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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 4 nuits à l’hôtel *** Ibis Palais des Congrès à Arles 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ Les visites guidées 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Le dîner : tellines et bouillabaisse marseillaise 
∗ Le safari d’une journée en 4x4 
∗ La soirée au Mas de la Comtesse 
∗  L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

les  5 jours 
 

 

 
 

 

 
Supplément single :  120 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Delta du Rhône : Le delta du Rhône est probablement l’un des endroits de France où l’homme aura réussi le mieux à 
maîtriser l’évolution naturelle  d’un écosystème, grâce à l’entretien rigoureux d’un vaste réseau de canaux d’irrigation et 
de drainage. Compris entre la plaine de la Crau à l’est et les Costières du Gard à l’ouest, le delta est une vaste plaine 
alluviale de 1400 kilomètres carrés, résultant de la progression de la terre sur la mer. 

LA CAMARGUE : un espace magique entre Terre et Mer  
La Camargue, proprement dite est formée par un delta :elle se situe entre les deux bras du Rhône: le Grand Rhône 
vers le sud-est, le Petit Rhône vers le sud-ouest. C’est une vaste zone humide d’environ 100 000 hectares, 
enchevêtrement permanent et complexe d’eau douce et d’eau salée, la plus grande de France et aussi l’une des plus 
secrètes. Au sud, ses espaces que les remontées de sel marin blanchissent sont les plus arides et les plus pittoresques. 
C’est alors le territoire des chevaux, des taureaux et des flamands. C’est aussi l’ultime refuge de centaines d’oiseaux 
et d’espèces végétales. 

Au printemps 2015, TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose de découvrir 
un petit coin de France exceptionnel « La Camargue avec ses mystères de la vie entre terre et ciel ». 
Rendez-vous en avril pour une découverte de toutes les richesses de cette région « La Camargue comme 
vous en rêviez » ! 

Au printemps, 

en CAMARGUE 
������������du 13 au 17 Avril 2015 www.terreinconnue.fr 

LA CAMARGUE : une terre sauvage et magnifique, aux mutiples facettes 
ARLES ARLES ARLES ARLES ---- AIGUES AIGUES AIGUES AIGUES----MORTES  MORTES  MORTES  MORTES  ---- LE LE LE LE----GRAUGRAUGRAUGRAU----DUDUDUDU----ROI  ROI  ROI  ROI  ---- LES LES LES LES----SAINTESSAINTESSAINTESSAINTES----

MARIEMARIEMARIEMARIE----DEDEDEDE----LALALALA----MER MER MER MER ---- SAINT SAINT SAINT SAINT----GILLES GILLES GILLES GILLES ---- SALINS SALINS SALINS SALINS----DEDEDEDE----GIRAUDGIRAUDGIRAUDGIRAUD    

LA CAMARGUE : un pays difficile à domestiquer, on ne sait pas toujours 

où finissent la terre, l’eau et le ciel, dans des espaces magiques ... 



Sur la rive droite du Petit Rhône, 

Saint-Gilles se tient à la limite 

entre le monde du marais et 

l’arrière-pays camarguais qui, très 

vite, annonce les Cévennes. Son 

abbatiale rappelle les grandes 

heures vécues par la petite ville au 

temps des fastueux comtes de 

Toulouse. 

A partir de Saint-Gilles  L’étrange univers des sagnes ! 
Partout, vous découvrez ces maisonnettes aux murs blanchis à la 

chaux et au toit de chaume. La cabane traditionnelle des gardians 

est bâtie selon des codes immuables et la fabrication de son toit 

relève d’un savoir-faire rare. Tout commence dans la roselière où 

on récolte les sagnes …. 

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, capitale de la  Camargue  

Une terre sacrée  

en eaux mêlées 

C’est aux Saintes que bat le 
cœur de la Camargue. Autour 
de l’église, les maisons 
blanches se tassent, à la 
rencontre de paysages dont 
l’ensemble est un terroir unique. 

Pélerinages saintois 
Il faut avoir assisté à 

l’une des fêtes des Saintes-

Maries. En mai, quand le 

pèlerinage des gitans 

célèbre Marie Jacobé; ou en 

octobre, quand Saintois et 

manadiers réunis fêtent 

Marie Salomé. Ce dernier  

paraît le plus authentique. 

Le Parc ornithologique  

du Pont de Gau : 
Nulle part ailleurs vous 

n’approcherez d’aussi près les 

flamants roses ! Et c’est d’ici 

que la Camargue s’offre à vous 

en une évidente version 

originale. 

Sur la Digue à la MerSur la Digue à la MerSur la Digue à la MerSur la Digue à la Mer    
A droite, la Méditerranée; à gauche, le 
sol gris des sansouïres et le bleu tendre 
des étangs; devant vous, une piste 
défoncée qui file jusqu’à un horizon 
incertain où pointe un phare. C’est la 
Digue à la Mer, cette levée de terre qui, 
sur une douzaine de kilomètres, sépare 
le delta du Rhône de la mer. 

 

 

Où logerons-nous ? 
 

Nous logerons à Arles à l’hôtel Ibis Palais 
des Congrès. 
Cet hôtel *** est situé à 15 mn à pied de la 
vieille ville en empruntant une passerelle qui 
enjambe le Rhône. Il est à 3 mn du Musée 
de l’Arles Antique. 
Pour rayonner dans la Camargue, vers 
Aigues-Mortes et Salins-de-Giraud, la 
situation géographique d’Arles nous 
permettra d’avoir des distances 
sensiblement égales dans nos déplacements 
en car. 

J1       Lundi  13/04/2015 J2     Mardi 14/04/2015 

04h00 Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Autoroutes empruntées : A4 – A31 – A6  et 
A7 
Traversée de Lyon 

ARLES : 2000 ans d’histoire 
Une colonie romaine – un siècle d’or -  
Constantin – le déclin – Barberousse 
Le Centre Monumental : le Théâtre antique  
Les Arènes, la Place du Forum, l’Hôtel de Ville  

Déjeuner régional au sud de Lyon Déjeuner typique dans la vieille ville 
Suite du voyage aller  
Arrivée à Arles en fin d’après-midi 
Installation à l’hôtel 
Petite balade le long du Rhône, si l’horaire 
le permet 

SAINT-GILLES : La Camargue, son arrière-pays 
et l’univers des sagnes 
SALINS-DE-GIRAUD, la région des salins, des 
sites étranges où l’eau de mer s’évapore 
Dîner de spécialités à Salins-de-Giraud : des 
tellines et une bouillabaisse marseillaise 

Dîner et nuit à l’hôtel Ibis à Arles Nuit à l’hôtel Ibis à Arles 
 

Le cheval Camargue 
Descendant du fameux cheval 
préhistorique de Solutré et cousin des 
montures utilisées par les nomades 
mongols, il a vécu à l’état sauvage en 
Camargue pendant des siècles. Lui seul 
peut se satisfaire des maigres herbages 
de la sansouïre et demeurer les sabots 
dans l’eau à longueur d’année sans en 
souffrir. 
De plus, il entretient d’excellents rapports 
de voisinage avec les taureaux qui 
jamais ne l’agressent: c’est donc un 
cheval de travail idéal pour les gardians. 

Quand Arles célèbre la Camargue  
Le 1er mai est la fête des gardians qui célèbrent 
Saint Georges, leur patron, en défilant à cheval 
vers Notre-Dame de la Major pour se faire 
bénir. Tous les trois ans, la fête comprend 
l’élection de la reine d’Arles. Début juillet, la 
Cocarde d’Or est l’épreuve des courses 
camarguaises qui consistent à attraper des 
cocardes fixées entre les cornes de taureaux. La 
tauromachie prend une place grandissante avec 
la feria de Pâques (en avril) et la feria du Riz (en 
septembre). 

Saint-Gilles: entre deux mondes JOURNÉE SAFARI  - Mercredi 15 avril 2015  
La Camargue comme vous en rêviez 

Accompagné par une équipe de guides 

expérimentés, vous découvrirez tous les 

secrets de Petite Camargue : marais, 

rizières, flamants roses, taureaux, 

chevaux, produits régionaux et manades 

n’auront plus de secrets pour vous . 
 

Traditionnel outil de déplacement des 

manadiers lorsqu’ils ne sont pas à cheval, 

le 4x4 est le moyen idéal pour découvrir la 

Camargue des sentiers et des chemins 

buissonniers … et quand cette découverte 

est signée « CAMARGUE AUTREMENT » 

tous vos sens vont être sollicités ! 

Nous vous proposons de vous enfoncer dans 

notre terre sauvage en véhicule 4x4. nous 

traverserons les marais, nos guides des 

hommes et des femmes du pays vous 

transmettrons la passion de ce territoire 

protégé à travers une approche conviviale, 

culturelle, historique et naturaliste. 
 

Au cœur du site remarquable des marais et 

des prés  de la Tour Carbonnière , nous vous 

proposons un petit déjeuner Camarguais, un 

instant de convivialité pour partager ensemble 

nos produits régionaux (saucisson de taureaux, 

Fougasse d’Aigues-Mortes, Gris des Sables). 

Nous reprendrons les chemins pour traverser 

les rizières et roselières. 

A l’heure de l’apéritif une dégustation est prévue 

dans un Mas bi-centenaire où un vigneron nous 

transmettra son savoir sur les vins typiques de la 

région. A l’heure de déjeuner, un éleveur nous 

ouvrira ses portes , pour nourrir les taureaux et 

nous proposera un déjeuner Camarguais. 
 

Cette journée en Camargue nous permettra de 

faire une halte aux Saintes-Maries-de-la– Mer où 

nos guides vous révèleront les secrets de Marie 

Jacobé, Marie Salomé et de leur servante Sara. 

Nous longerons l’un des plus grands étangs de 

France, pour surprendre les jeunes flamands 

roses. 
 

D’autres surprises vous attendent tout au long de 

l’aventure . 

Etonnant vignoble de Listel 
Sous les remparts d’Aigues-Mortes commence un vaste 
vignoble à la surprenante histoire. En effet, lorsque dans les 
années 1870, le phylloxéra ravage les terroirs viticoles 
français, la maladie ne touche pas les vignes plantées dans le 
sable de cette région ! Aujourd’hui, sur ce même terroir, 
Domaines Listel a développé un mode de culture étonnant: 
afin d’éviter la formation de dunes, des céréales sont 
plantées entre les rangs de ceps après la vendange. En fin 
d’hiver, des moutons sont lâchés dans les dunes afin de 
brouter les céréales tout en y laissant un crottin reconnu 
comme le meilleur des engrais naturels. 

La finesse des tellinesLa finesse des tellinesLa finesse des tellinesLa finesse des tellines    
Un grand bonheur de la Camargue est celui de 
commander, à l’apéritif ou en hors d’œuvre, une 
assiette de tellines. Ce sont de petits coquillages 
au goût très fin, dont la coquille nacrée est de 
forme allongée. 
Des pêcheurs spécialisés (appelés les telliniers) 
les récoltent à l’aide d’une sorte de drague 
composée d’un râteau et d’un filet en forme de 
poche. Protégés par une combinaison de 
plongée, ils manoeuvrent cet instrument en 
marchant le long de  la plage dans la zone où la 
mer, en déferlant, brasse le sable. 

 

 

J3      Mercredi 15/04/2015 J4        Jeudi 16/04/2015 J5     Vendredi 17/04/2015 
LA CAMARGUE AUTREMENT    
Journée Safari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuit et dîner à l’hôtel Ibis à Arles  

ARLES  Musée de l’Arles Antique 
 L’idée de construction de ce musée remonte à 
bien longtemps, les autorités locales ont toujours 
sensibilisé les Arlésiens à la préservation de leur 
patrimoine 

Voyage retour par l’autoroute A7  
Arrivée en fin de matinée à Lyon, petite balade 
le long de la Saône et le Vieux Lyon si l’horaire 
le permet. 
 

Déjeuner à l’hôtel Ibis à Arles  Déjeuner dans un bouchon à LYON 

AIGUES-MORTES, la ville , le tour des remparts 
et la Tour de Constance 
Une balade agréable dans ces rues en damier, 
caractéristiques des villes nouvelles au Moyen-Âge 
Soirée camarguaise au Mas de la Comtesse 
Dîner à la Manade 

 
Retour vers la Lorraine par les autoroutes A6, 
A31 et A4 
 
 

 Nuit à l’hôtel Ibis à Arles 21h30 Retour à Sarreguemines 

 

La Bransoucade 


