
      MARDI 7 MAI. 

  Sous un soleil, digne du sud, nous nous retrouvons au bord du lac de BELLEGARDE. 

  A 18H première réunion de travail. L’apéro offert par la municipalité.  

  ROGER trône, tel un roi, dans un fauteuil, nous adresse son message de bienvenue. 

   

  MERCREDI 8 MAI   Beau temps 

10 H  Direction le port, a pied 2 KMS, sous les ordres 

du chef de groupe JUJU,  et de son  drapeau rouge,  

pour nous  rendre à la fête de l’Europe. 

De nombreux stands des pays participants ( Pologne, 

Portugais,  Allemands, Belges, Anglais etc) nous 

 font déguster leurs produits,   liquides et solides. 

 Tout cela sous un soleil de plomb, ce qui donne des  couleurs a certaines. 

 

 JEUDI 9 MAI  Temps breton (gris) 

 Le drapeau rouge est de repos. JUJU l’a remplacée  par son nez. 

Chacun va à son rythme pour assister à : L’Abrivado ( arrivée des taureaux aux arènes) 

Bandido ( retour des taureaux aux manades) . 

Le tout entouré de guardians à cheval. 

Course camarguaise  avec raseteurs, Les taureaux  

 portent une cocarde et des glands en papier aux tours   

des cornes. Cela s’appelle des attributs, et plus le temps 

 passe plus la valeur de ceux-ci augmente ; Dans le 

 groupe certains spéculent, vu leur âge à la valeur de  

  leurs attributs. Merci encore à la municipalité qui a 

tout fait pour que notre séjour  nous soit le plus agréable possible, (carnet tickets  

repas de la fête européenne offert, réduction  sur les prix des spectacles). 

  Pour les pieux,2OH30 rendez  vous à l’église, pour un concert ou une chorale basque  

   LES GOGOTIKS) charme nous oreilles pendant 2H. MAGNIFIQUE. 

 
 VENDREDI 10 MAI  Soleil voilé, petite brise. 

  Visite de BELLEGARDE, Mouline a huile, fontaines, la madone en haut de sa  

  tour( site bien  ventilé) musée de l’eau.  Petit conseil : Acheter l’huile d’olive 

en bidons ou bouteilles opaques  et la   conserver à l’abri de la lumière pour évi-

ter qu’elle ne perde ses qualités. 

  L’après  midi on  déplace le campement au port. Apres ce long  

  périple, un apéritif espagnol s’impose.  

  Certains ne connaissent pas le principe mais on vite compris a  

  quoi cela sert !!!! 

 

  SAMEDI 11 Mai Beau temps avec mistral 

 Ca gaze pour tous. Traversée du lac par les taureaux, suivi d’un  

 abrivado dans les rues. Après midi course camarguaise pour 

 certains, sieste pour les autres. 

 

 DIMANCHE 12 Mai Ciel bleu  bien venté. 

 Messe en provençal , à la suite d’un défilé en costumes 

traditionnels des  guardians et Arlesiennes. 

 13H Josélito  nous sert une paella.  

 Un régal. Ensuite pause récupération  ou passage au 

salon de coiffure pour d’autre. 



   LUNDI 13 MAI  Ciel bleu ventilé 

  Aujourd’hui, on ne marche pas, ON ROULE, mais  

 on reste TOUJOURS,  dans les bêtes à cornes.  

Après les taureaux, les escargots.  

 Elevage impressionnant, clôture 

électrifiée, barbelés.  

 Pour nous remettre de ces  

émotions :  dégustation. 

 

  Après midi, nous mettons nos narines 

  à contribution aux musée des 

  senteurs, nous dégustons aussi des  

  huiles essentielles à divers parfums.  

 La menthe remporte le choix, mais ajoutée à une boisson anisée   

 cela  serait meilleur.  

 

MARDI 14 Mai  

 Pas de vent    Beau temps 

 Direction une Manade du SAMBUC. 

 Encore des bêtes a cornes !!!   

 Accueilli par le maître des lieux  

 Mr BLANC, un exposé nous est fait sur  

 les activités de son domaine, culture du  

 riz, élevage de tau-

reaux. 

En cabriolet rural, nous nous 

promenons au milieu des prés 

pour assister au tri des tau-

reaux et à une ferrade ( mar-

quage aux fers rouge). 

Vient ensuite l’heure de se 

restaurer avec un apéritif et un repas succulent fait 

de spécialités camarguaises. Merci Mdme BLANC. 

  es nouveaux au club en profitent pour se faire 

   arroser, pardon baptiser, par une escouade de  

   religieux aux attributs pendants. 

    Puis séance relaxation pour tous. 

 

MERCREDI 15 Mai  Temps couvert avec crachin. 

  Finie les cornes, pas même un chef de gare en vue. 

  Visite du musée d’ARLES . Réception chaleureuse sur le parking, n’est ce pas JUJU? 

  Visite intéressante  sur la vie des romains, urbanisme, loisirs. 

 

  JEUDI 16 Mai  Temps Normand couvert frais  

  et humide 

  Direction les petits poissons au GRAU DU ROI. 

  Aquarium magnifique , guide passionné et  

  compétent. 2 H de plaisir. 

                    Repas au casino, sympa, certains  essaient de  

                     rentrer dans leurs frais en allant voir les bandits  

                     manchots. 



             VENDREDI 17 Mai  Soleil timide puis pluie présente 

          Dernière ballade au vieux mas. Retour au siècle dernier, des souvenirs  

      remontent dans nos esprits, en voyant la salle de classe, ou les vieilles machines  

     agricoles ou vieux métiers d’antan .Le temps passe. 

   

    Retour a BELLEGARDE pour un moment de réflexion  

   avant le repas de clôture.  

  Le cochon  de lait  de JOSELITO nous attend . 

 La mairie, encore une fois, mise a contribution a répondue 

présente pour nous trouver le gîte. 

 Repas de fin de séjour qui se passe dans une  

 ambiance bonne enfant, ou JUJU verse sa  

 petite larme sous les bravos de l’assemblée. 

 Le lendemain nous nous quittons et regagnons nos 

 pénates sous un temps Maussade . 

 

Merci JUJU et ROGER et bon rétablissement à toi , et  

 à la prochaine .  Bravo encore pour ces journées 

aérées , ventilées, arrosées en CAMARGUE 
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