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Dimanche 29/12 

Arrivée à Aiguës Mortes sur l'aire privée " Les Poissons d'Argent " vers 11hs 
Le propriétaire nous accueille et nous fait stationner sur son beau terrain. 
En attendant tous les équipages, nous aidons Marie-Christine et Gérard à préparer l'apéritif. 
Lorsque tout le monde est réuni, nous faisons connaissance avec les nouveaux dont je fais partie. 
Tout le monde se régale avec les charcuteries, fromages, toasts de toutes sortes, tomates grappe... 
etc. un grand choix de boissons nous sont proposées. Christiane C nous offre le dessert, des 
bugnes faites "maison" et des nougats de Montélimar. 
Après-midi libre, les hommes entament une partie de pétanque, les dames discutent au soleil. 
 
Lundi 30/12 
Départ pour Aigues Mortes en covoiturage. Stationnement sur le parking du centre-ville. Nous nous 
promenons dans les petites rues pavées très pittoresques où tous les commerçants ont sorti leurs 
étals. 
Vers 11h, visite guidée des remparts d'où l'on peut admirer la ville et de la tour de Constance qui 
nous a particulièrement intéressée, construite au XIIIème, elle a servi de prison aux Templiers et au 
XVlllème siècle à des femmes protestantes dont la célèbre Marie Durand... 
Bon repas très convivial dans une pizzeria du centre-ville. 
L'après-midi, promenade en bateau sur les canaux de Camargue avec une halte dans une manade 
où nous avons assisté à une course de chevaux et à un triage de taureaux. Très belles prestations !  
Retour en bateau à Aigues Mortes. Nous rejoignons les camping-cars et rentrons sur l'aire, tous 
contents de cette belle journée. 
 
Mardi 31/12 
Départ pour le Cabaret " Rivera Show " de Villetelle et installation sur un terrain que nous a 
gentiment prêtés le directeur. 
Après-midi de repos, sieste pour certains en attendant "le grand soir" !... 
Promenade pour les dames à la découverte des environs du Cabaret, certaines, plus courageuses 
iront jusqu'au village...Le soleil est de la partie ! 
Les hommes se mettent à la pétanque. Préparation pour la soirée qui débutera vers 21h 
Nous sommes accueillis par de charmantes femmes superbement habillées et maquillées, plus tard, 
ce sont elles qui feront le show !... 
Après un apéritif servi avec des amuse-bouche, un chanteur prend place sur scène pour un long 
moment festif avec danse du public. 
Le repas-spectacle commence, vient le tour de nos "belles femmes" qui vont danser, chanter, 
raconter des blagues etc...Seule, à 2 ou à 3. 
Nous avons eu droit entre autres, à une Céline Dion plus vraie que nature qui chantait divinement 
bien en direct ainsi qu'une Line Renaud très ressemblante. 
Le repas est excellent, les serveurs nous apportent du vin, les plats se succèdent entrecoupés de 
danses et du spectacle. 
A minuit, la musique s'emballe, les lumières changent, tout le monde crie se lève, s'embrasse, les 
serveurs distribuent des chapeaux, on danse avec plus d'énergie... 
Le dessert arrive accompagné du champagne, nous trinquons à l'année 2020 qui commence... 
La dernière partie du spectacle à été particulièrement émouvante, nos belles dames transformistes 
montent sur scène et nous annoncent un numéro exceptionnel... Lentement, elles enlèvent leurs 
perruques, leurs robes, leurs faux seins, leurs chaussures à talons, leurs maquillages à l'aide de 
serviettes puis se retournent et réapparaissent en caleçon... 
Nous avions des HOMMES devant nous !!! 
La nuit se poursuit, des friandises circulent sur les tables, les danses continuent...Nous rentrons 
enfin, il est 4 heures du matin ! Nuit Magique ! 
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Mercredi 1er janvier 2020 
Grasse matinée pour tous ! 
Nous faisons un grand apéro à l'espagnole  
Après-midi calme, dodo, promenade, pétanque, jeux de société.... 
 
Jeudi 2/01 
Départ pour Nîmes, nous nous garons sur un parking prêté par la Mairie. 
Nous prenons le bus pour le centre-ville. 
Visite guidée de la ville, arènes, Maison Carrée, Porte Auguste, les Jardins de la Fontaine. De très 
belles visites très instructives. Les Arènes nous ont impressionnés par leur beauté et leur bon état 
de conservation grâce à un entretien régulier. Nous avons appris que la Maison Carrée était à 
l'origine un temple. Les Jardins de la Fontaine sont magnifiques ! bassins, jets d'eau, statuts, vestige 
de construction très ancienne... 
Nous partons pour l 'aire privée de "Fonbespierre" dans une grande propriété en pleine garrigue 
nîmoise. Installation avec la nuit. 
Encore une belle journée qui se termine. 
 
Vendredi 3/01 
Matinée de repos 
Apéro dînatoire à l'espagnole  
Dessert : La Galette des Rois. Sylviane B fait tiédir les galettes dans son four, tout le monde apprécie 
ces gâteaux qui ont couronné 5 ROIS !... 
Après-midi libre, promenade, jeux, pétanque. 
 
Samedi 4 /01 
FIN de la SORTIE 
Départ dans la matinée  
Ce fût une très belle sortie, nous n'avons pas eu de pluie ce qui nous a permis de profiter pleinement 
des visites guidées et de belles balades. 
Très bonne ambiance dans le groupe. Nous avons déploré le départ prématuré de André et 
Catherine D, celle-ci étant malade. 
Nous remercions Marie-Christine et Gérard pour tout le travail fourni pour préparer cette agréable 
sortie. On leur dit " à bientôt " 
 
                       Geneviève Ponson… Aidée par Marie-Christine 
 
                   
 


