
Rencontre nationale ABM 2023
organisée par l'antenne de Montpellier

__________________

Présentation générale

L'antenne de Montpellier se propose d'accueillir le groupe des adhérents pour le 
traditionnel rassemblement national, le week-end de l’Ascension de 2023 du Jeudi soir
18 Mai au Dimanche 21 Mai matin. 

Lieu de séjour proposé :

Le Flower camping de Fondespierre 
277 Chemin du Pioch Viala, 34160 Castries
Tél : 04 67 91 20 03
Mail : campingfondespierre@outlook.fr
Site internet : www.campingfondespierre.fr

Les participants seront hébergés en mobil-homes d'une 
capacité de 4 à 6 places.

A proximité immédiate du camping, une salle du domaine de Fondespierre, propriété du
département de l'Hérault, servira de camp de base. Dans cette grande salle on pourra 
prendre les repas en cas de pluie et se réunir en soirée.

Programme proposé pendant le séjour 

Accueil des participants Jeudi 18 Mai (jour de l’Ascension) en fin d'AM.
Installation dans les mobil-homes suivie d'un apéro de bienvenue.

Repas du soir à 20 h : (en plein air ,sur le terrain autour du domaine
de Fondespierre) : Brasoucade (moules cuites sur le grill) ; grillades ;
fromage ; fruits et vin

mailto:campingfondespierre@outlook.fr
http://www.campingfondespierre.fr/


Programme du vendredi 19 Mai

Séparation en 2 demi-groupes

1  er   groupe     :

de 9 h à 10 h : balade à pied le long de l'aqueduc de
Castries (au départ du camping)

de 10 h à 11 h 30 : Déplacement vers le centre de
Montpellier (voiture ou bus de ville puis tram)

de 11 H 30 h à 13 h 30 : visite guidée de la ville de Montpellier. 

de 13 h 30 à 15 h 30 : quartier libre dans Montpellier

de 15 h 30 à 16 h 30 déplacement en tram vers le Musée Saharien du Crès

de 16 h 30 à 18 h : Visite du Musée Saharien

de 18 h à 19 h : retour au camp de base.

20 h : dîner en plein air sur le domaine de Fondespierre : entrée ; Paella ; dessert ; 
vin

2ème groupe     :

de 10 h à 11 h : visite des salins du midi en petit train (à Aigues Mortes)



Après la visite, temps libre toute la journée. Au sein de chaque voiture, les petits 
groupes organisent leur planning pour visiter les endroits possibles Aigues-Mortes – 
Le Grau du Roi – La grande Motte – les Saintes Maries de la Mer. 

Pour le repas de midi, chacun s'organise – grand choix possible de restauration 
dans ces villes balnéaires.

17 h 30 Retour  au camp de base.

de 18 h à 19 h 30 : visite-dégustation au domaine viticole de l'Arbousier à Castries

20 h : dîner en plein air au domaine de Fondespierre : entrée ; Paella ; dessert ; vin 

Programme du samedi 20 Mai

Inversion du programme des 2 groupes. Le groupe 2 fait ce que le groupe 1 a fait la 
veille et inversement.

20 h :  dîner en plein air sur le domaine de Fondespierre : entrée ; gardiane 
(spécialité de la cuisine arlésienne et camarguaise, à base de viande de taureau de Camargue, 
d'olives, et de vin rouge du vignoble camarguais) ; dessert.

Programme du dimanche 21 Mai

de 9 h à 11 h : visite guidée du château de Castries
en 2 groupes
(Rez de chaussée et jardin à la française – 1er étage meublé) 

11 h réunion nationale ABM

Fin du séjour après la réunion
_______________

Complément au programme du séjour :  

Les mobil-homes étant équipés d'une cuisine, chacun organise son petit déjeuner

Compléments explicatifs du budget 

2 tarifs : séjour avec hébergement (180 €) et séjour sans hébergement (110 € )

Cette somme comprend : 

3 repas du soir et collation du dimanche midi
Visite en petit train des Salins du Midi
Location salle Fondespierre (camp de base)
Location vaisselle
Guides pour visite de Montpellier

Cette somme ne comprend pas :
- les petits déjeuners
- les frais de déplacement voiture ou tramway
- les déjeuners de vendredi et samedi
- la visite du musée saharien


