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 Histo i re  

La cité médiévale d’Aigues-Mortes, est construite au XIIIème siècle 

selon la volonté de Saint Louis.  

 

Le site d’Aigues-Mortes est occupé depuis les origines de l’homme. Durant 

l’Antiquité, une colonie grecque s’installe, puis les romains qui organisent 

déjà la production et l’exploitation du sel. De nombreux vestiges attestent 

de cette occupation : ossements, outils, poteries, pièces de monnaie, 

lampes à huile, etc. 

 

Au V° siècle, des moines bénédictins installés à l’abbaye de Psalmody 

conservent des écrits mentionnant ce lieu sous le nom d’Aquae Mortuae. 

Huit siècles plus tard, le Royaume de France ne possède toujours pas de 

port sur la Méditerranée.  

Louis IX souhaite créer un port intérieur, afin de faciliter les échanges avec 

l’Occident, et Aigues-Mortes est le seul territoire négociable. Dès 1240 La 

Tour de Constance, tour de défense et phare de la ville, est achevée. 

 

La cité des eaux mortes, entourée de marécages, est reliée à la mer par le 

canal Viel. 

 

Saint Louis s’embarque alors pour la septième croisade en 1248 et une 

nouvelle fois en 1270 lors de la huitième croisade. Il meurt peu après du ty-

phus au large de Tunis.  
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 Histo i re  

A sa mort, les fondations des remparts ne sont encore qu’en partie tracées. 

Son fils Philippe III le Hardi et son petit-fils, Philippe IV le Bel reprennent et 

terminent les travaux. Les remparts d’Aigues-Mortes sont achevés au dé-

but du XIVème siècle.  

 
A travers les siècles, l’histoire d’Aigues-Mortes est houleuse. 

La guerre civile au XVème siècle entre les Armagnacs et les Bourgui-

gnons, les guerres de religions opposant les protestants aux catholiques. 

La persécution des huguenots aboutit à l’emprisonnement de protestantes 

telle Marie Durand, à qui on attribue l’inscription « REGISTER » (résister) 

sur la margelle de la salle haute. Elle reste captive dans la Tour de Cons-

tance pendant 38 ans. 

 

Aigues-Mortes n’échappe pas à la Révolution Française et tous les biens 

de l’église sont confisqués ou saisis et vendus au profit de l’Etat dès 1789. 

 

Aujourd’hui, Aigues-Mortes offre de nombreux monuments témoi-

gnant de son histoire unique tels les remparts et la Tour de Cons-

tance (XIII°), la chapelle des Pénitents Gris (XVII°), la chapelle des Pé-

nitents Blancs (XVII°), l’église Notre Dame des Sablons (XIII°), la sta-

tue de Saint Louis (XIX°) ou encore la chapelle des Capucins (XVIII°). 
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 Spéc ia l i t és  

La pomme de terre des Sables  
Cette espèce est développée dans le delta du Rhône depuis 1990. A Aigues-
Mortes la terre est exceptionnelle, c’est du sable, ce qui fait que tout ce qui 
pousse en sous-sol a un goût particulier, et nous bénéficions des bienfaits 
d'un soleil généreux.  
 

Le Taureau de Camargue 
Il se trouve sur nos terres depuis des temps anciens bien que les premiers té-
moignages datent du XIV° siècle et que sa présence dans notre région re-
monte au III° siècle de l’ère chrétienne. Cet animal, compagnon de travail et 
de jeux deviendra le symbole du pays. En Camargue, le taureau est donc 
« incontournable ». Beaucoup d’éléments dépendent de lui : économiques so-
ciologiques, ou  écologiques, son élevage est l’unique moyen de tirer parti  de 
certaines terres, compte tenu de la qualité du sol et des conditions météorolo-
giques ; c’est dans le but de garder les taureaux que le cheval  a été élevé 
pour les gardians. Autour du taureau se sont forgées des traditions indéraci-
nables ; lesquelles ont suscité des manifestations dont les retombées sont 
très importantes pour l’économie du pays .Question environnement : les oi-
seaux, si chers aux écologistes, ne vivent que par la présence du taureau et 
du cheval…. Les taureaux sont élevés en priorité pour les courses à la co-
carde. La race Camargue a été reconnue en 1999.  
L’élevage du taureau Camargue fait vivre un millier de professionnels : mana-
diers, gardians, propriétaires de terres incultivables, razeteurs… et tout un pe-
tit monde qui gravite autour : fournisseurs, vétérinaires, artisans, etc.  
La viande de taureau a obtenu le label  AOP. 
 

La carotte des Sables 
Le sable très fin caractéristique de ce terroir est un support d'excellence qui 
donne un goût très subtil et unique aux légumes racinaires. Elle est récoltée 
dans les environs d’Aigues-Mortes, à proximité du littoral. 
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 Spéc ia l i t és  

Le Vin des Sables IGP Sable de Camargue 
La culture de la vigne dans le Sable de Camargue est très ancienne, lettres 
de 1406 émanant de Charles VI et Charles VII. Ces premières attestations 
règlementent la vente des Vins sur le territoire d’Aigues-mortes, capitale des 
Vins des Sables. 
L'apparition du phylloxéra n'a pas entravé la culture bien au contraire, le ter-
roir sableux du Vin des Sables a résisté à cet insecte ravageur permettant 
ainsi le développement du vignoble. La mise en culture de la Petite Ca-
margue a nécessité le drainage et l’assainissement de ce milieu initialement 
salé, humide, inondé régulièrement. Ce sont les « roubines » (canaux creu-
sés et aménagés par l’homme depuis le XIIème siècle) présentes tout au-
tour des parcelles qui servent à la gestion des eaux.  
Afin de produire des vins d'exception, les vignerons de sable de Camargue 
ont associé aux cépages régionaux traditionnels des cépages de renom na-
tional. 
 

La Célestine, l’authentique asperge de Camargue  
Entre terre et mer, la Camargue est un fabuleux écrin de production pour 
l’asperge qui bénéficie de la salinité du milieu concentrant ainsi les arômes 
en un bouquet de saveurs uniques et incomparables. C’est une poignée de 
producteurs passionnés qui a permis de perpétuer la tradition dans ce 
qu’elle a de meilleur et de continuer à vivre et faire vivre la Camargue.  
 

La Fougasse d’Aigues-Mortes 
La célèbre fougasse d’Aigues-Mortes est créée à base de pâte à brioche, 
sucre, beurre et fleur d’oranger. (La recette exacte est gardée secrète)  
Il n’y a pas si longtemps encore à Aigues-Mortes, on la fabriquait unique-
ment pour Noël. A présent, la fougasse se vend toute l’année, souvent imi-
tée mais rarement égalée. 
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 Accès  

Par la route  
Autoroute A9 Sortie Gallargues - D 979 
 

Taxis 
Saint Louis Taxi - 06 20 96 44 16 saintlouistaxi@orange.fr 
Taxi Croix de Camargue - 06 20 87 87 27 callrty@yahoo.fr 
Taxi du Soleil - 06 16 48 83 68 - taxidusoleil30@gmail.com  
Camargue VTC - 07 68 30 75 33 camarguevtcpremium@gmail.com 
 

Aéroport  
Montpellier/Méditerranée - 04 67 20 85 00 www.montpellier.aeroport.fr 
Nîmes /Alès/Camargue/Cévennes- 04 66 70 49 49 www.aeroport-nimes.fr 
 

Par le bus Arrêt devant la Tour de Constance ou à la gare 
Lio : Ligne 132 : Nîmes / Aigues-Mortes / Le Grau du Roi / La Grande Motte  
0 810 33 42 73 www.lio.laregion.fr     
Ligne 606 : Montpellier / Aigues-Mortes  
04 34 88 89 99 www.herault-transport.fr 
      

Par le train Gare SNCF - Avenue du Pont de Provence 
Ligne Nîmes / Aigues-Mortes / Le Grau du Roi - 36 35 www.voyages-sncf.com 
 

Parkings 1280 places de parking (places réservées voir plan), parking gratuit 
sur présentation du macaron en se signalant à la barrière de sortie 
1 parking bus gratuit de 25 places 
 

En camping-cars (voir plan) P4 ~50 emplacements 
 
 

En bateau 
1 Port de plaisance : 120 emplacements  (620 pax) 
1 quartier de marinas : 400 appontements 
  

En vélo Sport Expert 567 route de Nîmes - 04 66 51 67 34 
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 P l an d ’ acc ès  

 
PARIS 
LYON 
NÎMES 

MONTPELLIER 
LA GRANDE MOTTE 

LE GRAU DU ROI 
LES PLAGES 

NICE 
MARSEILLE 

ARLES 
STES MARIES DE LA MER 

TAXIS BATEAUX 

Stationnements gratuits 
 (macaron obligatoire) 
S’identifier à la borne. 

 
Stationnements gratuits 
  (macaron obligatoire) 

Arrêt 
Bus 

GARE 
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 P l an d es prestat i o ns  
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 Serv i ces Ut i l es  
MAIRIE D’AIGUES-MORTES  
Place Saint Louis 
Tél. 04 66 73 90 90 - Fax 04 66 53 86 09 
www.ville-aigues-mortes.fr 
contact@ville-aigues-mortes.fr 
L’accès à l’état civil et à l’accueil se fait de plain-pied par des portes 
automatiques, une plate-forme monte escaliers permet l’accès en fau-
teuil roulant aux étages supérieurs.  
 
 

OFFICE DE TOURISME (cat I) 
Place Saint Louis 
Tél. 04 66 53 73 00 - Fax 04 66 53 65 94 
www.ot-aiguesmortes.com 
info@ot-aiguesmortes.com 
Le personnel est formé à l’accueil  
des personnes handicapées. 
La connexion Wi-Fi est gratuite sur demande 
limitée à 20mn.  
L’accès se fait de plain-pied avec portes automatiques. 
Horaires d’ouverture : 
Du 01/11 au 31/03 : de 10h à 16h (10h-12h30 / 13h-16h samedi, fermé 
le dimanche hors vacances scolaires) 
du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 : 7/7 jours de 10h à 17h (10h-
12h30 / 13h-17h les week-end et jours fériés) 
Juillet et août : 7/7 jours de 10h à 18h 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. 
 

Handicap moteur : Distributeurs de dépliants à hauteur accessible, 
banque dotée d’un plan spécial accessibilité avec conseillère en séjour 
en permanence. 
Handicap mental : Visuels explicatifs sur les distributeurs 
Handicap auditif : boucle magnétique 
Handicap visuel : bande de circulation en ville et à l’office de tourisme, 
documentation en braille, plan en braille, possibilité d’emprunter les 
plans pour déambuler dans la cité. 

1 

2 
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 Serv i ces Ut i l es  

POSTE 
Place de la Viguerie - 3631 - plain-pied 
 

POLICE 
50 Bd Gambetta - 04 66 53 69 73 - plain-pied 
Annexe intra-muros : 31 bd Gambetta - plain-pied 
 

GENDARMERIE 
Chemin d’Esparron - 04 66 53 67 13 et le 17 - plain-pied 
 

GARE SNCF 
Route de Nîmes - 36 35 - plain pied 
 

OFFICES RELIGIEUX 
Catholique/ église Notre Dame des Sablons - 1 marche  
les dimanches à 11h 
Protestant / temple - 1 marche  
3ème dimanche du mois (juillet et août) à 11h 
 

CINÉMA 
Cinéma municipal accessible (demander à l’entrée) - 9 rue Victor Hugo   
04 66 53 74 99 - www.allocine.com  
 

MÉDIATHÈQUE 
31 bd Gambetta - 04 66 53 68 16 - plain-pied 

 

MARCHÉ 
Avenue Frédéric Mistral - mercredi et  
dimanche matin 8h - 13h toute l’année 
 

BROCANTE 
Av. Frédéric Mistral - samedi matin - 8h - 13h Du 4 avril à fin septembre 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

11 
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 An imat i o ns  

Marché traditionnel toute l’année et Brocante d’avril à septembre. 
 

Toute l’année : théâtres, lectures publiques, contes et conférences 
organisés par le centre social, soirées camarguaises et spectacles 
équestres dans les manades (non labellisés) et au cabaret équestre . 
 

Toute l’année : sorties découverte, ateliers et chasses au trésor na-
tures à la Maison Grand Site, au mas de Mahistre (non labellisés) 
 
Toute l’année : programmation  
au cinéma, lotos, thé dansant, programmation au cinéma et  
une fois par mois : Royal Opéra House. 

 
Les grandes manifestations annuelles : 
 

Les 22&23 février : Fête d’hiver – Abrivados, bandidos, encierros, dé-

jeuners au prés et fête foraine.  

21 mars : 30ème Foulée des  Remparts (course pédestre) 

1er mai : journée taurine et bal 

8 mai : roussataïo et taureaux aux remparts sud et bal 

21 juin : Fête de la musique : concerts dans les rues 

Fin juin : Fête de la Saint-Jean à partir de 18h au rempart sud 
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 An imat i o ns  

14 juillet : Jeux d’eau, bal sur la place St Louis et feu d’artifice  

Fin juillet : Festival Radio France, cour du logis du gouverneur 

Fin juillet : Festival Marguerite : danse, musique, spectacles…. Rem-

part sud 

8 août : Grand Prix de la Chanson Française, place de la Viguerie 

Début août : Musique en Cour : concerts, cour du logis du gouverneur  

15 août : bal sur la place St Louis et concert  

22 et 23 août : fête médiévale de la Saint Louis - marché médiéval, dé-

filés, tournois... 

Mi-octobre : fête votive : abrivados, bandidos, courses de taureaux, 

fête foraine, bal organisé par le comité des fêtes  

Mi-novembre : 4ème festival de la BD  

Du 6 au 8 novembre : Festival Ecran Libre, festival de courts métrages 

Décembre : Noël Camarguais : patinoire en plein air, défilés, danses 

fanfare, tours en calèche, à poney, messe provençale, concerts, rous-

sataïo… 
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 Lo is i rs access i bl es  

TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES  
Centre des Monuments Nationaux  
Logis du Gouverneur - 30220 AM  
04 66 53 61 55 - Fax 04 66 53 79 98  
www.monuments-nationaux.fr                                                                                      
Les fortifications d’Aigues-Mortes constituent un ensemble mi-
litaire remarquablement conservé, à l’apogée de l’architecture 
gothique. Accessibilité sur les remparts et sur la Tour de Constance, tout au 
long de l’année expositions temporaires, visites commentées ou audio-
guidées, conférences. 
(Entrée gratuite sur présentation de carte d’invalidité) 
 
LE SALIN D’AIGUES-MORTES  
Route du Grau du Roi - 30220 AM      
04 66 73 40 24 - Fax 04 66 73 40 21  
salinstourisme@salins.com  
http://www.visitesalinsdecamargue.com/ 
Unique en Europe, entre Sel et Mer, au cœur d’une nature sauvage et pré-
servée, visite à bord d’un petit train à travers les tables salantes pendant 
1h30, avec une halte au Musée du Sel. 
(sur réservation, wagon aménagé handicap moteur) 
 
MAISON GRAND SITE DE FRANCE 
DE LA CAMARGUE GARDOISE  
Route du Môle - 30220 AM 
04 66 77 24 72 - www.camarguegardoise.com 
La Maison Grand Site de France de la Camargue Gardoise rend hommage 
aux paysages de Camargue Gardoise et aux hommes qui les ont façonnés 
grâce à un sentier d’interprétation accessible. (non labellisée Tour. & 
Hand.) 

12 

13 

14 
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 Lo is i rs access i bl es  

AU GALET DE LA REINE  
13 rue de la République - 30220 AM  
04 66 53 76 27  
Minéraux, fossiles. Pièces pour collectionneurs, artisanat, 
pierres taillées, pierres fines, pierres utilisées en lithothé-
rapie, cristaux, améthyste, grenat, ambre, bijoux. Atelier 
accessible plain-pied. (Non labellisé Tourisme & Handi-
cap) 
 
SOPHIE COLL  
15 rue de la République - 30220 AM  
04 66 53 83 83 - sagniercoll@gmail.com  
Créations présentées dans un atelier  
show-room, haut en couleur.  
Ambiance bohème. Atelier accessible plain-pied. 
(Non labellisé Tourisme & Handicap) 
 
 
LA CHAPELLE DES CAPUCINS 
Place Saint Louis - 30220 AM 
Lieu d’expositions temporaires. (Non labellisé Tourisme & Handicap) 

15 

16 

17 
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 Lo is i rs access i bl es  

Croisières à bord de péniches pour découvrir la Camargue sauvage au fil de 
l’eau avec arrêt aux Manades. 
 
 

BATEAUX CROISIERES SAINT LOUIS  
Rue des Médards - 30240 LE GRAU DU ROI 
06 27 24 03 89 
bateausaintlouis@gmail.com 
www.croisieres-camargue.com  

 
BATEAUX CROISIERES IRIS  
14 rue Théaulon - 30220 AM  
06 07 25 96 84 
Bateau.iris@gmail.com 
www.croisiereencamargue.com  

 
CATAMARAN PICARDIE 
Quai Colbert - 30240 LE GRAU DU ROI 
06 62 37 87 03  
dalle.catamaran@wanadoo.fr 
www.catamaran-picardie.com   

 
LE PROVIDENCE MAXI CATAMARAN 
Quai Colbert - 30240 LE GRAU DU ROI 
06 08 00 69 37  
leprovidence@orange.fr 
www.leprovidence.fr  

18 

20 

21 

19 
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 Lo is i rs access i bl es  

CAMARGUE  DECOUVERTE  
6 rue des alliés - 30240 LE GRAU DU ROI  
04 66 53 04 99  
camargue-decouverte@wanadoo.fr  
www.camargue-decouverte.fr  
Découverte authentique de la Camargue en 4x4,  
rencontre avec Manadiers de chevaux et de taureaux. 

 
CAMARGUE AUTREMENT  
SAFARI NATURE ET DEGUSTATIONS  
06 12 03 25 35 - 04 30 08 52 91  
1745 rte de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
contact@camargue-autrement.com 
www.camargue-autrement.com  
Prenez "la route des sens" dans un véhicule 4x4.  
Peu à peu vous découvrirez le Pays de Camargue. 
    
 
DOMAINE DU PETIT CHAUMONT  
GAEC BRUEL - D62 - 30220 AM 
04 66 53 60 63  
gaecbruel@nordnet.fr www.petitchaumont.com 
Vente de vin bio et de produits régionaux, dégustation  
gratuite, explication sur le mode de culture et de vinification.  

22 

23 

24 
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Héberg ement  

YELLOH ! VILLAGE « LA PETITE CAMARGUE » *****  
D62 - 30220 Aigues-Mortes  
04 66 53 98 98 - Fax 04 66 53 98 80  
info@yellohvillage-petite-camargue.com                          
www.yellohvillage-petite-camargue.com 
Camping tout confort, piscine, jacuzzi, magasins, laverie, centre 
équestre, restaurant, aire de jeux, terrain multi-sports… 
 
LA VILLA MAZARIN ***** 
35 Bd Gambetta 
30220 Aigues-Mortes - 04 66 73 90 48  
am@villamazarin.com 
www.villamazarin.com 
Hôtel intra-muros proposant deux chambres accessibles 
 
LE MAS DES SABLES *** 
CD 979 
30220 Aigues-Mortes - 04 66 53 79 73  
hotel@lamasdessables.com - www.lemasdessables.com 
Hôtel à 3km proposant deux chambres accessibles 

25 

27 
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Restau rat i on  

 
« L’ATELIER DE NICOLAS »  
28 rue A. Lorraine - 30220 AM  
04 34 28 04 84 - latelierdenicolas@live.fr                             
A la cuisine traditionnelle, une pointe d’exotisme. Ici tout est cuisi-
né par le Chef Nicolas et son équipe. 100% produits frais.            
                                   
 
« BOEM RESTAURANT »  
253 av. du Pont de Provence - 30220 AM  
04 34 28 42 30 - boem30@hotmail.fr  
Boem restaurant est un lieu cosy où le chef, David Blasco, vous 
propose une cuisine fusion mêlant méditerranée et Asie.  
 
 
« CHEZ PAPY MOÏSE » BAR A HUÎTRES 
10 rue A. Lorraine  - 30220 AM  
04 66 93 23 82  
vincentculotte@orange.fr  
Coquillages, huîtres et poissons sauvages grillés en direct de la 
criée du Grau Du Roi. (en cours de labellisation) 

28 

29 

30 
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Mote u r  

TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES  
Logis du Gouverneur - 04 66 53 61 55 (labellisé) 
Ascenseur pour accéder au sommet de la tour et monte escaliers pour 
accéder au rempart ouest.  
Accès gratuit à la personne handicapée sur présentation de la carte 
d’invalidité et à son accompagnant. 

 

LE SALIN D’AIGUES-MORTES - Route du Grau du Roi      
04 66 73 40 24 (labellisé) 
Wagon aménagé sur réservation 

 
MAISON GRAND SITE DE LA CAMARGUE GARDOISE  
Route du Môle - 04 66 77 24 72 (non labellisé) 
Accès à la muséographie par monte escalier - sentier accessible  

 
DOMAINE DU PETIT CHAUMONT - D62 - 04 66 53 60 63 (labellisé) 
Accès plain-pied 

Access i bi l i t é  par hand i cap  

VISITE 
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Mote u r  Access i bi l i t é  par hand i cap  

 
 

 
YELLOH ! VILLAGE « LA PETITE CAMARGUE » *****  
D62 - 30220 Aigues-Mortes - 04 66 53 98 98 (non labellisé) 
Un mobil home 

LA VILLA MAZARIN ***** 
35 Bd Gambetta - 30220 Aigues-Mortes - 04 66 73 90 48 (non labelli-
sé). Deux chambres accessibles 
 
LE MAS DES SABLES *** 
CD 979 - 30220 Aigues-Mortes - 04 66 53 79 73 (non labellisé) 
Deux chambres accessibles. 
 

« BOEM RESTAURANT » - 253 av. du Pont de Provence 30220 
Aigues-Mortes - 04 34 28 42 30 - boem30@hotmail.fr (labellisé) 

 
« CHEZ PAPY MOÏSE » - 10 rue A. Lorraine  - 30220 
Aigues-Mortes  
04 66 93 23 82 - vincentculotte@orange.fr (en cours de label) 

HÉBERGEMENT 

RESTAURATION 
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Menta l  Access i bi l i t é  par hand i cap  

VISITE 

TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES - 04 66 53 61 55 
(labellisé). Accès gratuit à la personne handicapée sur  
présentation de la carte d’invalidité et à son accompagnant 
 
LE SALIN D’AIGUES-MORTES - Route du Grau du Roi      
04 66 73 40 24 (labellisé) 
 
SAFARI CAMARGUE  DECOUVERTE - 04 66 53 04 99 (labellisé) 
 
SAFARI CAMARGUE AUTREMENT - 06 12 03 25 35 (labellisé) 
 
BATEAU DE CROISIERES SAINT LOUIS - Grau du Roi 
06 27 24 03 89 (labellisé) 
 
BATEAUX CROISIERES IRIS - 06 07 25 96 84 (labellisé) 
 
DOMAINE DU PETIT CHAUMONT (labellisé) 
 
MAISON GRAND SITE DE LA CAMARGUE GARDOISE  
Route du Môle - 04 66 77 24 72 (non labellisé) 
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Access i bi l i t é  par hand i cap  

RESTAURATION 

 
 

 

 
 
« L’ATELIER DE NICOLAS » - 28 rue A. Lorraine - 30220 AM  
04 34 28 04 84 - latelierdenicolas@live.fr (labellisé) 

 
« BOEM RESTAURANT » - 253 av. du Pont de Provence 
30220 AM - 04 34 28 42 30 - boem30@hotmail.fr (labellisé) 

 
« CHEZ PAPY MOÏSE » - 10 rue A. Lorraine  - 30220 AM  
04 66 93 23 82 - vincentculotte@orange.fr (en cours de label) 

Menta l  
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Au d i t i f  Access i bi l i t é  par hand i cap  

 
TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES  
Logis du Gouverneur - 04 66 53 61 55 (labellisé) 
Document de visite écrit et boucle magnétique adaptable  
à l’audio-guide. Accès gratuit à la personne handicapée sur présentation 
de la carte d’invalidité et à son accompagnant, audio guide payant 
 

SAFARI CAMARGUE  DECOUVERTE - 04 66 53 04 99  (labellisé) 
Livret sur demande 
 

BATEAUX CROISIERES SAINT LOUIS  
Grau du Roi - 06 27 24 03 89 (labellisé) 
(labellisé) Livret avec commentaires et photos sur demande 
 

BATEAUX CROISIERES IRIS  
14 rue Théaulon - 06 07 28 96 84 (labellisé) 
Livret avec commentaires et photos sur demande 
 

MAISON GRAND SITE DE LA CAMARGUE GARDOISE  
Route du Môle - 04 66 77 24 72 (non labellisé) 
Muséographie et sentier avec explications écrites  

VISITE 
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Access i bi l i t é  par hand i cap  

 

 

Au d i t i f  

 

Aigues-Mortes Livret d’accessibilité     25       



 

Access i bi l i t é  par hand i cap  

TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES (labellisé) 
Accès gratuit à la personne handicapée sur présentation 
de la carte d’invalidité et à son accompagnant. Possibilité  
de visiter le monument accompagné de son chien guide. 
 

BATEAUX CROISIERES SAINT LOUIS - Grau du Roi 
06 27 24 03 89 (labellisé) 
Commentaires parlés 
 

BATEAUX CROISIERES IRIS  
14 rue Théaulon - 06 07 28 96 84 (labellisé) 
Commentaires parlés 

 
 

 

« L’ATELIER DE NICOLAS » - 28 rue A. Lorraine - 30220 AM  
04 34 28 04 84 - latelierdenicolas@live.fr (labellisé) 

Vis u e l  

VISITE 

RESTAURATION 

 

Aigues-Mortes Livret d’accessibilité     26       



 

Services Santé présents sur Aigues-Mortes  
 
Cabinet médical, Ambulance, Angiologue, Audioprothésiste, 
Dentistes, Laboratoire d’analyses, Infirmières, Kinésithérapeutes, 
Médecins, Opticiens, Orthodontiste, Orthophonistes, Ostéopathe, 
Pharmacies, Podologues, Psychanalystes, Vétérinaires. 
 

Urgences proches (15km)  
Chemin Alicante, 34400 Lunel - 04 67 87 71 10  
 

C.H.U Nîmes (40km)  
4 rue professeur Robert Debré, 30029 Nîmes - 04 66 68 68 68  
 
SAMU (Service d’Aide d’Urgence) : appel gratuit 15 
POLICE : appel gratuit 17 
POMPIERS : appel gratuit 18 
 
Le Web utile  
www.handicap.fr 
www.handicap-international.fr 
www.handicapinfos.com 
www.web-pour-tous.org 
 
Autres services 
Centre Anti-poisons 05 61 77 74 47 
Gaz : Sécurité dépannage (n° Azur) 0810 433 011 
Électricité : Sécurité, dépannage (n° Azur) 0810 33 30 11 

Sant é & u rg ences  
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 Co o rd onn é es  

Off ice  de Tour isme  
Place Saint  Louis  -  BP 23  -  30220 Aigues -Mortes  

04 66  53  73  00  -  Fax  04  66  53  65  94  
in fo@ot -aiguesmortes .com  
www.ot -aiguesmortes .com  

 
Du 01 /07  au 31 /08  :  10h -  18h  

Du 01 /04  au 30 /06  e t  du 01 /09  au 31 /10  :  10h -  17h  
(10h -12h30/13h -17h les  we et  jours  fér iés)  

Du 01 /11  au 31 /03  :  10h -  16h  
(10h -12h30/13h -16h les  we et  jours  fér iés)  
Fermé les d imanches en BS sauf  pendant   

les  vacances scola i res  

BREST 

LILLE 

STRASBOURG 

PARIS 

BORDEAUX 

CLERMONT 
FERRAND LYON 

NICE 

MARSEILLE 

TOULOUSE 

NÎMES 

AIGUES-MORTES 
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