A la rencontre des gardians en Camargue
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VOTRE VOYAGE
Une invitation à vivre au rythme de la passion des gardians, ces cavaliers installés au sein des étendues sauvages de la
Camargue. Comme eux contemplez ces paysages préservés, où les hommes doivent caler leurs pas sur celui des bêtes. Vous
aurez comme guide un Manadier (éleveurs de taureaux), qui vous offrira l’occasion de cavaler sur les traces de ces éleveurs
camarguais.
En participant ne serait-ce que quelques jours au quotidien de cette communauté, impossible de repartir sans devenir
comme eux, des amoureux de cette région sauvage et libre.

2

LE PROGRAMME

Jour 1 : Arrivée en Camargue

Arrivée dans la Manade (ferme de taureaux), cette grande
propriété d’élevage située au cœur du Parc Naturel de Camargue.
Installez-vous dans votre gite situé sur l’exploitation, l’occasion
d’une première introduction à la vie rustique sur ces terres de
Camargue. Vous serez en autonomie dans votre gîte avec cuisine,
en pleine nature et entourés de chevaux. Selon votre heure
d’arrivée, et après le déjeuner, attribution des chevaux, mise en
selle et départ pour une balade sur la manade afin de faire
connaissance avec votre monture. Durant le séjour vous partagerez
vos déjeuners avec les gardians et manadiers et le soir, votre hôte
vous indiquera les bonnes tables et épiceries des environs pour
déguster ce terroir de la Camargue, telle que la gardianne de
taureaux ou bien encore des poissons et coquillages locaux.
Dîner libre et nuit au gîte.

Jour 2 : Un métier de passion
Aujourd’hui vous découvrirez la monte gardiane et serez initié au
travail avec les taureaux et les chevaux de Camargue. Votre hôte
vous fera côtoyer les traditions des gardians, avec en toile de fond
leur liberté chérie. Vous commencerez votre immersion par la visite
de l’élevage et passerez derrière l’enclos, où s’organise toute
l’opération, on y prend soin de ces taureaux fougueux, on les
nourrit et observent leurs cornes qui font toute la différence.
Retour au gîte pour le dîner libre et la nuit.

Jour 3 : Comme un bandido
Ce matin, observez de nouveau la rencontre unique entre gardian
et chevaux lors d’une initiation à la manipulation des taureaux, à
cheval, dans ces immenses pâturages.
Le cheval est l’allié indispensable du gardian pour rassembler et
conduire la manade (troupeau de taureau). Tel le cavalier d’un jour,
vous pourrez les accompagner à trier les taureaux et choisir ceux
qui partiront à la course dans les arènes de cette capitale des jeux
taurins.
Chapeau sombre sur la tête, chemise camarguaise de rigueur, le
gardian est mis à rude épreuve pour contenir les taureaux toujours
prêts à s’échapper. Vous profiterez ensuite d’un moment avec les
gardians en partageant leur déjeuner, fait de plats traditionnels.
Plus tard, vous pourriez profiter d’aller à la plage à cheval,
seulement accessible aux manadiers et leurs invités. Profitez de ces
sites exceptionnels d’une beauté sauvage, quadrillés de rizières et
de marais salins. En fin de journée vous vous émerveillerez d’un
coucher de soleil sur la plage, dans ce cadre de carte postale.
Retour au gîte pour la nuit. Dîner libre.
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LE PROGRAMME
Jour 4 : En pleine nature

Jour 5 : Les adieux

Aujourd’hui, en fonction du calendrier de la manade, vous pourriez
être invité à participer aux grands rassemblements de troupeaux en
semi-liberté sur des centaines d'hectares, en compagnie d'une
équipe de gardians des exploitations voisines. Autrement, vous
profiterez de cette journée pour perfectionner votre monte de
gardian et votre équitation de travail.

Réveil au gîte. Profitez d’une randonnée équestre dans les environs,
sur des chemins encore inconnus, puis il sera temps de faire vos
adieux aux propriétaires et aux chevaux du domaine. Après avoir
suivi le quotidien de ses nobles éleveurs, impossible de repartir
sans une prise de conscience de la patience de ces travailleurs de
l’ombre, pour veillez au bétail et à la tradition.

Après le déjeuner à la manade, au choix, détente dans ce cadre
idyllique et profiter d’une balade au parc ornithologique pour
observer les autres rois de Camargue, les flamants roses qui
colonisent les marécages et qui viennent compléter les images
traditionnelles de cette terre au parfum de liberté.

Départ vers la gare d’Arles ou de Nîmes au choix ou bien
continuation des découvertes de cette région.

Dîner libre et nuit au gîte.
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COMMENT RÉSERVER ?
Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…

Nombre de voyageurs

Prix par voyageur (hors vols internationaux)

1
2
3
4
5
6 ou 7
8

879 euros
789 euros
680 euros
660 euros
640 euros
630 euros
620 euros
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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 nuitées dans le gîte de séjour en chambres single, double, triple ou quadruple, salle de bains commune ou similaire selon la disponibilité
Les petits-déjeuners et déjeuners à la manade faits de plats traditionnels du jour 1 au jour 5
Les activités mentionnées et travail d’équitation
Les services des gardians accompagnateurs durant les activités
Les transferts A/R de la gare d’Arles ou de Nîmes
Le wifi accessible dans la Manade
Le prêt sur place de l’équipement d’équitation requis
Les entrées aux arènes
Les taxes touristiques
L'assistance Odysway 24h/24 et 7j/7

Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux ou billets de train
Les dîners du jour 1 au jour 5
Les transferts aéroports A/R sur demande
Les pourboires
Les boissons non mentionnées
L'assurance annulation et l'assistance médicale
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FAQ
Comment se déroule l’expérience avec le manadier ?
Vous serez accueillis par les propriétaires du gîte, qui dirige aussi la
manade, l’élevage de chevaux et de taureaux. Ils ont une grande
connaissance de l’univers de la tradition taurine en Camargue. Il se
feront un plaisir de vous initier et vous introduire à son monde, lors
de balades à cheval, ou bien lors du travail du bétail avec les
gardians. Vous pourrez les observer vivre de leur passion pour leurs
bêtes et la nature sauvage qui l’entoure. Cette expérience de
découverte est étalée sur 5 jours avec les activités mentionnées
incluses par jour. Les repas du soir sont libres.

Que vais-je manger durant ce séjour ?
Pendant cette expérience, vous serez accueillis dans un gîte
rustique de 1 à 5 chambres. Les petits-déjeuners et déjeuners sont
inclus, et élaborés avec des produits locaux en table d’hôte. Votre
hôte se fera un plaisir de vous fournir une liste de restaurants et
épiceries délicieuses aux alentours. Dans la mesure du possible,
merci de préciser vos allergies et règles alimentaires en avance.

Dois-je être un bon cavalier ?
Le contact avec les taureaux impose d'être un cavalier à l’aise en
randonnée équestre durant plusieurs heures, maîtrisant les trois
allures. Les enfants dès 15 ans peuvent participer aux activités s’ils
sont accompagnés d’un parent cavalier. Il vous sera demandé de
panser, seller et desseller votre cheval. Il est prévu 5 à 7h de cheval
par jour (Jours 2 à 4).

Que faire autour du gîte ?
Le gîte se situe à 15 km de la mer et du parc Ornithologique du Pont
de Gau, à 20 min de route respectivement d’Aigues-Mortes et Arles,
des villes médiévales et historiques à ne pas manquer. En outre, vous
serez en pleine nature pour profiter de balades et de la plage. Vous
pourriez également profiter de cette région viticole de vins de sable
de Camargue.

Quelle est la meilleure période pour visiter la Camargue ?
Préférer la période de mars à novembre pour bénéficier d’un climat
idéal.
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LES CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un conseiller
Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
• Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage
• Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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✓ Quoi emporter avec vous pour ce voyage ?

Le matériel équestre vous sera fourni, mais vous pouvez utiliser le votre également pour des raisons
d’hygiène. Pensez bien à emporter un chapeau, de bonnes chaussures tout terrain, votre maillot et
un anti-moustique. Si vous en possédez, merci d'apporter vos éperons à molette ou classique (type
prince de Galles). Le port du casque est fortement conseillé, voire obligatoire.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie !
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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