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Le week-end de Pâques, du samedi 20 au lundi 22 avril 2019 

 

Gruissan, station balnéaire à l’architecture si particulière 

est classée au « Patrimoine du XXe siècle» pour le 

port, les immeubles sur le bassin principal et la 

Capitainerie. Cette 

labellisation du port de 

Gruissan au titre du 

patrimoine du XXe est 

la reconnaissance d’une architecture audacieuse et originale qui 

a été critiquée, mais fait date dans l’histoire de l’architecture en 

France. 

Pendant très longtemps, Gruissan s'est limité au vieux village 

de pêcheurs qui s’enroule autour de son château depuis le Moyen-Âge, et la plage des Chalets, 

aménagée dès les années 1850 par un tourisme familial. 

Le creusement du port de plaisance se fait autour de 1970, les Gruissanais doivent alors emprunter 

une digue pour atteindre les chalets. Les premiers immeubles sortent de terre en 1973, 

inspirés de l’architecture de Le Corbusier. Raymond Gleize, qui avait voyagé en Afrique 

du Nord, s’est inspiré de l’architecture traditionnelle du Maghreb, dont certaines 

constructions sont adaptées aux conditions climatiques grâce à des toitures arrondies.A 

Gruissan, ce sera les fameux « dromadaires ».  

Lors d’un séjour, on passera donc du vieux village typiquement méditerranéen, au 

charme désuet des Chalets, de cet ailleurs aux allures californiennes, des salins aux 

couleurs surréalistes, et au port de plaisance moderne et dynamique…(extrait Internet) 

Informations pratiques Programme 

L'accueil sera ouvert le samedi matin à partir de 10h00 au 

Village Vacances CEVEO 

Les Ayguades de Pech Rouge 

Avenue Felouque 

11430 GRUISSAN 

Coordonnées GPS: lat. 43° 8' 14" - long. 3° 8' 8" 
04 68 75 19 00 

Adresse du site: www.ceveo.com 

 

SAMEDI : 
10h00 : Ouverture de l’accueil 

12h00 : Déjeuner 

14h00 : Départ pour la balade 

18h00 : Pot d'Accueil Mairie 

19h30 : Apéritif Cévéo 

20h30 : Dîner, puis soirée. 

DIMANCHE : 
07h00 : Début du service du petit-déj. 

08h30 : Départ pour la balade 

12h30 : Déjeuner 

14h30 Balade 

17h30 : Retour sur le site 

19h30 : Remise Trophée Apéritif 

20h30 : Dîner puis Animation et 

Soirée 

LUNDI : 
07h30 : Début du service petit-déj. 

09h00 : Départ pour la balade 

12h00 : Déjeuner 

A l’issue, au revoir, merci et bon 
retour ! 

HEBERGEMENT 

COTTAGE : 2 Chambres séparées avec chacune salle de Bains et 

WC. 

draps et serviettes de toilette fournis. 

Chambre avec lit double ou 2 lits simples 

Repas inclus du samedi midi au lundi midi. 

Pour tout contact : Alain COCA president.languedoc@fgwcf.org 06 11 13 04 74 

 

http://www.ceveo.com/
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A retourner impérativement avant le 23 FEVRIER 2019, accompagné de 

votre chèque libellé à l’ordre de AGWCLR à : 

Fabien Duterque, 7 Rue Auguste Limouzy - 11100 Narbonne 

fduterque@gmail.com -06 75 23 83 92 
 
 

Nom du pilote  Prénom  

Nom du passager  Prénom  

Nombre de motos  

Région  

N° adhérent pilote  

N° adhérent conjoint  
 

Remplir les cases par le nombre de T-shirt désiré et ajouter la somme  tout en sachant que un  

T-shirt offert  par inscription et une médaille offerte par moto. 
 

Pour une arrivée dès le vendredi soir, consultez-nous ! 

 
 

Le tarif de la manifestation n’est pas susceptible de réduction au titre du non bénéfice de certaines prestations. 

 Les animaux domestiques sont acceptés. 
 Seuls les coupons accompagnés du règlement seront pris en considération. 
 Toute annulation effectuée après le 1

er
 mars 2019 ne donnera pas lieu à remboursement sauf cas de 

force majeure.   
L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident ou si le participant enfreint le code 

de la route ou circule avec un véhicule non en règle avec les dispositions légales. Les participants acceptent que les 

éventuels films ou photos sur lesquels ils pourraient figurer puissent être publiés, dupliqués ou utilisés sur tous supports. 

 

Date et signature :  Lu et approuvé,  

 

 T-shirt S M L XL XXL XXXL 
Total des  payant 

Compris dans l’inscription 

Homme       

Femme       
Nombre Prix 

Médaille Pilote 

 Médaille supplémentaire à 5€  x  € 

Payant en plus à 10€ l’unité 
Homme        € 

Femme        € 

 TOTAL  € 

Chambre individuelle, supplément de 15 € par nuit x 2 € 

Inscription membre GWEF : 198 €  x  € 

Inscription non membre GWEF : 260 €  x  € 

Sauf avis contraire chèques encaissés début Mars  TOTAL GLOBAL € 

INSCRIPTION AU RASSEMBLEMENT GRAND SUD GRUISSAN 2019 

Inscription au Rassemblement Grand Sud GRUISSAN 2019 
 


