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Ne vous y trompez pas la PETITE Camargue est grande par la 
richesse et diversité de ses paysages et de son terroir, mais 
elle offre un cocon de bien-être, de saveurs, de mystères et 
un soupçon d’adrénaline pour ceux qui veulent s’aventurer 
au cœur même des traditions camarguaises. 

Tout s’oppose et pourtant tout se rejoint sur notre territoire.

Les COSTIERES, coteaux labellisés Destination Vignobles 
et Découvertes Costières de Nîmes, où s’entremêlent, avec 
harmonie, des vignobles d’Appellation d’Origine Protégée et 
des reliquats de forêts méditerranéennes, et la CAMARGUE, 
domaine des roselières et des étangs, nid caché et douillé 
pour les oiseaux et espace de migration pour certains, une 
Camargue gardoise dont les nombreux labels (Grand Site de 
France, Zone Natura 2000 notamment), mettent en exergue 
son importance écologique, paraissent rivalisés par une ligne 
d’eau navigable, le canal du Rhône à Sète, qui sépare les deux.

Pourtant visuellement, où que l’on soit, du nord au sud et vice-
versa, l’un ou l’autre se rappellent à nous et nous interpellent, 
l’un par ses couleurs vertes et l’autre par son dégradé de 
couleurs bleues. Les Costières et la Camargue se rejoignent 
progressivement, tout en douceur pour ne faire qu’UN, la 
Petite Camargue. 

Dans un tel territoire, les Hommes et Femmes qui y vivent 
ne peuvent être que bienveillants envers ceux qui souhaitent 
explorer toutes les richesses de leur « Pays », le Cœur de 
la Petite Camargue, et qui souhaitent les rencontrer, eux, si 
impatients de transmettre leur Passion et Amour de leur petit 
coin de paradis à ceux qui s’invitent chez eux.

Venez à notre rencontre et vous comprendrez qu’un tel « Pays », 
on ne peut que l’aimer et y revenir.

Nous vous attendons... 

Christiane ESPUCHE
Vice-présidente 

à la Communauté de communes de Petite Camargue
Conseillère municipale à Vauvert

Présidente de l’Office de Tourisme 
Cœur de Petite Camargue

LE GARD le Sud
Focus sur la destination Cœur de Petite Camargue
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du Pays
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Manade Saint-Pierre
Accueil de groupes de 10 à 300 personnes.
Ouvert toute l’année sur réservation.

Vincent Saint-Pierre
Mas La Mourade
30740 LE CAILAR

 33 (0)4 66 88 54 56
contact@manade-saintpierre.com 
www.manade-saintpierre.com 

Manade Martini
Accueil de groupes de 50 à 120 personnes.
Ouvert d’avril à novembre sur réservation.
Veillées camarguaises le mercredi en 
juillet, les mercredis et vendredis en 
août et certaines dates en septembre.

Bernard Fougairolles
Route de Gallician - 30640 FRANQUEVAUX

 33 (0)6 27 86 34 42
isabelle.fougairolles@orange.fr

Manade Felix
Accueil de groupes de 15 à 350 personnes.
Vente de produits issus de l’élevage. 
Ouvert toute l’année sur réservation.

Thierry & Camille Félix
30470 AIMARGUES

 33 (0)6 74 86 36 70
camillefelix3@gmail.com
www.manade-felix.camargue.fr

Manade Lafi sca
Accueil individuel pour la visite de la 
manade toute l’année, matin ou après-midi.
Accueil de groupes de 15 à 300 
personnes du 15 mars au 15 novembre.

Nicole Lafi sca
30740 LE CAILAR

 33 (0)4 66 73 51 27
 33 (0)6 03 68 04 76

manadelafi sca@wanadoo.fr 
www.manade-lafi sca.camargue.fr

Autre manade

Manade Saint-Louis
Accueil de groupes de 20 à 500 personnes.
Ouvert toute l’année sur réservation.
                     Balade en 4x4 sur le domaine.
Veillées camarguaises le mercredi en 
juillet et août.

Jean-Claude Groul
Mas de la Paix - 30600 
MONTCALM

 33 (0)6 25 73 84 85
 33 (0)6 11 42 24 14

jeanclaude.groul@wanadoo.fr
www.manade-saint-louis.camargue.fr

Manades labellisées

Manade Jean-Elie Agnel
Accueil individuel pour la visite de la manade.
Accueil de groupes de 2 à 200 personnes.
Vente de produits issus de l’élevage.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Veillées camarguaises le jeudi soir, de 
mi-juin à fi n septembre.

Mas les Hourtès - 30740 LE CAILAR 
 33 (0)6 12 33 57 48    

manadeagnel@gmail.com
www.manadeagnel.com

Manade La Vidourlenque 
Accueil individuel et groupes jusqu’à 
200 personnes. Vente de taureau de 
Camargue AOP.
Ouvert toute l’année, sur rendez-vous.

Thierry Teyssier
30220 SAINT-LAURENT-
D’AIGOUZE

 33 (0)4 66 80 28 39 
 33 (0)6 10 47 52 08

teyssier.t@orange.fr 
www.manade-la-vidourlenque.com
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Les manades 
labellisées

Les manades signalées par le logo 
Qualité Manade sont inscrites 
depuis plusieurs années dans une 
démarche de qualité, tant au niveau 
de leur élevage que celui de l’accueil 
touristique. Elles ont ainsi concrétisé 
la force de leur engagement en 
constituant l’association : Destination 
Camargue – Pays de Taureaux.

Certaines manades accueillent 
exclusivement les groupes pour 
des journées de découverte, 
mais quelques unes reçoivent des 
individuels.

L’accueil se fait sur rendez-vous 
exclusivement.

Différentes formules vous seront 
proposées, cela dépend de la période 
à laquelle vous viendrez. Elles vous 
accueilleront soit en journée, soit en 
soirée pour leurs veillées camarguaises.

6
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Guide naturaliste

La Maison du Guide de Camargue
Jean-Marie vous emmène à la rencontre 
des oiseaux emblématiques de Camargue. 
Personnage local, haut en couleur, il vous 
passionnera par ses connaissances 
infi nies du milieu camarguais.

Jean-Marie Espuche
154 rue du Château
30600 MONTCALM

 33 (0)6 12 44 73 52
jm.espuche@sfr.fr 
www.maisonduguide.camargue.fr

Les réserves naturelles

Le Centre du Scamandre
Au cœur de la Réserve Naturelle Régionale 
du Scamandre, les sentiers d’interprétation, 
que vous emprunterez seuls ou en visite 
guidée, vous permettront de vous balader 
à pied au sein des grands espaces protégés 
de Camargue.
Accueil du public : individuel et familial, 
du mardi au samedi de 9h00 à 18h00 en 
visite libre gratuite. Sur rendez-vous pour les 
groupes jusqu’à 60 personnes (visite guidée 
payante). Fermé les jours fériés.

Route des Iscles - 30600 GALLICIAN
 33 (0)4 66 73 52 05 
 33 (0)4 66 73 52 16 

contact@camarguegardoise.com 
www.camarguegardoise.com

La Réserve du Petit Rhône
La réserve du Petit Rhône est un site 
naturel d’environ 70 hectares dans lequel 
vous pouvez emprunter des parcours 
balisés à pied ou à VTT.
Ouverture des vacances de Pâques aux 
vacances de la Toussaint, le mercredi, samedi 
et dimanche. Possibilité de visites guidées.
Ouvert de 9h00 à 17h00 et en juin, juillet et 
août de 10h00 à 18h00.

Pont de Sylvéréal - D202
30600 SYLVÉRÉAL

 33 (0)6 30 88 77 21
reserverhone@orange.fr
www.reservedupetitrhone.com

La Maison du Grand Site de 
France de la Camargue gardoise
La Camargue gardoise est labellisée Grand 
Site de France, sa maison d’accueil dédiée 
aux paysages camarguais vous propose la 
visite d’un sentier de 1,6 km en accès libre 
ainsi que diverses animations et visites 
guidées payantes.
Accueil du public : individuel ou groupe.
Février à septembre : accès gratuit (jours et 
horaires sur www.camarguegardoise.com/ 
facebook).
D’octobre à janvier inclus, la Maison du 
Grand Site se découvre uniquement lors 
de visites guidées.

Route du Môle
30220 AIGUES-MORTES

 33 (0)4 66 77 24 72
accueilmgs@camarguegardoise.com
www.camarguegardoise.com

La faune
et la fl ore

Vous rêvez de pouvoir accéder à 
des lieux dits “impénétrables”. 
Vous trouverez ici les personnes qui 
vous en ouvriront les portes.

Amateurs ou professionnels, 
férus d’ornithologie ou amoureux 
des grands espaces, ils vous 
emmèneront au cœur de la 
Camargue pour que vous puissiez 
rencontrer leurs habitants.

Nous vous proposons :

•  soit des visites libres sur des 
sentiers d’interprétation, 

•  soit des visites guidées par 
les animateurs des réserves 
naturelles, 

•  soit encore par un guide 
naturaliste.
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Balades à 
vélo

Paradis pour les amateurs de 
cyclotourisme, notre territoire offre 
de nombreux itinéraires dédiés à la 
pratique du vélo. Nous vous proposons 
de nombreux aménagements qui 
cumulent plus de 60 km de voies 
balisées accessibles à tous.

•  La Voie Verte de Vauvert à Gallician 
longue de 7 km est une voie 
dédiée, sécurisée, accessible à 
tous et réservée exclusivement aux 
déplacements non motorisés.

•  La ViaRhôna ou Eurovélo 17, au 
départ du port de Gallician, en voie 
verte jusqu’au Grau-du-Roi et en route 
partagée jusqu’à Saint-Gilles puis 
Beaucaire.

•  La Méditerranée à vélo ou Eurovélo 8 
pour votre itinérance dans le Sud de la 
France, reliant les Alpes aux Pyrénées.

•  Les itinéraires cyclo-touristiques 
s’adressent à un public en recherche 
de pratique « Loisir » pour la boucle 
de la Camargue gardoise (17 km) et 
« sportive » pour la boucle des Costières 
(23km). Elles peuvent n’en former 
qu’une de 40 km pour les amateurs ! 

Nous vous proposons également un 
réseau de sentiers balisés (cartoguide 
« Des Costières aux étangs de 
Camargue ») pour vos randonnées 
VTT qui vous permettront une totale 
immersion dans une nature préservée.

10

Reparcycles   
Gilles, votre mécanicien cycles de proximité, 
prend en charge l’entretien et la réparation de 
vos vélos dans son atelier. Centre de montage 
agréé (véloclic.com, Probike shop, Alltricks et 
Origine cycles). Réparcycles vend également 
des vélos et des accessoires. Ouvert toute 
l’année, du mardi au vendredi, de 9h30 à 
12h00 et de 14h30 à 19h00. Le lundi de 14h30 
à 19h00 et le samedi de 9h30 à 12h00.

164 rue de la carierette - 30640 BEAUVOISIN
 33 (0)6 08 56 22 18

reparcycles@orange.fr

VTT en Petite Camargue   
Basé à Gallician, au bord du canal du Rhône 
à Sète, Virginia vous propose la location de 
vélos de toute tailles pour toute la famille.
Possibilité de livraison gratuite sur votre 
lieu d’hébergement, dans un rayon de 
15km. Ouvert toute l’année.

132 rue des Flamants - 30600 GALLICIAN
 33 (0)6 09  09 31 10
 33 (0)6 01 89 42 29

cloerudy@hotmail.fr 
www.vttpetitecamargue.wordpress.com

Happy Tour Camargue   
Stéphane vous guidera à travers la 
Camargue gardoise à vélo électrique. Il 
vous proposera également une dégustation 
de spécialités locales. Possibilité de 
locations de vélos sur réservation. Ouvert 
tous les jours à partir de 8h30 sur rendez-
vous. Point de rencontre sur le parking de 
la ViaRhôna devant la Tour Carbonnière.

Mas de la Tour Carbonnière 
30220 SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE

 33 (0)7 81 67 63 57
happytourcamargue@gmail.com 
www.happy-tour-camargue-visite-guidée-
gourmande-a.business.site

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Accueil Vélo
La Camargue gardoise à vélo

L’Office de Tourisme Cœur de Petite 
Camargue, fort de ses nombreux itinéraires 
cyclables (ViaRhôna, Voie verte, boucles 
de cyclo-découverte), s’est engagé dans la 
dynamique du label national Accueil Vélo. 
Labellisé depuis 2019, nous nous engageons 
à garantir un accueil et des services de qualité 
aux cyclistes en itinérance qui parcourent notre 
territoire. Vous trouverez dans ce guide nos 
partenaires labellisés, hébergeurs, loueurs de 
vélo, restaurants et port de plaisance, engagés 
à nos côtés.

N’hésitez pas à faire appel à nous pour préparer 
et faciliter votre séjour vélo !

Une journée sans voiture, 
cela vous dit ?
L’Office de Tourisme est engagé 
dans une démarche de tourisme 
responsable et vous propose une 
journée sans voiture.

Au départ de Vauvert, rue Fanfonne 
Guillierme, prenez la Voie verte de 7 
km jusqu’au port de Gallician, petit 
hameau au bord du Canal du Rhône 
à Sète. Vous y trouverez sur place 
des cafés, dont un labellisé Café de 
Pays, restaurants, boutique du terroir 
et dégustation de vin.

Du port, rejoignez la ViaRhôna, 
véloroute le long du canal, pour 
joindre le Pont des Tourradons. Vous 
prendrez ensuite la boucle de cyclo-
découverte de la Camargue gardoise 
jusqu’au village de Le Cailar.

À Le Cailar, si vous le désirez, vous 
pourrez faire une balade en calèche 
(sur réservation). Vous y trouverez aussi 
des commerces spécialisés dans la 
vente de produits locaux de qualité et 
labellisés pour certains, tels la viande de 
Taureau de Camargue AOP.

Au sortir du village, suivez la boucle de 
cyclo-découverte jusqu’à la jonction 
de la Voie Verte et rejoignez Vauvert.
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* Crédential 
La crédencial (passeport du pèlerin) 
vous ouvre à un devoir de respect et 
de tolérance, constitue un appréciable 
souvenir et souvent une condition 
d’accès à certains hébergements.

A votre arrivée à Compostelle, 
si vous avez effectué les 100 
derniers km à pied, on vous 
délivrera la Compostela (certifi cat 
de pèlerinage rédigé en latin !)

Randonnées
à pied

Randonneurs aguerris ou famille 
curieuse et en recherche d’expériences 
nouvelles, nous vous proposons 
différentes façons de découvrir les 
grands espaces camarguais et les 
collines des Costières. 

Des sentiers de randonnées balisés aux 
sentiers d’interprétation de découverte, 
notre territoire vous offre toute une 
palette colorée du vert au bleu.

À l’Office de Tourisme, 
nous proposons à la 
vente (5€) un cartoguide 
intitulé « Des Costières 
aux étangs de Camargue 
- Autour du chemin de 
St-Jacques ». Il présente 
l’ensemble du réseau, 
p lus  de  120 km de 
chemins accessibles à 
pied, à cheval et à VTT, et 
les connexions avec les 
itinéraires de promenade 
et randonnée des autres 
territoires limitrophes. 

On vous propose également :

•  2 chemins de Grande Randonnée 
(GR), le GR®42 « Du Pilat à la 
Méditerranée » et le GR®653 « 
Sentier vers Saint-Jacques-de-
Compostelle ».

•  1 chemin de Petite Randonnée (PR), 
le PR52 est balisé au départ du Port 
de Plaisance de Gallician. 

Le chemin de Compostelle

Trait d’union entre les versants méditerranéen 
et atlantique, la voie d’Arles relie Arles à 
Puente-la-Reina en Espagne où elle rejoint le 
Camino Francès en un peu moins de 1 000 
kilomètres.

Vauvert est la troisième étape sur la 
voie d’Arles, après Arles et Saint-Gilles, le 
chemin passe d’abord par la commune 
de Beauvoisin, juste derrière le Château 
Beaubois.
Il continue ensuite sur Gallargues-le-
Montueux qui est la prochaine étape, en 
passant sur les « terres » de Le Cailar.

Le sentier GR®653 qui traverse le bourg 
a été inauguré en 1990, c’est le dernier 
des 4 chemins de Compostelle. Il est 
continu et bien balisé, doté d’une variété 
d’hébergements. Il est praticable sur une 
grande amplitude saisonnière.
L’itinéraire permet une circulation à double 
sens, vers Rome et vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Des hébergements dédiés aux pèlerins 
sont proposés par certains propriétaires 
de  chambres d’hôtes touristiques à des prix 
modérés sur présentation de la Crédential *.

Un accueil convivial et personnalisé est 
proposé à chaque pèlerin de passage à 
Vauvert dans l’esprit du « Chemin ».

Pèlerins, nous vous accueillons toute 
l’année et vous proposons différents 
services comme l’aide à la recherche de 
logement, le tampon du passage sur la 
Crédential* et divers renseignements pour 
vous aider dans votre périple. 

Vente de topoguides spécialisés : 

• Miam Miam Dodo, le Guide.

•  Topoguide FFRP « Saint-Jacques-de-
Compostelle »

15
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Château de Teillan 
Le château de Teillan vous 
permettra de découvrir 
son parc paysager et 
romantique classé  qui a 
été composé au XIXème 

siècle autour de stèles et bornes romaines 
exceptionnelles.

Dans le château, vous pourrez voir un 
magnifique pigeonnier du XVIème siècle 
ainsi que la salle capitulaire.

Ouvert du 14 juillet au 31 août, tous les 
jours (sauf le lundi), de 15h00 à 18h00 et 
sur rendez vous pour les groupes de 10 à 
40 personnes.

Famille De Cazenove
30470 AIMARGUES

 33 (0)4 66 88 44 84 
 33 (0)6 80 10 08 07

chateaudeteillan@gmail.com 
www.chateaudeteillan.com

Le circuit de l’abbaye 
de Franquevaux 
Laissez vous guider dans l’histoire oubliée 
des moines de Franquevaux en suivant 
cette balade jalonnée à travers le hameau. 
L’abbaye de Franquevaux a été construite 
en 1143, elle est, aujourd’hui, disséminée 
dans plusieurs habitats particuliers.

Départ de l’Espace J.Torrès (parking des 
arènes). Vous trouverez tout au long du 
cheminement, 5 panneaux retraçant la 
vie de l’abbaye, pour finir sur le Pont de 
Franquevaux, d’où vous aurez une vue 
exceptionnelle sur le  canal du Rhône à 
Sète et les étangs alentours. Laissez-vous 
transporter dans l’environnement dans 
lequel a été construite l’abbaye. Ce sentier 
d’interprétation est interconnecté à notre 
réseau de sentiers de randonnée. Vous 
pouvez aussi suivre, au sud, le GR®42 le 
long du canal du Rhône à Sète ou vous 
connecter, au nord, au GR®653, le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

15

MONUMENT

HISTORIQUE

Patrimoine

L’Office de Tourisme met 
gratuitement à votre disposition 
des livrets historiques vous 
permettant de découvrir les cœurs 
des villes et villages de Petite 
Camargue.

Ce territoire vous offre peu de 
vestiges du passé mais son 
Histoire a laissé des traces 
importantes qui se dévoilent tout 
au long de vos pérégrinations.
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Balades ludiques en famille
Pour une découverte ludique des centres 
villes et villages, nous mettons à votre 
disposition des fiches de balades 
Randoland.

Les visites Randoland sont disponibles 
pour toutes les villes du territoire : 
Aimargues, Aubord, Beauvoisin, Le 
Cailar et Vauvert. Ces fiches balades 
sous forme de jeu de piste sont 
disponibles à l’Office de Tourisme ainsi 
qu’en téléchargement sur notre site 
internet www.coeurdepetitecamargue.fr

Vous trouverez une fiche parent avec le 
plan du village ainsi qu’une fiche avec 
une enquête à résoudre pour chaque 
tranche d’âge de vos enfants, 4/6 ans, 
7/9 ans et plus de 10 ans.

Trouvez les indices en observant le 
patrimoine historique, architectural ou 
naturel et SUIVEZ LE JEU DE PISTE !!



Véritable escale nature, ce petit port de 
38 places, dont 7 réservées aux escales, 
labellisé Accueil Vélo, bénéficie d’une 
situation exceptionnelle sur le canal 
du Rhône à Sète, au cœur de la Petite 
Camargue et du Grand Site de France de la 
Camargue gardoise, au pied des Costières 
et de ses vignobles.

Situé dans le hameau de Gallician, riche 
de ses traditions camarguaises et de ses 
produits locaux, à 5 km de la Réserve 
Naturelle Régionale du Scamandre, 
c’est le point de départ idéal pour partir 
à la rencontre de la Petite Camargue 
authentique.

Port de Plaisance
Ouverture de la capitainerie :
D’avril à octobre, le lundi de 15h00 à 20h00, 
du mardi au dimanche, de 9h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 20h00. De novembre à mars, 
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00. 
Fermé samedis, dimanches et jours fériés. 

400 route des étangs 
30600 GALLICIAN

 33 (0)4 66 73 34 50
 33 (0)6 27 30 21 82

portdegallician@cc-petitecamargue.fr 
www.petitecamargue.fr/port-de-
plaisance-de-gallician
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Tourisme
fluvial

16 17

Bateau de croisière l’Iris
À bord du bateau l’Iris, laissez-vous guider 
sur les canaux au sein de la Camargue 
sauvage. Venez observer la faune et la 
flore, admirer les monuments historiques 
et découvrir nos plus beaux paysages 
naturels.
Plongez-vous au cœur de nos traditions 
avec un guide expérimenté qui vous 
accompagne tout au long de votre voyage.
Tous les circuits comprennent un arrêt 
dans une manade.
Départ d’Aigues-Mortes, ouvert du 1er avril 
au 31 octobre.

Port d’Aigues-Mortes 
30220 AIGUES-MORTES

 33 (0)6 07 25 96 84
bateau-iris@gmail.com
www.croisiereencamargue.com

Carnet d’Escales
Embarquez à bord du bateau tout 
électrique « l’Artiste» sur les canaux de 
notre magnifique Camargue et découvrez, 
au fil de l’eau et des escales, le croquis et 
l’aquarelle.
Le temps d’une journée, vous allez 
réapprendre à observer la nature, sa 
biodiversité, à l’interpréter, la sublimer…
Départ d’Aigues-Mortes sur réservation.
Possibilité de stages de 3 jours.

27 quai des croisades 
30220 AIGUES-MORTES

 33 (0)6 66 77 01 92
christelmontauban@gmail.com
www.carnetdescales.fr

Nouveau Nouveau
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Loisirs et
Découverte
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Calèches

Les Calèches de Camargue
Jean-Noël et Sylvie vous emmènent au 
départ de Le Cailar, entre Camargue et 
Costières. Ils vous proposent plusieurs 
formules, toute l’année, matinée, après-midi 
ou journée camarguaise. Toute l’année, lundi, 
jeudi, dimanche et jours fériés. Tous les jours 
pendant les vacances scolaires (départs 9h00, 
14h30, 17h00 et 18h30). Sur réservation.

Le pré des Mauves - 30740 LE CAILAR
 33 (0)6 86 67 82 80

lescalechesdecamargue@gmail.com 
www.lescalechesdecamargue.com

Les Calèches de la Clapière 
Georges vous emmènera en balade dans 
les prés de Le Cailar, écoutez bien ce qu’il 
vous contera, il connaît toutes les histoires 
et les anecdotes du coin.
Tous les jours, départ 9h30 et 14h30 (juillet 
et août : 9h00 et 17h30).Toute l’année sur 
réservation. Durée de la balade : 2h/2h30.

5 chemin de la Capelane
30740 LE CAILAR

 33 (0)6 85 78 47 12
asslescaleches@orange.fr 
www.caleches-clapiere.camargue.fr

Camargue Autrefois 
Pour les balades en calèches de Serge, bonne 
humeur garantie ! Au départ de Le Cailar 
également, il vous propose des formules 
balades, journée ou soirée.
Tous les jours. Départ 10h00, 14h30, 18h00.

Quartier de la Galine - 30740 LE CAILAR
 33 (0)6 27 89 25 63

contact@camargueautrefois.com
www.camargueautrefois.com

Cheval
Comme vous avez pu le constater, le cheval 
tient une place très importante en Camargue, 
c’est pour cela que nous vous proposons de 
partir avec eux en pleine nature accompagnés 
de guides expérimentés.

La Cabane du Daladel
Patrick et ses accompagnateurs vous 
accueillent à la cabane du Daladel. Ils vous 
emmèneront sur le domaine de Listel, lieu 
d’exception, en pleine nature sauvage.
Vous aurez peut être la chance de croiser 
les taureaux de la manade. Promenades à 
cheval et à poney au cœur de la Camargue 
gardoise. Groupes jusqu’à 60 personnes.
Ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre.

Domaine de Listel - RD 58
30600 MONTCALM

 33 (0)4 66 73 52 08 
 33 (0)6 20 78 03 74

cabanedudaladel@live.fr  

4x4

Camargue Sauvage Safari 4x4
Une autre façon de découvrir la Camargue.
Au départ de la gare d’Aigues-Mortes, tous 
les jours de 8h00 à 19h00.

4 impasse de la Garrigue
30470 AIMARGUES

 33 (0)6 60 48 02 91
contact@camarguesauvage.com
www.camarguesauvage.com

Découverte

Domaine de Sylvéréal
Visite en petit train touristique  
Dans la Manade de Sylvéréal, on ne fait pas 
comme les autres ! C’est la seule manade 
que vous pouvez découvrir en petit train 
touristique avec démonstration de tri de 
taureaux et dégustation de produits du 
domaine. Ouvert en juillet et août, tous les 
mardis et jeudis.
Toute l’année sur réservation.

D58 - Le Sablas - 30600 SYLVÉRÉAL
 33 (0)6 84 49 90 34

magaliesylvéréal@gmail.com
www.domaine-de-sylvereal.fr

Visite du domaine en 4x4  
Visite en 4x4, de façon plus intimiste, en 
compagnie du manadier au milieu de ses 
taureaux.
Un instant privilégié à quelques mètres des 
célèbres cocardiers, rois de Camargue.
Visite de 1 à 8 personnes, tous les jours 
sur réservation.

D58 - Le Sablas - 30600 SYLVÉRÉAL
 33 (0)6 71 62 72 08

christophe.mezy01@orange.fr
www.domaine-de-sylvereal.fr

Nous vous proposons de découvrir 
tous les différents visages du 
Cœur de Petite Camargue. Ce sont 
des personnes vraies et sincères 
qui sauront vous faire partager 
la passion de leur pays et vous 
transmettre leur savoir-être et savoir-
faire.

En calèche ou à cheval, en 4x4 ou 
en canoë, ou encore en petit train, 
choisissez votre mode de transport 
accompagné pour découvrir les 
multiples facettes de nos paysages, 
leur richesse et leur diversité.

Vous aurez le choix parmi toutes 
ces activités pour agrémenter votre 
séjour.
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Bien-être
Vous souhaitez vous détendre après une 
bonne balade, ou tout simplement vous 
faire plaisir avec un soin ou un massage, 
le spa des Templiers vous attend au cœur 
du charmant hameau de Franquevaux.

Spa des Templiers
Soins d’esthétisme, modelage et Spa.
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00 
sur rendez-vous.

18 place du monastère
30640 FRANQUEVAUX

 33 0(4) 66 51 05 75
spadestempliers@gmail.com 
www.beaute-spa-templiers.com

Loisirs et
Découverte
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parcours vous permettront de contempler 
la faune et la fl ore avec une approche et 
une perception différentes. 
Groupes de 10 à 300 personnes.
Location de paddle et de pédalos.

Balade en zodiac
Visitez le Delta de Camargue d’une manière 
unique et insolite, à bord d’un zodiac 
aménagé et sécurisé pour le transport de 
12 passagers maximum.

Balade en VTT
Découvrez la Camargue en VTT, vous 
pouvez jumeler des parcours avec l’aller 
en VTT et le retour en canoë.
Parcours spécifi ques proposés.

La base nautique est ouverte du 20 mars 
au 11 novembre 2021.
Mars : ouvert tous les jours sauf le lundi et 
mardi, de 10h00 à 17h00
Avril : ouvert tous les jours pendant les 
vacances scolaires de 10h00 à 18h00
Mai : ouvert tous les jours sauf le lundi, de 
10h00 à 19h00
Juin et septembre : ouvert tous les jours 
de 10h00 à 19h00
Juillet et août : ouvert tous les jours sauf le 
mardi de 9h00 à 21h00 et le jeudi soir, soirée 
jusqu’à 1h00
Octobre : ouvert tous les jours sauf le lundi 
de 10h00 à 18h00
Novembre : ouvert tous les jours sauf le 
lundi de 10h00 à 17h00

Mas de Sylvéréal - 30600 SYLVEREAL
 33 (0)4 66 73 57 17
 33 (0)6 09 56 06 47

contact@kayakvert-camargue.fr
www.kayakvert-camargue.fr

Accrobranche 
               Indiana River
La base de loisirs éco nature Indiana River, 
située au bord du Vidourle, vous propose 
des activités d’accrobranche pour enfants et 
adultes à partir de 4 ans. Tyroliennes géantes 
au dessus de l’eau. Location de canoë, 
pédalo, paddle géants, jeux gonfl ables.
Ouverture d’avril à fi n septembre.
Avril, mai, juin et septembre : mercredi, 
samedi, dimanche et jours fériés de 
13h30 à 18h30. Juillet et août : du lundi 
au vendredi de 10h30 à 19h00. Samedi et 
dimanche de 13h30 à 18h30.

Les berges du Vidourle, RD34 
30220 - SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE

 33 (0)6 60 95 16 65
contact@indiana-river.fr
www.indiana-river.fr

Les chevaux de Sylvéréal 
Venez parcourir les terres sauvages de 
Camargue en compagnie des chevaux 
de Sylvéréal et partager des moments 
inoubliables avec votre monture. Osez des 
galops de pleine nature et ressentez cette 
incroyable sensation de liberté que seul le 
cheval peut procurer.

Mas de Sylvéréal
Route d’Aigues-Mortes - 30600 SYLVÉRÉAL

 33 (0)4 66 51 83 88 
 33 (0)6 19 55 60 36 

mas.de.sylvereal@hotmail.fr
www.masdesylvereal.com

La promenade de la Guinguette 
Quel que soit le moment de la journée, il y a 
toujours de l’activité au Pont de Franquevaux !
Balade matinale à cheval à proximité ou au 
cœur du troupeau de taureaux, de vaches et 
de veaux, Camargue, évidemment.
Dîner spectacle équestre chaque samedi soir.
Ouvert en saison sur réservation.

Pont de Franquevaux - 30640 FRANQUEVAUX
 33 (0)6 17 09 82 12

thomasfougairolles.fr

Centre équestre Aubordois
Si vous désirez effectuer stages et cours 
d’équitation, Caroline vous attend au 
Centre équestre aubordois.
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi, 
du 1er juillet au 31 août et du mardi au 
samedi du 1er septembre au 30 juin.

450 Chemin de la Combe de Bourdie
Les Grands Plantiers - 30620 AUBORD

 33 (0)6 08 54 51 17
caroline@ce-aubordois.fr 
www.ce-aubordois.fr

Insolite

Longhorn Ranch
À la rencontre d’une découverte insolite en 
Camargue, le Longhorn Ranch.
Oriane et Stéphane vous feront découvrir un 
élevage unique en Europe, les Longhorns, 
grands bovins mythiques du Texas.
Visite de l’élevage de Texas longhorns et 
vente directe de viande et charcuterie.
Ouvert toute l’année sur réservation.

Mas saint Rémy - 30470 AIMARGUES
 33 (0)6 78 92 41 62
 33 (0)6 82 53 04 62

oriane.clauzel@gmail.com
www.facebook.com/Longhorn-Ranch

Base nautique 

Kayak Vert Camarque
Balade en canoë / kayak
Randonnez tranquillement en canoë ou 
en kayak sur le petit Rhône. Plusieurs 
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L’Offi ce de Tourisme 
vous propose un panel 
de services tout au 
long de l’année. 

Vente de cartes de pêche 
Nous vous proposons tous les types de 
cartes de pêche, annuelle, à la semaine ou 
à la journée.

Vente cartes de transport LIO
Vente de billets et cartes de bus LIO.
Nous vendons les cartes LIO à l’unité ou de 
10 et 20 places ainsi que les recharges des 
abonnements mensuels.
Nous pouvons vous proposer également des 
forfaits Bang à la journée.

Vente de billets Flixbus
Vente de billets de bus pour des destinations 
en France et en Europe.

Vente de topoguides et de
cartoguides
Vente de cartoguides et de topoguides de 
randonnée. Nous mettons à votre disposition 
plusieurs cartoguides (cartes de randonnée) 
des environs et topoguides (livrets de 
randonnée) comme le GR653 “ Saint-
Jacques-de-Compostelle” ou “le Gard à pied”.
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Calme et sauvage à la fois… Pleine de ressources !La vie à l’état pur

L’Offi ce du Tourisme
vous écoute !

L’Office de Tourisme est dans une 
démarche de qualité et s’engage à 
prendre en compte vos suggestions et 
réclamations. Pour cela vous pouvez 
scanner le QR Code ou bien rendez-vous 
sur l’adresse : https://questionnaire-
qualite-tourisme.fr/qt123008

Le Gard a tout pour plaire et
se démarquer :
des richesses naturelles, culturelles, 
architecturales et gastronomiques, des 
savoir-faire et des produits de qualité, un 
patrimoine unique et une Histoire. 

Ces atouts font notre art de vivre et font 
rayonner l’excellence gardoise.

Le territoire de Coeur de Petite Camargue 
se situe au sud de ce beau département.

Demandez notre Guide
des Hébergements
Pour un meilleur séjour parmi nous, pensez 
à demander notre guide des hébergements : 
campings, hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, 
camping-cars... Ou encore pour connaître nos 
offres pour les Groupes.
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Signifi cation des Labels et symboles

Site Remarquable du 
Goût

AOP Taureau de 
Camargue

Bienvenue à la ferme

Réserves Naturelles 
de France

Vignobles et 
Découvertes

Label Compagnons 
du Goût

Agriculture Biologique

Grand Site de France

Qualité Tourisme 
Occitanie Sud
de France

Militant du Goût

Accueil camping-cars

Tourisme et Handicap

Gault & Millau
1 toque

Café de Pays

Qualité Tourisme

Vigneron Indépendant

Vin méthode Nature

CIVAM Racines

MONUMENT

HISTORIQUE

Monuments 
Historiques

Atelier d’Art de France

Site labellisé
Ramsar

Accueil vélo

En avion
Aéroport international
Nîmes-Alès-Camargue-
Cévennes 
www.nimes-aeroport.com
Tél : 04 66 70 49 49.

Vols Ryanair
Réservations sur
www.ryanair.com

Liaisons quotidiennes avec
la Grande Bretagne :
aéroports de Londres-Luton 
et Stansted, la Belgique et le 
Maroc.

En train
À bord du TGV 
Méditerranée

Gare SNCF Nîmes
Informations et réservations 
au 08 36 35 35 35 ou sur
www.voyages-sncf.com

Trajets Paris / Nîmes au 
départ de la Gare de Lyon 
(durée : 3h00) et au départ 
de l’aéroport Roissy Charles 
de Gaulle (durée : 3h30).

Lignes Bruxelles / Nîmes 
(durée 5h25).

À bord du TER 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON (ter et bus)
N° vert (gratuit depuis un 
poste fixe) : 0800 88 60 91 
www.ter-sncf.com/
languedoc-roussillon 

Votre gare la plus proche :
Gare de Vauvert
Ligne Nîmes - Le Grau du 
Roi (avec arrêts en gare à 
Beauvoisin / Vauvert / Le 
Cailar / Aimargues).

En voiture
Autoroute A9
« La Languedocienne » :
Montpellier (direction 
Nîmes) Gallargues-le-
Montueux (25 min) Orange 
Nîmes - Gallargues-le-
Montueux (47min).

Autoroute A54 :
Arles / Nîmes puis A9 Nîmes 
/ Gallargues-le-Montueux 
(36 min).

Depuis Marseille : A7 
- E80 - A54 - A9 (sortie 
Gallargues-le-Montueux) 
(1h32).

Depuis Lyon : A7 puis 
A9 (sortie Gallargues-le-
Montueux) (2h40).

Depuis Toulouse :
A61 puis A9 (sortie 
Gallargues-le-Montueux) 
(2h37).

En bus
à bord de LIO, les 
transports régionaux

Ligne 132 :
La grande-Motte / Le Grau-
du-Roi / Nîmes

Ligne 133 :
Le Cailar / Vauvert / Nîmes

Ligne 134 :
Vauvert / Beauvoisin
/ Nîmes

https://lio.laregion.fr/

Comment venir

Wifi 

Accès
handicapés

Animaux
admis

Tickets
restaurant

Chèques
vacances

Crédits photos : 
Simon Baudouin du 
Syndicat Mixte de la 
Camargue gardoise, les 
partenaires de l’Offi  ce de 
Tourisme, Gard Tourisme et 
l’Offi  ce de Tourisme, Cyril 
Devauchaux, Karine Groul, 
Delta Victor, Shutterstock, 
Pixabay.



Offi ce de Tourisme
Cœur de Petite 
Camargue

Place Ernest Renan - 30600 Vauvert
T. +33 (0)4 66 88 28 52
F. +33 (0)4 66 88 71 25
E-mail : accueil@otpetitecamargue.fr
Site : www.coeurdepetitecamargue.fr

Horaires d’ouverture
D’avril à octobre
Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00 ainsi que les lundis 
et samedis de 09h00 à 12h30 et jusqu’à 
13h00 en juillet et août.

Le reste de l’année
Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 ainsi que les lundis 
et samedis de 09h00 à 12h30.

Calme et sauvage à la fois… Pleine de ressources !La vie à l’état pur

Bureau d’Information
Touristique Montcalm

D58 - 30600 Montcalm
P. +33 (0)6 48 17 75 92

Bureau d’Information
Touristique Aimargues

Route de Vauvert RD6572
30470 Aimargues
T +33 (0)6 40 38 10 76

Ouverture des Bureaux d’information 
sous réserve.

Horaires d’ouverture
Du 12 juin au 07 juillet inclus
Du mardi au samedi de 10h00 à 13h00
et de 13h30 à 17h30.

Du 08 juillet au 31 août
Du mercredi au dimanche de 10h00
à 13h00 et de 13h30 à 17h30.

Du 01 au 12 septembre
Du mardi au samedi de 10h00 à 13h00
et de 13h30 à 17h30.

Ouverture du 12 juin
au 12 septembre.


