
       Lundi 7 Octobre 
 Visite du vieux Fos sur Mer . Découverte du Château de l’Hauture, » non  donné au 
rocher de Fos sur Mer », une tour de 14 m de haut qui servait de tour de guet, cons-
truction faite vers l’an 1200, dite rupestre. Des silos à grains en contrebas de l’édifice, 
visite panoramique de toutes les industries, suivi de la visite du musée avec reconstitu-
tion  en santons  des scènes du village: Place du village, manade, plage du casino, cimen-
terie Lafarge, joutes, campagne et alentours avec ramassage des olives, troupeaux, 
pinède, tout ceci réalisé par  des santonniers. 
     
 Mardi 8 Octobre 
  Départ sous le soleil pour la Manade du Mas de Pernes. 

Explications sur  les chevaux  de race Camarguaise (dont la robe 
devient totalement blanche à l’âge de 6 ans ), le  travail effectué 
avec les taureaux.  Nous voilà partis sur la charrette , à travers 
prés et sous bois à la rencontre des taureaux. Que de belles cor-

nes !!!! 
Les manades font partie de la confrérie Gardoise. 
Nous assistons au marquage d’un jeune bovin. Le 
marquage et coupage d’oreille sont spécifiques à 
chaque élevage. 
Notre organisateur René Fernandez est décoré 
de la devise de la manade. 
Présentation du travail avec les taureaux et présentation d’ALDO ( vieux taureau 
à la retraite) suivi du salut des gardians. 
  Il et temps de passer à table dans une salle splendide de la manade et déguster 

les Cuissots de taureau cuits à la braise. 
Après ce succulent repas, nous assistons au travail des raseteurs et appré-
cions leurs (beau jeu de jambes), au jeu camarguais du bouquet et de l’orange. 
 
Mercredi 9 Octobre 
   Visite du village des santons à Paradou. Après quelques soucis de parcours 
pour Certains nous voilà au paradis des santons (350 santons sur 500 m2 d’ex-
position), Toutes les scènes retracent l’époque de Pagnol. Tout de la vie en 
Provence y est   représentée ( Villa romaine, récolte de la lavande, travail des 
champs, les animaux,  les tartanes (barques à voiles) etc… C’est un réel plaisir. 

 
     Jeudi 10 Octobre 
   Départ à bord de l’Albatros pour une journée 
complète en mer et la visite des   Calanques. Nous 
traversons la réserve sous marines de 90 hectares. 
Plus de 10000  Îles ou îlots existent en Méditerra-
née , sont inaccessibles et servent donc de    Refuge 
aux espèces menacées. 
   Midi, escale à l’île du Frioul pour le repas avant de 
réembarquer pour la visite du vieux port. Le retour fût plus difficile la mer 

houleuse rappellera le Titanic à   certain, la douche était gratuite et l’appâtage fréquent.    
L’arrivée au port fût un soulagement.  
 
              Vendredi 11 Octobre 
   Journée libre, il fallait bien ça pour se remettre des émotions de la veille !!   
Une partie de pétanque a détendu les esprits et les angoisses. La soirée se Termine par le 
baptême de 2 nouveaux équipages et un repas pris en  Commun. 
 
                      Samedi  12 Octobre  
  Après une matinée libre, nous voilà partis pour une virée à Marseille. Notre chauffeur a 
mis l’ambiance avec quelques blagues. 

 

  

 

 

 



 
   Nous découvrons: Ste Victoire l’Estaque, la cathédrale Major, le palais du Faro, le vieux port, 
le fort St Nicolas, le quartier du Panier( plus belle la vie) et notre Bonne Mère. Que d’escaliers ! 
Heureusement il y a l’ascenseur…. 
  Nous voila repartis pour le centre ville, la Canebière ( non 

tiré de Canabis), le bar  de la Marine, l’abbaye St 
Victor, le fort St Nicolas et enfin le Palais Long-
champ. Petite halte sur le vieux port où nous 
sommes étourdis par la foule, et retour  au cam-
pement. 
 
   Dimanche 13 Octobre 
   Journée de repos . Visite aux puces de La 
Faussette pour les plus courageux,  et  Partie de 
pétanque pour presque tous. 
 

 Lundi 14 Octobre 
Départ pour la Venise Provençale . Malgré la pluie nous visitons les cabanons  des pécheurs qui pratiquent 

la pèche au Calen. Différents poissons y sont péchés; Muges, daurades 
pour fabriquer la Poutarde ( poudre d’œufs de poissons), spécialité de 
Martigues. Nous arpentons différents quartiers; quartier de l’île, miroir 
aux  
Oiseaux où des peintres tels que Gaugin, Van Gogh, Renoir ont pris modè-
les, la  Galerie de l’histoire , de la préhistoire au XX ème siècle, le port, la 
mairie construite sur pilotis, le théâtre des salins dont le sel était la  prin-
cipale économie ( plus de 220000 tonnes au 19 ème siècle), le palais des 
contes de Provence (d’architecture Médiévale)   ou on y pratique le festival 
des siestes du bout du monde. 
  Enfin voici le moment de la dégustation 

de fruits de mer. Le succulent repas au restaurant «  chez PASCAL » nous 
a permis de nous sécher. 
Le soleil est de retour et nous permet de faire notre promenade sur les 
canaux, à bord du CISAMPO;. Promenade sur le canal de Caronte avec son 
quartier industriel et Céréalier, l’entrée du port, avec sa tour VAUBAN du 
12ème siècle qui comprend un  fort et 8 canons. Notre petit tour en mer 
se termine, retour au camping et un repas   en commun terminera cette 
journée. 

    Demain c’est la dislocation, chacun regagnera son domicile dans l’atten-
te d’une   nouvelle sortie. 
      Merci à Denise et René FERNANDEZ qui  nous ont accueillis dans leur région.  
 
      Monique BROUILLAC et Odile MARTIN 
  

 

    


