Programme sortie Moulin de Daudet à Fontvieille (13)
Du 17 au 20 Septembre 2021
Notre amie Chantal PAULET vous a
u Paradou entre Arles
et Saint Rémy de Provence, au village des santons ou se trouve la plus belle exposition de
santons provençaux.
Adresse : 75 avenue de la Vallée des Baux, 13520 Paradou.
Coordonnées GPS N 43.720495 - E 4.777463
Vendredi 17 Septembre :
- A partir de 14H00 Arrivée des camping-cars,
- 17H30 Visite du village des santons,
- 19H00 Apéritif du Club et nuit sur le site (parking du "Paradou".

Samedi 18 Septembre:
- Départ
Huttopia à Fontvieile .
Adresse : rue Michelet - 13990 Fontvieille - Coordonnées GPS : N 43.72722 – E 4.71845

- Après-midi : Ballade pédestre en boucle de 3Km environ sur le sentier dans la colline
autour des moulins, accompagné d'une guide avec ses 2 ânes.

Dimanche 19 Septembre:
- Matinée libre,
-

.

Menu
Croustillant de chèvre chaud,
Filet mignon de cochon avec poêlée de grenaille au jus de thym,
Moelleux au chocolat avec boule de glace.
Café
- Après-midi : Visite libre du château de Montauban qui abrite le musée Daudet.

-Nuit au camping.
Lundi 20 Septembre:
- Départ dans la matinée.
Sont inclus dans la prestation:
- 1 Apéritif Club
- 1 Visite du village des santons (1H20 environ)
- 2 nuitées au camping "Huttopia"
- 1 Ballade pédestre guidée sur le sentier autour des Moulins
- 1 Déjeuner à la "Brasserie des Canisses"
- 1 Visite libre du musée de Daudet au château de Montauban

SORTIE « MOULIN DE DAUDET A FONTVIEILLE »
Rendez-vous sur le parking de « la petite Provence » le village des santons.
Visite de l’exposition : tous les métiers et toutes les activités typiques de notre
région sont représentés…c’est un voyage dans le temps ….il nous semble
entendre au loin les tambourins qui nous appellent pour une farandole…..
Apéritif convivial et copieux qui permet aux participants de se retrouver …ou de
faire connaissance.

Départ pour le camping « Huttopia » à Fontvieille : En pleine pinède, avec de superbes emplacements.
L’après-midi : balade dans la pinède à la découverte des trois moulins du secteur de Fontvielle.
Nous n’avons pas rencontré le curé de Cucugnan….Maître Cornille n’était pas dans son moulin….et l’Arlésienne était
comme toujours aux abonnés absents….
Par contre nous avons fait la connaissance de
Christel, notre charmante guide accompagnée de 2
petits ânes super gentils que nous avons promenés à
tour de rôle.
La balade a été agréable et instructive quant à la vie
de Daudet et de celles des meuniers et villageois de
son époque.
Le soir, Chantal nous à nouveau réunis pour finir les restes de l’apéro de la veille.
Le lendemain, rendez-vous au restaurant « la brasserie des canisses » qui nous avait concocté un repas sympathique.
L’après-midi : visite du château de Montauban
Cette belle demeure fut avant tout un lieu de repos et d'inspiration pour Alphonse
Daudet.
Le musée présente l'exposition permanente sur les découvertes archéologiques
médiévales du territoire.

Fin de notre incursion en Provence et merci à Chantal pour sa patience et sa gentillesse.
À bientôt pour de nouvelles découvertes….

