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BALADE EN CAMARGUE
08.06.2017 -qui a vu les cigogneaux ?

VOIR ICI LES PHOTOS DE NOTRE CROISIERE EN CAMARGUE
VOIR ICI LES PHOTOS DE MARTINE
VOIR ICI UN PETIT "MONTAGE" DE MARTINE

Aigues Mortes nous reçoit sous un beau ciel bleu et une douce chaleur. Nous sommes vite réunis sur le bateau « Le
Saint-Louis » et notre capitaine vogue vers&hellip; de belles découvertes. Nous nous arrêtons à la Manade de La
Comtesse où deux beaux et jeunes Gardians nous accueillent chaleureusement et nous amène au Mas où un « triage de
taureaux » est programmé. La Manadier en personne comment, au micro, les exercices réalisés par les Gardians, les
chevaux et bien sûr les taureaux ! On apprend beaucoup sur la Course Camarguaise. On réembarque pour suivre le
canal du Rhône à Sète puis aux fameuses portes qui se ferment lors des « vidourlades » nous nous engageons sur le
Vidourle. De nombreux oiseaux se prélassent le long des berges, notre guide fait des commentaires et nous voici au
Grau du Roi ! Le Grau du Roi, fait référence à Henri IV et c&rsquo;est le 1er port de pêche de la Méditérannée ! Après
que le gardien ait ouvert le pont on s&rsquo;engage à nouveau sur le canal : il longe les Salins. De jolies tables roses se
découpent au milieu des « camelles ». Histoire des salins puis c&rsquo;est l&rsquo;histoire d&rsquo;Aigues Mortes qui
nous est contée ! Au débarquement on est tous heureux de ce beau voyage ! Un pique-nique, un repas au restaurant ?
Qui a mangé la fougasse d&rsquo;Aigues Mortes ? Après-midi détente avant de reprendre, pour le retour, le chemin
des écoliers&hellip; Qui a vu la cigogne et les petits cigogneaux ?Voici quelques photos prises avec mon iPhone de la
superbe journée passée avec vous à AIGUES MORTES heureuse de vous revoir BiSes Martine

http://cpbeaucairois.free.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 22 February, 2018, 19:32

