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Fête des Gardians à Arles 
Du 30 avril au 4 mai 2019 

Le 1er mai est la date anniversaire de la fondation de l’antique confrérie des gardians de 
Saint-Georges en 1512, la plus ancienne confrérie encore en activité.  

 
 

Jour 1  
Départ entre 4h00 et 6h00 

Déjeuner libre sur la route.  

Arrivée au village vacances à Martigues en fin de journée installation dans les chambres 

Dîner et soirée animée  

 

Jour 2 
Après le petit-déjeuner vous prendrez la direction d’Arles.  

Les festivités commencent par un rassemblement des gardians sur l’esplanade Charles de 

Gaulle, devant le kiosque. Une délégation ira rendre hommage à Frédérique Mistral sur la 

place du Forum.  

Ensuite les gardians à cheval défilent en ville, jusqu'à l'Eglise de la Major, siège de leur 

confrérie dédiée à Saint-Georges. Les gardians et leurs 

chevaux sont bénis au cours d'une messe en provençal.  

Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, Les gardians et le public se retrouvent aux arènes 

pour un grand spectacle provençal, les jeux de gardians. Les 

cavaliers et leurs montures rivalisent d'audace et dextérité 

tout au long de l'après-midi. 

Retour au village vacances pour le diner et la soirée animée. 
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Jour 3 
Après le petit-déjeuner vous partirez pour un voyage en 

plaine de Crau. Du delta du Rhône, la Crau est une plaine aride 

irriguée par canal de la Craponne permettant ainsi 

l’exploitation de fourrage réputé et l’implantation de ferme 

de vache et taureau camarguais : les Manades.  

L’accueil se fera par les Gardians. A bord d’une charrette 

tractée, vous visiterez la Manade Chapelle Brugeas, ses près, 

ses troupeaux et vous assisterez au triage d’un jeune anouble 

et son marquage au Fer de la Manade. 

Repas Camarguais  

L’après-midi se poursuivra en direction des Saintes Maries de la Mer, capitale de la 

Camargue. Pendant votre temps libre vous pourrez vous promener sur le rivage, et 

déambuler dans les rues piétonnes jonchées d’échoppes hautes en couleurs.  

Dîner et soirée animée au Village Vacances.  

 

Jour 4  
Après le petit-déjeuner, départ en direction des Alpilles, 

relief avant le grand delta du  Rhône. Entre Crau, Camargue, 

Durance et au cœur du Pays d’Arles, le parc des Alpilles est 

imprégné d’une profonde tradition rurale. Ces fêtes rythment 

la vie des villages tout au long de l’année, souvent liées encore 

au calendrier agricole, célébrant les saisons et les récoltes 

(moissons, olivades, vendanges).  

La matinée débutera par la découverte du célèbre moulin qui 

inspira les lettres d’Alphonse Daudet. La rencontre d’un oléiculteur conclura la demi-

journée. Patrick du Mas de l’Ange vous accueillera pour vous parler de son travail et de sa 

culture. Une dégustation des produits fait maison vous sera proposée.  

 

Déjeuner provençal au restaurant « La Ripaille ».  

 

En début d’après-midi, vous reprendrez la route en direction des Baux de Provence. Vous 

commencerez par la visite de la cathédrale d’images. Dans cette ancienne carrière de 

pierre blanche dont ont bénéficié les constructeurs du village 

des Baux de Provence, commence en 1977 la diffusion de 

spectacles audiovisuels sur ces immenses murailles rocheuses,  

sur les murs et les plafonds. Découvrez l’œuvre d’artiste 

peintre.  

Vous poursuivrez votre après-midi dans le village des Baux de 

Provence. Plus beaux villages de France, promenez-vous dans 

ce village provençal, petites places, terrasses ombragées, rue 

étroites et échoppes sentant la Provence.  

Diner et soirée animée au village vacances.  
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Jour 5  
Petit déjeuner et départ pour votre région.  

Déjeuner libre sur la route.  

Retour à destination.  

 

 

Prix par personne : 580€ 
 

Ce prix comprend : le Transport en autocar de Grand Tourisme, l’hébergement en village 

vacances, la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, les visites 

mentionnées.  

 

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (+60€), l’assurance 

annulation (+14.50€ par personne).  

 

 

Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 
avant votre départ. 

 


