MANADE EN CAMARGUE
Date
Mardi
16/10/2018

Prix/personne
77 €

Départ
7h15

Inscription
Dépôt chèque
06 89 83 18 42
Samedi
Mercredi
01/09/2018
29/08/2018 de
18h à 20h

Départ de Sanary en direction AIGUES MORTES.
10H30 DECOUVERTE DE LA MANADE
Attelé sur la charrette, visite guidée et découverte de l’élevage avec démonstration de triage en
pays. Ensuite, les gardians vous montreront de quelle manière les taureaux sont triés et les
difficultés que les gardians peuvent rencontrer sur un troupeau de taureaux. Un gardian vous
commentera toutes les actions et vous expliquera l’élevage des chevaux et des taureaux en
manade. La vie en manade et le travail des gardians
n’auront plus de secret pour vous !
12H00 DÉJEUNER TRADITIONNEL À LA MANADE
Sous réserve de modification
Apéritif Sangria maison
Entrées provençales de saison
Gardianne de taureau et les 3 riz de Camargue
Petit chèvre à l’huile d’olives
Dessert maison
Vins rouge et rosé de pays, café
Départ pour Aigues Mortes
Vers 15h/15h30 VISITE DES SALINS DU MIDI EN
PETIT TRAIN
A l’entrée du salin d’Aigues-Mortes, embarquez à bord
d’un petit train qui va vous emmener en voyage
pendant plus d’heure. A son bord, à travers les tables salantes, découvrez comment naît le sel de
Camargue, et pourquoi les eaux sont roses avant la récolte. Le travail du saunier, gardien de cette
nature intacte, sauvage et généreuse, n’aura plus de secret pour vous. Vous partagerez alors son
amour pour cette nature et pour son « or blanc de Camargue ». Vous pouvez également faire une
halte dans l’espace exposition où vous pourrez découvrir l’histoire du Salin d’Aigues-Mortes.
Boutique libre.
Départ 16h30, arrivée à Sanary vers 19h30.
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