
 Organisé par : Denise et René FERNANDEZ 
         Pierrette et Michel BRAGA 
 
   Arrivée Mardi 5 Juin: Retrouvailles, embrassades, et les  
  premières  « vannes » fusent.  
  Apéritif d’accueil et René nous  
  explique le déroulement du séjour. 
  Demain matin, quartier libre, balade  

          sur le marché provençal de la Couronne. 
        Une question se pose quant même, comment se fait-il que  
       l’apéro de la veille ait eu lieu le lendemain et que celui du 
     lendemain n’a pas eu lieu la veille !!!  
   Allez ne cherchons pas à comprendre! 

   Par contre ,le groupe accepte deux personnes indisciplinée, je  
  nomme « J.Lagouanere » qui ce mardi 5 Juin est venu discuter avec  
  nous, et ce pendant  1h30 sans prévenir sa femme.  
  Du coup nous lui avons créé un « park à Jacques » , à savoir un enclos  
  de 3mètres sur 2 autour de son camping-car avec interdiction de  
 sortir de ce périmètre sans l’ordre de sa femme !!! 
 

 Mercredi 6juin, votre serviteur est parti discuter à 11h50 discuter dans un  
camping-car et ne suis revenu qu’a 12h51. Cela m’a valu un retour tenu en laisse ( celle 
du chien de Jacques). Tout le monde me cherchait partout, et c’est grâce au S0S  
lancé au micro par M;Braga que j’ai regagné mes pénates ! 

  Demain, départ en bateau pour la visite des calanques et la cote bleue 
   avec escale sur l’’ île de Frioul.  
  Nous avons craint que René et Michel aient négocié avec  
  « Costa Croisières », mais ouf! Ce n’est pas cette compagnie. 
  Oui ,l’aller jusqu'à Marseille fut du grand folklore, en raison des creux 
  de 1m50 et un vent de force 6 avec des poussées à force 7.  
  Nous qui étions en haut du bateau nous avons été lavé gratuitement .  

 En voyant la tête de nos épouses, nous avions l’impression quelles 
 sortaient de la douche. Quant au retour, ce fut plus calme et nos 
 deux malades du matin rentreront dans la tranquillité. 
 Indépendamment de ces surprises, nous avons découvert  
 Marseille vu de la mer; son  vieux port, son port de commerce, 

  ses calanques, son château d’if. 
  Une grande particularité, pour mesurer la hauteur d’une  
  montagne par exemple,  le point Zéro se situe au bord de  
  la mer dans cette ville. 
  Afin de faciliter ce déplacement , ce matin nous avions  un 
  Bus de 56 Places , mais pour le retour ils n’était que 52 !!!! 
  De ce fait René a utilisé sa voiture pour ramener les 5  
  restants. 2 devant et 4 à l’arrière dont Denise qui s’est  

                                            retrouvée sur les genoux de  Doudou Mouffetard !  
                                            Mais rassurez vous il ne s’est rien passé. 



       Samedi 9 Juin, Visite en bus de Marseille 2ème ville de  
      France en population. 
      Du vieux port aux Avenues comme Le Prado, la rue de Rome,  
      la  Gare St Charles, La Canebière,le stade Vélodrome, le palais du Pharo,  
      la corniche,sans oublier la   « Bonne Mère « notre Dame de la Garde. 
 
      Dimanche 10 Juin , journée libre.  
       Malgré cela  ,sur une proposition de nos  
      organisateurs et une participation minime,  
      nous nous sommes retrouvés pour une  

  grillades partie et  pour finir la  
  journée,  puisque notre camping  
  jouxte le plateau de  tournage de  
 TF1 « Camping paradis » la photo du groupe fut effectuée. 
 
  Lundi 11 Juin:  Visite de  
 Martigues, ville aux façades  
 multicolores, la ville est  

traversée par une succession de ponts qui  
  enjambent les canaux.  
 Quelques particularités 
 ressortent, la maison en chapeau 
 de gendarme qui a servi entre  
  autre au tournage du film « La cuisine au beurre », mais la  
 particularité la plus probante est la pèche au « Muge ».  
        A l’aide d’un filet tendu dans la largeur du canal du nom de  

 « Calen », les femelles sont prisent pour récupérer les œufs ,  
 afin de les transformer en « Poutargue » ou caviar Provençal. 
 Après un excellent repas chez « Pascal », nous découvrons en  
 bateau le canal rejoignant Port de Bouc à l’Etang de berre. 
  
 MARDI 12 juin, Visite de  
 Fos sur Mer.  
 La ville est dominée par un  

       promontoire Rocheux sur lequel repose les  
        vestiges d’un château. Au 11è sicle la famille  
        Fos investit ces lieux pour en faire leur  
         résidence. L’église St Sauveur étant  
           implantée dans cette enceinte ou vivait  

     toutes les familles du village de l’époque.  
     Fos ést connu pour son  Port, son activité sidérurgique,  
     pétrochimique , minéralière.  
     Au pied de cette ville, les anciennes salines permettent le retour  
    d’une faune et d’une flore dont les Flamands Roses viennent  
     s’arreter. 
       



              Le soir notre ami René offrait un apéro musical,  
       un guitariste aux accords et chansons type Espagnol nous ont  
     permis d’admirer le talent de notre danseuse « Bernadette Hacquin ». 
         
                 Mercredi 13 juin, repas de clôture  

  arrosé d’histoires et chansons  
  de l’ami  « Doudou ». 
  Demain , fin du séjour par le  
  musée des santons au  
  Paradou. 
 
    
 CONCLUSION  de notre  philosophe contemporain  

    « Roger SACHS » concernant l’embonpoint de la plupart des  
      hommes:  Avec le temps que l’on a mis pour l’avoir cela serait bête  
      de le perdre maintenant. 
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