Idée Week-End

Jour 1 :
14h00 - Safari en 4x4 - Découverte de la Camargue Au départ de l’hôtel.

Vous pourrez découvrir une Camargue Sauvage, hors des circuits touristiques classiques, par
des chemins privés et difficiles d’accès.
C’est un univers totalement préservé, surprenant, aux paysages uniques et contrastés à travers
sa faune et sa flore, ses traditions et ses hommes.
La Camargue, c’est le plaisir des yeux mais c’est aussi pouvoir vous faire partager notre
passion, grâce à nos guides qui tout au long de nos circuits vous transmettrons leurs
connaissances.
Vous pourrez admirer les richesses de cette Terre entre Rhône et Méditerranée, dont les zones
humides sont un lieu de résidence naturelle exceptionnelle pour une multitude d’espèces
animales et végétales.
16h30 – Arrivée dans une Manade de taureaux Espagnols - Découverte de la vie d’un élevage
A l’issue du Safari en 4x4, vous serez accueilli par le propriétaire de l’élevage et ses gardians.
Dans un premier temps, vous assisterez à une visite de la propriété en remorque tractée. Vous
découvrirez l'élevage de toros de combat.
A la fin de cette visite, les animations se passeront dans les Arènes de la Manade.
Vous assisterez à une Tienta. C'est un travail essentiel pour le Manadier, lequel à cette
occasion teste la noblesse et la bravoure des vaches. Ce test sera réalisé par un torero ayant
pris l’alternative.
Ce travail est pratiqué pour une sélection très rigoureuse de l'élevage.
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Après la Tienta, une discussion appelée Tertulia s’engagera avec l’éleveur, les toreros et les
participants.

19h30 – Apéritif - Dégustation des Vins de pays, Sangria, rafraîchissements.
Vous dégusterez une « bruscade de Moules », ainsi que d’autres spécialités de notre région.

20h30 – Diner –
Menu : Assiette de Charcuterie de Camargue – Gardianne de taureau et son riz de Camargue – Assiette
de fromage – Tarte aux pommes ou Millefeuille au chocolat et poires
Vin de Pays, Eau et Café compris.

23h30 – Retour à l’hôtel.

Jour 2 :
11h45 – Départ de l’hôtel – en direction d’une manade de taureaux de race Camargue.
12h00 – Arrivée des participants à la Manade.
Un apéritif d’accueil vous sera servi suivi d’un déjeuner. Tous les produits sont frais, de
saisons et issue de notre région.
C’est dans ce lieu authentique, au cœur du Parc Naturel Régional de Camargue, que le
Manadier vous fera partager sa passion pour les taureaux de race Camargue.
Dans un premier temps, il vous expliquera la culture Camarguaise, l’élevage de taureau
Camargue ainsi que la Course Camarguaise.
Après ses explications, le propriétaire de l’élevage vous emmènera, au cœur de l’élevage et
vous assisterez au tri des taureaux par les gardians ainsi qu’à la Ferrade.
De retour au domaine, rendez-vous dans les arènes du Mas pour participer aux Jeux de
Gardians et assister à une démonstration de Course Camarguaise.

17h30 –Fin du Séjour.
Contact :
Manon GIBERT
JPM Organisation
04.90.97.01.53 ou 06.76.90.27.93
mgibert@camargue.com
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