
CR RANDO Castries, du 8 au 11 novembre 2013 

Nous sommes 29 participants. Nos organisatrices, Denise et Evelyne, nous 
feront découvrir durant 3 jours quelques trésors méditerranéens, au cours 
de nos promenades dans la nature.

Nous logeons en mobil-homes sur le camping du Domaine de Fondepierre. 
Mais cette dispersion par petits groupes ne nous empêchera pas de garder le lien, 
les uns pour en découdre aux cartes, les autres pour bavarder, tandis que nos 
organisatrices passent régulièrement nous choyer. Chaque soir nous dînons dans 
un restaurant différent ; canard aux lentilles, poisson, taureau et riz camarguais, 
desserts divers, entrées généreuses.  Soyons fous,  tout est  vraiment  trop bon ! 
Tout ça dans la bonne humeur qui dérive facilement vers d’irrépressibles fous 
rires. Chut, nous ne sommes pas tout seuls, au restaurant comme au camping !

Le premier  jour,  direction Aigues-Mortes.  En rayonnant  tout  autour  de la 
ville,  nous découvrons le paysage camarguais,  ses  oiseaux,  ses  taureaux,  ses 
chevaux,  avec  une  vue  exceptionnelle  du  haut  de  la  Tour  Carbonnière, 
promontoire en avant de la ville, avancé dans les marais. Nous terminerons par 
une visite guidée des  remparts,  d’où nous pourrons admirer  les formidables 
montagnes de sel des salins d’Aigues-Mortes, avant de nous disperser un petit 
moment  dans  les  rues  de  la  vieille  ville,  pour  flairer  l’ambiance  ou  tout 
simplement faire quelques achats.

Le  second  jour,  départ  du  camping  à  pied,  pour  un  circuit  autour  de 
Castries. Au cours de notre balade, nous passons près d’un centre équestre et 
rencontrons  sur   notre  chemin  un  attelage  avec  deux  magnifiques  chevaux 
frisons. 
Nous découvrons  l’aqueduc érigé par Pierre Paul Riquet (le fondateur  du 
Canal  du  Midi),  qui  permettait  d’acheminer  l’eau  de  la  source  Fontgrand 
directement au château de Castries, à travers 7 km de garrigue (nous longeons 
plusieurs  de  ces  voies  d’acheminement  de  l’eau.  Quant  au  château de 
Castries,  superbe  édifice,  il  s’admire  de  l’extérieur,  car  cette  propriété  de 
l’Académie  Française  ne  se  visite  pas.  Mais  il  vient  d’être  acquis  par  la 
commune de Castries, ce qui pourrait changer les choses, à l’avenir.

Troisième jour : avant de songer au retour, nous nous arrêtons à St Bonnet du 
Gard  pour  monter  à  pied  vers  le  Pont  du  Gard.  En  haut  d’un  chemin,  une 
pancarte : battue en cours ! Le sanglier n’a qu’à bien se tenir, nous sommes 29. 
Les  chasseurs,  eux,  postés  tous les  100 mètres,  semblent  être  ravis  de notre 
passage, à voir leurs têtes… Entre temps, nous mangeons les arbouses, cueillons 
le thym, le romarin et les feuilles de lavande. 
Le voilà devant nous, cet édifice majestueux. Nous ne sommes pas tout seuls, il 



y a encore beaucoup de touristes sur le site. Nous déjeunerons sur les hauteurs, 
quelques-uns du groupe s’étant aventurés plus haut pour mieux admirer ce bel 
aqueduc ; d’autant qu’en arrière-plan on a vue sur le Mont Ventoux. Question 
air, nous sommes servis : le vent souffle fort. 

Nous rentrons. Le vent est encore très tenace dans la vallée du Rhône. Mais la 
circulation n’est pas trop dense, pour un 11 novembre.

Il y aurait bien quelques anecdotes cocasses, quelques bons mots à vous relater. 
L’ambiance était bien là, en tout cas…

Merci à vous Denise et Evelyne, pour cette belle sortie


