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PREMIER BARBECUE GÉANT AU CAVAOU À FOS POUR LE 14-JUILLET

A PORT DE BOUC

VITROLLES

Depuis maintenant deux ans les soirées barbecues fosséennes rencontrent un véritable succès. Cette année encore, trois "barbecues
géants" sont au programme. Ils se dérouleront
sur le plateau du Cavaou avec un seul mot
d’ordre, venir pique-niquer en bord de mer
dans une ambiance musicale. Pour ce faire il
faut que chacun apporte sa glacière, sa table et
ses chaises de camping, la mairie mettant à disposition les barbecues pour faire les grillades.
Rendez-vous le 14 juillet à partir de 19 heures
pour une soirée "guinguette moderne".

◗ VISITEZ LA VIGIE

◗ LE CONCERT D’ANÄIS
DÉPLACÉ

LE TOURISTE

Venu pour le
"charme fou"
de Martigues

La tour vigie du Grand port
maritime gère le trafic de
tous les bateaux de commerce en direction du golfe
de Fos. Ce site hautement
stratégique vous ouvre ses
portes de 9h30 à 10h30 les
15, 17, 22 et 24 juillet.
➔ Réservation impérative
auprès de l’Office de tourisme
au u 04 42 06 27 28

En raison des fortes rafales de vent
qui s’abattent depuis plusieurs
jours, la 26e édition des Nuits du Rocher est perturbée. Ainsi, le concert
d'Anaïs, prévu ce soir, au théâtre de
Verdure a été déplacé à la salle de
spectacles Guy-Obino (rue Roumanille), toujours à 21 heures.
➔ Retrouvez l’interview d’Anaïs en page 33.

Les animaux sont les rois
au camping Marina Plage

AGENDA DE L’ÉTÉ
Carry-le-Rouet

VITROLLES Près de 80 espèces plus ou moins exotiques sont recensées

- Ouverture du Family Park à
l’esplanade des arènes municipales à partir de 20h30.
- Toro piscine aux arènes municipales à 21h.
- Cinéma plein air "Stars 80" à
21h30 place de la République.

- Dîner concert au Casino de jeruc, variété internationale
avdec Caroline.
➔ Réservations u 04 42 44 20 01

Fos-sur-Mer

Istres
- "La guinguette du port", soirée
guinguette avec repas moules-frites et animation musicale
par Patrick David, de 19h30 à
2h.
- Soirée salsa animée par Juan
de Cuba, DJ El Rubio et Diabloson, au Magic Mirrors, place
Champollion, 21h, 5¤.

Notre touriste du jour aime
le vent et pose entre deux
bourrasques.
/ PHOTO L.PZ
"Il y a une certaine ambiance
ici..." Songeur, Hugo apprécie
particulièrement la ville de Martigues. Lui qui n’habite qu’à 40
kilomètres, à Marseille, aime
beaucoup "le cœur de la Venise
Provençale" qu’il imagine encore plus charmante par le passé.
Aujourd’hui il est là pour se
balader et "profiter du vent". Il
est d’ailleurs ravi que le mistral
souffle, "parce que comme ça, il
n’y a plus de nuages et on peut
voir la Sainte-Victoire"
s’extasie-t-il.
Ce tout récent retraité va profiter de sa journée pour visiter
une ville "au charme fou" qu’il
connaît bien.
Il est déjà venu plusieurs fois,
notamment pour profiter des
activités liées à la danse proposées par la municipalité.
Pas de valse à quatre temps
prévue cette fois-ci, mais des balades dans les ruelles et les canaux qui ont fait la réputation
de la cité martégale.
L.Pz

➔ Renseignements : Office de tourisme
u 04 42 81 76 00

Le petit Bounty et sa maman Goula (photo de gauche) sont les chameaux stars du camping. À droite, des Yak et des lamas .

À

l’entrée, il faut montrer
patte blanche au lama
qui fait office de vigile.
Un peu plus loin, ne manquez
pas de saluer les nouvelles venues, deux très grosses tortues
de terre "sulcata". En contrebas
sur votre droite, les impressionnants - mais très dociles - yak
d’Himalaya partagent l’enclos
avec une dizaine de lamas.
Bref, vous l’aurez compris, au
Marina Plage à Vitrolles, les
stars du camping sont bel et
bien les animaux, et ce, pour le
plus grand plaisir des touristes.
Et pourtant lorsque Guylhem
Féraud a racheté le camping, il
y a une trentaine d’années,

aucun d’entre eux n’était présent. "Nous avons dans un premier temps introduit le concept
d’animations gratuites dans notre camping. Nous étions
d’ailleurs l’un des précurseurs.
Puis dans les années 90, nous
voulions de l’originalité, et nous
avons commencé à chercher des
animaux. Et puis petit à petit,
nous nous sommes aperçus que
le public était très demandeur,
notamment les enfants."
Ce passionné d’animaux est
donc passé de quelques chevaux qui permettaient aux vacanciers de faire des balades, à
toute une ribambelle de poneys, cochons, chèvres, mais

aussi aurochs, watousis et yak,
aux carrures impressionnantes.
"C’est vraiment unique en France", assure Guylhem Féraud.
Et c’est entouré de sa famille,
avec qui il travaille, mais également de son équipe
d’animation et d’entretien,
qu’il veille sur toutes les bêtes.
Certaines, un peu plus exotiques, connaissent un franc succès. Ainsi, la balade à dos de dromadaire ou de chameau fait fureur auprès des plus jeunes. Il
faut dire que Goula, Tao et les
autres sont habitués au public.
"Ce sont des animaux qui ont besoin d’affection, ils ne sont pas
dangereux", rassure Thomas,

/ PHOTOS R.S .

fils de Guylhem Féraud qui
s’occupe notamment des chevaux. Mais les véritables stars
au Marina Plage, ce sont les
nouveau-nés. Bounty, jeune
chameau âgé de 2 mois à la
bouille attendrissante, en est la
preuve.
Au rayon des nouveautés 2014, en plus des tortues,
qui se sont installées à côté de
l’accueil, un nouvel enclos devrait voir le jour d’ici une semaine sur un concept d’animaux directement en contact avec les
campeurs. Toutes ces animations sont gratuites pour les vacanciers.
Rémi SIMONPIETRI

ZOOM SUR La guinguette d’Istres
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Martigues
- Balade sur l’étang de Berre à
bord d’un voilier, départ à
14h30 ou 17h, 20¤ adulte, 10¤ 15 ans, 50¤ famille (2 adultes, 2
enfants).

- Balade en kayak ou paddle, départ à 17h30, 20¤.
- Balade en Tuk Tuk, deux circuits, centre-ville ou Côte
Bleue, 9 à 13¤, gratuit pour les
moins de 3 ans.
➔ Renseignements : Office de Tourisme et
des Congrès u 04 42 42 31 10

- Sardinades de 20h à 23h Place
des Aires.

Port -de- Bouc

Les 12 et 14 juillet

Nocturnes artisanales de 19h à
23h sur le port de Plaisance.
Balade en bateau à bord du "Mille sabords", 19h et 20h, départ
port Renaissance, 7¤ adultes,
4,50¤ enfants.
➔ Réservations : Office de Tourisme
u 04 42 06 20 18

- Concours de pêche en bateau à
la Société nautique, port abri
de la Lèque.
➔ Renseignements u 04 42 06 20 18

- Sardinades à partir de 19h sur
le port Renaissance, balletti
avec "Cinquième Avenue", variété internationale.

Sausset-les-Pins
- Marché nocturne à 19h sur les
quais du port.

OUVERT LE 14 JUILLET
*Offrevalableles12et14juillet2014.Horsrestauration, électroménager,cartescadeaux,librairie,remiseprofessionnelle,premiersprixAlinéa,liste
de mariage ainsi que les services montage, pose et livraison. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Voir conditions en magasin.

Retrouvez

Flashez et retrouvez
toutes les informations
utiles de votre magasin !

Alinéa meuble et déco
ALINÉA AVIGNON
Tél : 04 90 03 76 00
Zone Ciale Avignon Nord
84130 Le Pontet
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Retrouvez
nos produits
sur alinea.fr

Mes achats en ligne livrés
gratuitement dans mon magasin

Rejoignez-nous sur
Venez prendre une pause déjeuner
dans notre restaurant Alinéa

ALINEA RCS 345197552

nos produits

Pour démarrer le week-end, la ville d’Istres proposait deux soirées guinguette. Une première pour la commune. Malheureusement le mistral, invité de dernière minute, en a découragé plus d’un de se rendre au
port des Heures Claires. Toutefois, hier, une trentaine de personnes s’était rassemblé pour y déguster des
moules-frites, fournies par un restaurateur du port. " On avait envie de faire vivre le lieu", explique Lionel
Bouchaud, adjoint aux affaires maritimes. Autre conséquence du vent, la projection en plein air de La
grande boucle a été annulée.
Ce n’est que partie remise, puisqu’aujourd’hui une grande soirée est prévue sur le même principe jusqu’à
1h du matin. Et les dates sont déjà calées pour l’année prochaine. "Nous souhaitons faire de ces soirées un
rendez-vous fort de l’été istréen."
/ PHOTO L.G.

