec guide (2h) 
 

GROUPE 2 
- Matin : départ à 8h00 vers le parking de la halle 

de Martigues. Promenade en bateau à bord du 
« Cisampo » : Chenal de Caronte, Golfe de Fos, 
parc à moules et les darses du port de Fos. 
Durée : 3.00h 

- Après-midi : libre 
 

 
 
 

2.50 € 
 
 
 
 
 
 

12.00 € 

Jeudi 21 
mai 

CHOIX 1 : VISITE DE MARSEILLE 
- Départ 8h30 en gare de la Couronne 
- Descente à pied de la Cannebière 
- 10h00 : Montée à Notre Dame de la Garde en 

petit train depuis le Vieux Port 
- 12h00 : restauration libre - Au choix : 

 à ND de la Garde : (repas à partir de  12€) 
  ou au port (prix en fonction du restaurant 
choisi !!) 
   ou Pique-nique 

-     14h00 : départ en bateau pour le Château d’If 
(annulé en cas de vent d’est fort) 
-     retour à la gare de Marseille par les rues 
piétonnes, Belsunce, la porte d’Aix et la gare. 

 
CHOIX 2 : VISITE EN CAMARGUE (max 80 pers) 

- Départ 8h45 pour le Mas-Thibert. 
- Sur place, deux groupes seront formés : 
1er GROUPE : 10h : découverte des marais de 
Vigueirat en calèche (max 40 pers) 
2ème GROUPE : 10h : découverte pédestre des 
sentiers de l’étourneau avec observatoire (2.5 km) 
12h30 : repas en commun (produits du terroir et 
produits bio) 

- Après-midi : inversion des visites 
- Fin de visite vers 17h00. 

 
9.00€ 
(A/R) 

 
5.00€ 

 
 
 
 
 
 

15.00€ 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 € 
 

8.00 € 
 

20.00 € 
 
 

 

Vend 22 
mai 

 
- Matin : 9h30 : réunion des Présidents 
- 12h30 : repas Antillais (voir détails) 

 
35.00 € 

Samedi 23 
mai 

 
- Journée libre : (« temps fort à Martigues ») 
- (voir détails des animations dernière page) 

gratuit 

 
Dimanche 24 mai :             départ pour d’autres horizons 

 
 



 
 

Bulletin d'inscription          RENCONTRE NATIONALE 
À retourner 

avec un chèque (1) libellé à l’ordre de « ERIBA CLUB SUD-EST »  
à : 

Michel GERMANANGUE 
13, impasse du Mas de Gidde 

13500 La Couronne 
Tel : 04 42 49 61 09 / 06 21 09 54 13 
Courriel : michel.mga@wanadoo.fr 

 
******************************* 

Nom :………………………………………Nombre de personnes : ……   
Club : ………………………………………. 
Arrivée le :……………………………..Départ le :…………………..………  
 
Prestations : 
Pot d’accueil…………………………………………5.00€  x ………  = 
Bateau à Martigues…………………………….12.00€  x ………  = 
Visite de Martigues  …………………………….2.50€  x  ……..  = 
Sortie Marseille 

- TER A/R……………………………………..9.00€  x .……  = 
- Petit train  ………………………………..5.00€  x  …….  = 
- Château d’If : Bateau + visite……15.00€ x  …..... = 
- Visite du fort de bouc le samedi 23/5  gratuit*  x          

Sortie « Mas Thibert » 
- Promenade en calèche…………….11.00€ x ……. = 
- Découverte pédestre………………….8.00€ x ……. = 
- Repas……………………………………….20.00€ x ……. = 

Repas Antillais……………………………………..35.00€ x …….= 
 

Réponse souhaitée pour 20 avril 2009 
 
(1) Les chèques seront débités vers le 15 mai. 
   
 

Chers amis Eribistes, 

Cette année c’est au tour du club Eriba Sud Est de vous recevoir. 

Au bord de la Méditerranée, dans la Venise Provençale entre ciel 
et mer, de calanques en collines, venez découvrir les magnifiques 

paysages qu’offre le pays martégal où les vignes et la pinède 
laisse peu à peu place au paysage sauvage et préservé de la  

côte bleue. 
Nous avons préparé un séjour alternant, une ballade dans le golfe 
de Fos en bateau, un choix entre une visite de Marseille et une de 

la Camargue, un après-midi Antillais qui vous surprendra enfin 
une journée libre dans Martigues avec des animations diverses et 

la visite du fort de bouc, et dans la soirée un spectacle son et 
lumières. 

Merci à tous de votre présence. 

Michel Germanangue 

Menu « Mas Thibert » du jeudi 21 mai 

************** 

Anchoïade provençale 

Daube Camarguaise ou sauté de porc aux tellines 

Accompagné de riz bio de Camargue et légumes variés 

Clafoutis maison aux fruits de saison 

Vin et café 

Prix : 20.00€ 


