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4 BONNES RAISONS D’AIMER AIGUES-MORTES

1

bonnes raisons

D’AIMER AIGUES-MORTES
LA VIE AU RALENTI
Ici rien ne presse, à Aigues-Mortes nous avons le temps. Les remparts protègent la cité depuis 800 ans. On adopte avec délice ce
rythme séculaire.

LES PLAISIRS DE LA NATURE
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Au pied des remparts, immersion au cœur de paysages façonnés
par l’eau et domptés par l’homme. On s’émerveille de la lumière
intense qui se reflète dans les marais et les étangs.
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LA MÉLODIE DES GENS D’ICI
L’accent est coloré, sonore et savoureux. On entend le patois se
glisser dans toutes les conversations. La rencontre avec un aiguesmortais est un voyage à elle seule !

L’ÂME FESTIVE
Tout au long de l’année, Aigues-Mortes se donne à la fête.
Festivals, fête locale, concerts sont autant d’occasion d’apprécier
la ferveur et jovialité des habitants.
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PLAN DE VISITE

La Tour Carbonnière, tour de péage
au moyen âge, surplombe un paysage
exceptionnel et est accessible à toute
heure du jour et de la nuit.
Empruntez l’escalier à vis et montez
jusqu’à son sommet, vous y avez une
vue à couper le souffle. Au milieu des
marécages et des roselières, amusezvous à dénicher les oiseaux qui se
fondent dans le décor pour bien se
nourrir et se protéger (voir page 16).
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L’office de tourisme a concocté un parcours d’1h30 (4km
env.) pour flâner dans la cité et ne rien manquer. Prenez
votre appareil photo et laissez-vous guider !
En sortant de l’office de tourisme : tournez-vous
face au bâtiment et levez la tête ; vous y verrez le
blason d’Aigues-Mortes.

1. Le blason d’Aigues-Mortes (26 avril 1697 Hozier) : il représente Saint Martin, protecteur
des rois de France, qui partage son manteau avec
un mendiant.

2. La chapelle des Capucins : à gauche en sortant de l’office de tourisme, elle fait dos à la statue Saint Louis. Les moines Capucins construisent
la chapelle avec les pierres du Môle de la Peyrade
données par Louis XIV. Elle est dédiée à Saint
François puis vendue en 1791 comme bien national. En 1828 elle est transformée en halle publique.

3. Au centre de la place Saint Louis, surplombant
la fontaine, se trouve la statue de Saint Louis
(1849). La statue est sculptée par James Pradier
pour commémorer les croisades. Le roi y est couronné contre une ancre, vêtu de la cotte de
maille. La statue de 3,25m culmine sur un piédestal orné de dauphins.

5. Maison n°2 rue Jean Jaurès (XVIIe) : levez la
tête sur la façade. La maison abrite 9 consoles
ornées de têtes féminines, diadèmes et feuilles
(elles sont réparties sur deux façades de la maison) et des vestiges de grandes fenêtres à meneaux.

6. Maison n°19 rue Jean Jaurès (XVIIe) : levez les
yeux. C’est une maison ornée de pilastres corinthiens avec feuilles d’acanthe et d’un ensemble
de consoles profilées en S.

7. Maison n°26 rue Jean Jaurès (fin XVIIIe) : elle
est bout de la rue. La maison est ornée de 4 clefs
d’arc, la partie frontale présente des sculptures
de figures en demi-relief représentant les 4 saisons.

8. Dirigez-vous vers la Porte de la Gardette, sur la
droite au centre d’une placette, pour admirer la
fontaine. Elle fût installée le 12 avril 1896 pour
inaugurer l’arrivée de l’eau potable à AiguesMortes.

4. Dirigez-vous vers la rue Jean Jaurès, à l’entrée 9. Porte de la Gardette : durant des siècles, prode la rue, sur votre droite vous apercevez l’église
Notre Dame des Sablons (XIIIe). La première
église faite de bois et de roseaux date de 1183.
Elle est réédifiée en pierre et de style ogival en
1246.
En 1248, Louis IX s’y agenouille avant son départ
en croisade. Les vitraux du XXe siècle sont de C.
Viallat et B. Dhonneur.
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tégée et surveillée par les soldats de la garde, elle
est le seul accès à la cité fortifiée.

10. Franchissez la porte de la Gardette puis allez à
gauche sur le parking p1 et traversez la route en
direction du canal puis dirigez-vous vers la
gauche, vous apercevrez la statue l’Enfance de
Bacchus qui est face au canal...

...Elle est sculptée par Ferdinand Faivre pour l’Exposition Universelle en 1900. Elle est offerte à la
ville en 1901. Lors de la seconde guerre mondiale,
la statue est fondue à des fins d’utilisation par
l’armée allemande. Elle a été reconstruite à l’aide
de son socle initial par Patrick Granier.

15. Poursuivez sur le Bd Intérieur Ouest et
apercevez la Porte des Remblais. Porte de
Montpellier jusqu’au XVIIIe siècle, elle devint la
Porte des Remblais lors du remblayage du fossé.
16. Empruntez la rue Sadi Carnot pour y voir la
Maison n°29 Bd Intérieur Ouest. Ancien logement du Lieutenant du Roy, elle est rachetée par
les Salins du Midi au XXe siècle. Il y a une baleine
sculptée sur la façade.
17. La Tour des Bourguignons : longez le Bd
Intérieur Ouest jusqu’à la tour d’angle. Durant le
conflit Armagnac/Bourguignons en 1421, une
garnison de bourguignons est tuée. C’est l’hiver,
le sol est gelé et afin d’éviter les épidémies, les
corps sont empilés et salés. Ils sont extraits de la
tour et enterrés après le dégel.
18. Continuez sur le Bd Intérieur Sud, puis fran-

11. Revenez sur vos pas et repassez par la Porte
de la Gardette puis poursuivez à droite sur la
Place A. France et admirez la Tour de Constance
(XIIIe) qui se dresse devant vous. Sa construction
date du vivant de Louis IX vers 1242. Elle sert de
phare, de résidence et de prison tristement célèbre.

12. Levez la tête vers la gauche, vous pourrez
observer l’échauguette. Cette échauguette ronde
et couverte est destinée à la surveillance de
l’entrée du logis du Gouverneur.

chissez la Porte de l’Organeau. Le mouillage du
vieux port explique son nom. Antérieurement appelée Tioule (égout), elle est dotée d’anneaux
d’amarrage.
Gargouille : l’utilité principale des gargouilles est
de faire écouler l’eau à une certaine distance des
murs. Les représentations des gargouilles appartiennent au bestiaire : naturalistes ou fantastiques. Sur la porte de l’Organeau c’est un Griffon
mi-aigle, mi-lion enlevant un homme.

19. La Porte des Moulins : deux moulins à vent
étaient élevés et fixés sur chacune des tours.

13. Prenez à gauche, vous y verrez une maison
avec une voûte, c’est le logis du Gouverneur
(XVIe). Le logis est érigé par le Gouverneur de
Civey à la place de l’ancienne maison du roi
incendiée au XVe siècle

14. Maison n°22/24 Bd Int. Ouest (1679) :
continuez tout droit et prenez à gauche, la rue A.
Courbet. La maison fut achetée par les consuls
pour les officiers de la garnison. Inscription sur sa
façade « Mare de Deu de Montserrat ».

20. La Porte des Galions : son nom d’origine
« Porte de Portalet » est remplacé par Galions,
point d’amarrage sur l’étang de la ville.
11

21. La Porte de la Marine : les galères s’amarraient le long de cette porte. L’étang, bassin de
mouillage était appelé « étang de Psalmodi ».

28. La croix de Méjeanet (1838) : continuez sur
le chemin bas de Peccais, jusqu’à l’entrée du Mas
de Méjeanet sur votre droite. Cette croix appartient au prieur des pénitents blancs (L. Méjean),
posée lors de son élection.
29. La croix de Bérénice (1852) : revenez sur vos
pas, passez devant la Porte de la Reine, jusqu’à la
Tour de Villeneuve. Prenez le Bd Diderot puis
continuez tout droit jusqu’au deuxième rondpoint, sur la rue Bérénice. Cette croix appartient
au prieur des pénitents gris (B. Bachain), posée
lors de son élection.

22. Passez par la porte de la Marine et allez tout
droit sur le bd Gambetta. Sur votre droite au
n°35, une maison du XVIIe. C’est la seule maison
avec un portique dont le couvrement est un plancher. Sa façade est percée de fenêtres à meneaux.

23. Revenez sur le Bd Intérieur Sud et contemplez la Porte de l’Arsenal. Nom donné de par sa
proximité avec la place de l’Arsenal.
24. Longez le rempart jusqu’à la Tour de la Poudrière. Tour de la « Poudre » puis de la
« Poudrière », elle doit son nom à sa proximité
avec le dépôt de poudres et de munitions.
25. Continuez sur le Bd Intérieur Est pour voir la
Porte de la Reine. En 1622, c’est par cette porte
que Louis XIII et Anne d’Autriche entrent à
Aigues-Mortes.

26. Gargouilles : sortez par la Porte de la Reine
puis tournez-vous, vous remarquez les Gargouilles sur la tour côté droit. Lion accroupi sur
ses quatre pattes et autres gargouilles représentant des chiens féroces. Ces sculptures sont caractérisées par le goût dominant du règne de
Philippe le Bel, dernier constructeur de l’enceinte
(1285-1314).
27. Prenez le chemin bas de Peccais situé juste
en face de la Porte de la Reine, vous verrez sur
votre gauche la glacière (dernière existante, 3
sont recensées au XVIIe). Jadis recouverte de
terre pour la fraîcheur, elle est dotée d’un puits
au centre.
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30. Revenez sur vos pas et dirigez-vous vers la
tour d’angle sur l’angle nord/est des remparts,
devant vous se dresse la Tour de Villeneuve.
Cette tour fût la première à être construite. Appelée Tour des Masques puis rebaptisée du nom du
Général Romieu de Villeneuve, proche collaborateur de Louis IX.

31. Passez par la Porte des Cordeliers. Au retour de la 7e croisade en 1255, Louis IX fonde un
couvent de moines Cordeliers entre la porte et la
place de la Viguerie. Détruit en 1575 lors des
Guerres de Religion, il est reconstruit au XVIIe
siècle, supprimé en 1772 et vendu en 1778 à un
habitant.

32. Poursuivez sur le Bd Intérieur Est et tournez
à l’angle de la rue sur le bd Intérieur Nord, sur la
droite, vous remarquez la Tour de la Mèche. Une
mèche était maintenue allumée afin de mettre le
feu aux poudres en cas de danger.

33. Longez le rempart jusqu’à la Porte Saint
Antoine : nom d’un cimetière voisin. Trois sculptures : une centauresse, un dragon et un centaure. La sculpture de centauresse semble avoir
été destinée à supporter des statues aujourd’hui
disparues.

Société d’Histoire et d’Archéologie : la Porte
Saint Antoine renferme de nombreux vestiges
découverts aux alentours.

34. Plus loin, la Tour du Sel : servant d’entrepôt à sel. Elle a servi de prison aux XVIIe et XVIIIe
siècles et porte également le nom de « Tour des
prisons militaires ».

40. Dans le jardin de la chapelle des Pénitents
Gris, la croix des Cinq Plaies. Ancienne croix inaugurée en 1814 sur la Place Saint Louis à l’emplacement de l’actuelle Statue Saint Louis. En 1825,
elle est érigée à son emplacement actuel.

35. Tournez à gauche dans la rue A. Lorraine et
prenez la 1ère à gauche sur la rue de la République. Regardez la maison n°5 rue de la République (XIXe). Au balcon, des lions sculptés montant la garde.
36. Flânez dans la rue de la République. Arrêtez-vous devant la maison n°30 rue de la République (XIXe). Sur la façade, les écussons de l’enseigne professionnelle du propriétaire, fabricant
de cottes de mailles.
41. En sortant de la chapelle, prenez la rue
perpendiculaire à la place de la Viguerie. Elle
descend vers la porte de l’Arsenal. Tournez dans
la première rue à droite, rue R. Salengro. Continuez tout droit jusqu’à la rue E. Jamais. Regardez
à gauche, la maison n°48 rue E. Jamais (XIXe).
Balcon porté par des feuilles d’acanthes encadrant le cintre.

37. A l’angle de la rue L. Blanc et de la rue de la
République, la chapelle des Pénitents Blancs
(XVIIe) : elle appartient à la confrérie des Pénitents Blancs et abrite une fresque classée de X.
Sigalon et des tableaux de A. Glaize.
38. Maison n°6 Place de la Viguerie : à l’extrémité de la rue de la République, traversez le Bd
Gambetta. Arrêtez-vous sur la Place de La Viguerie qui se situe directement à gauche, la maison
est sur votre droite en face de la Poste. Vestige
d’une immense fenêtre à meneau.
39. Faites quelques pas jusqu’à la chapelle des
Pénitents Gris (XVIIe). Elle appartient à la confrérie des Pénitents Gris et abrite un retable classé
en stuc de Jean Sabatier.

42. Flânez dans la rue E. Jamais jusqu’à la Place
Saint Louis. Sur la droite, à l’angle de la rue se
situe l’hôtel de ville (1535). Une administration
consulaire est construite en 1279. En 1535, l’hôtel
de ville est édifié sur son emplacement. L’hôtel
de ville dans lequel se trouve également la prison,
devient trop petit et délabré. Les consuls achètent alors l’angle ouest du bâtiment et agrandissent l’établissement. L’escalier intérieur date de
1772 et la façade est refaite au XIXe siècle.
Tête de faune : levez la tête et regardez à droite
à l’angle du bâtiment sur la corniche de l’hôtel de
ville. Ce masque date du XVIIe siècle, époque de
la reconstruction de l’hôtel de ville.
Désormais Aigues-Mortes et ses remparts n’ont
plus aucun secret pour vous !
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Le site d’Aigues-Mortes est occupé depuis l’origine
de l’homme. Si vous en avez l’occasion, dirigezvous vers le nord-est et si c’est ouvert, entrez
dans la porte Saint Antoine, à l’intérieur vous
serez aimablement accueilli par un des membres
de la « société d’histoire et d’archéologie ».

’

Dans la campagne à une dizaine de kilomètres à
l’est de la cité se trouve le fort de Peccais. Dès
l’antiquité une colonie grecque s’installe, puis les
romains au 1er siècle qui organisent déjà la
production et l’exploitation du sel.
Pendant la deuxième guerre mondiale, sa position
stratégique n’échappe pas aux forces armées
allemandes qui y construisent des casemates
bétonnées que tout aigues-mortais qui se
respecte est allé explorer. C’est l’ingénieur romain
Peccius, qui donne son nom à ce territoire.

Au Vème siècle, au milieu des marais et des étangs
dans un environnement hostile, des moines
Bénédictins s’installent et fondent une abbaye. Des
moines consacrés à l’Opus Dei et dont les
incessantes psalmodies, de jour et de nuit, font
désigner leur couvent du titre de Psalmody ou
Psalmodi. Les vestiges de l’abbaye sont sur une
propriété privée inaccessibles au grand public.
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Dans cette porte sont exposés quantité de
vestiges de tous les temps : ossements, outils,
poteries, monnaies… Des premiers hommes au
XXème siècle (Ouverture aléatoire, se renseigner
au préalable auprès de l’OT).

Le fort construit dès 1568, dans une région
soumise dès 1560 aux troubles religieux, assure un
contrôle permanent sur les salins voisins et les
canaux sur lesquels on transporte le sel. Il rappelle
les fortifications de Vauban mais celui-ci naîtra bien
plus tard (1633-1707). A ce jour le fort est
inaccessible, sa réhabilitation est prévue dans les
années à venir. Loin de toutes pollutions visuelles,
aux portes du salin, c’est un lieu qui invite à la
sérénité.

Des écrits du VIIIème siècle mentionnent ce
lieu sous le nom d’Aquae Mortuae,
appellation due aux « eaux mortes » des
étangs et des marais qui l’entourent, elle est
reliée à la mer par le canal Viel sur lequel on
navigue sur des barges à fond plat tirées par
des chevaux depuis les berges.
Aigues-Mortes doit son nom à ces eaux
mortes qui l’entourent ! Contrairement aux
idées reçues, la mer n’a jamais battu les
remparts.

Au XIII° siècle, Louis IX ne possède aucune terre en
bordure de la méditerranée. Il veut tirer parti de ce
port enclavé au milieu des ports rivaux qui
accaparent le trafic de cette région.
Agde et Saint Gilles dépendent de Raymond VII,
Marseille de Charles D’Anjou, Montpellier du Roi
d’Aragon. Le territoire des eaux mortes est le seul
qui soit négociable. C’est l’endroit parfait pour
établir un port intérieur et développer ainsi les
échanges avec l’Occident. Il se trouve dans le
royaume de France et il est relié à la mer par le
canal Viel (à l’ouest de la cité, aujourd’hui asséché).

vastes terres arables appartenant à la couronne
dans la région de Sommières.
Quelques temps plus tard, Louis IX tombe gravement malade, il échappe à la mort par miracle et
fait vœux d’aller délivrer le tombeau du Christ que
les Infidèles ont reconquis. Il décide donc que la
croisade sera française et partira d’un port français.

Cependant, les terres et les étangs environnants
appartiennent à l’abbaye de Psalmody. A la
demande de Louis IX, les Bénédictins acceptent de
troquer le territoire d’Aigues-Mortes contre de

Dès 1244, l’architecte Eudes de Montreuil dresse
les premiers plans du port intérieur et de la ville.
Malgré les conditions climatiques et sanitaires
difficiles l’endroit est habité par une population
clairsemée de pêcheurs et de sauniers (ramasseurs
de sel), vivant dans des cabanes en roseau.
Le territoire alluvionnaire d’Aigues-Mortes n’a pas
de pierres, on les fait venir des carrières de
Beaucaire et des Baux par voie d’eau. Le village est
créé de toute pièce sur un territoire dépourvu d’un
urbanisme organisé.

Il est établi entre le 2ème et le 3ème cordon
littoral, à proximité immédiate des étangs de la
Marette et de la ville.
Pendant quatre ans, toute la contrée se consacre à cette œuvre immense, la construction
d’une ville et d’un port royal. Des conflits éclatent de toutes parts provoquant des mutineries. Le roi impose la corvée royale à des régions entières, jusqu’au-delà d’Alès.
Il transige et offre la suppression de tous les
impôts et tailles, des péages et des gabelles à
ceux qui continuent à travailler.

Vers le début du mois de juillet 1244 Louis IX
s’installe à Aigues-Mortes parmi les troupes
croisées qui arrivent chaque jour. Sa femme
Marguerite de Provence, et ses deux frères
Robert d’Artois et Charles d’Anjou l’accompagnent, tous les grands seigneurs et barons de
France le rejoignent.
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En 1248, la cité Aigues-Mortes n’existe toujours
pas, seuls les ports sont aménagés. Plus de sept
cents bateaux chargent provisions, chevaux et
hommes d’armes, tout en restant à l’abri de la
violence des flots.
Les deux premiers étages de la grosse Forte Tour
sont construits. Cette Grosse Forte Tour, plus tard
appelée Tour du Roi puis Tour de Constance, est
l’unique élément défensif de la future cité fortifiée.
Son système de défense est élaboré pour résister à
tous les assauts. Découvrez-le pendant une visite
guidée c’est passionnant. Comme nous l’avons dit
plus haut, le sol d’Aigues-Mortes est spongieux.
On creuse à vingt mètres de profondeur pour y
planter les pilotis de soubassement. La tour ne
porte pas encore son phare mais il est déjà prévu.

En 1270, vingt ans plus tard, Louis IX part pour sa
deuxième croisade et meurt peu de temps après
du typhus, au large de Tunis, le 25 août 1270. A sa
mort, les fondations des remparts ne sont qu’en
partie tracées. Son fils Philippe III le Hardi et son
petit-fils Philippe IV le Bel reprennent et terminent
les travaux à la fin du XIIIème siècle. On construit
également une chaussée à travers les marécages

Elle est achevée en 1250. Aujourd’hui, pour des
raisons de sécurité, son phare n’est plus accessible.
La terrasse qui s’élève à 33m de hauteur nous
offre un panorama unique où par grand beau
temps on peut même apercevoir le Pic Saint Loup
et le Mont Ventoux.

pour relier la ville à la tour Carbonnière, tour de
péage et seul accès terrestre au port d’AiguesMortes.
Chaque année à la même période, l’avant dernier
week-end du mois d’août, Aigues-Mortes se pare
de ses plus beaux atours médiévaux et nous
plonge au cœur du moyen-âge.

Construite à la fin du XIII°, gardienne de la place
forte, la Tour Carbonnière s’élève majestueuse
et solitaire au milieu des marais. C’est le seul
accès à la cité d’Aigues-Mortes par voie de
terre. Impossible aux voyageurs de l’éviter, la
route carrossable passe au milieu par une
grande porte ouverte à tous les vents.
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Pour peupler cette ville neuve au climat difficile
et dépourvue de toute ressource agricole, Louis
IX donne une charte de coutume à la ville
nouvelle en 1246. Elle exonère les habitants de
péages, taxes portuaires et impôts. Dès lors
catalans, provençaux, italiens affluent. Cette

Aigues-Mortes est un ouvrage militaire et du haut
de ses remparts, les soldats se relaient pour crier
l’alerte au danger sarrasin, lors des conflits de la
guerre de cent ans et au XVIème siècle contre les
assaillants espagnols.
En 1481 le port de Marseille est rattaché au
royaume de France, les alluvions du Rhône,
l’ensablement et le colmatage des graus (ouverture
vers la mer) précipitent la chute du port d’AiguesMortes.

charte de coutume est confirmée par son fils
Philippe III Le Hardi et par 14 de ses
successeurs. C’est grâce à ces privilèges que la
cité de Louis IX reste habitée après le déclin du
port.

C’est l’hiver, le sol est gelé et il est impossible
d’enterrer les corps. Pour éviter toute épidémie, on
sale leurs corps et on les jette dans une tour qui est
baptisée désormais « tour des bourguignons ».
A la fin de l’hiver, on enlève les corps pour les
enterrer. Sous l’effet du sel qui a empêché la
putréfaction, l’abdomen des bourguignons a bleui.
C’est une des explications au surnom donné aux
aigues-mortais : « les ventres bleus » !

Au XVème siècle une véritable guerre civile entre
les armagnacs et les bourguignons déchire la
France. A Aigues-Mortes le gouverneur Louis de
Malpüe livre la ville par trahison aux bourguignons.

Une partie des habitants s’enfuit et alerte les
armagnacs postés à Beaucaire. Avec la complicité
des habitants restés en ville, les armagnacs entrent
dans la cité et massacrent tous les bourguignons.

En 1575 les protestants très nombreux saccagent la
ville d’Aigues-Mortes. Ils pillent,
brûlent et
saccagent tous les monuments religieux
catholiques. La main mise protestante s’achève en
1622 sous Louis XIII.
En 1685, après la révocation de l’Edit de Nantes,
les huguenots sont de nouveau persécutés.
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Pendant 82 ans, le pouvoir royal fait de la Tour de
Constance le lieu de détention des victimes d’une
intolérance qui assimilait religion et raison d’état.
La Tour n’est que l’une de ces multiples et sinistres
prisons du royaume qui suscitent tant
d’épouvante. Leur nombre exact nous est inconnu
car il n’y pas de livre d’écrou pour en garder le
souvenir. Les premières années qui suivent la
révocation de l’édit de Nantes, la prison de la tour
de Constance et celle de la tour de la Reine, la plus
vaste de l’enceinte, sont une étape sur le chemin
de la déportation aux Antilles ou de la
condamnation aux galères.
Anne Gaussent meurt recluse en 1763, à l’âge de
85 ans, après 40 ans de détention. Marie Robert y

La salle du haut de la Tour de Constance, affectée
aux hommes, est d’abord réservée aux prisonniers
de rang. La salle inférieure, la plus hostile, ne retient longtemps que des femmes ; elles occupent
plus tard la salle supérieure, ou les deux quand leur
nombre le justifie.
L’évasion la plus surprenante est celle d’un chef
camisard, Abraham Mazel, échappé en 1705.

Elle incarne à elle seule la résistance réfléchie
et la triomphante résignation des prisonnières.
Elle naît dans le Vivarais et grandit au cœur
d’un pays rude et sévère.
Son père est arrêté en 1729. Son frère, éminent
pasteur pacifique du Désert est pendu en 1732,
il a acquis une telle autorité que Marie est
arrêtée en 1730, à l’âge de quinze ans. « Le seul
nom de la fille, écrivait l’intendant de la
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vit 41 ans. La dernière femme, Jeanne Darbon est
emprisonnée en 1761. Le ministre d’État Florentin
s’obstine et ne relâche que lentement les
prisonnières dont l’épreuve attire une pitié
croissante.
Grâce aux efforts de Fitz-Jammes, commandant de
la province et à l’intervention persévérante et
généreuse du prince de Beauvau, qui préside les
États du Languedoc, les femmes, « dont la santé
était altérée à presque toutes », sont peu à peu
élargies. Quatorze restent captives au milieu de
l’année 1766. Six encore, deux ans après. Le 27
décembre 1768, les portes s’ouvrent sans apparat
aux deux dernières captives, Marie Roux et
Suzanne Pagès, après 23 et 27 ans de détention.

En 1708, pour la première fois, un jugement désigne la Tour de Constance, comme lieu de détention perpétuelle pour les femmes. A partir de 1715,
elle leur est exclusivement réservée. Ce sont des
captives de tous âges et de tout état.
Une des prisonnières les plus connues est une de
celles qui restent inébranlables : Marie Durand
(lire encadré).

province, exigeait qu’on en fasse un exemple ».
Elle n’est relâchée qu’en 1768. Elle est, dans la
prison, l’inspiratrice de la résistance. La
tradition la tient – à tort ou à raison, on ne peut
l’affirmer – pour l’auteur du mot REGISTER
gravé sur la margelle de la salle haute. Marie
Durand soutient pendant 38 ans, la captivité de
ses compagnes.

L’aube de la révolution est saluée avec
enthousiasme par la population d’Aigues-Mortes.
Les habitants forment des sociétés populaires,
des comités de surveillance, des clubs
révolutionnaires de « Sans-culottes » et bientôt,
suscités par la violence des passions politiques,
des événements regrettables se déroulent dans la
ville, dont quelques-uns se terminent de façon
tragique. La prise de la Bastille est accueillie avec
joie par la population. Mais bientôt des nouvelles
alarmantes commencent à circuler. Le bruit se
répand que des gens sans aveu et des bandes
armées parcourent les campagnes et dévastent
tout sur leur passage.
La loi du 17 décembre 1789, réorganise les
municipalités, elle remplace les consuls par un
maire et cinq officiers municipaux, choisis par les
citoyens actifs par voie d’élection. Le Maire et les
officiers municipaux d’Aigues-Mortes sont élus le
2 février 1790.

Quand vous entrez dans l’église, à gauche, sur le
mur vous pouvez voir la marque des cheminées
incrustées dans la pierre, c’est ici que les cuisines
étaient installées.
La chapelle des Pénitents Blancs devient siège de
la Société des « Sans culottes ». Celle des Pénitents Gris est devenue le magasin à fourrages de la
cavalerie de la garnison. C’est grâce à l’intelligente
initiative du citoyen Jean Sol, nommé gardien et
distributeur des fourrages par les révolutionnaires,
qu’est sauvé le fameux retable qui orne cette chapelle, chef-d’œuvre du sculpteur Sabatier datant
du XVIIème siècle. Il dissimule le retable derrière
des ballots de paille ce qui incite les révolutionnaires à en faire un magasin à fourrage.

A l’aube de la révolution française, la population
d’Aigues-Mortes est entièrement catholique.
Lorsque paraît le décret de l’Assemblée Nationale
du 27 novembre 1790, sur la constitution civile du
clergé, les habitants d’Aigues-Mortes, fortement
attachés à leurs convictions religieuses, y voient
une menace pour leurs vieilles traditions.
Le décret du 27 novembre 1790 supprime toutes
les congrégations religieuses. Les prêtres
réfractaires prennent le chemin de l’exil. En
septembre 1792, plus de 100 prêtres
s’embarquent à Aigues-Mortes pour l’étranger.
Toutes les croix dressées sur le territoire sont
renversées et, au nom de toute la Commune, on
décide de renoncer à jamais au culte.
L’église paroissiale est d’abord transformée en
caserne puis convertie en temple décadaire.

Au début du XIXème siècle, la liberté du culte est
rétablie, les églises sont rendues aux fidèles et la
paix religieuse assurée.

Les travaux du Canal du Rhône à Sète s’achèvent
en 1806, dès lors Aigues-Mortes devient un port
fluvial qui voit transiter des marchandises puis des
voyageurs. En 1903, les remparts d’Aigues-Mortes
sont classés Monument Historique.
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Rendez-vous à l’entrée
des Tours et Remparts
d’Aigues-Mortes.

OUI

www.aigues-mortes-monument.fr

PAS
NÉCESSAIREMENT

Découvrir la cité
m’intéresse aussi...

Envie d’un parcours
commenté ?

OUI

NON
PAS VRAIMENT

Promenez-vous dans les
rues de la cité et laissez-vous
guider par le moment
présent.

Envie de jouer ?
Inscrivez vos enfants aux chasses
aux trésors de l’office de tourisme.
En famille, baladez-vous dans la cité,
répondez aux énigmes et ouvrez le
coffre aux trésors !

POURQUOI PAS…

OUI
Avec les enfants ?

Plutôt entre amis ?
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www.ot-aiguesmortes.com/chasses-aux-tresors

OUI

J’aimerais avoir un
commentaire.

Laissez-vous conduire par le
petit train de la ville.
www.petittrain-aiguesmortes-fr

Suivez le parcours de
visite p.8 à 13.

PAS VRAIMENT

Vous aimez
marcher ?

OUI

JE PRÉFÈRE
RESTER DISCRET

Avec un guide qui
passionne les foules ?

BIEN SÛR !

Testez l’escape-game gratuit
« Le trésor royal d’AiguesMortes » ! Vous avez 75 min.
pour découvrir le voleur et
sauver la cité de la ruine.
www.ot-aiguesmortes.com/jeu-tresor
-royal-aiguesmortes

Il vous faut l’incontournable
visite guidée de la cité avec
une guide-conférencière.
Escapades guidées
www.escapades.guidees.com

En vadrouille
www.envadrouille-camargue.
blogspot.com/p/en-vadrouille.html

Plus d’infos sur ot-aiguesmortes.com...
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LES VISITES DE LA CITÉ
Partez à la découverte de notre patrimoine et de nos traditions et revivez les temps
forts de la cité médiévale : du haut des fortifications, à bord du petit train touristique ou
accompagnés d’une de nos guides.

Logis du Gouverneur - place A. France - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 61 55
www.aigues-mortes-monument.fr

Plongez dans l’architecture militaire du XIIIème siècle, le donjon
construit par St Louis, les tours et portes de défense, le chemin
de ronde qui domine le saisissant panorama sur la Camargue et
le Salin. Expositions permanentes sur St Louis & la Méditerranée,
l’architecture & les décors, l’histoire protestante. En été expositions, spectacles, animations…

06 41 67 90 75
envadrouille.camargue@gmail.com
www.envadrouille-camargue.blogspot.com

Partez à la découverte d’Aigues-Mortes sous forme de visites
classiques, à thèmes, ludiques pour les grands & les petits !
Rallyes gourmands, rallyes jeux/photos, jeux de l’oie, école au
moyen-âge. Pour écoles, centres aérés, CE, associations… tous
les groupes. Organisateur de visites & séjours, services de guides
conférenciers en Occitanie/PACA.

06 78 03 87 07
soizic.michel.guide@gmail.com
www.escapades-guidees.com

Visite de ville : cité fondée par Saint Louis au XIIIè siècle et lieu de
départ des VIIe et VIIIe croisades. Découvrez son histoire, la Tour
de Constance & les remparts, l’église, les traditions...
Visites guidées Tour de Constance & remparts : découvrez son
histoire, tour de guet devenue prison & parcourez les remparts !

Départ : Porte de la Gardette - 30220 Aigues-Mortes
06 03 41 32 66
christine@petittrain-aiguesmortes.fr - www.petittrain-aiguesmortes.fr
Découverte de la cité médiévale à bord du petit train touristique
d’Aigues-Mortes. Son commentaire historique évoque St Louis,
les Croisades, la construction des remparts, les guerres de religions… durée : 25mn.
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TARIFS
8€/adulte - de 26 ans
gratuit. Audioguide + 3€
OUVERTURE
01/09 au 30/04 : 10h-17h
Billetterie fermée 13-14h.
Dernière entrée 16h45.
02/05 au 31/08 : 10h-19h
Dernière entrée 18h15.
Fermé 01/01-01/05-25/12

TARIFS
A partir de 145€
par groupe
OUVERTURE
Toute l’année sur
réservation.

TARIFS
11€/adulte - 5,50€ enfant
(6 à 14 ans) - 2h
OUVERTURE
Du 13/01/2022
au 18/12/2022
sur réservation.
Tous les jours de 9h
à 21h30.

TARIFS
5€/adulte - 3€/enfant
(4 à 12 ans)
OUVERTURE
01/04 au 30/09
+ vacances de Toussaint.
BS : 10h -12h/14h - 17h30
HS/ 10h - 18h

QUIZZ

CONNAISSEZ-VOUS BIEN

Aigues-Mortes ?
Vous avez fait le tour des remparts ? Vous avez tout lu sur l’histoire de la cité ? Vous
avez adoré votre visite commentée en petit train ou avec l’une de nos guidesconférencières ? C’est parfait ! Vous êtes prêts à répondre à notre mini-quizz !

1. Quelle est la superficie de la
ville intra--muros ?
a. 16,5 hectares
b. 1,65 hectares
c. 165 hectares

4. Quel est le surnom donné aux
aigues-mortais ?
a. les nombrils verts
b. les ventres rouges
c. les ventres bleus

7. En hommage à quelle reine at-on appelé la porte Est, « La
porte de la reine » ?
a. Marie Antoinette
b. Blanche de Castille
c. Anne d’Autriche

2. Par combien de portes peuton entrer dans la ville ?
a. 5 portes
b. 10 portes
c. 25 portes

5. Quel ingrédient compose la
fougasse d’Aigues-Mortes ?
a. la vanille
b. l’anis
c. la fleur d’oranger

8. Quel est l’autre nom donné à
la cité d’Aigues-Mortes ?
a. la forteresse de Camargue
b. la ville aux dix portes
c. la cité de la mer

6. Comment s’appellent les
montagnes de sel que l’on aperçoit au rempart Sud ?
a. les chameaux de sel
b. les camelles de sel
c. les dromadaires de sel

9. Qui a peint les vitraux de
l’Eglise Notre-Dame des
Sablons ?
a. Xavier Sigalon
b. René Seyssaud
c. Claude Viallat

3. Quelles sont les deux confréries de pénitents représentées à
Aigues-Mortes ?
a. les gris et les verts
b. les blancs et les rouges
c. les blancs et les gris

ENTRE 7 ET 9 BONNES RÉPONSES : Bravo, votre expertise n’a d’égale que votre passion pour la cité !
ENTRE 4 ET 6 BONNES RÉPONSES : Vous êtes tombé sous le charme de la cité. Vous avez sûrement pris
plus de photos que de notes durant votre visite. C’est arrivé à beaucoup d’autres !
MOINS DE 3 BONNES RÉPONSES : Restez encore un peu. A défaut de tout connaître sur la cité, adoptez
notre « local attitude » et installez-vous à une terrasse pour profiter du soleil !
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@Jeff Sheldon

Artisans d’arts, artistes ou collectionneurs, Aigues-Mortes foisonne d’ateliers, de galeries et de collections à découvrir au détour d’une rue ou sur rendez-vous. Voici une
sélection rien que pour vous.
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PORTRAITS D’ARTISTES

ALINE JANSEN
GALLERISTE A AIGUES-MORTES

Aline Jansen tient la jolie galerie d’art contemporain
« Europ’Art » située au cœur des remparts. Artistepeintre plasticienne, elle crée des œuvres abstraites, des sublimations poétiques qui associent
des techniques comme le numérique, la peinture et
le dessin. Une pause lumineuse et lyrique à
quelques pas de la place Saint Louis.
Plus d’informations p. 26 « galerie Europ’Art »

JEAN-MARIE PENARD
COLLECTIONNEUR DE TRAINS MINIATURES

11 rue de la République
30220 AIGUES-MORTES
06 34 12 12 91
jean-marie.penard@orange.fr
www.lestrainsducolorado.com
7€/adulte - 3€/enfant
15€/2 adultes + 3 enfants.
Ouvert toutes les vacances scolaires
et de mai à septembre.
BS 11h - 18h / HS 11h - 19h

Jean-Marie Penard a créé les « Trains du Colorado ». Années après années, il a reproduit à l’identique les plus beaux paysages du Far-West. Entrer
dans son patio aménagé, c’est découvrir 5 années
de travail, plus de 100 maquettes de trains, 30 locomotives en exposition, 3 plateaux animés, de nombreux ponts, plein de cactus et un espace d’initiation à la conduite de train.
Dans le patio d’une grande maison un passionné modéliste a conçu un
réseau animé de trains miniatures à grande échelle. D’inspiration Wild
West américain la mise en scène du matériel roulant dans un décor
alliant avec cohérence végétation, structures et personnages dégage
une atmosphère surprenante de réalisme.
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GALERIES & ARTISANS

6 rue Marceau - 30220 Aigues-Mortes
06 11 42 92 38
jansen-galerie@galerie-europart.com
www.galerie-europart.com - www.aline-jansen-peintre.com

Au cœur des remparts, à 50m de la place St Louis, la galerie
Europ’Art présente : Aline Jansen et les artistes de la galerie de
l’Ecusson : Jurga, J.Soyer, A.Puybareau, M.Calvet, Lau Blou, Yves
Trucchi, Artigasplanas… Peintures, sculptures, photos, dessins
contemporains… Accueil et conseils professionnels vous aideront
dans vos projets.

OUVERTURE
Toute l’année du jeudi au
dimanche de 15h à 18h30
ou sur rendez-vous.

6 rue Emile Jamais - 30220 AIGUES-MORTES
06 51 06 95 72
bruno.roudil30@gmail.com
www.brunoroudil.com - www.artetculture.info/bruno-roudil

Mes premiers dessins à l’encre de chine ont illustré la revue de
SOS amitié fin des années 1970. En sculpture certains des concepts que j’ai créés ont rencontré un réel succès auprès du
public français et étranger. C’est avec plaisir que je vous présente mes derniers travaux de graphisme et sculpture.

OUVERTURE
Ouvert toute l’année du
jeudi au mardi (du jeudi
au dimanche en hiver
hors vacances scolaires).

13 rue de la République - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 76 27
lorenzon08@yahoo.fr

Conseils personnalisés en lithothérapie.
Minéraux, fossiles. Pièces pour collectionneurs, artisanat, pierres
taillées, pierres fines, pierres utilisées en lithothérapie, cristaux,
améthyste, grenat, ambre, bijoux.

OUVERTURE
Toute l’année, de 10h à
12h30 et de 14h30 à
18h30
(le
dimanche
ouverture à 10h30)
Fermé lundi et le mardi
matin.

6 rue Sadi Carnot - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 96 88 - 06 67 64 83 19
mario.di_maio@aliceadsl.fr
www.oiseaux-sculpture-mariodimaio.com

Sculptures d’oiseaux réalisées en liège peintes et cirées
représentant des espèces de Camargue et d’ailleurs.
+ de 200 oiseaux réalisés à l’échelle réelle : passereaux, grands
échassiers, palmipèdes et rapaces. A la vente ou sur commande.
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OUVERTURE
Toute l’année, tous les
jours de 9h à 19h.

LA CHAPELLE DES CAPUCINS

LA CHAPELLE

des Capucins

Sur la place Saint Louis, on pourrait facilement la rater. N’hésitez pas à slalomer entre les
, est
devenue une salle d’exposition pour les artistes contemporains. Retrouvez toute
la programmation de la chapelle sur notre site internet www.ot-aiguesmortes.com.
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La Camargue se découvre au gré des paysages, au bord des étangs, entre sel et terre,
mer et marais, vignobles et pinèdes.

MAISON GRAND SITE DE LA CAMARGUE GARDOISE

La Maison du Grand Site de France de la Camargue Gardoise est un lieu de découverte des paysages, de la faune,
la flore et des activités humaines qui y sont liées. Ce lieu
vous propose un sentier pédestre d’1.6 km, une exposition et un programme d’animations et événements.
Du 01/02 au 30/09, ouvert du mercredi au dimanche.
Fermé les jours fériés.
Gratuit en visite libre, visite guidée : 6€/ad. - 3€/enfant.
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@favier.antho

La Marette - Rte du môle - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 77 24 72 - 09 67 50 24 72
accueilmgs@camarguegardoise.com - www.camarguegardoise.com

ESPACES NATURELS

LES ESPACES NATURELS À DÉCOUVRIR

PARC ORNITHOLOGIQUE
DE PONT DE GAU

MAISON GRAND SITE DE FRANCE - LA MARETTE

@Elodie Schlayen

TOUR CARBONNIÈRE

RÉSERVE DU PETIT RHÔNE

SALIN D’ AIGUES-MORTES

Rendez-vous p.32 pour plus d’informations.
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RANDOS INCONTOURNABLES À PIED OU À VÉLO

LA TOUR CARBONNIÈRE
10 km aller/retour · facile
Cette balade vous emmène au cœur des marais
jusqu’à la tour Carbonnière en longeant le chemin de halage du canal du Rhône à Sète. Montez
sur la terrasse de la tour et admirez le panorama
sur les étangs.

LES PORTES DU VIDOURLE
8 km · facile
Entre mi- ombre et mi- soleil, longez le chenal
maritime jusqu’au croisement du canal du
Rhône à Sète et du Vidourle.
Revenez sur Aigues-Mortes par le bois ombragé
de la Fangassière, très agréable en été.

LE GRAU-DU-ROI
12 km aller/retour · facile
Un aller/retour entre Aigues-Mortes et le Graudu-Roi le long du canal et près des étangs. Avec
un peu chance, observez de nombreux oiseaux
dont les colonies de flamants roses (prévoir des
jumelles).

RANDO-POUSSETTES

1. Viarhôna, entre le canal et les

6 km

anciens salins

2. Le sentier de la Marette

1,5 km

(ouvert d’avril à novembre)

3. La tour Carbonnière

800 m.

4. Le platelage du rempart Sud

500 m.

Retrouvez les détails des randos-poussettes
sur : www.ot-aiguesmortes.com/baladecamargue-famille
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RANDOS INCONTOURNABLES À PIED OU À VÉLO

L’ESPIGUETTE
24 km aller/retour · moyen
Suivez la Via-Rhôna et rejoignez la plage l’Espiguette. Les paysages sont variés : vous pédalez
le long des canaux et des étangs, puis vous longez la plaine de l’Espiguette. Posez vos vélos aux
Baronnets, des racks y sont installés.

GALLICIAN
28 km aller/retour · moyen
Le long du canal, découvrez 3 jolis panoramas
sur la Camargue : admirez les étangs du haut de
la Tour Carbonnière, profitez des roselières depuis le pont des Tourradons et évadez-vous dans
les eaux du canal sur le pont de Gallican.

LE FORT DE PECCAIS
20 km aller/retour · moyen
Une fois que vous avez laissé les dernières habitations, vous longez le salin d’Aigues-Mortes.
Continuez sur 8 km entre les vignes et les étangs
jusqu’aux ruines du Fort de Peccais. Balade accessible uniquement avec un VTT.

CARTE DES SENTIERS
DE RANDONNÉES

Pédalez ou marchez au gré de vos envies
en toute liberté grâce aux deux cartoguides proposés à l’office de tourisme.

•

Cartoguide « Le littoral gardois », 5€

•

Pack « Le littoral gardois » et « Des
costières aux étangs de Camargue », 8€

En vente à l’office de tourisme ou sur
www.réservation.tourismegard.com/
catoguides.html

Liste des locations de vélos : p.33
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LES SITES NATURELS

Route du Grau du Roi - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 73 40 24
salinstourisme@salins.com - www.visitesalinaiguesmortes.com

Site unique en Europe, entre Sel et Mer, au cœur d’une nature
préservée avec sa colonie de flamants roses (la plus importante
d’Europe). Embarquez à bord du petit train pendant 1h15 avec
une halte au musée du sel et au sommet de la camelle. Autres
visites en VTT, à pied, ou en 4X4 guidées ou en liberté ainsi
qu’un accès à la mer.

RD 570 - 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
04 90 97 82 52
contact@parcornithologique.com - www.parcornithologique.com

TARIFS
De 6,70€ à 47€.
OUVERTURE
Du 20/02 au 06/03 et du
28/03 au 18/11 inclus
puis vacances de Noël.
Du lundi au dimanche de
9h45 à 19h45 selon la
période.

TARIFS
7,50€/adulte
5€/enfant de 4 à 12 ans

Au cœur des marais, sentiers et observatoires offrent une proximité avec la faune sauvage de Camargue. Idéal pour découvrir,
observer et photographier de nombreux oiseaux, dont les flamants roses, dans leur milieu naturel. Étang, canaux, roselières
et sansouïres forment un espace de 60 ha consacré à la découverte des oiseaux.

OUVERTURE
Toute l’année sauf le
25/12.
De 9h à 18h selon la
saison.

D202 - route de Saint Gilles - 30600 SYLVEREAL
06 30 88 77 21
reserverhone@orange.fr - www.reservedupetitrhone.com

TARIFS
De 7€ à 45€/adulte.

Réserve naturelle en Petite Camargue, plongez-vous en
immersion en pleine nature pour une visite alliant plaisir et
découverte. Une diversité sur place convenant à tout âge
permettra une évasion dans un domaine privé.

OUVERTURE
Des vacances de Pâques
aux vacances de la
Toussaint. Les mercredis
et week-end de 9h à 17h
et de 10h à 18h en juillet
et août.

LES RANDONNÉES GUIDÉES A VÉLO

1745 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
04 30 08 52 91
velo@camargue-autrement.com - www.camargue-autrement.com

L’excursion Camargue Autrement est une immersion à deux
roues, le ciel à portée de main. Goûtez le plaisir d’une visite de
manade de taureaux et chevaux et d’une pause gourmande
(saucisson de taureaux AOC, fougasses...). Laissez-vous guider
dans ce pays, au milieu des marais, le long des étangs et des
canaux.
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TARIFS
49€/adulte
24€/enfant de 6 à 12 ans
OUVERTURE
Du 01/04 au 30/09, tous
les jours, sur réservation.

Parking du Mas de la Tour Carbonnière - 30220 ST-LAURENT
D’AIGOUZE - 07 81 67 63 57
happytourcamargue@gmail.com
happy-tour-camargue-visite-guidee-gourmande-a.business.site

Écologique, original, tout confort et sans effort, Happy Tour vous
propose des découvertes en vélos électriques et trottinettes tous
terrains. Circuits de 2h à 3h30 et une dégustation de spécialités
locales. Kit de réparation, gilets et casques fournis.

TARIFS
De 25€ à 55€.

OUVERTURE
Toute
l’année
sur
réservation, tous les jours
selon la météo.

LOCATION DE VÉLO

1 boulevard Diderot - 30220 AIGUES-MORTES
09 50 46 81 26
aiguesbike@gmail.com - www.aigues-bike.com

Location vélos électriques + scooter, trottinettes. Achat, vente,
reprise, accessoires, réparation, entretien et possibilité de
gardiennage.

TARIFS
A partir de 22€.
OUVERTURE
Du 14/02 au 29/12.
Tous les jours jusqu’au
31/10.
Fermé dimanche et lundi
novembre et décembre.

567 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES
06 20 75 80 62
contact@cycles-du-littoral.fr - www.cycles-du-littoral.fr

TARIFS
A partir de 12€/½ journée

C’est avec plaisir que nous vous attendons pour vous faire découvrir les lieux incontournables de notre région et partager
avec vous nos idées de balades. Vélos adultes uniquement.
Réservation conseillée.

OUVERTURE
Du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche et
lundi en basse saison.

567 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 51 67 34
noelle.aiguesmortes@reseau-intersport.fr

Location de vélos VTT - VTC - vélos électriques à des tarifs attractifs.

415 chemin de la Pataquière - 30220 AIGUES-MORTES
07 86 23 74 15
aiguesmortes@stationsbees.com - www.stationbees.com

Vélos tout chemin à assistance électrique de qualité, à la location
½ journée ou journée, avec les accessoires nécessaires compris :
casque, chasuble fluo, bombe anti-crevaison, cadenas, fauteuil &
remorque enfant. Panier et remorque pour chiens disponibles à
la location. Parking privé gratuit. Conseil sur différents parcours
en liberté à réaliser selon vos envies. Parcours accompagnés
pour découvrir nos « Camargue Expériences ».

TARIFS
A partir de 10€/½ journée
OUVERTURE
Du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à
19h.

TARIFS
A partir de 25€/½ journée
OUVERTURE
Tous les jours du 01/02 au
06/11 : 9h-13h / 14h-18h.
Du 07/11 au 31/12 :
10h-13h / 14h-17h.
Fermé en janvier.
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VISITE DES MANADES

Chemin de la Vieille Roubine - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 71 66 34 - masdelacomtesse@gmail.com
www.manademasdelacomtesse.com

Entrez dans un mas du 18e siècle au cœur de pinèdes et
vignobles où pâturent les taureaux et chevaux de la manade !
Sentier découverte de la manade au cœur de la propriété avec
jeux ludiques et application digitale. Visite de la manade en
remorque tractée. En saison, soirée croisière et traditions (visite
de la manade et apéritif dinatoire) - combiné croisière et salin
(visite du Salin avec halte à la manade).

Mas Les Hourtès - 30740 LE CAILAR
06 12 33 57 48
manadeagnel@gmail.com - www.manadeagnel.com

Découvrez le métier d’éleveur de taureaux de race Camargue et
le travail des gardians dans un lieu mythique et préservé. Toute
l’année, profitez de journées découvertes, ferrade, visite du mas
et cabane de gardian, repas. Réception à la manade, dans le parc
et la salle de réception du mas.

Mas Saint Pierre - D62 - 30220 AIGUES-MORTES
06 22 64 72 64
lamanadejullian@orange.fr - www.manadejullian.com

Découvrez les activités taurines et équestres traditionnelles de
Camargue. Venez visiter la manade Jullian en calèche, à cheval,
en remorque tractée ou lors de journée/soirée camarguaise avec
tri de taureaux suivi de l’apéritif et du repas typique avec des
guitaristes gitans.

Mas de la Paix - Rte des Stes-Maries de la Mer
30600 MONTCALM - 06 25 73 84 85 - 06 11 42 24 14
jeanclaude.groul@wanadoo.fr - www.manade-saint-louis.com
Entre Aigues-Mortes et les Saintes-Maries-de-la-Mer, découvrez une
manade et surtout rencontrez une famille qui aime partager sa
passion des taureaux et des chevaux. Découvrez le tri de taureaux,
nos taureaux cocardiers & vachettes dans les arènes. Les mercredis
soirs en été, veillées camarguaises à 19h pour tous !

TARIFS
De 7,50€ à 48€/adulte.
De 5€ à 26€/5 à 13 ans.
OUVERTURE
Toute l’année de 9h à 17h,
réservation conseillée.

TARIFS
A partir de 19€/adulte.

OUVERTURE
Toute l’année tous les
jours sur réservation.

TARIFS
De 14€ à 45€/adulte.
½ tarif de 4 à 11 ans.
OUVERTURE
Toute l’année de 8h à 20h
sur réservation.

TARIFS
Sur demande.

OUVERTURE
Toute l’année
sur réservation.
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VISITES EN CALECHES

Quartier la Galine - 30740 LE CAILAR
06 27 89 25 63
contact@camargueautrefois.com
www.caleches-camargue.fr

Balades en calèche, trois formules pour votre plaisir.
Matin : découverte de la faune et de la flore et verre de l’amitié.
Journée : visite des manades de chevaux et taureaux, tour des
rizières et marais avec repas camarguais.
Soirée : balade de 1h30 et pour finir grillades autour de la
piscine.

Le pré des Mauves - 30740 LE CAILAR
06 86 67 82 80
www.lescalechesdecamargue.com
lescalechesdecamargue@gmail.com

TARIFS
De 25€ à 49€/adulte
(½ tarif de 3 à 11 ans)

OUVERTURE
Toute l’année sur
réservation.

TARIFS
A partir de 18€/adulte

Venez découvrir la Camargue en calèche, ses paysages, sa faune,
sa flore. Le Cailar lieu mythique où vivent en harmonie taureaux
et chevaux dans un milieu naturel en semi-liberté. Haut lieu des
traditions camarguaises que nous vous ferons découvrir durant
les fêtes de village. Vous repartirez avec des souvenirs plein la
tête et une envie folle de revenir.

VISITES EN 4X4

1745 route de l'Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
06 12 03 25 35 - 04 30 08 52 91
contact@camargue-autrement.com - www.camargue-autrement.com TARIFS
49€/adulte - 24€/-13 ans

Prenez « la route des sens » en 4X4 et découvrez le pays. Dans
les marais surprenez un flamant rose, un ragondin au bord d’un
chemin, les taureaux et les chevaux dans les prés. Un éleveur de
taureaux de Camargue vous ouvrira ses portes pour une pause
gourmande. Traversez les rizières et rencontrez un vigneron qui
vous transmettra son savoir sur les vins de la région.

36

OUVERTURE
Du 01/03 au 31/10, tous
les jours sur réservation.

VISITES EN 4X4

Départ gare d’Aigues-Mortes
06 60 48 02 91
contact@camarguesauvage.com - www.camarguesauvage.com

Formule 1 : nous partirons à bord d’un 4X4 avec vue panoramique où vous pourrez faire des clichés exceptionnels au milieu
de taureaux et chevaux. En passant par pinèdes et marais, laissez
-vous emporter par nos guides qui vous transmettront la passion
de leur région avec toutes les explications sur nos traditions.
Formule 2 : prestation authentique et unique, venez admirer des
chevaux semi sauvages à portée de main galopant dans les
marais.

Départ d’Aigues-Mortes
04 66 53 04 99 - 06 85 35 10 04
camargue-decouverte@wanadoo.fr - www.camargue-decouverte.fr

Créateur d’expériences en Camargue et éleveurs de chevaux et
de taureaux. Découvrez avec nos guides la Camargue authentique et sauvage dans des endroits privés et exclusifs. Safari
photo en 4x4, en vélo électrique, en calèche, en quad. A faire
absolument !

Camargue Aventure - CC Port Royal BP 90 - 30240 LE GRAU DU ROI
06 08 71 97 93 - 04 66 51 90 90
pierrot.le.camarguais@wanadoo.fr - www.pierrot-le-camarguais.fr

Safari en 4X4 découverte de la manade, marais, rizière, explication sur la couleur des oiseaux. Maîtrise biologie.
Durée 4/5h - Soirées camarguaises en saison.

06 19 11 40 03
safari.labrousse@gmail.com
www.safaricamarguelabrousse.com

Né en Camargue, raseteur et gardian amateur depuis mon
adolescence, je me ferai le plaisir de vous faire connaître mon
univers quotidien. Le vrai contact avec les chevaux et taureaux
de Camargue ainsi que les paysages et les explications sur les
monuments. Visite à la carte, journée complète ou séminaire.

TARIFS
F1 : 49€/adulte - 25€/enf.
F2 : 65€/adulte - 35€/enf.
OUVERTURE
D’avril à décembre, tous
les jours de 8h à 19h, sur
réservation.

TARIFS
De 50€ à 150€/adulte.
OUVERTURE
Toute l’année tous les
jours sur réservation.

TARIFS
De 15€ à 39€
OUVERTURE
Toute l’année, tous les
jours à 8h et à 14h (en
saison) sur réservation.

TARIFS
½ journée : 50€/adulte 30€/-10 ans
Journée : 150€/pers.
OUVERTURE
Toute l’année, tous les
jours sur réservation.
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PROMENADES A CHEVAL

1655 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
04 66 53 01 00
abrivadoranch@orange.fr - www.abrivadoranch.fr

L’Abrivado Ranch vous propose des balades à cheval dans les
terres et sur la plage de l’Espiguette pour vous faire découvrir la
faune et la flore sauvage de la petite Camargue. On vous propose plusieurs formules adaptées pour tout âge et tout niveau.

1705 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
06 83 07 84 34
ecuriedesdunes@orange.fr - www.ecuriesdesdunes.com

Promenade à cheval et à poney accessible à tous.
Prestation en petit groupe : max. 8 cavaliers.
Sur place, prenez "Le Temps de Vivre" avec buvette, vente des
produits régionaux...
Spectacle équestre et animations camarguaises.

Mas du Daladel - D58 - 30600 MONTCALM
06 20 78 03 74
cabanedudaladel@live.fr - www.camargue.fr/site/cabane-du-daladel

Toute l’équipe de la Cabane du Daladel vous accueille dans un
site protégé, sauvage et privé, au cœur de la Camargue : le domaine de Listel. 1h : marais, étang et découverte de la faune et
flore. 2h : marais, étang, visite de la manade, galop et coucher
de soleil en été. 3h : rassemblement des chevaux en liberté et
promenade (pour cavaliers confirmés). Calèche (1h) : visite de la
manade. Poneys.

Mas Saint-Pierre - D62 - 30220 AIGUES-MORTES
06 22 64 72 64
lamanadejullian@orange.fr - www.manadejullian.com

Visitez la manade Jullian et traversez les 40 hectares pour profiter de la vue sur le troupeau de taureaux, les remparts d’AiguesMortes et les camelles de sel. Accessible à tous même aux enfants de 3 à 5 ans grâce à la selle biplace.
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TARIFS
De 15€ à 45€.

OUVERTURE
Toute
l’année
sur
réservation. Tous les jours
du 01/04 au 30/09.
Ouvert les week-end et
vacances scolaires du
01/10 au 31/03.

TARIFS
De 10€ à 49€.

OUVERTURE
Toute l’année, tous les
jours de 8h à 20h, sur
réservation.

TARIFS
NC

OUVERTURE
Toute l’année, tous les
jours sur réservation.

TARIFS
De 25€ à 45€.
OUVERTURE
Toute l’année, tous les
jours de 8h à 20h, sur
réservation.

PROMENADES A CHEVAL

1795 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
04 66 51 51 89
masdelespiguette@gmail.com - www.masdelespiguette.com

Entreprise familiale, le Mas vous accueille dans une ambiance
conviviale et vous apporte du plaisir à travers sa passion.
Promenade en Camargue, en bord de mer avec possibilité de
galop selon le niveau. Matinée Safari pour cavaliers confirmés.
Poneys. Agréé Jeunesse et Sports et Ecole Française
d’Equitation.

2075 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
06 61 94 21 48
leranchduphare@gmail.com - www.leranchduphare.com

Le Ranch du Phare propose des balades à cheval et à poney dans
la plaine, autour des marais et sur la plage de l'Espiguette. Pour
un moment de partage en famille ou entre amis, profitez d’une
promenade d'1h, de 2h ou d’une matinée typiquement
camarguaise (4h). Nous proposons aussi aux enfants un circuit
poney ludique.

TARIFS
De 15€ à 70€.
OUVERTURE
Du 01/04 au 31/10, tous
les jours. Du 01/11 au
31/03, du vendredi au
lundi sur réservation.

TARIFS
De 15€ à 85€.

OUVERTURE
Toute l’année sur
réservation.
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©Pierre-Yves

Parmi toutes les photos partagées sur Instagram, se trouvent des clichés
insolites et originaux !
@ludimood
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@wolve_fab

@chloemassel

@mirko_pn

@christian_bagnol

@manadesaintlouis
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SUR LES CANAUX

Av. de la Tour de Constance - port de commerce
30220 AIGUES-MORTES - 06 07 25 96 84
bateau.iris@gmail.com - www.croisiereencamargue.com

Croisière dans les canaux d’Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi.
Découvrez la faune et flore de Camargue, admirez les
Monuments Historiques, plongez au cœur de nos traditions avec
un arrêt dans une manade, le tout avec un guide expérimenté
qui vous accompagnera tout au long de votre voyage.

OUVERTURE
Du 01/04 au 05/11
Tous les jours de 9h à 18h
sur réservation.

Boutique : 24 grand rue Jean Jaurès - 30220 AIGUES-MORTES
RDV : Bassin d’évolution - av. Tour de Constance
04 66 53 60 70 - 06 10 90 16 68
contact@croisiere-de-camargue.com
www.croisiere-de-camargue.com

TARIFS
De 10€ à 48€/adulte.

Découvrez la Camargue Gardoise à bord des péniches Isles de
Stel. De la Tour de Constance à la Tour Carbonnière, nos circuits
de 2h ou 2h30 proposent un arrêt dans une manade de taureaux.

Rue du Port- 30220 AIGUES-MORTES
04 66 51 78 41 - 06 73 13 52 71
almanautic@orange.fr - www.alma-nautic.fr

Le temps d'une journée ou plus, devenez le capitaine d'un bateau et profitez d'une balade sur le canal du Rhône à Sète. Avec
nos locations de bateaux avec et sans permis (thermiques et
électriques) d'une capacité de 6 places, vous naviguez dans un
cadre exceptionnel sur le canal du Rhône à Sète.
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TARIFS
A partir de 15€/adulte.

OUVERTURE
Du 01/04 au 31/10 (et sur
réservation du 01/11 au
31/03).

TARIFS
A partir de 45€.
OUVERTURE
De mai à septembre,
tous les jours de 10h à
19h, sur réservation.

Christel, aquarelliste et capitaine vous
emmène sur les canaux de Camargue
vivre une expériences unique. A bord de
son magnifique sloop hollandais, elle
vous initie et perfectionne au croquis et
à l’aquarelle et révèle en chacun de nous
l’essentiel de notre créativité. Une
approche hors du commun, dont elle
garde le secret.

27 quai des croisades
30220 AIGUES-MORTES
06 66 77 01 92
contact@carnet-escales.fr
www.carnetdescales.fr
TARIFS
A partir de 65€/adulte.
OUVERTURE
Toute l'année de 9h à 19h sur réservation.
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LOISIRS & JARDINS

Avenue du Palais de la Mer - 30240 LE GRAU DU ROI
04 66 51 57 57
contact@seaquarium.fr - www.seaquarium.fr

Poissons méditerranéens et tropicaux, tunnel et passerelle à
requins, espace muséographique des tortues marines, bassin
géant des phoques et des otaries, nombreux espaces interactifs,
parcours enfants. Unique en Europe ! LE REQUINARIUM… Pôle de
1000m² sur 2 niveaux entièrement consacré aux squales.
Durée de la visite environ 2h. Plage à 50m.

Chemin de Saint Brès - 34130 LANSARGUES
06 01 10 23 85
contact@lespetitsfermiers.fr - www.lespetitsfermiers.fr

Parc animalier et de loisirs, c’est une sortie incontournable en
famille ! Découvrez notre jardin pédagogique, partez à la
rencontre des animaux, ramez en barque sur le plan d’eau ou
faites un concours d'orpaillage. Les enfants profiteront aussi des
jeux (tyroliennes, labyrinthe, parcours aventure, trampolines...)
et des structures gonflables. L’été, un espace piscine permet de
se rafraîchir (sessions de 45 min).

Pépinière de la Grande Calinière - Route de Lunel
34590 MARSILLARGUES - 04 67 71 96 09 - 06 38 04 53 67
contact@lessensdes5continents.fr - www.lessensdescinqcontinents.fr

En petite Camargue, sur 2 ha, le Parc Floral des 5 Continents est
contigu à une pépinière authentique, véritable caverne d'Ali
baba des plantes. Plus de 2000 variétés de plantes en culture
raisonnée, dans un esprit "Feng Shui" languedocien.
Visite libre ou visite guidée. Animations. Dégustation d'Elixirs.
Soirées au CARBET. Location d’espaces.

TARIFS
15€/adulte - 11€/enfant
5 à 15 ans. Famille (2 ad.
+ 2 enf.) 47€.

OUVERTURE
Toute l’année sauf le
01/01 matin et le 25/12.
Réservation
conseillée
depuis le site Internet.

TARIFS
De 6€ à 9,80€.
OUVERTURE
Toute l’année.
Juillet et août, tous les
jours de 10h à 19h.

TARIFS
A partir de 4,50€
OUVERTURE
Du 01/04 au 31/10 : de
10h à 12h et de 14h à
19h. Fermé le dimanche
matin.
Du 01/11 au 31/03 : de
10h à 12h et de 14h à
18h. Fermé le dimanche.
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LOISIRS ET ACTIVITÉS SPORTIVES

Domaine du Petit Chaumont - D62 - Route de la Grande-Motte
30220 AIGUES-MORTES - 06 23 88 41 72
contact.camargueloisirs@gmail.com - www.camargue-loisir.net

Venez découvrir la Camargue en toute sécurité, accompagnés de
guides diplômés. Découvrez les joies de la randonnée en quad et
partez explorer la Camargue et le patrimoine d’Aigues-Mortes
dans une ambiance familiale. Les enfants (6-14 ans) pourront
découvrir le quad, les plus grands pourront s’affronter au paintball ou sur notre Parcours du Combattant.

D34 - Les berges du Vidourle - 30220 SAINT LAURENT D’AIGOUZE
06 60 95 16 65
contact@indiana-river.fr - www.indiana-river.fr

Base de loisirs familiale avec accrobranche, parcours tyroliennes
au-dessus du Vidourle, canoë, pédalo, paddle, paddle géant,
espace aquaglisse. Parc ombragé avec buvette et coin détente au
bord de l’eau. Situé au bord du Vidourle, sur la route des plages.
Activités pour petits et grands dès 4 ans. Parking gratuit. Achats
de billet en ligne conseillé avant votre venue.

Route de Saint-Gilles - D202 - 30600 SYLVEREAL
04 66 73 57 17 - 06 09 56 06 47
contact@kayakvert-camargue.fr - www.kayakvert-camargue.fr

Base nautique de loisirs située à Sylvéréal. Nous proposons la
location de canoës/kayaks sur différents parcours. Location de
pédalo, paddle, VTT pour individuels ou groupes. Encadrement
par moniteurs BE sur demande préalable. Restauration sur place.

D 62 - Rd point face au Petit Chaumont - 30220 Aigues-Mortes
06 07 54 37 80
jacques.ponant@gmail.com - www.windsurf-park.com

Base nautique pour location de windsurf, catamaran, kayak de
mer, stand-up-paddle...
Découvrez le Stand-up Paddle un sport nautique ludique, facile
et convivial avec nos cours d’initiation et de perfectionnement.
Stages à la semaine. Possibilité de randonnées en kayak et standup paddle.
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TARIFS
A partir de 15€
OUVERTURE
Du 15/03 au 15/10 sur
réservation.
Tous les jours en juillet
et août.

TARIFS
De 10€ à 35€.
OUVERTURE
D’avril à mi-septembre
(voir site pour jours et
horaires d’ouverture)

TARIFS
A partir de 12€
OUVERTURE
Du 20/03 au 11/11, de
10h à 19h. Fermé le
mardi.

TARIFS
À partir de 10€

OUVERTURE
Du 01/04 au 01/11
sur réservation.

SORTIES EN MER

Av. du centurion (devant la capitainerie) - 30240 PORT CAMARGUE
07 54 32 25 64
levasionenmer@gmail.com - www.evasionenmer.fr

L’évasion en mer vous propose de nombreuses sorties en mer
personnalisables sur nos deux sublimes bateaux rouges tout
équipés :
Pêche en mer et pêche au gros, repas et baignade, baignade et
farniente, Grau-Lanta, repas au coucher du soleil, Escape Game
en mer, soirée feu d’artifice.

1 quai Colbert - Rive Gauche - 30240 LE GRAU DU ROI
06 08 00 69 37
leprovidence@orange.fr - www.leprovidence.fr

Promenade, croisière repas et pêche en mer. Vision 360° sur le
pont supérieur, visites commentées des ports voisins, promenade détente à la voile dans la baie d'Aigues-Mortes, croisière
journée à Sète et son marché méditerranéen avec repas grillade
à bord, sortie en soirée : cocktail coucher du soleil, soirée grillad'Party ou sardinade et paëlla avec ambiance gitane et danseuse, débarquement sur un banc de sable pour un apéritif les
pieds dans l’eau.

TARIFS
NC

OUVERTURE
Toute l’année sur
réservation.

TARIFS
A partir de 9€/adulte
OUVERTURE
Du 01/04 à mi-novembre
sur réservation.
Tous les jours de 10h à
12h30 et de 14h à 19h
(20h30 à 23h en
juillet/août)

PECHE

3 avenue du centurion - Parking de l’Homme Oiseau
30240 PORT CAMARGUE - 06 46 05 37 45
leprovidence@orange.fr - www.red-fish.fr

Vivez l’expérience de la pêche sportive (thons, pêche sur épave)
et découvrez nos balades en plein cœur du Golfe du Lion en
Méditerranée. Montez à bord d’un Boston Whaler pour des
sorties confortables et conviviales. Le Red Fish est équipé de 3
moteurs Yamaha hors-bord de 300 cv chacun pouvant atteindre
45 nœuds maximum.

Voie rapide D62 - 30220 Aigues-Mortes
06 77 92 32 60
lespoissonsdargent30220@gmail.com
www.les-poissons-dargent.com

Aire de Camping-Car au calme au étang de pêche. Restaurant
atypique en pleine nature. On peut déguster le poisson grillé,
péché sur place. Accès au centre d’Aigues-Mortes et du Grau du
Roi par piste cyclable. Restaurant passé à l’émission TV « c’est
meilleur quand c’est bon ».

TARIFS
A partir de 25€/adulte
OUVERTURE
Du 01/04 à la Toussaint,
tous les jours de 10h à
23h, sur réservation.

TARIFS
De 11€ à 15€
OUVERTURE
Toute l’année pour les
camping-cars 8h30-20h et
8h30-18h30 en BS.
De Pâques au 15/10 pour
le restaurant.
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SORTIES ET SPECTACLES

1745 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
04 66 80 40 42
info@cabarets-equestres.fr - www.cabarets-equestres.fr
Amateurs de musiques gitanes, de danse flamenco et de cavalcades équestres, le Cabaret Equestre s’attache
à mêler traditions du cirque, de la Camargue et la convivialité du Grand Sud.
Un spectacle pendant le repas où se glissent écuyers, gardians, esmeralda, dressage, liberté, voltige, un son
et lumière époustouflant pour une aventure équestre tout en poésie.

TARIFS
De 32€ à 64€/adulte
De 19€ à 29€/enfant

OUVERTURE
Toute l’année,
sur réservation.

100 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
04 66 53 40 95
infograu@groupetranchant.com
www.casinostranchant.com/grauduroi
Le plus grand centre de loisirs de Camargue ! Le casino et son équipe vous accueillent tous les jours dans
une ambiance propice au bien-être et à la détente. Sur 5700m² au décor cosy et contemporain, découvrez
ses activités : machines à sous, roulette anglaise électronique, black Jack électronique, boule black jack,
roulette anglaise ultimate texas Holdem, restaurant, bar, snacking et terrasses, concerts et spectacles,
location de salles, parking gratuit.

TARIFS
Menus entre 15,90€
et 37€.

OUVERTURE
Toute l’année, du
dimanche au jeudi de
10h à 3h et les
vendredi et samedi de
10h à 4h.
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SPA ET BIEN-ÊTRE

18 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 67 93
contact@spa-boucledor.fr - www.spa-boucledor.fr
Un espace privilégié de détente et de bien être au cœur de la cité médiévale d’Aigues-Mortes.
Coiffure – Hammam – Spa – Epilation. Ouvert à l’année du mardi au samedi de 9h à 19h.
« De chez Boucle d’Or on en ressort détendue et belle à la fois. »

TARIFS
Nous consulter

OUVERTURE
Toute l’année, du
mardi au samedi de
9h à 19h.

227 route des Marines - 30240 LE GRAU DU ROI - PORT CAMARGUE
06 66 73 60 00
port-camargue@thalazur.fr - www.thalazur.fr/port-camargue
L’Hôtel & Spa Les Bains de Camargue**** Port-Camargue, vous accueille pour un dépaysement total, en
rupture avec votre quotidien.
Cet établissement à l’emplacement exceptionnel, vous offre 87 chambres confortables et climatisées, un
centre de thalassothérapie & spa ainsi qu’un restaurant semi-gastronomique et un restaurant de plage ouvert en saison. Le restaurant panoramique et sa vue à couper le souffle est situé au 6ème étage de notre
établissement.

TARIFS - exemples :
3 soins découverte :
125€/week-end
Modelage aux pierres
chaudes (50’) :
105€/week-end.
OUVERTURE
Toute l’année, de 9h à
18h.
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Le grand marché traditionnel d’Aigues-Mortes a lieu tous les mercredis
et dimanches matin Avenue Frédéric Mistral

EMERY TRAITEUR
Présente depuis plus de 15 ans à Aigues-Mortes,
notre activité propose plusieurs panels de prestations.
Retrouvez nous tous les mercredis et dimanches
sur notre beau marché de plein air d’AiguesMortes, sur place est préparée une délicieuse
paëlla.
Des nouveautés cette année, comme la choucroute, la Fidùa et de nombreux autres plats cuisinés par nos soins sur place.
Toujours dans le respect et le gage de qualité des
produits. Traiteur événementiel à l’année, nous
transformons vos émotions en réceptions.
Cours de cuisine du terroir de 20€ à 40€.
Vente à emporter - prestation à domicile (rayon de
200 km)
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393 rue des Marchands
30220 AIGUES-MORTES
06 11 83 84 98
emerytraiteur30@gmail.com
www.emery-traiteur.fr/
Toute l’année, du lundi au dimanche
inclus de 9h à19h.

LA ROUILLE

○
○
○
○
○
○

5kg de poulpe
2.5kg de pommes de terre
1.2kg d'Aïoli
5 piments et safran
3 feuilles de laurier
Sel, poivre
Préparation de la rouille :
Après avoir vidé et lavé les poulpes, les
cuire dans de l’eau légèrement salée, avec
des piments et du laurier et un peu de
safran. Compter 45 à 50mn après ébullition
et pendant ce temps, éplucher les pommes
de terre et les couper en gros cubes.
Montez un aïoli (huile, œuf, ail, sel, poivre,
safran et réservez).
Quand les poulpes sont tendres (lorsqu'on y
rentre un couteau), égouttez-les en prenant
soin de garder l’eau de cuisson.
Cuire les pommes de terres pendant 20
minutes environ dans l'eau de cuisson des
poulpes.
Coupez les poulpes grossièrement, égouttez
les pommes de terre.
Assemblez délicatement les poulpes, les
pommes de terre et l’aïoli.
Rectifiez l'assaisonnement en sel et poivre si
besoin et dégustez tiède.

LA GARDIANE DE TAUREAU AOC

○
○
○
○
○
○
○
○

1 kg de viande AOC de taureau de Camargue
2 feuilles de laurier
2 branches de thym
1 morceau de peau d’orange séchée
sel, poivre et vinaigre (pour la marinade)
300 g d’oignons
1 bouteille d’un bon vin rouge
1 gousse d’ail
Préparation de la marinade de votre Gardiane de
Taureau :
La veille, coupez la viande en cubes et les oignons
et couvrez le tout de vin rouge.
Ajoutez un filet de vinaigre, le thym, le laurier
brisé, l’écorce d’orange et laissez mariner le tout
au froid toute la nuit.
Préparation de la Gardiane de Taureau :
Égouttez la viande et la faire dorer à la poêle dans
l’huile d’olive.
Déglacez la poêle avec la marinade bien chaude
une fois passée au chinois.
Versez le tout dans une cocotte de cuisson.
Ajoutez alors les oignons crus de la marinade, le
thym, le laurier l’écorce d’orange, le sel, le poivre
et la gousse d’ail écrasée.
Laissez mijoter 3 h. Veillez à ce que la sauce de
cuisson ne s’évapore pas trop.
Servez bien chaud accompagné de riz de
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Camargue.

Départ devant la gare d’Aigues-Mortes
07 68 17 66 56 - 06 13 60 05 14
contact@vignovins.com - www.vignovins.com

Laissez-vous guider en 4x4 dans un patrimoine viticole riche.
Rencontrez des vignerons qui travaillent avec leur cœur,
partagez leurs secrets et dégustez le fruit de leur récolte. Entre
sable, garrigue et coteaux, traversez des lieux privilégiés pour
vivre une expérience inoubliable. Adapté aux œnophiles ou
novices.

Mas du Petit Pin - D58 Rte d’Aigues-Mortes - 30600 MONTCALM
04 66 73 51 67 - 04 66 73 52 85
frederic.ramain@wanadoo.fr

Entre Aigues-Mortes et Les Stes Maries de la Mer, le Caveau du
Chêne vous accueille au milieu des foudres centenaires et des
vieux outils utilisés par les viticulteurs d’antan. Vous dégusterez
nos vins bio IGP Sable de Camargue du Domaine du Petit Pin
produits sur place et médaillés d’or 2018 et 2019.

Caveau Les remparts : D979 - Rte du Grau du Roi 30220 AM
04 66 53 80 55 / Caveau Les Sablons : Maison du Terroir des
Sables - Rte d'Arles - 30220 AM - 04 66 53 75 20
caveaulessablons@wanadoo.fr - www.caveaulessablons.fr

Labellisés Qualité Tourisme et Vignobles et Découvertes, nous
serons heureux de vous accueillir dans nos deux points de vente
pour vous faire découvrir nos vins. Dégustation gratuite, vente
de vins et produits régionaux. Accueil de groupes (60 personnes)
Parking bus (caveau les sablons).

197 rue du château - 30600 MONTCALM
04 66 73 51 52
domainedemontcalm@hotmail.fr - www.domainedemontcalm.com

Domaine familial en agriculture biologique. Situé en Petite Camargue, le Domaine de Montcalm confectionne du gris des
sables sur ses 40ha en IGP Sable de Camargue mais aussi du
blanc et rouge sur ses 25ha en IGP Pays d’Oc. Dégustation gratuite de nos cuvées dans notre boutique. Vente vins, produits
régionaux et souvenirs.
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TARIFS
De 45€ à 65€/personne
OUVERTURE
Toute l’année sur
réservation

OUVERTURE
Du 01/02 au 31/12
Tous les jours.

OUVERTURE
Caveau Les Remparts :
toute l’année du lundi au
dimanche 9h-12h / 14h18h30.
Caveau Les Sablons :
toute l’année du lundi au
samedi 9h-12h / 14h-18h.
Fermés 01/01 et 25/12.

TARIFS
5€/dégustation/visite
commentées (40mn)
sur réservation.
OUVERTURE
Tous les jours de 8h30 à
18h30, week-end et fériés
de 9h30 à 18h30.
Fermé le 25/12 et 01/01.

CAVES

Rond-point D62 (face étang du Ponant) - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 60 63
gaecbruel@nordnet.fr - www.petitchaumont.fr

Vins biologiques. Vente de vin et de produits régionaux. Dégustation gratuite, explication sur le mode de culture et la vinification du Vin des Sables. Visite gratuite de la propriété lors de la
fête de la Vigne & du Vin le samedi du week-end de l’Ascension.
Seule la dégustation des produits régionaux est payante.

Route du Grau du Roi - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 51 17 15
tourisme@gdl.fr - www.domainedejarras.com

Plus grand vignoble d’Europe, une propriété viticole unique et
improbable entre mer, lagunes et marais salants sur 914 ha.
Visite du Domaine en petit train, dégustation de nos cuvées
Sable de Camargue. Démonstration du tri des taureaux sur
rendez-vous.

OUVERTURE
Du 04/01 au 31/03 de 9h
à 12h.
Du 01/04 au 30/06 et
sept. de 9h à 12h et de
14h à 17h30.
Du 01/07 au 31/08 de 9h
à 12h30 et de 15h à 19h.
Fermé dimanches et jours
fériés.

TARIFS
10€/adulte - 6€/enfant
Visite/train/dégustation.
OUVERTURE
Du 01/04 au 30/09, 10h18h tous les jours.
Du 01/10 au 31/03, 10h17h, vendredi et samedi.
Réservation obligatoire.

Lieu dit Corbière - 30220 AIGUES-MORTES
06 11 68 49 21
domaine@terredesable.com

Le domaine de 27 hectares est un ilot de nature camarguaise.
Marais, pins, cordons de sable constituent un site idéal pour
préserver cette nature et produire des vins Biologique depuis +
de 20 ans. Nos vins gris, rouges et blancs du terroir Sable de
Camargue se caractérisent par leur légèreté, fraicheur & fruité.
Depuis toujours, la production est conditionnée et vendue au
domaine.

1121 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES
06 25 20 07 68 - 04 66 53 33 29
cavessaintlouis@gmail.com

Caviste pour particuliers, restaurateurs et entreprises.
Vins, champagnes, spiritueux. Diversité et qualité des produits.

OUVERTURE
Toute l’année du lundi au
vendredi 9h-18h. L’été le
samedi 10h-13h.

OUVERTURE
Toute l’année, du mardi
au samedi en BS et du
lundi au dimanche en HS.
9h30-12h30 / 15h-19h.

3430 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI
04 66 53 51 16
accueil.mdv@orange.fr - www.maisondesvins-

Créée par des producteurs gardois dans les années 80 au cœur
d’un site classé, à la pointe de l’Espiguette. Haut lieu de l’épicerie
fine et du vin. Vitrine incontournable des saveurs du Sud sur
2100 m².

OUVERTURE
Toute l’année sauf du
01/01 au 15/01, 01/05 et
25/12.
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CUISINE BISTRONOMIQUE

9 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 62 67
restaurant.aromatik@hotmail.com - www.aromatik-restaurant.fr

Le rendez-vous des gourmands et des gourmets ou fusionnent
l’esprit bistrot et la cuisine gastronomique.
Restaurant 100% frais et fait maison !
Accès PMR - Animaux admis en terrasse - Climatisation - Plats
végétariens - Terrasse - Wifi - Vins « Sable de Camargue » à la
carte.
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CAPACITÉ
26 couverts intérieur
12 couverts en terrasse
TARIFS
Menus entre 24€ et 39€
Carte : 39€
Formule midi : 24€
Menu enfant : 11€ (-8 ans)
OUVERTURE
Toute l’année.
Fermé mercredi et jeudi
d’avril à octobre.
Fermé mercredi, jeudi et
le dimanche soir de
novembre à mars.

CUISINE BISTRONOMIQUE

253 avenue du Pont de Provence - 30220 AIGUES-MORTES
04 34 28 42 30
boem30@hotmail.fr

Avec ses airs de paillotte du bout du monde, niché en bordure de
canal, Boem Mediterrasian Restaurant éveille vos sens. Imaginé
par le chef David Blasco et sa jeune équipe de passionnés, Boem
fusionne les saveurs typiques méditerranéennes et des notes
subtiles asiatiques. Réputé dans la région pour sa déco boho-chic
et sa cuisine gourmande et raffinée.
Accès PMR - Cour - Terrasse - Wifi - Vins « Sable de Camargue » à
la carte.

1 A rue du 4 septembre - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 71 44 95

Cuisine du terroir et ambiance bistronomique. Découvertes de
rhums, whisky, cognac et quelques bouteilles de vins de garde.
Plats végétarien et vegan et plats sans gluten.
Climatisation - Terrasse - Wifi

CAPACITÉ
50 couverts intérieur
110 couverts en terrasse
TARIFS
Carte : 16€ à 28€
Menus : 32€ à 39€
Formule midi : 29€
Menu enfant : 12€
OUVERTURE
Toute l’année. De juin à
septembre : fermé le
mercredi midi et le
samedi. D’octobre à mai
: fermé le dimanche soir,
le lundi et le mardi.

CAPACITÉ
24 couverts intérieur.
16 et + couverts en terrasse
TARIFS
Formule à 28€ et carte.
Menu enfant : 12€
OUVERTURE
Toute l’année.
Hors saison, fermé lundi
et mardi. En août, fermé
le lundi (midi & soir) et le
mardi midi.

CUISINE DU MONDE

28 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES
04 34 28 04 84
latelierdenicolas@live.fr - www.restaurant-latelierdenicolas.fr

À la cuisine traditionnelle, une pointe d’exotisme, tout est cuisiné par le Chef Nicolas ! Le Chef Nicolas est un maître restaurateur et vous fait découvrir sa cuisine instinctive et essentielle, qui
révèle des saveurs du monde. Celles de produits de qualité, du
labellisé, du local, du circuit court, du bio, pour offrir des saveurs
originales et vraies.
Accès PMR - Climatisation - Vins « Sable de Camargue » à la
carte.

CAPACITÉ
32 couverts intérieur
TARIFS
De 20€ à 65€.
Menu enfant 15€.
OUVERTURE
Du 14/01 au 31/12 de
12h à 14h et de 19h30 à
21h15.
Fermé mercredi,
jeudi et le dimanche soir.
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CUISINE DU MONDE

Base nautique Kayak Vert Camargue - D202 - Route de Saint Gilles
30600 SYLVEREAL
06 09 56 06 47 - 04 66 73 57 17
contact@guinguettedupetitrhone.com - www.guinguettedupetitrhone.com

Pour manger sous les arbres au bord de l’eau ou sur notre
terrasse couverte, le food-truck de la Guinguette vous propose
une cuisine à base de produits frais et locaux. Pizzas, salades,
planches d’apéro ou plats du jour les soirs de concert.
Un lieu unique dans la région dans un cadre nature pour la
détente en famille ou entre amis.

CAPACITÉ
50 couverts en terrasse
TARIFS
Carte de 11€ à 25€

OUVERTURE
Du 01/06 au 30/09.
Fermé le mardi.

Animations/concerts - Bar - Parking gratuit - Plats végétariens
Séminaires - Terrasse - Wifi - Vins Montcalm/Gallician.

11 rue Amiral Courbet - 30220 AIGUES-MORTES
06 31 25 17 65
GROUPE2020GM@gmail.com

Dans une rue calme aux abords de la place Saint Louis, le Petit
M vous accueille dans un cadre chaleureux et vous propose un
choix de pizzas, de pâtes ainsi que des spécialités régionales
cuisinées par nos soins.
Service à emporter.

Climatisation - Plats végétariens - Terrasse - Vins régionaux.

486 route d’Arles - 30220 AIGUES-MORTES
06 42 54 45 23
yannprieur@hotmail.fr

En famille, entre amis, en amoureux, entre collègues…
Le restaurant la Pinède vous accueille dans un cadre chaleureux au bord du canal pour vous faire découvrir des recettes
du monde à base de produits locaux cuisinés avec passion !
Climatisation - Jeux enfants - Parking gratuit - Plats végan
Plats végétariens - Séminaires - Terrasse - Wifi - Vin « Sable de
Camargue » à la carte.
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CAPACITÉ
38 couverts intérieur
18 couverts en terrasse
TARIFS
Carte de 10€ à 19,50€
Formule midi 11,50€
Menu enfant 10€
OUVERTURE
Toute l’année.
Fermeture mercredi en
saison et mercredi et le
dimanche soir hors saison.

CAPACITÉ
50 couverts intérieur
50 couverts en terrasse
TARIFS
Menus entre 20€ et 35€
Formule midi : 18€
Carte : 20€
Menu enfant : 9,70€
OUVERTURE
Toute l’année.
Fermé dimanche soir et
lundi en saison.
Fermé lundi, mardi et le
dimanche soir en BS.

POISSONS & FRUITS DE MER

11 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 71 71
cafe-du-commerce824@orange.fr
cafeducommerce-aiguesmortes.com

Au cœur du centre historique, le restaurant s'ouvre sur une
place bordée de platanes. Nous vous accueillons en vous
proposant une cuisine qui allie fraîcheur et simplicité. Plateaux
de coquillages sur place et à emporter, poissons frais, viande de
taureau, homard du vivier.
Climatisation - Plats sans gluten - Terrasse - Wifi - Vins « Sable de
Camargue » à la carte.

10 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES
04 11 83 42 04 - 06 13 08 01 40
vincentculotte@orange.fr
www.papy-moise.com

Coquillages, huîtres et poissons sauvages grillés en direct de la
criée du Grau Du Roi. Bistrot camarguais atypique et tellement
sympathique. Chez Marta et Vincent, il fait bon manger !
Accès PMR - Animations/concerts - Climatisation - Plats
végétariens - Terrasse - Wifi - Vins « Sable de Camargue » à la
carte.

CAPACITÉ
60 couverts intérieur
80 couverts en terrasse
TARIFS
Menus de 17,50€ à 30€
Carte : 20€
Formule midi : 17,50€
Menu enfant : 9,50€
OUVERTURE
Du 01/02 au 15/11.
Fermé le lundi (hors
jours fériés en saison).
Service et à emporter de
12h à 14h et de 19h à
21h.

CAPACITÉ
25 couverts intérieur
50 couverts en terrasse
TARIFS
Formule midi : 22€
Carte 30€ / 40€
OUVERTURE
Toute l’année du jeudi
au lundi.

CUISINE RÉGIONALE

2A rue Baudin - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 35 25 98
aulouis9@gmail.com

Produits frais de la région et vins de pays sélectionnés. Tous nos
plats sont cuisinés et élaborés dans notre cuisine avec son chef
Meilleur apprenti du Gard. Cuisine ensoleillée et méditerranéenne dans un cadre calme et agréable.
Terrasse - Séminaires - Vins « Sable de Camargue » à la carte.

CAPACITÉ
40 couverts intérieur
75 couverts en terrasse
TARIFS
Menus de 14€ à 34€.
Formule midi 10€ à 23€
Menu enfant : 12€
OUVERTURE
Toute l’année, juillet et
août tous les jours. De
septembre à juin, fermé
dimanche soir et lundi.
Fermé en novembre.
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CUISINE RÉGIONALE

8 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 60 77
voyageurs30220@aol.fr - www.restaurantdesvoyageurs.com

Le restaurant des Voyageurs vous accueille dans un cadre
médiéval, avec une cuisine typiquement régionale, sur la place
Saint Louis, à l’ombre des platanes. Nous vous convions à venir
déguster nos produits locaux.
Climatisation - Séminaires - Terrasse - Wifi - Vins « Sable de
Camargue » à la carte.

12 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 62 37
brasserieitrulli@gmail.com

Restaurant italien et régional. Cuisine et pizza « maison ». Brasserie, glacier, salon de thé, crêperie l’après-midi.
Bar ouvert tous les jours à 9h. Pizza à emporter.
Week-ends et fériés service jusqu'à 15h30.

TARIFS
Menus : 20,90€ - 31€
Menu enfant : 10,50€
OUVERTURE
Du 01/02 au 30/11.
Fermé le jeudi.

CAPACITÉ
65 couverts intérieur
80 couverts en terrasse
TARIFS
Carte : ~20€
Menu enfant : 9,90€

Accès PMR - Climatisation - Plats végétariens - Terrasse - Vins
« Sable de Camargue » à la carte.

OUVERTURE
Toute l'année sauf de minovembre à mi-décembre.
Fermé le jeudi en saison.

11 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 68 75
toroluna@hotmail.fr

CAPACITÉ
25 couverts intérieur
100 couverts en terrasse

Spécialités de "toro" à la plancha (churasco, bavette, pavé…) et
spécialités régionales. Cuisine méditerranéenne aux saveurs
ibériques (planche de jambon serrano, paella royale…).
A emporter : commande 24h avant en hors saison.
Climatisation - Terrasse - plats vegan - animations - Vins « Sable
de Camargue » à la carte.
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CAPACITÉ
100 couverts intérieur
100 couverts en terrasse

TARIFS
Formule midi : 14,90€
Menu enfant : 9,50€
OUVERTURE
De février à novembre et
vacances de Noël.
Fermé les mardis.

CUISINE RÉGIONALE

19 rue de la République - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 86 88
lacamargue30@orange.fr - www.lacamargueaiguesmortes.fr

Lieu emblématique de notre belle cité. Un établissement à la
décoration typique camarguaise. Un écrin de bonheur et de
convivialité où le temps s’arrête avec une cuisine locale et
soignée arrosée de vins locaux et animé par les soirées
mythiques avec les gitans.
Accès PMR - Animation gitane - Cour - Séminaires - Terrasse
Vins « Sable de Camargue » à la carte - Wifi.

12 rue Marceau - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 69 11
latabledepaco@gmail.com - www.latabledepaco.com

Joli restaurant au cœur de la cité médiévale, à 100m de la place
Saint Louis. Spécialités de grillades au feu de bois. Paco et son
équipe vous accueille à l’année avec le sourire. Le restaurant
dispose d’une grande salle et d’un charmant patio pour les
beaux jours.
Accès PMR - Climatisation - Séminaires - Terrasse - Wifi - Vins
« Sable de Camargue » à la carte.

CAPACITÉ
50 couverts intérieur
80 couverts en terrasse
TARIFS
Carte : 35€
Menu enfant : 12€
OUVERTURE
Toute l’année. Fermé
dimanche soir et lundi
en haute saison et fermé
mercredi et dimanche
soir en basse saison.

CAPACITÉ
60 couverts intérieur
60 couverts en terrasse
TARIFS
Menus de 28€ à 39,50€
Menu enfant : 12€
OUVERTURE
Toute l’année.
Fermé le mercredi et
jeudi midi.

6 rue du 4 septembre - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 52 76
le.dit.vin@orange.fr - leditvinaiguesmortes.eatbu.com

Dans cette demeure ancienne au cœur des remparts, presque
cachée, à l’atmosphère chaleureuse, on déguste de savoureux
mets gorgés de soleil. Dans une décoration originale et
traditionnelle à la fois, divers espaces s’offrent à vous : patio,
terrasse ou intérieur avec, sous vos pieds, la cave à vin vitrée qui
laisse entrevoir tomettes et grands crus.
Accès PMR - Animations - Climatisation - Patio - Plats sans gluten
Plats vegan - Plats végétariens - Séminaires - Terrasse - Wifi
Vins « Sable de Camargue » à la carte.

CAPACITÉ
100 couverts intérieur
80 couverts en terrasse

TARIFS
Menu 38€
Formule midi de 11€ à 19€
Menu enfant : 15€
OUVERTURE
Toute l’année, 7/7, midi
et soir.
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CUISINE RÉGIONALE

7 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 83 24 - 06 22 76 14 06
lionel.mezy@orange.fr

Depuis 1975, le Minos confectionne des plats aux saveurs du
Sud ! Restaurant avec spécialités de poissons, de taureau,
coquillages, sélection de vins du Languedoc Roussillon. A
l’intérieur, les œuvres des artistes locaux s’exposent sur le mur
en pierres apparentes.
Climatisation - Plats végétariens - Retransmission de matchs
Séminaires - Terrasse - Wifi - Vins « Sable de Camargue » à la
carte.

CAPACITÉ
80 couverts intérieur
80 couverts en terrasse

TARIFS
Menus de 23€ à 28€
Formule midi : 17,50€
Menu enfant : 10€
OUVERTURE
Toute l’année. Fermé
lundi et mardi en hiver.

2 et 4 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 79 69
restau@oustau.info - http://www.oustau.info/topic/index.html

Produits du terroir et de la Méditerranée, au cœur des remparts
dans un cadre authentique et chaleureux. Des expositions
d’œuvres d’art et des moments musicaux poussent à la
convivialité autour d’une cuisine raffinée. Atelier cuisine par
thème (oriental, japonais, végétarien, sans gluten…) de 7 à 30
personnes.
Accès PMR - Climatisation - Plats vegan - Plats végétariens Plats
sans gluten - Séminaires - Terrasse - Wifi - Vins « Sable de
Camargue » à la carte.

35 boulevard Gambetta - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 73 90 48
am@villamazarin.com - www.villamazarin.com

Cadre d’exception pour une cuisine atypique, authentique et
raffinée. Notre restaurant est situé au cœur de la Cité médiévale,
dans une maison seigneuriale du XVème siècle. Réservation
conseillée.
Accès PMR - Climatisation - Cour - Plats sans gluten - Terrasse
Wifi - Vins « Sable de Camargue » à la carte.
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CAPACITÉ
50 couverts intérieur
25 couverts en terrasse
TARIFS
Menu de 28,50€ à 39,50€
Formule midi : 18,50€
Menu enfant : 12,50€
OUVERTURE
De mars à novembre.
Fermé le jeudi en basse
saison.

CAPACITÉ
40 couverts intérieur
40 couverts en terrasse

TARIFS
Entrée/plat/dessert ~50€
Menu enfant : 18€
OUVERTURE
Toute l’année.

Cette marque authentique de Camargue depuis 1938,
vous propose ses vêtements de gardian (chemises,
pantalons, vestes, bottes, accessoires) & prêt à porter
femme inspiré de la Camargue.
Tailleur d’habit en Camargue depuis 1938, la
maison Mistral - les Indiennes de Nîmes est l’un
des derniers garants d’un savoir-faire ancestral,
s'inscrivant
dans
l’épopée
des
grandes
manufactures de Nîmes.
Ce savoir-faire de tissage d'étoffe allié aux dessins
d’archives du 18ème et du 19ème siècle permet de
faire vivre le patrimoine textile de Camargue.

5 rue de la République
30220 AIGUES-MORTES
04 66 88 54 34
contact@indiennesdenimes.fr
https://www.indiennesdenimes.fr/
Ouvert du 10/02 au 04/01/2023,
tous les jours.

Depuis plus d’un siècle, la maison habille avec
élégance les gardians, dans le respect des codes de
la tradition et du chic du « choupo ».
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460 rue des Marchands - ZA Terre de Camargue
30220 AIGUES-MORTES
04 66 51 32 74
ciarlone.thierry@neuf.fr - www.amigos-pizzeria-restaurant.fr

Pizzeria, restaurant sur place ou à emporter.
Bar - toilettes - parking - Wi-Fi - ventes à emporter.
Livraison sur Aigues-Mortes.

29 Grand 'rue Jean Jaurès - 30220 AIGUES-MORTES
09 67 45 40 84
info@autrefois-terroir.fr
www.autrefois-terroir.fr

Spécialités provençales & artisanales élaborées dans nos
ateliers (biscuits, olives au chocolat, calissons, tapenades).
En plein cœur du centre historique, vous serez accueillis avec
une dégustation sucrée gratuite.

TARIFS
De 9€ à 20€.

OUVERTURE
Toutes l’année de 11h30
à 14h et de 18h à 22h.
Le dimanche de 18h à
22h.

TARIFS
Nous consulter.

OUVERTURE
Toute l’année de 9h à 18h
en hiver et jusqu’à 23h en
été.

8 rue Emile Jamais - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 51 54 98
am@chineurdesaveurs.com - https://www.chineur-de-saveurs.com/
TARIFS
Nous consulter.

Une échoppe de 100 m2 unique en région, dédiée aux
saveurs et à la découverte de thés, d’infusions, d’épices, de
sels et de poivres… Des pépites de saveurs, chinées aux
quatre coins du monde, pour des moments de bonheurs à
partager ou à offrir.
L’esprit d'un marché couvert, une halle aux épices... Nous
sommes engagés dans une démarche bio en privilégiant le
vrac.
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OUVERTURE
Toute l’année. D’avril à
septembre tous les jours :
10h-13h & 14h-20h.
Hors saison, du mercredi
au dimanche : 10h-13h &
14h-18h30.

LES COMMERCES

26 rue Victor Hugo - 30220 AIGUES-MORTES
06 10 16 89 39
sarah-09@orange.fr

Plusieurs artisans santonniers provençaux représentent des
scènes provençales et camarguaises. On peut y trouver une
multitude de santons, décorations, bâtiments et accessoires.
Nous vous attendons.

13 rue Amiral Courbet - 30220 AIGUES-MORTES
07 69 54 46 01
mon.monde.ailleurs@gmail.com
https://www.monmondeaillleurs.com/
Santons de Provence et peintures sur verre
Atelier de peinture sur vaisselle (verrerie et assiette porcelaine). Santons de Provence, décor de crèches.
Créations toutes artisanales.
Loisir créatif (peinture et constructions).

TARIFS
Nou consulter.

OUVERTURE
De février au 06/01/2023
D’octobre à mars de 14h à
18h30
D’avril à septembre de
10h30 à 19h30.

TARIFS
Nous consulter.

OUVERTURE
Toute l’année, tous les
jours de 10h à 18h.
Fermé le mardi.

567 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 51 67 34
cl.carpentier@reseau-intersport.fr

Magasin de sport ouvert à l’année. 600m² dédié au sport et
à la mode. Chaussures, vêtements et accessoires – hommes
femmes – enfants.
Mode loisirs : Only, Teddy Smith, Sun Valley, Jack & Jones,
Deeluxe, Oxbow, Garcia, Name it, Levis Kids.
Mode sport : Le Coq Sportif, Nike, Puma, Adidas, Umbro,
Kappa.
Retrouvez également dans notre magasin nos rayons : Cycle,
running, boxe, plage, équitation, musculation, Fitness,
tennis, pétanque, football. Location de vélos (VTT, VTC, vélos
électriques) à partir de 10€.

TARIFS
Nous consulter.

OUVERTURE
Toute l’année.
Du lundi au samedi
De 9h30 à 12h et de 14h à
19h.

63

LES COMMERCES

6 rue du Vieux Bourgidou - 30220 AIGUES-MORTES
06 17 35 06 18
04 66 88 81 31
elvine-lafon@outlook.fr

PRESSING - LAVERIE - BLANCHISSERIE - REPASSERIE. Atelier
de retouches. Location de draps et de serviettes de toilette.

TARIFS
Nous consulter.
OUVERTURE
Laverie : 6/7 jours,
fermée le dimanche.
Pressing : ouvert le lundi
de 14h à 19h et du mardi
au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 19h.
Le samedi de 10h à 13h.

940 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 35 70 30
www.magasinu.com

Presse / station-service 24h/24 / gaz 24h/24 / lavage automobile / location de véhicules / laverie / billetterie / développement photo / photo d’identité / brasserie / coiffeur /
distributeur billets.

14 place Saint louis - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 63 29
caroline.bristhuile@hotmail.fr

Presse / loto / souvenirs / carterie / chapeaux / UBS / copies
couleurs / timbres-poste / amendes / fiscaux.

3 rue Emile Zola - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 77 03 56 - 07 71 94 55 68
tissus.provencaux@wanadoo.fr
https://www.tissusprovencaux.fr/
Spécialiste en nappes & tissus provençaux depuis + de 30
ans. Nous vous proposons également une gamme de nappes
« non provençale » actuelle et moderne ainsi que des idées
cadeaux, de la déco, du linge de maison…
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OUVERTURE
Toute l’année du lundi au
samedi de 8h30 à 20h et
le dimanche matin.

TARIFS
Nous consulter.
OUVERTURE
Toute l’année, de 6h30 à
19h. 22h en été.

TARIFS
Nous consulter.

OUVERTURE
Du 15/02 au 30/09 et
vacances scolaires de
toussaint et de Noël.

LES AGENCES IMMOBILIÈRES

30 bd Gambetta - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 88 88
martin.immo30220@orange.fr
www.immo-camargue.com

Située au cœur du centre historique l’agence, spécialiste de
la transaction et de la gestion immobilière en Camargue et
Petite Camargue, vous accompagne dans tous vos projets :
vente, achat, estimation, location, gestion, opérations immobilières, terrains à bâtir.

1 avenue Frédéric Mistral - 30220 AIGUES-MORTES
04 66 53 41 84
0628532453
contact@mistral-immo.com
www.mistral-immo.com

Mistral Immobilier vous accueille sur la place du marché et
vous accompagne dans vos démarches pour la réalisation de
vos projets de ventes, locations, gestion locative annuelle.
Une équipe chaleureuse, dynamique et réactive à votre
service depuis 2003.

TARIFS
Nou consulter.

OUVERTURE
Toute l’année, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 18h.
Le samedi sur RDV.

TARIFS
Nous consulter.

OUVERTURE
Toute l’année.
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VENIR ET SE DÉPLACER
Venir en avion

Venir en train

AÉROPORT DE MONTPELLIER
(25 km - 20 min) - Durée du vol depuis Paris : 1h20
0 825 830 003 - www.montpellier-aeroport.fr
AÉROPORT NÎMES-ALÈS-CAMARGUE-CÉVENNES
(41 km - 40 min) - Durée du vol depuis Bruxelles : 1h45
04 66 70 49 49 - www.nimes.aeroport.fr
Pensez à réserver votre taxi pour rejoindre notre cité !

GARE D’AIGUES-MORTES

TER Nîmes > Le-Grau-du-Roi
Route de Nîmes
30220 AIGUES-MORTES
www.sncf.com - 36 35
La gare d’Aigues-Mortes se situe à 10 mn à
pied du centre historique.

Venir en bus
LIGNE 132 NÎMES >LE-GRAU-DU-ROI > LA-GRANDE-MOTTE. 1,50€ le ticket
0806 803 660 - lio.laregion.fr
LIGNE 606 MONTPELLIER > AIGUES-MORTES.
1,60€ le ticket.
04 34 888 999
www.herault-transport.fr
Stationner en camping-car
Le stationnement est règlementé.

Se garer à Aigues-Mortes

P4 - Boulevard Diderot
Aire de stationnement privée « Les poissons
d’argent » (à 3,5 km - voir page 47)
Domaine viticole « Caveau du chêne »
(à 12km - voir page 52)
Domaine viticole « Domaine de Montcalm »
(à 13 km - voir page 53)
« Parc floral les sens des 5 continents »
(à 15km - voir page 45)

Plus de 1000 places de stationnement.
P1 - Avenue de la Tour de Constance
P2 - P3 - P4 - Boulevard Diderot
P5 - Rempart sud
P6 - P7 - Avenue Frédéric Mistral
P8 - Rue Jeanne Demessieux
(gratuit toute l’année)
P9 - Chemin de Trente Ans

8
1
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LES TAXIS

CAMARGUE VTC PREMIUM
Sur réservation votre transport vers toutes destinations
avec un minibus Mercedes extra long pour 1 à 7
passagers ou une berline Mercedes pour 1 à 4 passagers,
bagages compris, tarifs connus à l’avance.
Mise à disposition à l’heure avec chauffeur pour la
découverte de la Camargue.
Arrêt taxi - parking 1 - face au canal - D979
30220 Aigues-Mortes
07 68 30 75 33
contact@camarguevtc.com
www.camargue-vtc-premium.com
Visite et dégustation : 70€/heure (3 min.)
sur réservation. Toute l’année - 24/24h - 7/7j.

TAXI DU SOLEIL
Taxi présent sur la commune depuis 21 ans. Effectue
transport de tourisme et sanitaire.
Arrêt taxi - parking 1 - face au canal - D979
30220 Aigues-Mortes
06 16 48 83 68
taxidusoleil30@gmail.com
Toute l’année.
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LES SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCE
SARL AMBULANCE DU SOLEIL

INFIRMIÈRES
DAMOUR/FONTAINE/GAYRAUD/MALCURAT

8 rue Vieux Bourgidou - 04 66 53 63 66

07 79 08 68 69 - 06 14 52 69 86 - 06 37 32 23 55
06 50 25 36 41

ANGIOLOGUE/PHLÉBOLOGUE
WASELYNK/ZAPPULA

JOVER
06 23 31 62 25

77 rue Jacques Coeur - 04 66 71 61 75

AUDIOPROTHÉSISTE
AUDIONET
15 boulevard Diderot - 04 66 73 59 76

KINÉSITHÉRAPEUTES
ARMAN/DEFRANCE/BENEZECH-ALLIER/SIMON
77 rue Jacques Coeur - 04 66 53 78 82

DESEVEDAVY/MATHIEU/ROBERT
77 rue Jacques Cœur - 04 66 53 74 01

DENTISTES
COSTE
4 rue Sadi Carnot - 04 66 53 67 69

SABATER, VEYRAC & KATIE

32bis rue Faubourg 12 Avril - 04 66 93 29 47

DIOT
1 rue du Colonel Fabien - 04 66 53 79 23

71 rue des Artisans - 04 66 71 56 83

LAFFONT

DIÉTÉTICIENNE
DESTRAIN-LAMAZERE

PERRETTE/PERRETTE-LAFFONT

8 rue du Lotissement du stade - 04 66 35 50 81
16 rue République - 04 66 53 71 68

37 rue A. de Nesmes Desmarets - 06 20 14 25 55

GISCLARD/SACQUEPEE/GOURVEST/MOUTON

ENERGETICIEN
MAHE

MISTRAL

Espace Canopée - 50 av. F. Mistral - 07 52 02 30 34

HYPNOTHÉRAPEUTE
ROUYER-FRETTE
36 avenue de la Montjoye - 06 62 10 05 72

INFIRMIÈRE RÉFLEXOLOGUE
ST MARTIN
303 chemin du Bosquet - 06 22 91 91 28

INFIRMIÈRES
ALMANSA/CASTILLON/RICHARD
06 13 57 76 49 - 06 33 83 90 41 - 06 03 52 55 56

ANTHERIEU/GUIOT/PINCHON/DESANNAUX
04 66 53 87 78 - 06 07 67 72 25 - 04 66 53 70 67

BRONNERT/SAEZ
04 66 53 19 22

BROSSELIN
06 63 23 71 65

CAUSSE
06 50 16 37 70

DORON/FERREIRA-MOUTA
04 66 53 79 06
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AUDREL

44 avenue Frédéric Mistral - 04 66 51 68 61
71 avenue des Artisans - 04 66 53 28 66

LABORATOIRE
LABOSUD
15 avenue Frédéric Mistral - 04 66 53 80 40

MAISON DE RETRAITE
RESIDENCE COTE CANAL
16 rue Jacques Cœur
04 66 80 06 06 - cotecanal@mutuelle-mbv.fr

MATÉRIEL MÉDICAL
A2M SANTÉ
22 avenue Frédéric Mistral
04 66 53 38 32

MÉDECINS
Dr. ARMAN
77 rue Jacques Coeur - 04 66 53 61 83

Dr. STREIFF/MEKHAZNI
77 rue Jacques Coeur - 04 66 53 80 68

Dr. PINAR/CARLES
38 rue du Fg du 12 avril - 04 66 53 83 69

Dr. VAILHÉ/BELLEC
50 av. F Mistral - 09 67 87 90 10 - 06 69 48 27 12
Prise de RDV uniquement sur www.doctolib.fr

MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
GUYLAINE OLIER

PODOLOGUE
WEIGAND

431 rue des Marchands - ZA Terre de Camargue
06 29 16 81 24

75 rue J. Cœur - 04 66 51 68 62

OPTICIENS
MANEO OPTICIENS

PSYCHOLOGUE / PSYCHOTHERAPEUTE
CASTELLI-BEHENG
77 rue J. Cœur - 06 17 71 50 97

787 route de Nîmes - 04 66 53 19 50

KRAMB

OPTIQUE PHARMACIE CATHALA

2005 chemin Haut de Peccais - 07 50 26 16 13

2 Bd Diderot - 04 66 53 68 00

OPTIQUE DES SALINS
CC Intermarché - 1121 route de Nîmes - 04 66 53 08 06

REFLEXOLOGUE / MASSAGE
PEYROT
23 bd Gambetta - 06 74 10 13 89

ORTHODONTISTE
DUBERNARD
431 rue des Marchands - 04 66 35 20 84

SAGE FEMME
PROST
77 rue J. Cœur - 07 60 57 31 48

ORTOPHONISTES
HAIME-GROUL/SEGONNE / VEZOLLE
8 rue du Fg du 12 Avril
06 61 13 80 25 - 06 07 44 35 80 - 04 66 93 77 31

OSTEOPATHES
FAURE

ARRAGON
Mas de Bérénice - 30 chemin Haut de Peccais
06 15 02 47 33

SOPHROLOGUE
BERCERON GOUGEON
19 rue E. Hemingway - 07 66 26 07 57

431 rue des Marchands - 06 26 60 76 55

SOIN & SOI

CHATEL-COMBY

50 avenue F.Mistral - 06 66 75 28 43

77 rue Jacques Cœur - 04 66 51 76 48

PHARMACIES
CATHALA

THERAPEUTE
SALVAGE
Espace Canopée - 50 av. F. Mistral - 07 52 02 43 10

2 bd Diderot - 04 66 53 68 00
91 ch. du Mas d’Avon - 04 66 53 83 09

VETERINAIRES
CLINIQUE VETERINAIRE DES REMPARTS

DU SOLEIL

12 bis rue A. Daudet - 04 66 53 88 00

15 av. de la Liberté - 04 66 53 61 30

FERMAUD

DES SABLES

PODOLOGUE
TABUSSE

15 rue des Artisans - ZA Terre de Camargue 04 66 35 20 97

19 rue A. Lorraine - 04 66 53 88 81
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LES NUMÉROS UTILES
Utiliser +33 pour appeler de
l’international vers la France
112
Toutes urgences

BANQUES

POLICE MUNICIPALE

B.N.P PARIBAS

50 boulevard Gambetta
04 66 53 69 73 - 06 22 49 94 62

1 boulevard Diderot
04 66 51 14 49

LA POSTE / BANQUE POSTALE

CREDIT AGRICOLE
DU LANGUEDOC
6 rue Amiral Courbet /
Faubourg du 12 avril
04 66 53 06 09

18
Pompiers
17
Police secours
15
Samu ou
médecin de garde
04 66 53 69 73
Objets trouvés
L’office de tourisme s’engage à tout
mettre en œuvre pour garantir la
satisfaction des visiteurs et prend en
compte les suggestions et réclamations afin d’améliorer en permanence
la qualité de ses services reconnus
QUALITE TOURIMETM

CAISSE EPARGNE
14 Place Saint Louis
04 30 67 58 20

SOCIÉTÉ MARSEILLAISE
DE CREDIT
7 bis boulevard Gambetta
04 66 53 74 44

BANQUE POPULAIRE
DU SUD
1121 route de Nîmes
04 66 01 45 45

Place de la Viguerie
3631 (surcoût éventuel de l’opérateur)

GENDARMERIE
27 chemin d’Esparron
04 66 53 67 13

MEDIATHEQUE
Rue Nicolas Lasserre
04 66 53 68 16

PARKING - STATIONNEMENT
1 boulevard Gambetta
04 66 80 63 41

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
26 quai des Croisades
04 66 73 91 20
www.terredecamargue.fr

HÔTEL DE VILLE

PORT DE PLAISANCE
CAPITAINERIE

Place Saint Louis
04 66 73 90 90
contact@ville-aigues-mortes.fr
www.ville-aigues-mortes.fr

27 quai des croisades
04 66 73 91 35 - 06 19 96 21 23
portplaisance.aiguesmortes
@terredecamargue.fr

Office de tourisme d’Aigues-Mortes
Place Saint Louis - BP 23 - 30220 AIGUES-MORTES
GPS : N 43° 33’ 59.8’’ / E 4° 11’ 25.5’’
+33 (0)4 66 53 73 00
info@ot-aiguesmortes.com - www.ot-aiguesmortes.com
TOUS LES JOURS SAUF 25/12 et 01/01
Du 01/04 au 30/06 : 10h-17h - WE et JF : 10h-12h30/13h-17h
Du 01/07 au 31/08 : 10h-18h
Du 01/09 au 31/10 : 10h-17h - WE et JF : 10h-12h30/13h-17h
Du 01/11 au 31/03 : 10h-16h - WE et JF : 10h-12h30/13h-16h
Fermé les dimanches en BS hors vacances scolaires
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LE PLAN DE CAMARGUE
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@otaiguesmortes
@otaiguesmortes
@otaiguesmortes
www.ot-aiguesmortes.com

