
 
           

 
Chers Amis randonneurs, 
 
Juin 2022, la fête du Club, moment de partage et de convivialité avant la saison estivale. 
 
Le matin, nous vous proposons l’étonnante proximité entre le visiteur et la nature, dans le monde 
des oiseaux, le Parc Ornithologique du Pont de Gau. 
Nous serons accompagnés d’un guide le long des sentiers du parc pour observer et photographier 
de nombreuses espèces d’oiseaux, dans leur milieu naturel. 
Étang, marais, pelouses, roubines, roselières et sansouïres forment ce vaste espace de 60 
hectares entièrement consacré à la découverte de la nature et des oiseaux de Camargue.  
Seul le chant des oiseaux viendra interrompre le silence des lieux. 
 
L’après-midi Détente et Nature vous offre la visite guidée de l’Abbatiale de Saint-Gilles, un 
authentique joyau de l’art roman inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 

Attention !!! Pas de visite de la crypte par manque de temps. 

Une journée détente, nature et patrimoine à laquelle les conjoints des adhérents sont conviés. 
 
Nous irons nous restaurer au restaurant « Le Cours » à St Gilles. 
(Voir menu unique ci-dessous). Précisez vos allergies ou si vous souhaitez un repas végétarien. 
 
Pour la convivialité et la sécurité de tous, nous avons choisi le transport en bus. 
 

Rdv le samedi 25 juin 2022 à 8h15 précises pour un départ en bus. 
 
Sur le parking Géant Casino Prés d’Arènes devant Big M (côté gauche du magasin/côté ouest). 
Adresse : 504 Av. du Mas d'Argelliers, 34000 Montpellier  
 
Coût – Inscription : 
 

 La journée complète s’élève à 49,00€/personne avec une participation du club. 
 

 Merci de vous inscrire : 
 

 Avec paiement par carte bancaire sur Helloasso via notre site « detente-nature.fr »  
 

 Avec paiement par chèque à l’ordre de détente et Nature à remettre à un membre du 
bureau avec la fiche d’incription ci-dessous 
 

 ATTENTION Date limite d’inscription : 18 mai 2022.   

 

 Très Important : Il n’y a que 50 places réservées et possibles. 
 

 



Pour toute information complémentaire, vous pouvez contactez Monique ou un membre du bureau  

Mail : detentenature34@gmail.com 

Tél : 06 73 77 10 58 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
FICHE D’INSCRIPTION – FETE du CLUB – Samedi 25 juin 2022 

 
NOM……………………………………………... PRENOM…………………………………………… 
 
Sera accompagné(e) de Mme, Mlle, M........................................................................................... 

Allergies alimentaires (barrer la mention inutile) :    Oui                Non 

Paiement 49,00€ par le site via Helloasso (à privilégier). 

Ou par  

Chèque bancaire ou postal de 49,00€ x __= __ libellé à l’ordre de Détente et Nature. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
REPAS Fête du Club – Samedi 25 juin 2022 

 
 Menu unique pour le groupe. 

 
Restaurant « Le Cours » à St Gilles. 

 
*** 

Apéritif 
Kir de bienvenue ou vin blanc ou jus de fruits avec des cacahuètes et chips. 

 
*** 

Entrée 
Salade provençale (salade-anchois-œuf dur-olives vertes et noires). 

 
*** 

Plat 
Rouille de seiches provençales avec son riz de Camargue pilaf 

 
*** 

Dessert 
Coupe glacée 

 
*** 

¼ de Vin par personne. 
 

*** 
Café ou Thé ou Infusion 

 
*** 

Bon APPETIT à TOUS 
 

Si certaines personnes sont allergiques l’inscrire sur fiche inscription. Merci 


