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Sortie journée no 2018-1	

Bouzigues 
Lundi 28 mai 2018	

 
 

Le Bleu Marin 
Découverte de la conchyliculture en bâteau,  

Déjeuner Chez Petit Pierre avec huitres et moules à volonté. 
 
A bord du Bleu Marin, partez à la découverte de la conchyliculture et de ses parcs de production.  
Cette visite vous permettra de mieux appréhender les caractéristiques et les secrets de l'élevage  
des moules et des huîtres de Bouzigues. 
 
Venez déguster huitres et moules à volonté Chez Petit Pierre. Séverine et Pierre vous  
accueillent dans ce lieu magique où se mêlent l'histoire familiale et l'ambiance de Bouzigues  
au bord de l'étang de Thau.  
Tout est là, Chez Petit Pierre, pour vous faire savourer des instants rares autour d'un menu  
composé des produits de la région dans une ambiance conviviale et simple. 
 

Prix : 64 € 
 

Ce prix comprend : 
Le transport aller retour en car 
La promenade commentée en bateau 
Le repas (apéritif, boisson et café compris) 

Ce prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles, et d’une manière 
générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme 
compris 
 

 
PROGRAMME SOUS RESERVE 

 
7h30 : Départ en car de Sanary (la Buge) 
11h : Découverte de l’Etang de Thau et de la 
conchyliculture à bord du Bleu Marin 
12h30 : Déjeuner Chez Petit Pierre au bord de 
l’étang de Thau avec une vue panoramique sur les 
parcs à huîtres.  
19h environ : Retour à Sanary 
 

Menu unique pour tout le groupe 
Muscat de Frontignan (moelleux) 
Coquillages crus à volonté (huitres et moules) 
Crevettes et escargots avec aïoli maison 
Brasucade de moules 
Sardines grillées 
Dessert 
Café 
Vin : Picpoul en pichet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription téléphonique (2 personnes maximum) au 06 89 83 18 42 
Jeudi 19 avril 2018 de 18h30 à 20h   

Pré-inscription téléphonique Animateurs et membres du CA : mercredi 18 avril de 18h30 à 20h au 06 89 83 18 42 
Nombre de participants maximum : 53, sortie validée à 45 

Chèque à l’ordre des Randonneurs Sanaryens à faire parvenir pour le mercredi 25 avril au plus tard 
Merci d’envoyer le chèque aux Randonneurs Sanaryens ou de le déposer dans la boite aux lettres en 
précisant au dos du chèque « Sortie Bouzigues ».  
 

L'équipe Voyages des Randonneurs Sanaryens vous attend nombreux et vous souhaite une 
bonne sortie. 


