
 

 

                                                                                     

                                                                        
 

 
 

 

CLASSE PATRIMOINE CAMARGUAIS 

SOMMIÈRES - GARD 

Du 11 au 19 avril 2023  

                                                                                            
   

 

Situation 

A deux pas du centre historique de Sommières, le Cart se niche dans une très belle demeure 

du 18 e siècle. En grande partie rénovée, cette grande maison a conservé des témoignages du 

passé avec ses grandes salles voûtées, ses vitraux ou son escalier monumental. 

Grâce à son parc agrémenté d’arbres centenaires, le Cart se vit aussi bien à l’extérieur qu’à 

l’intérieur. 

 

Hébergement 

Le Cart est une grande maison du XVIIIème siècle agrémentée d'un jardin à la française, au 

pied d'une colline boisée et se compose de 33 chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires dans les 

chambres. Toutes les chambres ont vue sur le parc. 3 salles à manger, 3 salles de classe, 6 

salles d’activités et des équipements sportifs. 

 

Programme 

Transmettre les valeurs, le patrimoine aux enfants. Les activités liées à l’environnement proche 

du centre assurées par des animateurs spécialisés du centre avec les  découvertes du patrimoine 

naturel et culturel. (visites de musées, patrimoine, arts et nature…) 

 

Excursions  

Le parc ornithologique du Pont de Gau 

Le Parc ornithologique de Pont de Gau est le site idéal pour découvrir et observer de 

nombreuses espèces d’oiseaux, dont des centaines de flamants roses, 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. C’est 

par les sentiers du parc, où seul le chant des oiseaux vient interrompre le silence des lieux, que 

les enfants pourront observer, d’encore plus près, des oiseaux qui semblent totalement les 

ignorer. 

 

La manade Lafisca 

Une manade est un troupeau libre de taureaux, de vaches ou de chevaux conduit par 

un gardian, notamment en Camargue. Elles constituent des lieux d'élevage extensif de 
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taureaux et de chevaux de Camargue pour la course camarguaise, les fêtes taurines, 

l'équitation et la commercialisation de leur viande. Le taureau de Camargue est sauvage, sa 

robe noire et ses cornes en lyres sont pointées vers le ciel ; il est léger, souple, rapide et 

combatif.  

 

Le Pont du Gard 

Chef-d'oeuvre de l'Antiquité, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le pont 

du Gard, édifié au Ier siècle dans le but de pouvoir acheminer l'eau provenant des sources de 

l'Eure, près d'Uzès, jusqu'à Nîmes, a remarquablement bien résisté aux assauts du temps. 

Enjambant les eaux de la rivière Gardon, cet impressionnant pont-aqueduc romain, à trois 

étages d'arcades, forme avec le cadre verdoyant dans lequel s'inscrit une magnifique 

symbiose. Sur la rive gauche du Gardon, un musée, fort intéressant, dédié à l'eau, à la 

civilisation gallo-romaine et au célèbre ouvrage d'art, complète la visite. 

 

Le village des Baux de Provence 

Le village des Baux de Provence est situé au coeur des Alpilles sur un plateau rocheux à 

245m. Il domine des paysages exceptionnels sur Arles, la Camargue et les Alpilles et offre des 

panoramas à couper le souffle. Cette immense et superbe forteresse de pierre est sans conteste 

un des must de la Provence. Le village est classé et labellisé "un des plus beaux villages de 

France", il a été restauré patiemment avec beaucoup de soin. Aujourd'hui, son patrimoine 

historique est exceptionnel avec un trésor de 22 pièces architecturales classées Monument 

Historique : église, château, hôtel de ville, hôpital, chapelles, maisons, portes... sans compter 

les objets mobiliers et la collection de tableaux. 

 

Salin, donjon et remparts d’Aigues-mortes 

Saint-Louis fonde la ville fortifiée d’Aigues-Mortes pour doter le royaume de France d’un 

port sur la Méditerranée. Le donjon, les remparts et les tours, joyaux de l’architecture 

gothique du XIIIe siècle, constituent un exceptionnel ouvrage militaire remarquablement 

conservé. Juchés sur la terrasse de la tour de Constance, les enfants découvriront un panorama 

grandiose, dominant la Camargue et les marais salants. Sous les voûtes d’ogives majestueuses 

des tours, ils plongeront dans le Moyen Âge des croisades et les grands évènements qui ont 

marqué la ville. Les remparts d'Aigues-Mortes sont une enceinte de maçonnerie protégeant le 

centre-ville d'Aigues-Mortes, dans le Gard, en France. Construits entre 1272 et 1300 près de 

la tour de Constance, les remparts se déploient sur une longueur de 1 600 mètres. Ils sont 

notamment le souhait de Louis IX. 
 

Toutes ces activités seront encadrées par des intervenants spécialisés. 

 

Encadrement  

2 animateurs diplômés BAFA par classe, 

1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1, détachée pour les classes, 

Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils 

veillent durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne. 

 

Transport (760 km) 

Car de Levallois à Paris gare de Lyon, TGV de Paris à Nîmes puis car jusqu’à Sommières.  

Pré-acheminement des bagages aller-retour par un transporteur privé jusqu’au centre. 

 

Communication 

Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un 

avis de bonne arrivée sur le centre, et 1 SMS d’information au retour du séjour. Un système 

de blog est mis en place en fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour 

vous seront communiqués par les enseignants. 
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Trousseau 

Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, fonctionnels 

et peu fragiles, qui ne craignent plus rien. 

A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées. 

Prévoyez donc un pull et un k-way, mais également un short et une casquette ! 

Prévoir une boite de masque pour votre enfant.  

 

Frais médicaux 

Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville. Au retour du 

séjour, le prestataire vous adressera une facture pour vous en demander le remboursement. 

Une fois régler, il vous remettra par courrier la feuille de soins que vous transmettrez à votre 

Caisse de Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle. 

 

 

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


