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La Camargue, un film de René Boitel, durée 11’ 

En mai 2018 une sortie de l’association VLC nous a fait découvrir la 
Camargue où, par une très belle journée, nous avons commencé notre 
visite par une promenade en bateau.  
Cette croisière passe par la tour de Constance à Aigues Mortes et par cette 
Camargue gardoise forte de son paysage naturel où rizières, roselières, 
vignobles et marais se dévoilent au fil de l’eau. 
Un arrêt nous fera découvrir une manade de taureaux où nous assisterons à 
une démonstration des manadiers. 
De retour à Aigues mortes nous ferons un tour en petit train pour découvrir 
la ville. 
Notre journée se terminera par une petite balade à pied dans son centre-
ville. 

 
Le carnaval de Dunkerque un film de Bernard Ingels, durée 7’ 

Le carnaval de Dunkerque est l'événement de l’année. Entre les 
mois de janvier et de mars, les carnavaleux se retrouvent. Tous les 
dunkerquois participent aux réjouissances et c’est pour eux la plus 
grande fête de l’année. Chacun le vit à sa façon, déguisé ou non, 
mais on y participe en défilant dans les rues derrière la fanfare, 
répondant par une cacophonie de chœurs époumonés à l’appel 
magique et stridulant des fifres et au roulement des tambours.  

 
 

 

Mise en Seine, un film de Daniel Rinallo, durée 62’ 

Stationnés au pied de la tour Eiffel, le soir tombé, nous avons découvert 
Paris, ses ponts et monuments illuminés. Une escapade au château de 
Versailles et ses jardins et enfin nous appareillons pour une croisière sur la 
Seine. Tout au long du plus célèbre fleuve français c’est l’occasion de 
naviguer entre la capitale et les côtes de Normandie. Au cours de cet 
itinéraire nous avons particulièrement apprécié l’incontournable repaire 
fleuri de Claude Monet près de Vernon , les panoramas sauvages des 
Andelys, les variations de lumière sur la façade de la Cathédrale Notre-
Dame de Rouen, enfin l’arrivée dans le Vieux Bassin pittoresque de 
Honfleur. 
Si le cœur vous en dit, je vous invite à partager en images ce beau voyage 
« made in France ». 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux_bassin_de_Honfleur
http://www.topdesktopwallpapers.net/preview/preview.php?paper_id=110&size=1280x1024

