La Grande Motte – Petite Camargue –
Club " La Presqu’île du Ponant"

LA CAMARGUE ET LE LANGUEDOC EN AVION AU DEPART DE BREST
GENERATION MOUVEMENT DU FINISTERE 2019

DU 13 AU 20 SEPTEMBRE 2019
JOUR 1 :
Autocars à certains points de ramassage, sur le sud et sur le nord du finistère, selon les inscriptions.
Acheminement vers l’aéroport de Brest Guipavas. Départ de Brest pour Montpellier, transfert et installation
sur le site de la Grande Motte, dîner sur le site.
JOUR 2 :
PEZENAS ET L’ABBAYE DE VALMAGNE (150 KM) - (J2)
Déjeuner au CLUB.
L’après-midi, départ pour Pézenas où Molière séjourna de 1650 à 1656. Promenade dans la vieille ville
(appelée « secteur sauvegardé ») où se succèdent de nombreux hôtels richement décorés des XVIIe et XVIIIe
siècles, découverte des ruelles commerçantes où artisans d’art vous font revivre le temps des ouvroirs et des
échoppes médiévales, les demeures datant de la fin du Moyen-âge. Au retour, visite de la majestueuse
Abbaye de Valmagne, chef d’œuvre gothique (uniquement l’après-midi), son cloître et son jardin médiéval.
JOUR 3 :
(*) LES TRESORS DE L’AVEYRON : LE VIADUC DE MILLAU, LES CAVES DE ROQUEFORT ET LE CAUSSE DU LARZAC (280 KM) - (J3)
Le matin, départ en direction du Viaduc de Millau, l’un des ouvrages d’art les plus marquants du début du
siècle. Chef d'œuvre de Sir Norman Forster, c’est le viaduc de tous les superlatifs : le plus long, le plus haut
(270 m au-dessus du Tarn), le plus beau… (visite guidée et commentée en autocar au départ de Millau).
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite des caves de Roquefort (200 marches). Retour par le Causse du Larzac, grand plateau de
1000 km² dont l’altitude varie de 560 à 920 mètres et que hérissent enceintes, tours et portes fortifiées des
Hospitaliers.
JOUR 4 :
LA CAMARGUE ET VISITE D'UNE MANADE (105 KM) - (J4)
Déjeuner au CLUB.
Visite des Saintes-Maries-de-la-Mer (sauf dernier week-end de mai), village de pêcheurs avec son église
forteresse, où la légende a donné naissance aux grands pèlerinages annuels des familles de gitans venues de
toute l'Europe. Puis, découverte d'une Manade, troupeau libre de taureaux, vaches (déconseillé les samedis
et dimanches) : accueil par les Gardians, visite de la manade et mini-ferrade (triage de taureaux, "Abrivado",
vachettes dans les arènes et "Bandido") avant un apéritif du pays et les explications du gardian sur la
formation de la Camargue.
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JOUR 5 :
MATINEE LIBRE. DEJEUNER SUR SITE
MONTPELLIER, VILLE MILLENAIRE ET CAPITALE DU LANGUEDOC (40 KM) - (JA)
Départ pour Montpellier. Visite guidée du vieux Montpellier et balade en petit train. Le centre historique
appelé « l’Ecusson », s’étend de la place de la Comédie à celle de la Canourgue, en empruntant les circulades,
découvrez les ruelles caractéristiques du midi médiéval. La Place de la Comédie est l’un des plus grands
espaces piétonniers d’Europe, dominé par l’Opéra Comédie. A l’Est, le nouveau quartier Antigone a été conçu
par l’architecte catalan Ricardo Bofill, de style moderne et contemporain.
JOUR 6 :
MATINEE LIBRE. DEJEUNER SUR SITE
AIGUES MORTES - (J4) Visite d'Aigues Mortes, ville construite sous Saint-Louis et dont les remparts qui nous
sont parvenus intacts offrent le meilleur exemple d'architecture militaire du XIIIème siècle : la bastide, l’église
N.D. des Sablons (monument le plus ancien de la ville, de style gothique), la place Saint Louis … Arrêt dans un
domaine viticole pour une dégustation de vin des sables (vin du pays de Camargue).
JOUR 7 :
MATINEE LIBRE, DEJEUNER SUR SITE
(*) LES GORGES DE L'HERAULT (145 KM) - (JE)
L'après-midi, départ pour les gorges de l'Hérault. Visite de la Grotte de la Clamouse (330 marches), classée «
site scientifique et pittoresque », où l'on admirera la succession de salles remarquables par la finesse et la
variété des formes de leurs cristallisations. Puis visite du village médiéval de St-Guilhem le Désert, avec ses
ruelles et ses maisons restaurées, son église, chef d'œuvre d'art roman. Cette cité médiévale est bâtie au pied
d’immenses falaises calcaires : le Cirque de l’Infernet. C’est aussi une étape importante pour les pèlerins en
partance pour Saint Jacques de Compostelle.
JOUR 8 : DEPART DU SITE VERS L’AEROPORT , JOURNEE CONSACREE AU VOYAGE

SEJOUR TOUT COMPRIS 1135 euros par personne
(les transferts en autocar dans le finistère, un départ du sud finistère, et un du nord-finistère, le voyage en avion Brest / Montpellier
aller et retour, les transferts sur La Grande Motte, la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 ,
boissons comprises, café le midi compris, l’hébergement 1 personne par chambre en logement de 2 chambres,
lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage assuré à la fin du séjour,
les excursions guidées, visites comprises, transport compris, l’animation des soirées,
L’ASSURANCE est assurée par GENERATION MOUVEMENT

RENSEIGNEMENTS RESERVATION AUPRES de LA FEDERATION GENERATION MOUVEMENT à LANDERNEAU

02 98 85 22 91
Inscriptions à communiquer avant fin janvier 2019 à la fédération accompagnées de l’acompte de : 250 euros par personne
Solde à adresser à la fédération pour le 13 juillet 2019
Supplément chambre individuelle : 217 euros par personne
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