
 SORTIE MG PACA -  CAMARGUE /ALPILLES
( Du 10 au 12 Septembre 2021 )

Programme

1ère Journée  Vendredi 10 septembre: 
1) Rendez-vous à partir de 10h à l'hôtel « Mas de Calabrun ****     »   
 Route de Cacharel, Saintes Maries de la Mer ( 13460 )
Arles, prendre direction Saintes Maries de la Mer, à Pioch Badet prendre à gauche la D85A  
sur environ 4 Kms, le Mas de Calabrun est sur la droite.
Les 2 nuits seront dans le même hôtel :
Mas camarguais de charme et tradition dans un parc de 3 ha clos et sécurisé
 au cœur du Parc Régional de la Camargue :
- Grand Parking sous vidéo surveillance, possibilité de laisser les remorques
- Espace piscine, boulodrome, parcs chevaux
Remise des plaques et road-book du Rallye
Buffet déjeunatoire sur place

➢        Vendredi après-midi     : 
            PARC REGIONAL DE LA CAMARGUE : 110 Kms

-Départ 13h30 direction Arles jusqu'à Albaron où nous prendrons à droite 
pour contourner l'étang de Vaccarès, 

➢ 3 points d'observation permettront de découvrir la faune sur l'étang 
(prévoir les jumelles) 

 Nous continuerons la route jusqu'à Salins de Giraud, 2 kms après le village, 
halte aux Salines où un point de vue aménagé permet de découvrir l'ensemble du site.

            - Retour au Saintes Maries pour la visite du « Parc Ornithologique du Pont de Gau » 
             site idéal pour découvrir, observer et photographier de nombreuses espèces d'oiseaux dont 
             des  centaines de flamants roses dans leur milieu naturel.

               Retour à l'hôtel vers 18h afin de pouvoir profiter des espaces
  Dîner et nuit à l'hôtel



  
SORTIE MG PACA -  CAMARGUE/ALPILLES

(Du 10 au 12 Septembre 2021 )

                  2ème Journée Samedi 11 septembre  
                        LE PARC REGIONAL DES  ALPILLES

                            Samedi Matin
-  Départ  à  8h15 direction  Arles,  puis  Maussane-les-Alpilles,  quelques  kilomètres  après 
Maussanes, vers 9h nous ferons une halte d'environ 2h pour visiter l'un des plus beaux villages 
de France, sur son piton rocheux  « Les Baux de Provence »,  pour ceux qui le souhaitent, 
possibilité avec participation et sur inscription de profiter du spectacle son et lumières 
aux « Carrières de Lumières » Thème Cézanne et Kandinsky (durée 1h).

 nous reprendrons la route par St Remy de Provence, passage devant les Antiques pour nous 
amener au petit village d'Eygalières vers 11h30/12h, 
installation des voitures sur un parking réservé (mis à disposition par la mairie)
visite du village et déjeuner au restaurant « sous les Micocouliers »

Samedi Après Midi
- Départ à 14h direction Orgon puis retour vers Maussanes par les routes touristiques et les 
beaux paysages au cœur des Alpilles, direction Fontvielle et ses moulins

           dont le Moulin de Daudet

 - Retour à l'hôtel vers 18h
Dîner et soirée « thématique Gitane » à l'hôtel



  
SORTIE MG PACA – CAMARGUE/ALPILLES

                            (Du 10 au 12 Septembre 2021 )  

                    3ème journée Dimanche 12 septembre
              DECOUVERTE D'UNE MANADE

                              Dimanche Matin
                                                                                        Rendez-vous à la Manade des Baumelles à 10h15

                                                                                         ( ½ heure de trajet par le village des Saintes Maries )
     2 Options     :  
1) Départ à 8h30 pour les Saintes Maries : visite du village et de Notre Dame de la Mer
2) Départ à 9h45 du Mas de Calabrun, rendez vous directement au Mas des Baumelles 

- La Manade des Baumelles
Aux Saintes Maries de la Mer, en plein coeur de la camargue, la Manade des Baumelles est  située 
dans un site naturel aux abords du petit Rhône, et vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir la  
culture et les traditions camarguaises dans un cadre unique et chaleureux, Aujourd'hui les cocardiers  
de la Manade brillent chaque saison sur les pistes des arènes de Provence et du Languedoc.

            Programme :

➢ 10h15/10h30 Café d'Accueil 
➢ 10h30Présentation de la Camargue, de la vie d'une manade, de l'élevage 

                        du taureau de race « Camargue » pour les courses camarguaises
            Visite du domaine en chariot tracté, découverte des taureaux dans leur milieu naturel
➢ 12h Apéritif de bienvenue
➢ 12h30 Repas « «maison »  cuisine du terroir

                                          Dimanche 15h : Fin du Rallye



                                                                                           SORTIE MG PACA -  CAMARGUE/ALPILLES
                                                                           (Du 10 au 12 Septembre 2021 )  

Budget par équipage

- Equipage 2 personnes en chambre double : 620 €
            - Equipage 1 personne en chambre single     : 310 €

                                                             - Supplément par équipage pour les non membres du MG Club de France : 30 €

          Le budget global comprends :
                                                                                         - Hébergement, restauration (boissons incluses ), soirée à thème
                                                                                         *Option Carrières de Lumières sur réservation (13€/personne) ,

                                                                                    (Dans le cadre des restrictions sanitaires, le nombre de places pour chaque représentation est limité
                                                             nous essayons d'obtenir une vingtaine de places pour la représentation de 9h30

                                                                               nous sommes contraint de réserver à l'avance et reviendrons vers vous pour confirmation),  
 

si vous êtes intéressés par cette option 
merci de nous le confirmer et retourner au plus vite votre bulletin d'inscription

                              Afin de veiller à votre sécurité, les boissons alcoolisées des repas des vendredi 
                 et samedi midi ne sont pas prévues et restent à la discrétion de chacun.

 

                                              Un Album photo souvenir sera également proposé : 
           Tarif à confirmer ultérieurement 

                                                                                      Nombre maximum : 30 Equipages



 SORTIE MG PACA -  CAMARGUE/ALPILLES
                                                                           (Du 10 au 12 Septembre 2021 )  

                                                                                     Circuits et Kilométrages    
                                

                                                                                Vendredi 10 septembre Après Midi : Parc Régional de la Camargue : 110 KMS

➢ Départ de l'hôtel, prendre la D85A jusqu'à Pioch Badet                                        4 kms
➢ Pioch Badet prendre D570 direction Arles jusqu'à Albaron                                 11 kms
➢ Albaron prendre à droite la D37 jusqu'à Villeneuve                                            15 kms
➢ Villeneuve prendre à droite la D36B direction Salins de Giraud                         25 kms 
➢  Salins de Giraud prendre la D26 jusqu'aux Salines                                              2 kms
➢ Retour à Villeneuve via Salins de Giraud  par la D36 puis D37                          23 kms
➢ Villeneuve direction Albaron D37                                                                        15 kms
➢ Albaron retour à l'hôtel par la D570 puis D85A                                                   15 kms 

                                                                               Samedi 11 septembre Matin : Parc Régional des Alpilles   : 80 KMS   
                                                  

➢ Départ de l'hôtel direction Arles D85A puis D570                                               30 kms
➢ Arles prendre la N113 4voies direction Salon jusqu'à la Sortie N°7                      3 kms 
➢ Sortie N°7 à Pont de Crau prendre la D83 route d'Eyguières sur 12 kms            12 kms 
➢  Prendre la D27 à gauche direction Maussanes les Alpilles                                   7 kms
➢ Maussanes prendre direction St Rémy sur 2 kms puis Les Baux                           5 kms 
➢ Les Baux retour sur la D5 direction St Rémy de Provence                                  10 Kms 
➢ St Rémy prendre la D99 direction Cavaillon puis la D24 direction Eygalières   13 kms

Samedi 11 septembre Après Midi : Parc Régional des Alpilles   : 98 KMS   
                                                  

➢ Départ d'Eygalières direction Orgon par la D24B                                                 7 kms 
➢ Puis à droite la D569 direction Eyguières                                                            10 kms 
➢ Prendre à droite la D25 sur 8 kms puis la D24 direction  Le Destet                    13 kms 
➢  Au Destet direction Maussanes les Alpilles par la D78                                        8 kms
➢ Maussanes direction Fontvielle puis Arles par la D17                                         16 kms
➢ Arles prendre la N570 pour rejoindre la N113                                                       6 kms
➢ Prendre la N113 4 voies direction Nîmes jusqu'à la sortie St Gilles                      7 kms
➢ Direction St Gilles sur la N572 sur 8 kms                                                              8 kms
➢ Puis à gauche prendre la D37direction Albaron                                                     8 kms
➢ Albaron à droite retour à l'hôtel  D570 puis D85A                                               15 kms 

Dimanche 12 septembre Matin : 
Saintes Maries de la Mer et «     Manade des Baumelles     »     : 15 KMS  
                                                                     

➢ Départ de l'hôtel à droite direction St Maries de la Mer                                        5 kms        
➢  St Maries par bord de mer puis la D36 direction Cabannes de Cambon            10 kms 
➢ Arrivée aux Mas de Baumelles                                                                 

                                                                                                             Total         303 kms



Vendredi 10 Septembre après midi     : 
            LE PARC REGIONAL DE LA CAMARGUE : 110 Kms



    Samedi 11 Septembre     :   
                           LE PARC DES ALPILLES : 178 Kms



Dimanche 12 Septembre Matin : 15 kms

-SAINTES MARIES DE LA MER
-DECOUVERTE DE LA MANADE DES BAUMELLES

 


