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SORTIES 2019

DETAIL DES SORTIES 

Marches tous les mardis région PACA .

Mardi  19 Mars Visite de Narbonne puis les grands buffets de Narbonne 

Mardi 16 Avril Ballade sur les pas de GIONO dans le CONTADOUR, c’est là que l’écrivain a 

situé la majorité de son œuvre.

Mardi 30 Avril Les coulisses du magicien DANI LARY, vous aurez accès au repère d’un des 

plus Grand  Magicien du Monde.

Une aventure unique qui nous plongera dans l’univers de l’artiste.

Mardi 14 Mai La Camargue en zodiac, promenade commentée avec la descente du petit 

Rhône. 

Du samedi 1 Juin 

au 6 juin 

La baie de somme : vieux Lille,  Roubaix, Manufacture des Flandres, Bruges 

« la Venise du Nord », balade en bateau sur les canaux, Arras, le Touquet 

plage. 

Visite en petit train touristique, la baie de somme, Cayeux, le Tréport « Perle

de la côte d’albâtre.

Villages situés sur la baie, visite du parc ornithologique du Marquenterre, 

Amiens « Ville d’art et d’histoire », promenade en barque dans les 

hortillonnages, visite de la Cathédrale la plus vaste de France.  

Mardi 18 Juin Repas de Fin d’année dans une Manade.

Jeudi 27 Juin Visite en bateau du port de Marseille jusqu’à L’Estaque. Et l’après midi visite

de trois hôtels particuliers 

 Jeudi 19 

Septembre 2019

Visite du barrage de  SERRE PONCON et ses Structures. Promenade sur le lac 

de SERRE Ponçon

Du samedi 5 

octobre au 12 

octobre 2019

Séjour dans la vallée de la Dordogne, marche et visites, Turenne,Curemonte,

Collonges la rouge, gouffre de Padirac, Rocamadour, moulin de Cougnaguet

Saint Amand de Coly, Sarlat balade en Gabarre Roque-Gageac

Arrêt à Toulouse en allant ETau retour visite d’Air Bus 

 

Dimanche 20 

octobre 

Journée châtaigne à Camps la Source, Brignoles avec un menu spécial 

châtaignes et visite de la cité médiévale de Brignoles

décembre Repas sur une Peniche pour remonter une partie du Rhône 


