SÉJOUR AUX SAINTES MARIES DE LA MER
Février - mars 2022

C’est pas la porte à côté pour des Messins, que de descendre aux Saintes Maries de la Mer, tout en bas. Mais bon,
on connaissait les organisateurs et on ne se méfiait pas, car on ne savait pas tout...
Deux jours après nous voilà arrivés, avec le GPS aux commandes et le Mistral en attente.
Presque 3 jours qu’il a duré cet infernal et bénévole souffleur, qui bossait même de nuit.
Lorsqu’il s’est enfin arrêté, le scrabble n’avait plus de secret pour notre couple fusionnel de 56 ans d’ancienneté..
Mot compte triple, etc .
Ensuite tout est rentré dans l’ordre dans cette Camargue, berceau du monde équestre et de la tauromachie.
Les activités les plus diverses étaient annoncées par Andrée Quirin, en présence de notre Président André
Grunewald et le Directeur de ce camping/village, au cours de l’apéritif de bienvenue offert par le club.
Marches, vélo, promenades à cheval, Musées, ou visite d’un parc ornithologique. Découverte de la ville, de ses
nombreux restaurants et commerces, sans oublier deux marchés hebdomadaires .
Soirée «Gitane», avec orchestre et danses, ou visite d’une manade avec promenade pédagogique en carriole et
repas chez l’éleveur d’un troupeau de 180 taureaux.
Deux repas ensoleillés à l’Espagnol et en excellente ambiance, ont contribué à la bonne entente du groupe.
Il faut ajouter que notre installation dans ce camping/village /trois étoiles, peu cher, et situé presque en ville, à
cinq minutes de la plage, était remarquable de confort.
Électricité gratuite et commodités de tous ordres, sur des emplacements de 100 m2.
Difficile de mieux faire, voyez-vous.
Mais ils n’étaient pas seuls nos deux organisateurs. Andrée et Marcel Quirin pour notre plus grand bonheur,
avaient recruté Nicolle et Michel Lallemand, aussi actifs et bronzés qu’eux, et ce pour toute la période de disponibilité du camping.
Autrement dit, du 17 Février au 24 Mars, ce qui leur a permis d’accueillir 80 équipages, pour un total de 100
semaines de séjour.
C’est pas rien que tout ça, surtout lorsqu’on se souvient qu’ils sont bénévoles.
Pendant votre séjour, n’ oubliez pas ARLES, qui a tant inspiré la peinture de Van Gogh. C’est une ville antique
classée à l’UNESCO avec ses ruines romaines et ses arènes. Elle mérite d’être visitée. C’est à 40 kms et y aller en
bus coûte 1 euro !
Andrée nous à parlé d’une possibilité de séjour en Octobre prochain. Pour en savoir davantage demandez lui, elle
est très sympathique et vous pouvez faire confiance à son équipe
Jean-François Hurth
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Qui a trafiqué le
vin du président ???

