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Bienvenue à Aigues-Mortes
Carte de France

Vous êtes ici

Nîmes

Montpellier
La Camargue
Aigues-Mortes

La Méditerranée - les plages
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Présentation générale

Aigues-Mortes se situe en Camargue dans le département du Gard.
 à 35 kilomètres de Nîmes
 à 25 kilomètres de Montpellier
 à 5 kilomètres des plages et de la mer Méditerranée
Son territoire offre de nombreux paysages.






Les marais et étangs avec ses oiseaux dont les flamants roses
le salin avec ses montagnes de sel blanc et ses eaux roses
Les prés et pâturages de taureaux et chevaux de Camargue
Les canaux et sentiers de randonnées
Les plages de sable fin à 5 kilomètres

Pour les petits comme pour les grands, vous pourrez faire :
 De nombreuses visites de monuments historiques
 Des promenades en bateau
 des randonnées à pied, à cheval, en vélo
Il y a beaucoup d’animations et soirées typiques de Camargue.
Vous trouverez aussi des hôtels, des chambres chez l’habitant.
Vous mangerez dans de nombreux restaurants.
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L’histoire et les visites

Aigues-Mortes date du 13ème siècle.
C’est le roi Saint Louis qui a fait construire ses remparts et ses tours il
y a presque 800 ans.
Visitez :
 Ses remparts du Moyen Âge qui entoure la ville



Son église qui a presque 800 ans



Le salin avec ses eaux roses, ses oiseaux, sa nature sauvage

Découvrez :
Ses ruelles animées
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La Camargue et la nature

Il est possible de découvrir la Camargue de plusieurs façons :

à pieds :
 Sur la voie le long du canal
 Sur les sentiers balisés
 Dans la maison Grand Site de la Camargue Gardoise
 Autour de l’étang du Scamandre
 Dans le parc ornithologique
en vélo :
 Sur la voie le long du canal
 Sur les sentiers balisés
 En vélo électrique ou classique
en bateau :
 Sur les canaux ou en mer

à cheval :
 Promenez-vous dans les marais ou sur la plage

en calèche :

en quad ou en 4X4 :

Allez vous baigner et jouer sur les plages à 5 kilomètres
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Les animations et les soirées

Dégustez les spécialités dans les restaurants d’Aigues-Mortes






la viande de taureau (en sauce ou grillée)
les fruits de mer et les poissons de la criée
le riz de Camargue et les légumes de saison
la fougasse d’Aigues-Mortes, spécialité briochée
les vins labellisés des sables

Passez une soirée traditionnelle de Camargue et mangez au son des
guitares gitanes



dans les élevages de taureaux appelés manades
au cabaret équestre

Profitez des animations aux pieds des remparts et dans la ville
 un concert classique, jazz ou moderne
 une fête médiévale et des défilés costumés
 un grand marché animé et des brocantes
 des feux d’artifices
Allez au cinéma
Buvez un verre avec la famille ou des amis
Mangez une glace ou une fougasse d’Aigues-Mortes
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Les informations pratiques

L’Office de Tourisme
Place Saint Louis
30220 Aigues-Mortes
04 66 53 73 00

Nos bureaux sont ouverts tous les jours, toute l’année.
10h - 16h en hiver / 10h - 17h au printemps et à
l’automne / 10h - 18h en été.
Les « conseillères en séjour » sont formées à l’accueil des
personnes en situation de handicap.
Nos bureaux sont équipés d’une boucle magnétique pour
les personnes malentendantes.
Su demande nous prêtons :
Un plan en braille
Un historique en braille
Wifi gratuit
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Comment venir à Aigues-Mortes

En avion :


Aéroport de Montpellier à 25 km



Aéroport de Nîmes à 40 km

En train :
La gare, route de Nîmes à Aigues-Mortes est à 10 minutes à
pied de la place centrale.
Le train vient de Nîmes et du Grau du Roi, les plages.

En bus :


Ligne de Nîmes, aller retour.



Ligne de Montpellier, aller retour.



Ligne de la Grande Motte, le Grau du Roi, aller retour.

Se garer en voiture :
9 parkings sont accessibles à l’extérieur des remparts.
Le parking 8 est gratuit toute l’année. Les autres sont payants.
Les parkings sont gratuits pour les personnes avec un macaron
handicap.
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