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AIGUES-MORTES : GRAND SITE D’OCCITANIE  

JEUDI 31 MARS 2022 
 

 

Aigues-Mortes, destination touristique incontournable et emblématique de la Camargue 

Gardoise vous ouvre ses portes. 

Des 10h accompagnés d’une guide vous découvrirez la cité médiévale. Au Moyen-Age, le port 

d'Aigues-Mortes est le seul port sur la Méditerranée appartenant au royaume de France, un 

port intérieur dont la mer n'a jamais battu les remparts. 

Déjeuner libre, suivi à 13h45 de la visite de l'imposante Tour de Constance et d’une balade sur 

le chemin de ronde des remparts -1,6kms- (non guidées). Vous serez charmés par la beauté de 

la Camargue et les camaïeux de rose du Salin d'Aigues-Mortes. 

A 14h45 le bus nous conduira aux salins : clin d’œil sur le musée et un peu d’escalade sur la 

« camelle » pour un point de vue extraordinaire sur le plus grand salin de Méditerranée, puis  

durant un peu plus d’une heure, vous avancerez au cœur des salins à bord d’un petit train à la 

découverte des tables salantes, du fabuleux sel de Camargue. Le travail du saunier, gardien de 

cette nature intacte, sauvage et généreuse, n’aura plus de secret pour vous.  

Peut-être aurons-nous l’opportunité d’apercevoir des flamants. 

Rendez-vous :7h15-Départ :7h30 devant les facultés gare St Charles. Autocars Sumian. 

Prix : 45€ (visites et pourboires compris). 
 

. 

BULLETIN DE PARTICIPATION       (Sortie du 31 mars 2022 – Aigues-Mortes) 

Nom  :   Prénom :     Tél :  

N° Adhérent : 

Nombre de personnes      X45€ =       € 

A Marseille le    Signature 

 

Ce bulletin accompagné du chèque établi à l’ordre suivant ; ANR 13 Compte 1000759W 

Marseille sera envoyé à Mme Christiane Siffre  : Résidence Château St Jacques – Bât O2 -56 

Bd de la Valbarelle 13011 Marseille avant le 23 mars 2022. 

 

Contact  par mail : christiane.siffre@orange.fr ou par téléphone : 06 85 58 04 27 

 


