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La Provence entre tradition et 

histoire 

 
Durée : 4 jours / 3 nuits 

 

Ce séjour scolaire allie de nombreux thèmes pour des moments délicieusement 

pédagogiques et ludiques à la découverte de la Provence : suivez les plus belles voies 

romaines pour un saut dans le passé à Arles ou Nîmes ; admirez la fabuleuse diversité de la 

faune et de la flore au parc naturel régional de la Camargue et observez les gestes 

ancestraux de la région dans un Mas typique ou dans une manade traditionnelle. 
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La région :  

Paradis entre terre et mer la Provence est une région de contrastes, où cohabite 

parfaitement plages, montagnes, canyons, histoire et tradition pour satisfaire tous les gouts. 

Terre de charme et de douceur elle vous accueille dans ses près de lavande à perte de vue 

ou au milieu d’un champ d’olivier à la recherche de cigales. Elle vous impressionne par ses 

monuments si plein d’histoires et de légendes, dans ses musées riches et divers et vous 

enchante par ses traditions toujours portées avec fierté par ses habitants. La Provence, son 

soleil méditerranéen, sa gastronomie et sa douceur de vivre ont hâte de vous dévoiler tous 

ses secrets !  

 

Jour 1 : Premiers pas dans la région  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matinée sera consacrée à un site d’exception, le Pont du Gard, sur les traces des romains 

pour une visite guidée sur le thème de l’eau et de l’histoire dans un cadre magnifique. 

Pique nique tiré du sac. 

Après-midi visite de Nîmes, cette cité romaine installée sur la « Via Domitia » célèbre pour sa 

Tour Magne qui domine les jardins de la Fontaine, sa Maison Carrée ou son Amphithéâtre de 

deux étages édifié en l'an 70 de notre ère environ, toujours en usage pour des concerts et 

des corridas. 

Installation à votre hébergement. 

Dîner et logement. 
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Jour 2 : Charme et tradition autour d’Arles 
 

Départ pour le Vieux mas, ce parc de 3 hectares réunissant animaux de la ferme, artisans 

passionnés ayant gardé les gestes d’autrefois, activités et spectacles. Une jolie immersion 

dans la Provence d’autrefois. 

Panier repas. 

Visite guidée de la ville 

d’Arles et de ses nombreux 

monuments classés au 

patrimoine mondial de 

l’Unesco. Charmante ville 

ayant inspiré Van Gogh ce 

fut autrefois la capitale 

provinciale de la Rome 

antique et elle en garde 

encore les vestiges tels son 

amphithéâtre, son théâtre 

antique, les thermes de Constantin, les cryptoportiques ou le cloître Saint Trophime. 

Retour, diner et logement. 

  



- Déesse Incoming – Artisan de vos émotions – 

 
  

 

Jour 3 : Autour des animaux de la région 

 

Découverte de la Manade de Cavallini où d’intrépides cavaliers vous expliqueront leur mode 

de vie traditionnel à l’assaut de troupeaux de taureaux. Démonstrations, jeux et visites en 

charrette seront au rendez-vous. 

Panier repas. 

Direction la Camargue pour le parc ornithologique de Pont de Gau. Venez partager l’intimité 

de la faune sauvage dans un milieu naturel de 60 hectares. Les sentiers circulent à travers 

marais, étang, roselières, pelouses, sansouïres, roubines... la diversité des habitats favorise 

la présence d’un grand nombre d’espèces d’oiseaux, sédentaires ou migrateurs. Tout a été 

imaginé afin de faciliter l’observation de plusieurs centaines de flamants roses, hérons, 

cigognes, aigrettes, canards, sarcelles, passereaux et autres petits échassiers. 

Retour, diner et logement. 

Jour 4 : Camargue culturelle 

 

 
 

Petit déjeuner. Visite des Salins d’Aigues 
mortes. A bord d’un petit train arpentez les 
paysages rosés par le sel et apprenez tout 
sur sa fabrication grâce au chauffeur-guide. 
Arrêt au pied de la camelle de sel avec 
accès au sommet pour une vue 
panoramique d’exception. 
 
Panier repas. 

Après-midi à Aigues Mortes, la médiévale 

de Camargue. Suivez le guide dans ses mystérieux donjons et remparts puis dans ses ruelles 

ensoleillées. Cette cité ressurgissant du Moyen Age est une merveille à découvrir, pour 

petits et grands.  

Départ en fin d’après-midi, pause pour le diner et retour. 


