Un Week end en Camargue avec la FNACA et les cars Guidat
La première découverte des 52 participants furent les Saintes Maries de la Mer .
La visite de l’église nous a permis de découvrir les statues très anciennes de Marie Jacobé et
Marie Salomé, dont le bateau, venu de Palestine, se serait échoué sur cette plage ; elles
auraient, de là, évangélisé le pays. Autre statue, celle de Ste Sarah, patronne des Gitans qui
provoque de remarquables rassemblements. Un voyage en bateau sur le petit Rhône (image 1)
nous a permis de découvrir des colonies de flamants roses. (image 2)

A Aigues Mortes, nous avons visité la ville fortifiée d’où St Louis embarqua
pour la croisade. Pour terminer la journée, visite d’une cave où s’élaborent les « vins des
sables » : blanc, gris, rosé, rouge.
Le vendredi fut la journée camarguaise complète à la Manade Chapelle à St
Martin de Crau. Une promenade en charrette commentée par le manadier et son gardian nous
a permis de découvrir le fonctionnement d’une manade (images 3 et4) et d’assister au
marquage au fer rouge d’un jeune taureau ! (Les plus sensibles ont préféré ne pas regarder).

Un minuscule morceau d’oreille, coupé de façon rituelle, a été remis aux parrains
du taureau marqué : Jacqueline Chambard de Beaurepaire et Maurice Blonde de Montcony
(image 5) Puis les gardians ont offert leur traditionnel salut (image 4)

Un savoureux méchoui, accompagné de riz provençal et arrosé de vins des
sables, le chant des« gardians de Camargue »…et nous quittions ce pays attachant !
Une surprise au retour : Fanny Guidat, notre chauffeur nous a fait passer par les
Alpilles pour faire un tour dans le joyau qu’est le village de pierre des Baux de
Provence…une merveille ! Mais le temps pressait, les premières grosses gouttes tombaient !
La pluie nous a épargnés pendant tout le voyage, elle pouvait maintenant se déchaîner, ce
qu’elle fit généreusement ! C’est Fanny qui a dû l’affronter !
Un grand merci aux organisateurs et à notre conductrice !

