Nous étions 54 le jeudi 19 avril matin à 7h15, sous un soleil prometteur
d’une journée estivale, pour l’embarquement dans un car
Transprovence.
Après 1h30 de trajet, nous attendons 9h, l’ouverture du parc
ornithologique du pont de Gau.
Nous nous divisons rapidement en 2 groupes pour une visite guidée du
parc de 2h. Dès les 1er pas c’est une profusion d’oiseaux :
-

Un couple de hiboux Grand Duc nous accueille, la femelle blessée
à l’œil ne peut plus voler en milieu naturel mais cela ne l’empêche
pas d’avoir des petits, nous apercevons de manière fugitive un bébé
entre ses plumes.

-

Quelques mètres plus loin ce sont des centaines de flamands qui
attendent au bord de l’étang. Mais qu’attendent-t-ils ? Le guide
de notre groupe nous dit de patienter un ¼ d’heure et nous aurons
une bonne surprise.

-

En attendant nous pouvons admirer perchés sur les arbres diverses
espèces de hérons (hérons cendrés, grands hérons, grandes
aigrettes, aigrettes garzettes, et même un IBIS sacré qui va nous
survoler.

-

N’oublions pas les canard et ragondins.

L’heure est arrivée nous entendons le bruit d’un petit tracteur, les
flamands roses ont aussi entendu. C’est caquetages assourdissants dans
la troupe. Les employés du parc jettent quelques pelletées de riz à coté de
nous. Tout à coup le départ du marathon est lancé, tous les flamands
traversent l’étang pour venir profiter du repas. Nous pouvons alors
admirer toutes les couleurs roses, rouges et noires des ailes de nos
nouveaux amis. Quelques ados au plumage encore grisâtres arrivent
plus doucement (décidément les ados seront toujours des rebelles)
Après une petite pose sur les bancs autour de l’étang nous repartons pour
notre promenade et un beau lézard vert nous regarde passer d’un œil
impassible, nullement effrayé par toute cette troupe d’humains.
Merci à nos deux guides , avec leurs commentaires éclairés ils nous ont
fait partager pendant 2 heures leur passion pour la faune et la flore de
Camargue.
Il est déjà 11h45 et nous repartons pour Les Saintes Maries de la mer
pour prendre notre repas.

Nous sommes accueillis dans la Brasserie des arènes, entièrement
réservée pour Forme et Détente, où nous pouvons déguster
l’incontournable gardianne de taureau.
Repas terminé et pose pipi effectuée Jennifer de l’OT nous rejoint pour
une petite visite commentée de la ville :
-

Nous débutons par un petit historique avec la légende de l’arrivée
des Saintes : Marie Madeleine, Marie Salomé et Marie Jacobé,
embarquées de force dans une barque sans voiles ni rames avec
quelques compagnons et compagnes dont Sarah qui deviendra La
Sainte noire des gitans, Lazare le ressuscité et son frère qui
deviendra saint Restitut

-

La croix Camarguaises qui représente les trois vertus théologales :
- La Croix pour la Foi,
- L'Ancre pour l'Espérance,
- Le Cœur pour la Charité
Les 3 extrémités de la Croix sont terminées par des tridents
représentant les gardians et l'âme camarguaise.

-

Petite explication sur les cabanes typiques des gardians et nous
partons pour la visite de l’église avec une montée d’une
cinquantaine de marches pour aller sur le toit admirer le
panorama.

Notre guide nous libère et nous profitons d’une petite heure pour
déambuler dans les ruelles et profiter d’un peu de repos autour d’un
verre à la terrasse d’un bar avant de reprendre le car pour le retour.
Merci Beaucoup à Aline qui nous a, encore une fois, concocté un très
beau programme pour une journée parfaite avec soleil et chaleur au
rendez-vous.

Rémi

