
Devenir partenaire du  
Site Remarquable du Goût     

Taureau de Camargue  

 



C’est quoi un Site 

Remarquable du 

Goût ? 

 

• Un Site Remarquable du Goût est : un 

Territoire marqué par la production d’un produit 

unique et exceptionnel.  

• C’est un Pays dont les paysages exceptionnels, les 

patrimoines remarquables et les hommes sont les 

témoins vivants de l’histoire de cette production.  

• C’est un Terroir savoureux, qui possède un art de 

vivre simple, et propose un accueil attentif et 

bienveillant.  

• C’est une destination touristique qui propose 

découverte épicurienne, permettant de vivre une 

expérience unique où la rencontre et le partage, 

avec le produit emblématique est intégré à l’offre 

de séjour. 

 



50 Sites Remarquables du 

Goût en France 

Produits de la terre ou 

de la mer,  

les Sites Remarquables 

du Goût  

en France, travaillent 

en réseau au sein d’une 

fédération nationale.  

Elle est reconnue par 

les ministères du 

tourisme, de la culture, 

de l’agriculture et de 

l’environnement.  

La Fédération nationale fait la promotion des 

territoires labellisés par l’organisation de 

manifestations et la gestion d’un site internet : 

www.sitesremarquablesdugout.com 

http://www.sitesremarquablesdugout.com/


Pourquoi un site 

Remarquable du Goût autour 

du Taureau de Camargue ? 

• Le taureau de Camargue AOP : 

une production unique en France 

• L’élevage du taureau en Camargue : 

des paysages exceptionnels, un 

mode d’élevage singulier 

• Une culture remarquable : le 

costume, la langue, les traditions 

• Des moments festifs incroyables : 

les courses Camarguaises, les fêtes 

de villages, les soirées découvertes 

dans les manades …. 



Le taureau de Camargue AOP 

un produit d’ici !  

 

 Animaux nés et élevés dans les élevages de l’aire 

géographique 

  Elevage pratiqué en plein air et en semi liberté  

 Pâturage en zone humide 6 mois de l’année 

 Complément alimentaire naturel autorisé en 

période hivernale (foin et céréales uniquement) 

 Antibiotiques de confort et hormones interdits  

 Contrôle annuel vis-à-vis des maladies 

contagieuses  

www.aoptaureaudecamargue.com 

http://www.aoptaureaudecamargue.com/
http://www.aoptaureaudecamargue.com/


Devenir membre du Site 

Remarquable du Goût 

Taureau de Camargue 

• L’association Remarquable du Goût 

Taureau de Camargue 

Un réseau de qualité de produits et de prestations 

1) Mise en réseau des prestataires : 

producteurs, hébergeurs, restaurateurs, 

activités de loisirs 

2) Promotion de la démarche par les Offices 

de Tourisme 

3) Un soutien des Comités Départementaux 

du Tourisme dans la zone de production  

4) Une visibilité plus large grâce au réseau 

national 



Les  engagements des 

partenaires du Site Remarquable 

du Goût Taureau de Camargue  

• « Site Remarquable du Goût » est un label national 
qui permet de mettre en valeur un  produit 
alimentaire emblématique d’un territoire, bénéficiant 
d’une notoriété et d’une histoire.  

 

• Il souligne la présence d’un patrimoine exceptionnel 
sur le plan architectural et/ou environnemental lié au 
produit. Il facilite la promotion de l’accueil du public 
en permettant de faire connaître les liens entre le 
produit, le patrimoine culturel, les paysages et les 
hommes. Il permet, en outre, l’organisation des 
acteurs autour des quatre facettes du concept : 
agriculture, culture, environnement et tourisme.  

 

• La « charte de bonne conduite des Ambassadeurs du 
Site Remarquable du Goût Taureau de Camargue » 
permet de fixer les engagements des partenaires. Elle 
est déclinée en spécificités liées aux activités des 
différents types de prestations proposées 
(hébergements, restaurateurs, activités de loisirs, 
offices de tourisme…). 

 
 

 



Contacts 

Association Site Remarquable du Goût  

Taureau de Camargue 

 
Président   

Serge Giusti - Tél 06 27 89 25 63 

mail : contact@camargueautrefois.com 

 

 

Trésorier   

Georges Goudal - Tél 06 85 78 47 12 

mail : georgesgoudal@orange.fr 

 

 

 

mailto:contact@camargueautrefois.com
mailto:georgesgoudal@orange.fr
mailto:couderc@tourismegard.com

