
LA CAMARGUE : AUTHENTIQUE ET SAUVAGE



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / LA CAMARGUE  

• Arrivée des participants dans la

matinée

• Installation dans votre hébergement

dans le domaine en plein cœur de la

Camargue

• Déjeuner près de la piscine du

domaine

• Départ pour la visite d’Aigues Mortes 

• Remontée du Petit Rhône en bateau 

avec dégustation à bord

• Diner et nuit au domaine (option 

animation chanteurs gypsies) 



VOTRE PROGRAMME

La Camargue

La Camargue est une zone humide de 150 000 hectares, formée par le delta du Rhône. Elle abrite de 

nombreuses espèces animales et végétales et s’est constitué autours d’une forte Culture. Subtil mélange de 

culture taurine issue des élevages gardians mais aussi occitane dont le principal exemple est l’Arlésienne si 

chère à la Région … La Camargue est une zone authentique, avec un caractère fort et fier.

Visiter la Camargue s’est revenir à l’authenticité d’une nature sauvage et pure – entre Terre, Ciel et Marais ! 



VOTRE PROGRAMME

Domaine en Camargue

Le domaine renaît de ses cendres 

pour offrir une scène épatante, 

élégante et harmonieuse. Abrité 

des regards au cœur d’une 

nature préservée, sur un site 

exceptionnel resurgit la 

Camargue d’Antan. Un parc 

naturel de 2 000 hectares où se 

rencontrent le Petit-Rhône et la 

Méditerranée, une diversité 

impressionnante floristique et 

ornithologique.

Les murs blancs, la simplicité de 

l’aménagement des chambres, la 

proximité avec les chevaux, la piscine à 

eau salée et le soleil … C’est sûr ! Vous 

êtes en Camargue. 

Et dans des conditions optimales pour 

apprécier les lieux à leur juste valeur. 

Dans un calme précieux. 

C’était quand votre dernière nuit sans 

bruit ? 



VOTRE PROGRAMME

Aigues-Mortes

Le nom d'Aquae Mortuae est cité lors de l'embarquement de Saint Louis en 1248 en ce lieu pour sa première 

croisade. Ce nom procède de l'occitan Aigas Mòrtas « eaux mortes », c'est-à-dire « eaux stagnantes »

A l'origine, Aigues-Mortes était un petit hameau de pêcheurs et de ramasseurs de sel, installés au fond d'un 

golfe ensablé et marécageux, entouré d'étangs jusqu'à la mer Méditerranée et baigné par un climat 

paludéen. L’histoire l’a ceinte de remparts impressionnants, flanqué de cinq tours admirables, dont la 

fameuse Tour Constance, et de dix portes préservant un patrimoine religieux incroyable. Ce patrimoine 

médiéval des XIIIe et XIVe siècles de la commune et sa proximité de la mer attirent de nombreux touristes et 

résidents. 

A Aigues-Morte vous vous familiariserez avec l’histoire de la culture gitane, son évolution au cœur de la 

Camargue ainsi que la faune et la flore des marais qui abrite de nombreuses espèces endémiques.



VOTRE PROGRAMME

Le Petit Rhône



VOTRE PROGRAMME

Traditions gitanes



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / LA CAMARGUE 

• Petit-déjeuner

• Visite des salins en petit train 

• Déjeuner champêtre au « Bac du Sauvage »

• Démonstration de courses camarguaises et 

jeux gardians 

• Apéritif sur la plage du domaine avec 

transfert en chariot tracté

• Diner et nuit au Domaine



VOTRE PROGRAMME

Les Salins

Sans doute exploités dès l'Antiquité, les salins d'Aigues-Mortes attirèrent pêcheurs et sauniers. Les moines 

bénédictins y établirent dès le VIIIe siècle l'abbaye de Psalmodie, afin d'exploiter cette denrée précieuse dans 

les étangs de Peccais. Les salines resteront très longtemps une des principales ressources de la ville. Pour 

parvenir aux « tables saunantes », l'eau pompée dans la mer parcourt plus de 70 km dans les roubines; la 

concentration de chlorure de sodium y passe de 29 à plus de 260 g/l. Récolté mécaniquement, le sel est 

amoncelé en de scintillantes « camelles » avant d'être conditionné. 

On le réserve à l'usage alimentaire.

Embarquez à bord du Petit Train pour un voyage de plus d’une heure au cœur du Salin d’Aigues-Mortes. 

Partez 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. Découvrez également notre Salle d’exposition et escaladez notre « camelle » 

pour un point de vue extraordinaire sur le plus grand salin de Méditerranée et la ville d’Aigues-Mortes.



VOTRE PROGRAMME

Bac du Sauvage



VOTRE PROGRAMME

Traditions gardianes

Ainsi, dès le début du siècle, dans de petites arènes de

fortune voit-on s'affronter des taureaux de grande qualité et

des hommes maîtres dans l'art du raset. On commence alors a

fixer une cocarde sur les cornes du taureau, et des primes

sont décernées à celui qui ira décrocher l'attribut. C'est le

début de la Course Camarguaise appelée aussi Course libre.

• Jeux de Gardians

Les gardians à cheval donnent dans les arènes une

démonstration étonnante et impressionnante des jeux

camarguais revêtant un côté chevaleresque qui ne sont pas

sans rappeler les tournois, à la fois rudes et courtois du

moyen-âge, « la parados dou ratie » (jeu du bouquets).

• L’origine de la course est le jeu taurin

Dans les années 1890, les éleveurs de taureaux

prennent conscience de l'importance de la race

de taureau Camargue. Leur morphologie, leur

combativité, les prédisposent à la course

plutôt qu'au travail.



VOTRE PROGRAMME

Domaine « Le Sauvage »

 Chambre singles, twins, triple selon vos envies

• Supplément pour nuit en roulotte gitane

 Petit-déjeuner inclus : jus de fruits, café, thé, 

viennoiseries, confiture, miel, pain, beurre, jambon 

blanc, œuf, fromages

 Transfert jusqu’à la plage privée du 

Domaine en chariot tracté pour 

votre apéritif, les pieds dans le 

sable 

• Sangria et Vin à discrétion

• Brasoucade de moules

 Retour au Domaine pour votre diner 

à la tombée du soleil 

• Diner buffet mix grill ou 3 plats, 

eau, vin, café inclus 

• Ambiance gypsies 3 musiciens et 

danseuses flamenco (en 

supplément)



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / LA CAMARGUE 

• Petit-déjeuner

• Départ des participants dans la matinée
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