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421, avenue Maurice Privat  
30600 VAUVERT 

Tél. 04 34 14 80 00 
www.petr-vidourlecamargue.fr

Découvrir 
un pays en
vert et bleu 
Des plages de sable fin du rivage méditerranéen 
aux premiers contreforts des Cévennes, entre 
Vidourle et Camargue, le paysage se décline en 
une mosaïque variée. Patrimoine et traditions 
s’y découvrent tout au long de l’année. Les 
productions locales offrent une palette de 
saveurs au caractère bien trempé, produits de la 
terre ou de la mer, aux accents méditerranéens. 
 
Du nord au sud, la destination Vidourle 
Camargue invite à la découverte : visitez ses 
sites chargés d’histoire, parcourez ses chemins 
de randonnée à pied, à cheval ou à vélo, profitez 
des nombreuses activités de loisirs, goûtez aux 
saveurs du terroir. Le long du Vidourle, jusqu’à 
la mer, un monde de merveilles à découvrir. 

Bienvenue        
       chez nous !

Les sites remarquables

Une destination 
tourisme durable !
Le PETR Vidourle Camargue et ses partenaires 
se sont engagés à soutenir le développement 
d’un tourisme durable.
 
En vacances adoptez les bons gestes : transports doux, 
produits locaux de qualité, traditions vivantes, nature 
protégée, loisirs verts… Autant de prétextes pour vivre 
des séjours respectueux de l’environnement. 
Préférez les professionnels du tourisme engagés dans 
les réseaux d’Ambassadeurs. Ils se sont donné pour 
mission de partager leur passion pour ce territoire. 
Ils seront vos guides pour mieux en comprendre et 
apprécier les richesses.  

Bon séjour en Vidourle Camargue et merci 
de votre contribution pour des vacances 

 
plus vertes ! 
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Sommières 
Château fort 
et Cité médiévale 
Sommières, la médiévale, s’est 
développée autour d’un pont 
romain et au pied d’un château 
fort. Une balade dans ses ruelles 
vous conduira à la découverte de 
belles places à arcades ou d’hôtels 
particuliers aux façades travaillées. 
Le château ouvre ses portes en 
avril, juillet et août. Visites guidées, 
ateliers ludiques, animations et 
évènements égaient la découverte.
Programme des activités et tarifs 
sur www.chateau-sommieres.fr

A3

Villevieille
Château 
de Villevieille 
Rue du Château 
04 66 71 65 23 - 06 70 61 81 49 
www.chateau-de-villevieille.fr
Bâti au XIe siècle, il fut transformé 
au cours des âges pour devenir une 
charmante demeure seigneuriale. 
On remarque la délicate façade 
renaissance de sa cour, tandis 
que le décor intérieur recèle une 
intéressante collection de mobilier 
et de faïence. Classé monument 
historique.
Ouvert tous les après-midis en juillet et 
août, le reste de l’année sur rendez-vous. 
               

B3

Calvisson 
Vinopanorama 
Cave coopérative - 04 66 01 77 93  
www.oenopole-calvisson.com
Vinopanorama est un centre d’inter-
prétation autour de la vigne et du 
vin. Il raconte 27 siècles d’histoire 
du vin dans la région. L’épopée y 
est contée, à l’aide de précieux 
témoignages archéologiques et 
ethnographiques.
Gratuit, ouvert toute l’année.

C3

Calvisson
Maison du Boutis 
Place du Gal de Gaulle - 04 66 01 63 75 
www.la-maison-du-boutis.com
Collection de boutis anciens (tech-
nique de matelassage du tissu qui 
permet la création de multiples 
décors en relief) et de couverture 
en piqué de Marseille.
Ouvert du 1er mai au 30 novembre du 
jeudi au dimanche de 14 h 30 à 18 h. 
Visite toute l’année pour groupe sur 
rendez-vous.

C3

Aimargues 
Parc du Château de
Teillan 
Route des Plages - 06 80 10 08 07 
Le château, date du XVIIe siècle. 
Il est inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques. Dans son 
parc, à découvrir une collection 
de bornes milliaires et des stèles 
romaines, une noria, un pigeonnier, 
une salle capitulaire.
Ouvert du 1er juillet au 31 août, tous les 
jours sauf le lundi de 15 h à 19 h. 

C4

St Laurent d’Aigouze
Tour Carbonnière 
Construite au XIIIe siècle, elle 
commandait l’unique route d’accès 
à la cité royale d’Aigues-Mortes. La 
tour, lieu stratégique, faisait office de 
poste de péage et d’ouvrage défensif. 
De nos jours, sa terrasse offre une 
vue imprenable sur le paysage, des 
panneaux d’information racontent 
son histoire et son environnement. 
Gratuit, ouvert toute l’année. 

C5

Gallician
Centre de découverte 
de la réserve du 
Scamandre 
Route des Iscles - 04 66 73 52 05 
www.camarguegardoise.com
Un lieu magique pour découvrir la 
faune et la flore des zones humides 
de la Camargue gardoise. 
Sentiers de découverte, visites 
guidées et animations avec les 
guides de la réserve, expositions…
Ouvert toute l’année du mardi au samedi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 
(fermé les jours fériés). 

D5

 Aigues-Mortes 
Cité médiévale, tours 
et remparts 
04 66 53 61 55
www.aigues-mortes-monument.fr
Née au XIIIe siècle de la volonté 
de Louis IX, Aigues-Mortes fut un 
port de commerce et le point de 
départ pour les croisades. De nos 
jours, les fortifications offrent un des 
ensembles d’architecture médiévale 
les mieux conservés de France. 
À découvrir, la Tour de Constance et 
les remparts (Centre des Monuments 
Historiques). 
Ouvert toute l’année (sauf 1er mai, 1er et 
11 novembre et 25 décembre) de 10 h à 
17 h 30 de septembre à avril et de 10 h 
à 19 h de mai à août. 

C6

Aigues-Mortes 
Maison du Grand Site 
de France de la 
Camargue Gardoise 
Chemin du Môle - 04 66 77 24 72  
www.camarguegardoise.com
Écomusée dédié à la découverte 
des paysages, des traditions, de la 
faune et de la flore de Camargue 
gardoise, labellisé Grand Site de 
France. La maison du Grand Site 
propose un sentier de découverte, 
une exposition permanente, une 
programmation évènementielle et 
des animations. 
Ouvert de février à octobre. Visite libre 
et gratuite ou visite guidée payante.

C7

Aigues-Mortes 
Domaine Royal de 
Jarras 
Route du Grau du Roi - 04 66 51 17 00 
www.domainedejarras.com
Découverte d’un vignoble excep-
tionnel de l’appellation Sable de 
Camargue au cœur d’une nature 
préservée. Circuit découverte en petit 
train, observation privilégiée de la 
faune et  de la flore.
Ouvert tous les jours d’avril à octobre. 

C7

Aigues-Mortes
Salins 
d’Aigues-Mortes
Route du Grau du Roi - 04 66 73 40 24 
www.visitesalinsdecamargue.com
Unique en Europe, entre sel et mer, 
au cœur d’une nature sauvage et 
préservée, découverte du plus vieux 
salin de la méditerranée, de sa faune 
et de sa flore exceptionnelles. Visite 
en petit train, à pied, à vélo, en 4x4… 
Ouvert de mars à octobre.

C7

Le Grau du Roi 
Seaquarium 
Avenue du Palais de la Mer 
04 66 51 57 57 - www.seaquarium.fr
Un aquarium géant, un pôle 
de mammifères marins et un 
requinarium… Tunnels, bassins 
géants, espaces muséographiques et  
interactifs pour découvrir poissons  
méditerranéens et tropicaux, requins 
et tortues de mer. 
Ouvert toute l’année
(sauf 25 décembre et 1er janvier).

B7

Villetelle 
Ambrussum 
Chemin d’Ambrussum - 04 67 02 22 33 
www.ambrussum.fr
Un site archéologique gallo-romain 
situé sur la Via Domitia. Vestiges 
d’un pont et de l’Oppidum sur la 
colline surplombant le vidourle et 
musée archéologique. Programme 
d’animations pédagogiques et 
festives. 
Ouvert toute l’année sauf en janvier. 
Accès gratuit. Visite guidée et animations 
payantes selon le programme. 

C4

Lunel 
Arboretum du Pays
de Lunel
Chemin du Gazon - 04 67 71 01 37 
www.ot-paysdelunel.com
Lieu de préservation et de transmis-
sion du patrimoine environnemental, 
l’Arboretum offre une visite aussi 
culturelle que relaxante. Il présente 
un fil conducteur original : l’évolu-
tion des paysages méditerranéens et 
des habitudes alimentaires depuis 
le Paléolithique jusqu’à nos jours.
Ouvert les samedis et dimanches de 
10 h à 18 h de mi-mars à mi-juillet et de 
mi-août à mi-novembre. Entrée libre et 
gratuite. Visites guidées, tarif 4 €.

B5

Lunel 
Musée Médard 
Place des Martyrs de la Résistance 
04 67 87 83 95 - www.mussemedard.fr
Consacré au patrimoine écrit, ce 
musée, dont la collection léguée par 
Louis Médard (1768-1841) à ses 
concitoyens de Lunel, se compose 
de 5 000 ouvrages rares et précieux. 
Un programme d’animations et 
d’expositions à thème permet d’en 
saisir toute la richesse et la beauté. 
Ouvert du mercredi au vendredi de 14 h 
à 18 h et le samedi de 10 h à 18 h.

B5

Lunel 
Musée de la Tour 
des prisons 
Office de Tourisme, avenue Gabriel Péri 
04 67 71 01 37
www.ot-paysdelunel.com
La Tour des prisons est une ancienne 
tour de garde des remparts de la ville 
médiévale de Lunel, transformée en 
prison au XVIe siècle. Plusieurs salles 
présentent un émouvant témoignage 
des prisonniers qui y furent enfermés 
notamment durant les guerres de 
Religion. Lieu de sûreté jusqu’en 
1917, la tour a été progressivement 
enchâssée dans le bâti urbain au 
cours des siècles. 
Ouvert toute l’année aux heures 
d’ouverture de l’office de tourisme. Visite 
guidée pour groupe sur réservation.

B5

Vergèze 
Source Perrier 
La Source - RN113 - 04 66 87 61 01
www.perrier.com
Découvrir le site historique de pro-
duction de la célèbre eau pétillante. 
Une plongée dans l’histoire et une 
immersion dans les secrets de  
fabrication.
Musée ouvert d’avril à fin septembre. 
Visite à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h. 
Fermé les week-ends et jours fériés.

C3

Marsillargues 
Château 
et musée Paul Pastre  
3, bd Gabriel Péri - 04 67 65 41 58 
www.marsillargues.fr
Le château trône au milieu d’un parc 
municipal. Sa façade renaissance est 
un bijou et rappelle sa magnificence 
passée. Il ne se visite pas. En 
revanche, il héberge le musée Paul 
Pastre, art et traditions populaires. 
Ses salles abritent de nombreux 
témoignages de l’histoire locale.
Musée ouvert tous les mercredis 
du 1er mai au 30 septembre de 15 h à 18 h 
et toute l’année sur rendez-vous pour 
les groupes.

C5

St Christol 
Viavino 
Chemin de Vérargues - 04 67 83 45 65 
www.viavino.fr
Site unique au cœur du vignoble 
languedocien, Viavino est dédié à 
la découverte de la viticulture dans 
le Pays de Lunel. Une vigne pédago-
gique et un petit musée présentent 
la diversité des terroirs autour de  
Lunel. Un restaurant et un pro-
gramme d’animations accueillent 
les visiteurs (ateliers de dégusta-
tion, rencontre avec les vignerons, 
festivités etc.) 
Ouvert toute l’année. 
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Carte de découverte

Destination

Une palette de sensations !

Vidourle

Camargue

 Offices de Tourisme

Voies vertes

Boucles cyclo

Ch. de Grande Randonnée

Voies ferrées

Gares

Ports et haltes fluviales

Sentiers d’interprétation

Point de vue

Crédits photos : Offices de Tourisme du territoire, Syndicat Mixte de la Camargue 
Gardoise, Seaquarium, Gard Tourisme, Salins d’Aigues-Mortes



Sentiers d’interprétation
Des balades familiales à la découverte des 
villages et de leurs traditions. Parcours 
illustrés de panneaux d’interprétation qui 
racontent le patrimoine local. 

Aigues-Mortes - C6
Le sentier de la maison du Grand Site 
de France de la Marette (un concentré 
des paysages de Camargue) 
Calvisson - C3
« Cœur de Vaunage » et « Le chemin 
des laines » (les chemins de la 
transhumance) 
Combas - B1
« Le Bois des Lens » (les secrets d’une 
garrigue étonnante) 
Congénies - B3
« Garrigue Gourmande »
Gallargues-le-Montueux - C4
« Le chemin des Félibres »
Le Grau du Roi- B7
« Au fil de l’eau en canoé-kayak » 
Espace Éco-pagayeur
Junas - B3
« Pierre vivante » (à la découverte des 
carrières anciennes) 
Vauvert - D4
Sentiers de la réserve naturelle du 
Scamandre (faune et flore de la réserve 
naturelle)

  AOP Taureau de Camargue 
Le Taureau de Camargue a été la première viande bovine 
française à obtenir une reconnaissance européenne pour 
la qualité de sa production. Produit emblématique, le 
Taureau de Camargue est élevé en semi-liberté dans 
un environnement naturel exceptionnel. Il est associé 
à une culture et à des traditions uniques. Animal 
fétiche des grands rendez-vous de Camargue, sa 
viande se déguste dans les plats traditionnels tels que 
la gardianne ou l’aïgrillade St Gilloise ; en charcuterie 
ou nature pour en découvrir la saveur incomparable.  

Le Géocaching 
Petits parcours ludiques à la découverte du patrimoine local sous 
forme d’un jeu de piste à l’aide d’un smartphone (ou d’un GPS) : 
Calvisson, Crespian, Junas, Lecques, Villevieille 

Les voies vertes
Itinéraires sécurisés adaptés à la circulation douce des vélos, rollers, 
poussettes …

Sommières /Caveirac - B3/C3/C2/D2
(le + : parcours d’interprétation numérique pour découvrir le 
patrimoine ferroviaire) 

Gallician/Vauvert - D4/D5

L’Espiguette - B7/B8

La Via Rhôna et la Méditerranée à vélo 
- D5/C6/B7 (de Gallician au Grau du Roi)

Les réseaux d’itinéraires de randonnées
Plus de 500 km de sentiers balisés à parcourir, à pied, à cheval,  
à VTT : les carto-guides du Pays de Sommières, Terre de Camargue, 
des Costières aux étangs de Camargue, entre Vaunage Vistre et 
Vidourle (en vente 5€ dans les Offices de Tourisme)

Les Oeno-Rando du Pays de Lunel  
Balades à la découverte des terroirs de St Christol et de Vérargues
(gratuit : flyers à retirer à l’Office de Tourisme du Pays de Lunel) 

La plage de l’Espiguette
Plage de sable fin de plus de 10 km de long, elle est l’un des 
joyaux naturels du littoral. Ce site naturel classé est dominé 
par un phare construit au XIXe siècle. Espace dédié aux loisirs 
balnéaires en toutes saisons, la plage de l’Espiguette abrite une 
faune et flore très riches.

Les carrières de Junas
Elles présentent un magnifique paysage créé par des générations 
de carriers depuis le Moyen-Âge. Escaliers en pierre, blocs 
géants, pyramides incertaines émaillent la découverte de ce lieu 
magnifique.

La Roque d’Aubais
Bien que la meilleure vue se découvre en bateau sur le fleuve, 
la Roque d’Aubais est constituée de deux falaises sur les rives 
gardoises et héraultaises du Vidourle. On y accède depuis Aubais 
ou Saint-Sériès, après une courte ascension, au sommet, s’y 
découvre une vue incomparable.

Le Roc de Gachonne
Couronné par la silhouette des vestiges de 3 moulins, le Roc 
de Gachonne offre une vue exceptionnelle sur toute la région.

L’Oppidum de Nages
L'Oppidum de Castels appelé aussi Oppidum des Nages domine 
la plaine de la Vaunage. Sa position fut stratégique, car du 
sommet de la colline, on aperçoit encore le tracé de l'ancienne 
voie romaine, reliant Nîmes à Sommières. Les vestiges du village 
pré-romain couvrent le sommet de la colline boisée et offrent 
un cadre divertissant à la découverte. 

Les prés du Cailar
Entre marais et Costières se situe un espace naturel exceptionnel, 
sorte de bocage camarguais, constitué de prés et de bosquets. Il 
s’agit d’un site de pâturage très riche qui accueille les taureaux 
et chevaux. Une table de lecture permet d’observer ce paysage 
singulier lié aux activités humaines.  

Nos vins
Le vignoble en Vidourle Camargue est varié. Il est, à l’image 
de ses paysages, le point de rencontre des influences entre 
le Languedoc et la Provence.
www.languedoc-wines.fr

Les appellations du nord au sud 

AOP Languedoc 
AOP Languedoc est l’appellation qui réunit des terroirs 
de qualité sur un vaste territoire situé entre Nîmes et 
la frontière espagnole. Dans cette région inondée par 
le soleil et balayée par les vents, les terroirs de l’AOP 
Languedoc bénéficient des influences de la Méditerranée, 
qui s’atténuent avec l’éloignement de la côte. 
Le Languedoc-Roussillon, après avoir été la première région 
de France colonisée par les Romains, est aujourd’hui en 
passe de devenir le premier bassin de production français 
des vins sous labels de qualité.

AOP Languedoc Sommières 
Le plus jeune et le plus oriental des vignobles de l’AOC, 
ses petites parcelles au cœur d’un environnement de 
garrigue donnent à ses cuvées des notes subtiles.

AOP Languedoc St Christol
Un terroir historique dont les vins sont réputés depuis 
plus de dix siècles grâce à l’installation des hospitaliers 
de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem.

AOP Muscat de Lunel 
Vins doux naturels élaborés autour de Lunel depuis 
le XVIIIe siècle.

AOP Costières de Nîmes
Un balcon de galets roulés, ouvert sur la plaine de 
Camargue, un terroir, très ensoleillé qui bénéficie 
d’embruns marins.

IGP Sable de Camargue
Un vignoble dans un environnement mythique, aux 
pieds des remparts d’Aigues-Mortes.
www.vin-sable-camargue.com

Sites naturels
remarquables

Produits
du terroir

Les Offices 
de Tourisme

AOP Huile d’olive
et Olives de Nîmes 
La picholine est le fruit caractéristique de l’appellation. En 
dégustation, elle apporte en bouche une légère amertume 
et une pointe d’ardence qui confèrent une fraîcheur et 
une intensité aromatique incomparable. Olives au noyau 
long et fin entouré d’une chair ferme, elles sont cueillies 
vertes en septembre et se dégustent à l’apéritif. Au cœur 
de l’hiver, l’olive devenue noire, se récolte pour en extraire 
l’huile par simple pression à froid.
       www.aoc-olive-nimes.fr

La Bouvine et les traditions de Camargue
Vidourle Camargue est un territoire imprégné de traditions populaires 
autour du Taureau de Camargue. Le Taureau de Camargue est élevé 
en manade où il vit en semi-liberté dans des prés. Fier symbole de 
toute une région, il fait l’objet d’un véritable culte, au centre des 
fêtes populaires.
Ces moments de rassemblements (fêtes votives, courses camarguaises, 
abrivado ou bandido) sont des instants privilégiés à partager de mai 
à octobre dans les villes et villages. 
À découvrir, les manades : élevages de taureaux et chevaux. 
Au programme : visites guidées, animations taurines et soirées 
camarguaises. Adresses des manades recevant du public et calendriers 
des manifestations taurines disponibles dans les Offices de Tourisme. 

Des gestes simples 
et utiles
pour des vacances qui respectent  
la nature et l'environnement
La nature est fragile, à nous de la respecter et de la protéger 
des risques de pollution et d'incendie : n'y jetons rien !
L'eau est précieuse, veillons à l'utiliser avec modération.
Soyons attentifs à la maîtrise de nos ressources en énergie et 
adoptons une consommation énergétique plus responsable 
par de bons réflexes.
Notre climat est menacé, limitons notre empreinte CO2 et 
rationalisons l'usage de nos voitures en profitant de ce temps 
de vacances pour tester les transports doux ! 
Nos déchets nous envahissent, respectons le tri sélectif et 
évitons les emballages inutiles !
Notre territoire est un lieu de vie partagé, sachons y vivre en 
harmonie, le sourire en prime ! (circulation, stationnement, 
déchets,...)

Destination   Vidourle Camargue

Promenades
et randonnées 

salins et remparts

d’aigues -mortes - C6

Plage de l’Espiguette

Château de Sommières - B2

Les trois Moulins de Calvisson - C3

VOie Verte

Les carrières de junas - B3

La Tour Carbonnière - C5 

Le Grau du Roi - B7

Vinopanorama de Calvisson - C3Etape Sportive ou 
Gourmande

Un Air de Fête

Manade

La Chapelle SAINt-Julien - A2

Le patrimoine protestant 
Moins connues que les Cévennes, ces terres entre Vidourle et Petite 
Camargue ont été profondément marquées par la Réforme. Gagnées 
dès 1560 par le protestantisme, plusieurs histoires retentissantes 
marquent encore les esprits. La Tour de Constance est tristement 
célèbre pour ses prisonniers dont Marie Durand. Dans les villages, de 
nombreux temples (plusieurs sont inscrits aux monuments historiques) 
témoignent de l’engagement des populations locales. À noter 
quelques spécificités architecturales (temples au livre, complexes 
mairie-temple-école …). Pour découvrir plus d’infos sur cette histoire 
www.petr-vidourlecamargue.fr

Le saviez-vous ? 

Pont d’ambrussum - B4

Jours de marché
Lundi 

Le Grau du Roi  
Mardi

Le Grau du Roi
Mercredi 

Aigues-Mortes, Le Grau du Roi,
Port Camargue,Vauvert 

Jeudi 
Le Grau du Roi 

Vendredi 
Le Grau du Roi

Samedi  
Sommières, Le Grau du Roi, Vauvert

Dimanche  
Calvisson, Lunel, Aigues-Mortes

Office de Tourisme 
du Pays de Sommières
1, quai Griolet
30250 Sommières 
Tél. 04 66 30 99 30
www.ot-sommieres.fr

Office de Tourisme 
Cœur de Petite Camargue
Place Ernest Renan
30600 Vauvert 
Tél. 04 66 88 28 52
www.coeurdepetitecamargue.fr

Point d’information
Camargue
de Juin à Septembre 
RD 58 Rond-Point de Montcalm 
Tél. 06 48 17 75 92 

Office de Tourisme 
Terre de Camargue 
Boulevard Gambetta 
30220 Saint Laurent d’Aigouze 
Tél. 04 66 77 22 31 
www.tourisme- saint-laurent-daigouze.fr

Office de Tourisme 
du Pays de Lunel
16, cours Gabriel Péri
34400 Lunel 
Tél. 04 67 71 01 37 
www.ot-paysdelunel.fr

Office de Tourisme 
Aigues-Mortes 
Place St Louis 
30220 Aigues-Mortes 
Tél. 04 66 53 73 00 
www.ot-aiguesmortes.com

Office de Tourisme 
du Grau du Roi 
Port Camargue 
Villa Parry (rive droite) rue du Sémaphore 
30240 Le Grau du Roi 
Tél. 04 66 51 67 70 
www.letsgrau.com

Maison du nautisme
de mars à septembre
Quai d’Escale (face à la Capitainerie) 
Port Camargue 
Tél. 04 66 51 10 06


