
 

 

Quand Christiane, Jean Michel DELAMARE et Claudia AIELLO rendent visite à Gisèle et 
Yves JUAREZ (En vidéo également) 

  
Yves a établi un programme pour l’ensemble du séjour, partant du principe que lors de FANTASIA de SETE, 
nous avions déjà quelque peu visité cette jolie ville : 
 

 Mercredi soir,  

Inauguration de la machine à bière d’Yves suivie d’un succulent repas d’encornets farcis préparés par Gisèle. 
Denise et Jean Louis nous ont rejoints au café. 
  

 Jeudi matin,  

Visite de pointe courte – village de pêcheurs de Sête 
Point de vue au Mont St Clair 
Repas à midi chez les JUAREZ – super dorade 
Après le repas, départ de BALARUC pour une petite visite en Camargue, Aigue morte  
 
Visite de la Manade  « chez Pierrot le Camarguais », (personnage très haut en couleur…).  
http://manade-du-levant.fr/ 
Tri des Taureaux (travail des gardians) 
Salut des gardians à cheval 
Marquage au fer d’un anouble (jeune taureau) 
Bandido d’un taureau 
Bandido de la manade 
Salut des gardians (retour au bouvaou) se dit phonétiquement le « BOUAOU » qui signifie petite arène 
camarguaise. 
Jeux dans les arènes 
Course avec razeteurs 
Bandido du toril 
Apéritif pour tous en open bar 
Repas typique camarguais (Cuisine traditionnelle familiale : gardiane de taureaux et purée au thym), dans les 
cabanes Camarguaises 
Spectacle gitans,  chanteurs et danseuses de flamenco, groupe Salamanca et la célèbre danseuse Paquita. 
 
 Puis retour à BALARUC LES BAINS.  
  

 Vendredi matin,  

Plage à Frontignan 
Repas : huitres – moules  
Promenade en bateau sur l’étang de Thau, 
Le soir, après la balade en bateau une surprise nous attendait chez Yves et Gisèle.  
Ils avaient convié des copains dont certains que nous n’avions pas vus depuis de très nombreuses années : 
Antoinette (Russo) et Robert Arena. Il y avait aussi Marie-Jo et Michel Nérisson – Marie-Jo et Christian Philip – 
Jacques et Nathalie Neuville – Denise et Jean Louis - Danielle Gonzales. Super soirée où nous avons dégusté 
les tielles sétoises maison – des moules farcies du flan, de la tarte aux pommes tout cela à peine arrosé de rosés 
locaux !!! 
 

 Samedi  
Départ pour visite d’une journée de l’arrière-pays, les hauts cantons, le lac du Salagou, le cirque de Navacelles 

et les gorges de l’Hérault accompagnés de Jacques et Nathalie Neuville.  
Piquenique « comme chez nous » au bord de la rivière : apéro, saucissons, tomates du jardin « terrasse 
Juarez » melon, rôti de porc fromages, etc…. 
 
Au retour petite escale chez Patrick et Chantal Mauc : re-apéro ….. 
 
Repas le soir sur la terrasse à Balaruc avec comme promis dans le programme : 
 
Feu d’artifice gigantesque sur la terrasse des JUAREZ organisé par la municipalité de Balaruc qui a décalé le 
feu du 14 Juillet au 13 août pour honorer notre présence ! 
 

Merci Gisèle, Yves,  Denise et Jean-Louis pour ce séjour. 

http://manade-du-levant.fr/

