
Co-organisé par 

                                                                            
 

FICHE  D’INFORMATIONS  PREALABLES 
 

                                                                     

   LA GRANDE-MOTTE et la CAMARGUE 

(8 jours - 7 nuits) 

Du samedi 09/05/2020  au samedi 16/05/2020 

Randonnées en étoile - lieu : la Grande-Motte (34) 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

La Grande-Motte : Incroyable environnement architectural : qu’il plaise ou non, il ne laisse pas indifférent 

et a le mérite de transmettre l’idéal visionnaire de Balladur, son architecte. 

La Grande-Motte c’est aussi une vraie conscience de la préservation de ses espaces naturels, du Ponant, 

au golf, en passant par la presqu’ile du Ponant et ses pinèdes. 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

Séjour ouvert à tous nos adhérents Amberando à jour de leur licence.  

Nombre minimum de participants 30  -  nombre maximum 45 
 

Séjour réunissant 2 groupes : rando santé (15 à 20 pers) et rando à rythme normal (15 à 25 pers), 

permettant aux adhérents de différents niveaux de se rencontrer pour certains et de mieux se connaitre 

pour d’autres. 
 

Les randonnées sont adaptées pour chaque groupe. Les visites seront communes. 
 

Organisateurs et responsables du séjour : Marie-Noëlle PUGET et  Marie-Louise FOURNEYRON. 
 

Accompagnateurs du séjour : 
 

Pour la Rando Santé : C. LEYDIER (breveté fédéral et rando santé), H. GACHON (SA1 et rando santé) 

Pour la rando à rythme normal : M. L. FOURNEYRON (SA1), J.CHAPPAT (SA1) et R. GACHON (SA1) 
 

Déplacement : covoiturage 
 

Hébergement : en village club - Cap Vacances (en chambre couple ou 2 lits, avec petit déjeuner et dîner en 

demi-pension : www.capvacances.fr - la grande motte. 

186 avenue de Melgueil 

34280 LA GRANDE MOTTE 

Tél : 04.67.56.41.40 

 

D’autres structures d’hébergement équivalentes peuvent être proposées en cas de nécessité. 
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Programme  
 

Ce programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état physique des participants. 

(Des randos de substitution et des visites seront proposées). 
 

Jour 1 : 
 

Covoiturage Ambert-La Grande Motte……375 km par l’A75 – temps de trajet…  4 heures 15  

RDV  au centre de vacances à 18 h. 
 

Jour 2 : 
 

Départ du centre à 8 h 30  et cela tous les jours. 

 

LE GRAU DU ROI ……………………………………à …10 mn…………………07 km 
- Rando santé………………………………………………….. 8 km   sans dénivelé 

- rando rythme normal…………………………………… …..16 km sans dénivelé. 

Départ du parking de la plage de l’Espiguette – « les Baronnets » (tarif du parking 6 € la journée par voiture). 

 

Station balnéaire réputée, le Grau-du-Roi doit sa renommée à son pittoresque port de pêche, à ses belles plages 

de sable fin et à son vaste port de plaisance : Port-Camargue bordé de marinas, avec ses 4600 places 

est l’un des plus grands ports de plaisance d’Europe. 

 

La plage de l’Espiguette constitue l’un des plus beaux systèmes dunaires du Nord du bassin Méditerranéen. 

C’est un milieu naturel sensible à forte valeur écologique. Il recèle une flore et une faune particulières, c’est 

pourquoi le conservatoire du littoral assure la protection d’une partie du site. 

 

A la fin de la rando temps libre. 

Option : visite du Grau-du-Roi. 
  

Jour 3 : 
 

A l’intérieur des terres. 

 

 SAUSSINES ………………………………………… à….30 mn ………………. 30 km 
« Sur les traces des romains et des capitelles » 

A la sortie de la Grande-Motte suivre les panneaux direction…. Lunel ensuite…. Sommières et…. SAUSSINES. 

      - Rando santé  - rue Neuve à droite du parking………………10 km - 40 m + 

- Rando rythme normal………………………………………… 16 km - 40 m + 

- Randos au départ du parking de l’école  de Saussines (à l’entrée du village  prendre à gauche le panneau 

école). 

 

A la fin de la rando temps libre 

Option : visite du village de Sommières. 

 

Sommières, cité médiévale, lovée au bord de la Vidourle, est la première commune gardoise à décrocher ce 

Sésame : la marque « Petites Cités de Caractère ». 
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Jour 4 : 

 

SAINTES-MARIES DE LA MER…………………………………à…40 mn……………….  40 km 

Journée repos avec la découverte de la Camargue. 

Le matin visite du centre ornithologique du Pont de Gau où nous avons RDV de 9 h 30 à 11 h 30. 

A midi, repas chaud avec l’incontournable riz camarguais et sa gardianne de taureau pris au Mas de Layalle qui 

nous proposera de découvrir le travail  des manadiers avec des animations avec des taureaux et chevaux (visite 

en calèche). 

 

Au cœur du parc naturel régional de Camargue, le parc ornithologique de Pont de Gau vous invite à partager 

l’intimité de la faune sauvage. 

L’atout de ce parc, c’est l’étonnante proximité entre le visiteur et la nature : ici, ce sont les hommes qui se fondent 

dans le monde des oiseaux !  

Le parc abrite également un centre de soins de la faune sauvage qui reçoit chaque année environ 500 oiseaux 

blessés. 

Les Saintes-Maries de la Mer s’érigent en capitale pour qui s’éprend de la Camargue, envoûté par sa beauté 

sauvage, sa culture et ses traditions vivantes et authentiques. 

 

En fin de journée temps libre 

Option : visite du village des Saintes-Maries-de-la-Mer 

              Ou visite  de « La maison du riz » mas de la vigne   (entrée 4 €) –  

                   13123 - ALBARON  tél : 06.31.03.40. 

 

 

Jour 5 : 

 

VIC LA GARDIOLE - PALAVAS LES FLOTS…………………………à …20 mn………………23 km 
Rando « Les Aresquiers » à VIC LA GARDIOLE 

Randonnée commune aux 2 groupes sans dénivelé……………………………………. 10 km au départ du parking des Aresquiers. 

 

Vic-la-Gardiole est situé entre garrigue : le massif de la Gardiole, et mer : la Méditerranée. 

Découvrez l’Eglise Sainte Léocardie XIIème S, qui domine le village, véritable vaisseau de pierre et bijou du Moyen 

Age. Découvrez le Bois des Aresquiers « une forêt les pieds dans l’eau », subtil mélange d’une flore et faune 

originales et variées. Découvrez et dégustez le Muscat, célèbre et délicieux nectar qui s’épanouit sur des vignobles 

situés sur les coteaux du Massif de la Gardiole Terroir de Muscat aux deux appellations protégées : Muscat de 

Mireval et Muscat de Frontignan 

Cette balade dépaysante longe l’un des plus grands espaces protégés du littoral. Après avoir côtoyé les flamants 

roses, l’itinéraire s’enfonce dans une remarquable pinède emplie d’odeurs. 

 

En fin d’après-midi  temps libre.  

Option : visite de l’ancienne Cathédrale de Saint-Pierre de Maguelone. 

Pour les randonneurs qui désirent marcher un peu plus à partir du parking il y a possibilité de faire 

2 autres kilomètres en longeant des étangs. 

Visite gratuite - parking à 300 m de l’entrée. Cette ancienne Cathédrale ainsi que les vignes attenantes sont entretenues par 

une association type C.A.T.,  sur place il y a de quoi se restaurer et boire. 

 

Dans un écrin de verdure entre mer et terre se dresse l’imposante cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Maguelone 

Des XII et XIII ème siècles, témoignage majeur de l’art roman. 
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Jour 6 : 

 

AIGUES- MORTES……………………………………………………………à ….10 mn……………12 km 
Le matin visite guidée en petit train des salins du midi (La Baleine), 

Parking à droite sur la D 979 en passant par le centre du Grau du roi 

 

Embarquez à bord du petit train pour un voyage de plus d’une heure au cœur du Salin 

Partez à la découverte des tables salantes, du fabuleux sel de Camargue et de ses eaux roses qui rendent le lieu 

magique et exceptionnel. 

 

Possibilité de pique-niquer sur le parking (gratuit) des Salins …..Ou du parking (payant P5) à droite à l’entrée d Aigues-Mortes, 

d’où partiront les 2 randonnées. 
 

Rando santé ……………………………………………………………………………………………..2 km autour et dans Aigues-Mortes. 

Rando à rythme normale……………………………………………………………………….. 12 km le long du canal du Rhône à Sète. 

 

Au cœur de la Camargue, la cité d’Aigues-Mortes présente une allure de forteresse médiévale avec ses remparts, 

ses portes fortifiées et ses tours, bâtie par Saint Louis au XIIIe s pour développer le commerce en Méditerranée 

 

En fin d’après-midi temps libre. 

Option : faire le tour des remparts (1 km) 

 

 

Jour 7 : 

 

LA GRANDE MOTTE  (dernier jour au départ du centre de vacances) 

Rando santé……………………………………………………………………………………………. 10 km 

Rando rythme normal…………………………………………………………………………….. 14 km 

 

Nous randonnerons dans cette ville composée à 70% d’espaces verts ce qui est un record en Europe. 

Tout est fait pour s’y déplacer à vélo ou à pied avec de jolies passerelles et allées verdoyantes. 

Nous profiterons de la fraîcheur des pins, de la mer et des étangs. 

   

En fin d’après-midi temps libre. 

 

 

Jour 8 : covoiturage et retour à Ambert après le petit-déjeuner.  
 
 

 

Tarif définitif par personne en demi-pension : chambre double……400 €/pers. 

                                                                      Chambre individuelle…… 512 €/pers. 
 

Ce tarif comprend : 

- hébergement en demi-pension (petit-déjeuner + repas du soir + vin + café   

- la journée découverte Camargue, manade-repas  et visite guidée du parc ornithologique. 

                                      - les frais de dossiers (Immatriculation tourisme et Amberando) 

                                      - les taxes de séjour  

                                      - la garantie assistance-rapatriement (incluse avec votre licence IRA). 
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Ce tarif ne comprend pas :     

                                                 - les pique-niques 

                                                 - Les assurances facultatives (annulation-interruption, bagages) 

                                                 - Les dépenses à usage personnel 

                                                 - Les covoiturages, péages, parkings à régler directement à votre     

                                                   chauffeur  - Ambert - la Grande Motte… 750 km par l’ A75… sur place 250 km. 

                                                   (à titre indicatif – estimatif  Ambert - la grande Motte 300 € par véhicule -   

                                                   sur place : 100  € par véhicule + frais de péage et parkings). 

 

Tout ce qui n’est pas mentionné comme « compris ». 

 

 

Inscription et conditions de paiement : 

 

Préinscription obligatoire avant le 30  novembre 2019   auprès de : 

 

Marie-Noëlle PUGET 

10 rue des jardins 63990 JOB 
Tél : 06 42 67 73 04  ou  

Mail : mnpuget@orange.fr 

 

     

Les places sont limitées à 20 pour  la rando santé et 25 pour l’autre groupe  et seront retenues selon 

l’ordre chronologique d’inscription. 

 

Dès la liste des préinscrits connue, nous vous communiquerons les conditions de vente, les documents 

liés  aux assurances facultatives et les conditions d’annulation détaillées  « Amberando » pour votre 

inscription définitive avant le 15 décembre 2019. 

    

                                 1 er versement valant inscription 140 € (+options assurances) avant le 15/12/ 2019. 

                                 2 ème versement : de 260 € ou 372  € (ch. indv.) avant le 08/03/2020. 

                                  

        Les chèques seront libellés à l’ordre d’Amberando et adressés à l’organisatrice du séjour. 

 

Nom et Adresse postale : 

Marie-Noëlle PUGET 

10 Rue des jardins 63900 JOB 

 
 

  

Conditions d’annulation du séjour : 

- Si vous avez souscrit l’assurance annulation, contactez ffrandonnee@grassavoye.com dans les 5 jours. 

- Si vous n’avez pas fourni de remplaçant reprenant le contrat, il sera retenu pour toute annulation de séjour à 
moins de 60 jours avant le départ 50 % du séjour, 75% à moins de 40 jours et 100 % à moins de 30 jours. Les frais 
de service pour la réservation des prestations (avion, train, hébergement, visites…) sont dus à 100% dès la 
signature du contrat. Aucun remboursement en cas d’interruption de séjour. 
Les frais de dossier et d’assurance ne sont pas remboursés.   
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