
 

 

 

REVEILLON EN CAMARGUE GARDOISE 

Du 31/12/ 2017 au  soir au 02/01/2018 après déjeuner 

Deux nuitées AU CAILAR, deux randonnées, et la 
découverte de la Manade Agnel.      

                    

Petit séjour organisé par Christiane et Ida 

 

Hébergement : LA MANADIERE   (37 places) 

Pension complète, y compris le réveillon et la journée 

traditionnelle avec repas musical au Mas La Musette. 

Environ 230.00 €, avant ajout de la taxe de séjour : 

pension 185.00 € hors taxe de séjour sur la base de 37 pax ; 

5.00 € pour le droit de bouchon et le crémant fourni par 

nos soins ; 40.00 € pour la visite, la démonstration, le repas 

et la musique tsigane à la Manade Agnel. 

Frais de transport partagés (environ 140 €/voiture A/R), y 

compris les frais de transport pour randonnées en étoile. 

Chambres de 1, 2 et 3 et une chambre de 4, en fonction des 

disponibilités à l’inscription. 

Arrhes de 60.00 € à l’ordre de « La Manadière »  

Arrhes de 15.00 € à l’ordre de C. Bissler  pour le repas et 

le crémant. 

Inscriptions dès la réunion mensuelle du vendredi 28 avril 

et au plus tard le vendredi 26 mai. 

Ou par mail à : chris.bissler@gmail.com 

Chèques à donner à Christiane ou Ida  



 

PROGRAMME DU REVEILLON 2017/2018 
 

Dimanche 31 décembre 2017 
 
Départ  de Fréjus : 7h30 (conseillé...) 

Démarrage de la randonnée aux Saintes Maries de la Mer 

Rendez-vous à 10h00 précise : parking de la Digue. 

 

SAINTES MARIES DE LA MER : « La Digue à la mer »  

pique-nique sorti du sac 

Belle randonnée sur la Digue à la mer en direction du 

Phare de la Gacholle, entre dunes, étangs et la mer. 

12 km………………. 5 m …………………3 h 30 

Ou 

Visite des SAINTES MARIES DE LA MER  pour les non 

marcheurs. 

 

Installation dans les chambres entre 16h et 17 h (rappel : 

serviette de bain non fournie) 

 

Réveillon : Menu surprise et animation musicale ! 

 

Lundi 1er janvier 2018 
 
Brunch et… 

AIGUES MORTES : « La Tour de la Carbonnière »  

par le Canal du Rhône à Sète. 

11 km………………. 28 m………………...3 h 30 

Ou 

Visite d’AIGUES MORTES pour les non marcheurs. 

 

Diner à la Manadière. 



 
Mardi 2 janvier 2018 

 
LE CAILAR : « La petite Camargue » 

Journée traditionnelle 

Entre Le Cailar, capitale de la Petite Camargue et Saint 

Laurent d’Aigouze, dans les prés de Chaberton ou de La 

Musette, venez découvrir l’authenticité d’une manade de 

taureaux. Venez partager la passion de deux frères, 

éleveurs de taureaux camarguais. 

Petit déjeuner  

 

 

Départ vers 9h pour La Manade Agnel  

Découverte des coutumes et traditions gardoises, repas 

animé par le Groupe GIPSY 

Déjeuner à la Manade  

Gardiane de Taureau au Mas 

la Musette 

 Retour à Saint 

Raphael  


