Compte rendu des voyagistes du GROUPE
SENIOR SAINT JUST D’AVRAY
ESCAPADE PROVENCALE DES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2020
MARDI 16 SEPTEMBRE 2020
A 6h, départ de St Just d’Avray en car de 31 personnes pour une escapade de 2 jours en Provence Camargue.
Vers 8 h, 1er arrêt pour se dégourdir les jambes, et combler une petite faim pour certains. Puis,
continuation pour ARLES où nous avons pu admirer de l’extérieur, les arènes et le théâtre antique.
Arrêt ensuite à FONTVIEILLE, cité d’ALPHONSE DAUDET, pour un repas bien apprécié.
Reprise de la route en direction des BAUX DE PROVENCE, avec visite des « CARRIERES DE LUMIERE »
ou dans un cadre monumental, nous avons découvert 2 expositions numériques immersives, l’une
sur DALI intitulée « l’énigme sans fin » et l’autre sur GAUDI architecte de l’imaginaire.
Certains ont pu voir un film documentaire sur la vie de JEAN COCTEAU.
Puis à quelques mètres, à pied, nous avons rejoint le château des BAUX DE PROVENCE, classé au
patrimoine des monuments historiques, et situé sur un éperon rocheux où nous avions un panorama
exceptionnel sur la Provence : les oliveraies, la garrigue, les Alpilles.
Les plus téméraires ont grimpé jusqu’aux plus hautes tours, et d’autres ont découvert l’histoire de ce
château grâce à un petit film.
Après cette journée bien remplie, nous avons repris la route pour notre hôtel à AIGUES MORTES « Le
Mas des Sables » en terre camarguaise.
Hôtel avec 80 chambres climatisées, en pavillons, répartis sur un domaine herboré et fleuri de 7 ha.
Avant le diner nous avons profité d’un moment convivial à la terrasse du bar de l’hôtel.
Au menu : soupe de poisson avec ses croutons, son râpé et sa rouille quel régal !!
Suprême de pintade, gratin et ananas rôti.
MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2020
Vers 7h30, nous sommes réveillés pour un bon petit déjeuner car notre chauffeur nous a proposé
une petite promenade matinale dans les rues encore endormies d’AIGUES MORTES.
Puis visite commentée des salins du midi, en petit train : traversée d’une partie des tables salantes
(cristallisoirs et bassins d’évaporation ou partènements, montagnes de sel ou carmels).

Arrêt pour photos et découverte de la faune et de la flore des milieux salés, le musée du sel, et
passage obligatoire par la boutique où chacun a pu faire sa provision de riz et sel.
Retour au « Mas des sables » pour un excellent déjeuner avec une entrée originale : sorbet de
poivron sur un lit de ratatouille froide, gardiane de taureau avec riz camarguais, assiette de fromages
et dessert glacé à base de figues.
L’après-midi, promenade commentée sur le petit Rhône pour découvrir le cœur de la Camargue avec
sa faune (taureaux, chevaux, aigrettes, hérons, flamands …..) et sa flore (pinèdes, marais, salicorne
….) arrêt à mi-parcours pour la présentation d’une manade de chevaux et taureaux accompagnés
d’une gardianne.
Nous poursuivons notre route en passant les « SAINTES MARIES DE LA MER », célèbres pour son
pèlerinage des gens du voyage, son église…
Puis c’est le retour sur Saint Just avec arrêt à MONTELIMAR, célèbre pour son nougat.
Petite anecdote sur la route du retour : Monique s’aperçoit quelques bons kms après les saintes
Maries de la Mer qu’elle a oublié son sac à mains.
Voilà donc jean Marc en ébullition…, mais finalement Germaine aperçoit le sac rouge qui a glissé sous
les sièges …… !!!!! Jean Marc reprend alors ses esprits, et Monique est sauvée !
La route du retour ne nous a pas paru longue grâce à notre chauffeur chanteur blagueur THOMAS, un
vrai plaisir de l’écouter chanter et de l’accompagner, car ses chansons étaient les nôtres.
Arrivée à St Just à 21h45, très heureux de ces 2 jours passés ensemble et prêts à repartir pour une
autre escapade.
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