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Joli joyau de Provence, la Terre d’Argence doit son nom aux reflets argentés des peupliers. Notre petit coin de Camargue que vous vous apprêtez 
   à visiter, mérite qu’on lui accorde un autre regard.

Car chez nous, cette chapelle romane qui paraît oubliée, recèle en réalité des vestiges anciens. Ici, un mas provençal qui vit « comme avant » peut 
se nicher au bout d’une petite route buissonnière. Dans ces terres nourries par le Rhône, de fragiles branches portent depuis des siècles tout un 
artisanat. En Terre d’Argence, on fait des confits de fleurs, les moulins tournent à sang, et les taureaux sont de pierre.

Pour vous aider dans la découverte de notre territoire, nous avons conçu ce guide comme le récit d’une voyageuse qui raconte son périple 
d’étape en étape, tout au long des 5 communes de la Terre d’Argence. Au fil des pages, elle partage avec vous ses rencontres, ses découvertes et 
vous donne adresses et infos.

Laissez-vous séduire, ouvrez grand les yeux et soyez assurés que vous êtes les bienvenus !
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C ette nuit-là encore, je m’étais réveillée en nage. Depuis trois nuits, le même rêve hantait 

mon sommeil : je marchais dans un lieu singulier, taillé dans l’épaisseur d’une colline. 

Les murs et le p lafond étaient épais et d’un b lanc lumineux. J’avançais et découvrais 

à chaque pas une nouvelle pièce, de nouvelles alcôves. Puis je grimpais quelques marches et 

soudain, je me retrouvais dominant une magnifique vallée. En bas, large et majestueux, 

un fleuve coulait. La lumière chaude recouvrait le paysage d’un éclat irréel tandis que des 

odeurs de thym et de romarin chatouillaient mes narines.

Le rêve... 
XXX

3

Intriguée, j’avais pris ma tab lette en même temps que mon premier café, et m’étais lancée 

dans une recherche. 
Naviguant de mot-clé en mot-clé, 

j’avais fini par trouver l’endroit que 

je voyais dans mon rêve. J e n’avais 

pas tergiversé longtemps. I l me restait 

encore une semaine de vacances ; une 

demi-heure p lus tard, valise dans le 

coffre et p lay list dans les baffles,

j’étais en route pour la T erre d’Argence.
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Jonquières-Saint-Vincent,  terre de vent 
J e roulais vers Jonquières-Saint-Vincent, quand j’ai 
ap erçu une très jolie chap elle romane. J e me suis arrêtée pour 
faire quelques photos. Une rapide recherche dans mon guide 
m’apprenait que la chap elle Saint-Laurent, “datée des 11e et 
12e siècles, se distingue par deux bornes milliaires romaines 
qui supportent l’arc du chœur“. J e me suis promis de visiter 
l’intérieur, puis j’ai poursuivi mon voyage. Autour de moi, 
vignes et vergers se succédaient, donnant au paysage un air 
délicieusement bucolique. 

De style roman, cette très belle chapelle est classée Monument 
Historique. A l’intérieur, deux bornes milliaires datant de 
l’empereur romain Claude supportent l’arc triomphal du chœur.

Des visites guidées pour les groupes et les individuels sont 
proposées. Renseignements et réservations au Service Culture et 
Patrimoine. Tél. : 04 66 59 26 57.

Route de Nîmes - 30300 Jonquières-Saint-Vincent

La porte d’entrée de la chap elleavec cette drôle de croix.

Chap elle
Saint -Laurent   *

** 
BEAUCAIRE ***

GARD

15H56
17-04
2017

Bornes milliaires
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Situés au cœur du village, datant des XVIIe 

et XVIIIe siècles, comme en témoigne une 
inscription de 1649, les moulins ont été 
restaurés dans le cadre d’un plan patrimoine 
grâce au savoir-faire des compagnons du Tour 
de France.

Visite guidée sur réservations au Service Culture 
et Patrimoine. Tél. : 04 66 59 26 57.
 
Rue des aires, dans le prolongement de la rue 
des moulins - 30300 Jonquières-Saint-Vincent

Dans le village, je me suis un p eu p erdue, ce qui 
s’est révélé être une chance. En effet, au cœur 
d’un lotissement, j’ai vu sur le bitume  l’ombre 
d’une aile gigantesque. Levant la tête, j’ai 
ap erçu la silhouette d’un grand moulin, puis 
une deuxième.  
- I ls sont b eaux, hein ?
Un chauffeur de taxi s’était arrêté prés de moi, vitre 
baissée.
- C es deux moulins ont été restaurés par des 
Compagnons du Tour de France, m’apprit-il. Du 
coup, ils font jeunes mais ils ont presque quatre siècles 
quand même !
- Et ils fonctionnent ?
- L’un des deux oui, l’autre est factice. Si vous voulez 
en savoir p lus, app elez l’Office de Tourisme ! A llez,, je 
file mais je vous laisse ma carte !

Les taxis B eaumelle-Ortiz. Ça ne s’oub lie 
pas, un nom comme ça !
Et il est parti dans un p etit coup de klaxon, 
tandis que je poursuivais ma balade. 

Les moulins

Le mécanisme en bois, entièrement refait par des compagnons, épatant !

TAXI BEAUMELLE-ORTIZ

Notre équipe est à votre service pour tous vos 
déplacements : gares, aéroports mais aussi parcours 
touristiques, visites de caves… Notre flotte de véhicules 
haut de gamme, Mercedes Classe V et véhicule 8 
places, vous assure un transport en toute discrétion. 
“Nous allons vous donner envie de prendre le taxi”. 
Réservation par internet et courriel.

ZA de la Broue - 3, rue domitienne
30300 Jonquières-Saint-Vincent
Tél. : 04 66 74 43 94 - Port : 06 85 48 40 34
taxi.beaumelle.ortiz@wanadoo.fr
www.taxi-beaumelle-ortiz.fr
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Vallabrègues, terre de roseaux
A Vallabrègues, je me suis garée devant la mairie. J’ai levé la tête pour regarder la 
couleur du ciel .et j’ai vu le clocher de l’église p erché sur le bâtiment de la Poste. Quel 
étrange endroit pour une cloche ! Amusée, je me suis enfoncée dans les ruelles du 
village. L’endroit est charmant ! Entre p etites rues et b elles façades, je devinais de 
grands et b eaux jardins derrière d’imposantes grilles en fer forgé. D e temps à autre, 
un oiseau s’élançait vers une tour hexagonale, dont j’appris que c’était le presbytère. 
Une bien jolie bâtisse !
Au détour d’une rue, j’ai ap erçu une enseigne : “Grand café du 19e siècle“.
Curieuse, je suis entrée et me suis retrouvée au Musée de la Vannerie. Ça alors !
Si on m’avait dit qu’il y avait autant de choses à voir ! J’ai appris l’importance 
de cet artisanat pour le village, notamment grâce à un film. Une jolie cour ombragée 
donnait au lieu un air romantique à souhait.

Situé au cœur du village, le musée retrace l’histoire 

de la vannerie et des artisans vanniers. Une riche 

collection d’objets et d’outils permet de mieux 

connaître et apprécier cet artisanat. 

Ouvert du 01/04 au 15/10 : Mercredi au samedi 14h-18h. 

En juillet et août : Mardi et jeudi 14h30-18h30, mercredi, 

vendredi et samedi 9h30-12h30 / 14h30-18h30.

Toute l’année pour groupes sur RV.

4, rue Carnot - 30300 Vallabrègues

Tél : 04 66 59 48 14

musee-vannerie@laterredargence.fr

Musée de la vannerie

En sortant du village, j’ai ap erçu une terrasse ombragée et j’ai réalisé à quel point j’avais soif. Coup de chance :
c’était justement l’heure de l’ap éro !J e me suis installée pour un p etit verre de rosé.
- C’est un Costières de Nîmes ! m’a exp liqué le garçon. C’est une app ellation réputée ! Notre territoire en a
quelques-unes ! Nous avons bavardé et son amour des vins m’a contaminée. C’est décidé, je vais profiter de mon séjour
pour faire ma route des vins !
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Atelier de fabrication de vanneries diverses où 

l’on peut voir l’artisan en activité et l’écouter 

raconter son métier, de la culture de l’osier 

jusqu’au produit fini dans une ambiance conviviale 

et passionnée. Accueil individuels et groupes sur 

RV (30 pers. max). Boutique.

Stages de vannerie sur plusieurs jours.

Ouvert : Mardi au samedi 9h-12h / 15h-18h30.

Daniel Benibghi

6, rue Carnot - 30300 Vallabrègues

Tél. : 04 66 59 18 70

loseraievannerie@orange.fr

www.vannerie-oseraie.com 

LACROIX Chaisier
Depuis 1856, la famille Lacroix fabrique et façonne sièges et mobilier. Pour sublimer vos intérieurs, 
l’atelier propose un large choix d’ambiances, des plus traditionnelles aux plus contemporaines. 
Venez découvrir nos créations, nous saurons répondre à vos attentes !

Ouvert : Lundi au samedi 8h-12h / 14h30-19h. Fermé du 15 au 31 août.

6, boulevard Emile Jamais - 30300 Vallabrègues
Tél. : 04 66 59 20 59 - Fax. : 04 66 59 57 36
lacroix@terre-net.fr / www.lacroix-ebeniste.fr 

En sortant du village, j’ai ap erçu une terrasse ombragée et j’ai réalisé à quel point j’avais soif. Coup de chance :
c’était justement l’heure de l’ap éro !J e me suis installée pour un p etit verre de rosé.
- C’est un Costières de Nîmes ! m’a exp liqué le garçon. C’est une app ellation réputée ! Notre territoire en a
quelques-unes ! Nous avons bavardé et son amour des vins m’a contaminée. C’est décidé, je vais profiter de mon séjour
pour faire ma route des vins !

A côté du musée, dans son atelier, Daniel B enibghi, vannier, tressait une tête étrange 
en me parlant de sa passion et du F estival europ éen de la vannerie, qui a lieu chaque 
année le 2ème week-end d’août. I l m’apprit que l’osier provient du saule qui pousse 
dans des milieux humides. On en trouve quelques esp èces autour du lac, p lus loin 
sur la route d’Aramon. Bref, j’ai quitté Daniel aussi passionnée que lui !

Chez le chaisier Lacroix , j’ai admiré ses chaises provençales et ses créations 
modernes. 

L’oseraie
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Ma route
des vins !

Ah quel bonheur que cette p etite route des vins que je me suis offerte ! J’ai ramené quelques 
bonnes adresses et de nouvelles connaissances. J’ai lu aussi que les vins de la T erre d’Argence 
b énéficiaient d’une « mosaïque de terroirs ». Bref, une b elle diversité à tous les niveaux, dont mes 
papilles p euvent témoigner avec reconnaissance !
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Château
Mourgues du Grès

Vignerons coopérateurs depuis 1914 

Le caveau de la Belle Pierre vous propose 
une jolie gamme de vins en bouteille et Bag 
in Box : Costières de Nîmes, vins de Pays 
d’Oc, Méditerranée, vin de Pays du Gard et 
Coteaux du Pont du Gard. Nous proposons 
également un large choix de produits 
régionaux : huile d’olive, miel, bières 
artisanales, cartagène, riz de Camargue. 
Dégustation gratuite. Réception groupes 
sur RV. Grand parking.

Ouvert : Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h, 
samedi 9h-12h.

590, route de Fourques - 30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 59 82 75 - Fax. : 04 66 59 82 79
contact@la-belle-pierre.com
www.la-belle-pierre.com

La B elle P ierre
AOP COSTIÈRES DE NÎMES
1er domaine viticole connecté “Mourgues 
du Grès Connect“

Vins élégants, sélectionnés par la 
presse (Guide Hachette, RVF, Bettane & 
Desseauve, Robert Parker…). Notre sentier 
“Nature & Paysages” est jalonné de bornes 
évoquant nos vins et notre terroir, accès 
libre et gratuit. Pique-nique vignerons et 
balade accompagnée sur réservation. Vente 
d’huile d’olive et cerises du domaine. Accès 
aux personnes handicapées.

Ouvert : Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h, 
samedi 10h-12h30 / 13h30-17h30.
Sur RV dimanche et jours fériés.

Anne & François COLLARD
1055, chemin des Mourgues du Grès
30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 59 46 10
chateau@mourguesdugres.com
www.mourguesdugres.com
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Domaine de la Tour Domaine Pastouret
ChâteauSaint-Louis 

La P erdrix
AOP Costières de Nîmes, huile d’olive, 
picholines

Ancré dans l’Histoire (de Saint-Louis 
à Philippe Lamour), le domaine a su 
évoluer en préservant les équilibres 
environnementaux, afin d’élaborer des vins 
purs et élégants, révélateurs d’un grand 
terroir de la Vallée du Rhône. Un accueil 
professionnel et chaleureux vous permettra 
la découverte des vins du château. La 
dégustation est offerte. Visites et accueil de 
groupes sur RV. Toute l’année, le château 
organise des événements (concerts, 
dégustations…).

Ouvert : Lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-
18h. Samedi 9h-12h30.

Emilie & Vianney CASTAN
Mas Saint-Louis, route de Redessan
Départementale 3 - 30127 Bellegarde
Tél. : 04 66 01 13 58 - Fax. : 04 66 01 17 03
contact@chateausaintlouislaperdrix.fr
www.chateausaintlouislaperdrix.fr

Vins biologiques 

Au cœur de leurs vignes, dans un 
authentique domaine du XIIe siècle, Anne 
et Philippe Cluzel produisent des vins 
biologiques, simples et fruités qu’ils 
proposent en dégustation et à la vente au 
caveau du domaine, en bouteille, Bag in Box 
(3 & 5 litres). Possibilité de visite de la cave 
et du vignoble.

Ouvert toute l’année du lundi au samedi.

Anne & Philippe CLUZEL
1195 A, chemin du Mas de la Tour
30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 01 61 86
domdelatour@outlook.fr
www.domainedelatour.com

AOP Costières de Nîmes - Vins bio  
Le vignoble s’étend sur 30 hectares, en 
agriculture biologique sur la commune de 
Bellegarde. Situé sur le versant sud des 
Costières de Nîmes, le domaine appartient 
au vignoble de la Vallée du Rhône. 
Passionnée par la préservation de la 
nature, la famille PASTOURET en a fait une 
véritable philosophie de vie, de travail et de 
partage, que vous pourrez expérimenter 
par vous-même, lors de votre visite au 
domaine. Groupes sur RV.

Ouvert : Lundi, mercredi, vendredi et samedi 
9h30-12h / 14h-18h30. 

Michel PASTOURET
Route de Jonquières - 30127 Bellegarde
Tél./Fax : 04 66 01 62 29
contact@domaine-pastouret.com
www.domaine-pastouret.com
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Domaine de Tavernel Mas des P lantades

Vins bio depuis 1987  
C’est dans un mas du XIXe siècle avec maison 
de maître, pavillons indépendants et écuries, 
où le caveau a été aménagé, que vous serez 
accueillis par la 5e génération de vignerons 
de la famille. Depuis 30 ans, le mode de 
culture biologique est pratiqué ici, avec une 
vinification la plus douce possible afin de 
limiter la teneur en sulfites des vins.

Ouvert : Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h. 
Samedi 9h-12h.  
Fermé : Jours fériés, samedi AM et dimanche.
 
Denise COMPAGNE
Route de Fourques
1479, chemin de Tavernel - 30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 58 57 01
tavernel@orange.fr
www.domaine-tavernel.com

Vins des Coteaux du Pont du Gard, 
cartagène, jus de raisin  
3e génération de vignerons sur le domaine, 
Gilles Rouchon perpétue l’héritage de son 
grand-père et élève des vins modernes et 
élégants tout en conservant les valeurs 
chères à son aïeul. Ainsi, ces quatre mots qui 
lui ressemblent, représentent sa gamme : 
Amitié, Partage, Héritage, Hommage. 
Il vous accueille avec son équipe pour une 
dégustation personnalisée.

Ouvert toute l’année : Mardi et vendredi 9h-18h. 
Samedi 9h-13h ou sur RV.
 
Gilles ROUCHON
110, chemin des Plantades - 30300 Beaucaire
Tél.06 22 40 92 39
contact@masdesplantades.com
www.masdesplantades.com

AOP Costières de Nîmes, IGP Pays 
d’Oc, vins gallo-romains, huile d’olive. 
Accueil personnalisé pour une dégustation 
de notre gamme de vins en AOP Costières 
de Nîmes, IGP Pays d’Oc et “vins vinifiés 
d’après des recettes antiques“. Huile d’olive.
Boutique : miel, olives, tapenades, bières, 
confitures, sirops, jus de fruits… 
Visite du vignoble et de la cave romaine 
reconstituée. Groupes sur RV.
Marché de Noël : 01 & 02/12/2018, entrée libre.

Ouvert : Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h 
(17h30 hiver). Samedi 14h-18h (17h30 hiver et 
fermé janvier et février). Dimanche 14h-18h du 
01/04 au 31/10.
Fermé : 01/11, 11/11 et du 23/12 au 06/01.

Guilhem DURAND
4294, route de Saint-Gilles
RD 38 - 30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 59 19 72 - Fax. : 04 66 59 50 80
contact@tourelles.com
www.tourelles.com

Mas desTourelles
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Dans les rues de B eaucaire, j’ai suivi les flèches “ Maison du 
Tourisme et du Patrimoine “. C’est dans cette magnifique demeure 
du 15e siècle que se trouve l’Office de Tourisme. Passée l’ entrée, de 
somptueuses arches s’élèvent vers des cieux invisib les. C e matin-là, 
l’ éclat du soleil illuminait le patio. Subjuguée, je m’y suis attardée. 
Dans le hall d’accueil, une vitrine renfermait des produits locaux, 
dont une bière artisanale produite à B eaucaire. J e me suis promis 
d’ en ramener à tonton C laude.
La visite fut un régal ! J’ai vu une expo sur l’histoire de la ville, 
un chouette film, p lusieurs maquettes et un parcours olfactif, que 
j’ai adoré.

B eaucaire, terre d’art et d’histoire

Brasserie artisanale de Beaucaire
Visiter la brasserie est l’occasion de goûter des 
bières authentiques et de découvrir le métier 
de brasseur. Nos bières sont brassées avec des 
céréales locales telles que le riz de Camargue, 
le maïs de la Terre d’Argence, la châtaigne de la 
Montagne Noire. Elles fermentent en bouteille ce 
qui laisse place à un dépôt de levures bon pour 
la santé ! Naturelles et authentiques, ces bières 
sauront ravir vos papilles ! 

Ouvert : Lundi au dimanche de 10h à 19h. Sauf le 
jeudi. Fermé : Du 24 décembre au 31 janvier.

Johanna PETIT
1600, route de Comps - 30300 Beaucaire
Tél. : 06 78 07 34 31
brasserieartisanaledebeaucaire@laposte.net

Maison du Tourisme
et du Patrimoine
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La tab le aux épices, au 2e  étage

de la Maison du Tourisme

et du Patrimoine.

A voir et à sentir !
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En revenant à l’accueil, Sandra, une des conseillères, m’a exp liqué que je pouvais suivre une visite de la 
ville et de ses hôtels particuliers, avec les guides du service Patrimoine. I llico, je me suis inscrite, sans 
oub lier d’emporter le programme. Quelle aubaine d’être dans une ville classée “ Ville d’Art et d’Histoire “ !

De nombreux hôtels particuliers jalonnent 
les rues du centre historique de Beaucaire, 
témoignant incontestablement de cette 
richesse générée par la célèbre Foire de la 
sainte Marie-Madeleine aux XVIIe et XVIIIe 
siècles.

Hôtel particulier
Visiter la Terre d’Argence

Dans le cadre du label “Ville d’Art et d’Histoire“, le service Patrimoine 
organise des visites pour les individuels et les groupes, des activités pour les 
enfants, grâce à une équipe de guides-conférenciers agréés.

Les visites guidées pour les individuels : D’avril à octobre, selon un calendrier 
et des thèmes variés (centre historique de Beaucaire, forteresse médiévale, 
patrimoine vernaculaire…).
Programme disponible sur www.provence-camargue-tourisme.com.

Les visites pour les groupes : Toute l’année sur réservation auprès du service. 
Conférences possibles. 

Les activités pour les enfants : Toute l’année des visites et ateliers adaptés au 
jeune public durant le temps scolaire et de loisirs, sont proposés.

Renseignements et réservations : Service Culture et Patrimoine Ville d’Art et d’Histoire
Tél : 04 66 59 26 57
patrimoine@laterredargence.fr
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P lus tard, en flânant dans les rues, j’ai admiré les nob les façades 
et les détails architecturaux. Arrivée sur une jolie p lace, app elée 
P lace vieille, de très b eaux objets ont attiré mon regard.
Un atelier de céramiste ! Moi qui adore la poterie artisanale !
Françoise a b eaucoup voyagé et ça se voit dans son travail. I l y a des 
influences du monde entier. Nous avons b eaucoup papoté et elle m’a 
indiqué l’adresse de l’atelier de Laurence. Ma tante Eloïse  étant 
passionnée de fauteuils crapauds, j’ai décidé d’y faire un tour, histoire 
d’avoir une anecdote à lui raconter. J e n’ai pas été déçue !

Atelier Françoise Rebord
Atelier de fabrication, vente de poterie-céramique, pièces 
uniques décoratives et utilitaires en terre vernissée, 
porcelaine, raku. Travail de gravure par le procédé 
d’impression sur papier et sur la terre (eaux-fortes).

Exposition-vente permanente. Cours de poterie-céramique 
pour enfants et adultes toute l’année.
Ouvert toute l’année, il est préférable de téléphoner avant.

1, rue Roquecourbe
Place de la République, dite “Place vieille“
30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 68 28 32 - Port. : 06 78 64 87 16
francoise.rebord@laposte.net
www.francoise-rebord.fr

Atelier de la Croix Couverte
C’est dans son atelier que Laurence CAMUS vous accueille 
et vous propose un grand choix de tissus d’éditeurs. 
Réfection et vente de sièges tous styles. Brocante mobilier 
décoration...

Ouvert : Lundi au samedi 10h-12h / 15h-19h.

114, chemin de Beauvoir - 30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 02 41 01
david.paol@sfr.fr

Patrimoine

En Terre d’Argence
B e a u c a i r e

A l’Office de Tourisme , ils ont toute une collection de 

jolies cartes postales. Elles sont originales et pas chères !

14

P etit conseil : Levez les y eux 

 
I l y a p lein de choses à voir
sur les façades des hôtels particuliers 

du centre historique.
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Trop fort, le château !
Après le centre-ville, la forteresse ! J’ai grimp é sur la colline. Depuis le chemin de ronde, le paysage 
s’offrait à mon regard. L’air sentait bon, les oiseaux gazouillaient. Fascinée par le lieu, j’ai découvert le 
parc, les ruines d’un temp le romain, les vestiges d’un château médiéval et la tour polygonale.
P endant longtemps, cette forteresse a été la résidence des comtes de Toulouse, seigneurs du Languedoc. Pour 
me mettre dans l’ambiance, grâce à l’app lication izitravel, j’ai suivi le parcours sonore consacré à la 
forteresse. Génial ! On s’y croirait presque !

Château médiéval. Monument romain. 
Musée d’Histoire et d’Archéologie.
Parc arboré classé.

Le site de la forteresse est un pôle 
culturel regroupant, sur un espace 
protégé, les ruines d’un temple romain 
et les vestiges monumentaux du château 
médiéval. Empruntez le chemin de ronde 
de la fortification pour admirer le paysage. 
Dans les salles du musée d’Histoire et 
d’Archéologie, découvrez les nombreux 
témoignages de la riche et longue histoire 
de Beaucaire en Terre d’Argence.
 
Entrée libre et gratuite du château et du parc. 
Entrée gratuite au musée pour les habitants 
de la Communauté de Communes Beaucaire 
Terre d’Argence.
Visites guidées pour les groupes et individuels.

Place Raimond VII - 30300 Beaucaire
Renseignements : Service Culture et 
Patrimoine Ville d’Art et d’Histoire.
Tél. : 04 66 59 26 57.
patrimoine@laterredargence.fr

Site de la forteresse
Dans les salles du musée, j’ai découvert l’histoire de la Foire de la 
Madeleine. J’imaginais les rues p leines de monde, le bruit des sabots 
sur les pavés, les marchands mesurant le drap.…
A l’accueil, on m’a conseillé de venir lors des animations estivales. 
I l y a des reconstitutions historiques et des sp ectacles.

15
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Après mon tour sur les hauteurs, je me suis promenée sur les
quais en rêvant à de lointains voyages quand 
soudain, une drôle de b estiole s’ est dressée face à moi.

Mais que faisait ce taureau au bout du port ?
- Et encore ! Vous n’avez pas vu Goya !
- Pardon ?
Devant moi, un vieux pap é me criait le nom d’un 
p eintre espagnol mort depuis longtemps. Comme 
je ne réagissais pas, il a continué sa route en 
bougonnant.
- Ne vous en faites pas ! C’est un vieux raseteur ! 
il est toujours comme ça !
Un homme me souriait.
- Vous voulez dire un vieux raseur !
- Non ! Un raseteur. Vous ne connaissez pas les 
courses camarguaises ?
- Non. C’est quoi ?
Mon interlocuteur, qui s’est présenté comme 
Didier, capitaine du port, m’a donc exp liqué 
que les courses camarguaises sont nées ici, à 
B eaucaire.
- Et pourquoi le pap é m’a parlé de ce p eintre?
Didier a éclaté de rire.
- Goya, c’est le nom d’un taureau dont on trouve 
la statue à B eaucaire. C elui de votre photo 
s’app elle Le C lairon, et c’est une célébrité lui 
aussi. Bon, je vous laisse ! J e vais faire de 
l’aviron.

Sympa mon selfie avec 
    Le C lairon ! 

Les courses camarguaises

Reconnue véritablement comme un sport depuis les 
années 70, la course camarguaise met à l’honneur les 

hommes et les taureaux.

Les premiers, vêtus de blanc et appelés “raseteurs“, doivent 
attraper à l’aide d’un crochet, des attributs placés sur l’os frontal 

du taureau.
Les seconds, reconnaissables à leur robe noire et leurs cornes 

élancées, sont élevés dans des manades et sont appelés “les biòus“. 
Seuls les meilleurs sont sélectionnés pour entrer dans l’arène vers 3 ou 4 ans. La 

carrière d’un taureau peut se poursuivre jusqu’à l’âge de 15 ans, et certains, adulés 
comme des stars, feront la renommée de leur éleveur et auront une statue !

Tout au long de l’année, les courses camarguaises animent les arènes des villages de la 
Terre d’Argence et des alentours. L’Office de Tourisme dispose du calendrier des courses 
camarguaises, demandez-le !

16
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Une base nautique en p leine ville ! Ici, les gens 
ont bien de la chance : grâce au Rhône, au P etit 
Rhône et au canal du Rhône à Sète, l’eau est 
omniprésente et offre des dizaines de possibilités ! 
I l y a même le canal P hilipp e Lamour. Ah ! 
L’amour et l’ eau fraîche ! Que de poésie en
T erre d’Argence .     

Et comme si cela ne suffisait pas, on m’a parlé 
de la ViaRhôna, une immense piste cyclable qui 
passe par ici. J’ai donc app elé un taxi pour m’y 
amener. J’avais envie d’en faire un bout, pour en 
capter l’ambiance.

Base nautiqueAdrien  Hardy

Taxi Crépat
Toute l’année, notre équipe assure tous vos transports 
vers les gares et les aéroports et sur toutes distances. 
Nos véhicules sont climatisés : Espace Renault (7 places), 
Jumpy avec remorque bagagère (9 places). Transports 
médicaux assis.

4, avenue de la plaine
30300 Beaucaire
Tél : 06 14 21 15 29 – 06 15 10 05 46
taxi.crepat@free.fr

Base nautique Adrien Hardy
Un lieu unique pour profiter de loisirs 
nautiques sur le Rhône : Catamaran, 
paddle, planche à voile, Optimist.

Nombreux stages durant l’été.

20, allée du Drac - Champ de Foire
30300 Beaucaire
Tél : 04 66 59 45 42
xavier.body@beaucaire.fr

Le bras dormant du Rhône,

idéal pour s’initier à l’aviron, au paddle,

 à la voile...

17
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Sur la ViaRhôna ! 

3,2,1... pédalez !

2 itinéraires traversent la Terre d’Argence.

La ViaRhôna relie les rives du lac Léman aux 
plages de la Méditerranée en suivant le Rhône. 
Elle arrive en Terre d’Argence, au nord de 
Beaucaire, par la voie verte du Pont du Gard. 
Passé le centre-ville, elle emprunte une route 
secondaire au milieu de la plaine agricole. Au 
nord de Fourques, elle se dédouble en direction 
de Saint-Gilles vers l’ouest et en direction d’Arles 
puis Port-Saint-Louis du Rhône vers le sud-est. 
Des panneaux directionnels vous aideront à suivre 
l’itinéraire.

La Méditerranée à vélo est la partie française 
de l’itinéraire cyclable européen qui relie la Grèce 
à l’Espagne. Venant de Tarascon, l’itinéraire 
se superpose à la ViaRhôna dès son entrée à 
Beaucaire, au niveau du port de plaisance. 
Un carnet de route est disponible gratuitement à 
l’Office de Tourisme, demandez-le !

18
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Au cœur du port de Bellegarde, 
l’équipe d’Arolles Marine vous 
accueille avec dynamisme et 
convivialité ! Affilié au groupe 
français Nicol’s, la compagnie 
dispose d’une flotte de 
bateaux sans permis de 2 à 12 
personnes.
“Pour des croisières fluviales 
inoubliables à travers les 
paysages de la Camargue sur le 
canal du Rhône à Sète“.
 
Locations à la semaine ou le
week-end de mars à novembre.

Port de plaisance
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 01 75 15 
Fax : 04 66 01 75 16
arollesmarine@aliceadsl.fr
www.camargue-fluvial.com

Amarrée dans le port de Beaucaire, Mam Goz 
est une luxueuse péniche-hôtel accueillant 
6 passagers, idéale pour naviguer sur les 
canaux et rivières du sud de la France. 
Elle dispose de 3 cabines tout confort avec 
grand lit double, salle de douche et WC. 
Espace relaxation, SPA hydro-massant et 
salon extérieur ombragé sur le pont 
supérieur.
Formules de croisière de 3 à 6 nuits, en 
pension complète avec excursions.

Quai Château Lambert – 30300 Beaucaire
Tél : 06 50 73 54 84 ou 06 59 58 75 89
contact@barge-mamgoz.com
www.barge-mamgoz.com

Au fil de l’eau

Notre territoire est baigné par les eaux. Le Rhône est le trait d’union avec la Provence voisine et au sud, le Petit Rhône, s’ouvre sur le delta de la Camargue.
Sur le Rhône, entre Avignon et Tarascon, la halte fluviale de Vallabrègues compte 25 emplacements. 

Prolongement du canal du Midi, le canal du Rhône à Sète est creusé dès la fin du XVIIIe siècle. En 1811, la liaison est faite avec le Rhône 
par une écluse. D’abord consacré au transport des marchandises, le canal est petit à petit utilisé pour la plaisance.  
Aujourd’hui, 2 ports permettent de profiter de la voie d’eau : 
• A Beaucaire, 230 emplacements sont disponibles. Le port est le point de départ de croisières de plusieurs jours.
• A Bellegarde, le port, détenteur du Pavillon Bleu, compte 70 places. Possibilité de louer un bateau sans permis. 

Les lacs de Vallabrègues, de Bellegarde et les canaux d’irrigation offrent des possibilités de pêche ou tout 
simplement de balade au bord de l’eau. Infos sur www.pechegard.com.

P éniche-hôtel Mam Goz

Arolles Marine
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Bon p lan !
Durant l’ été, la centrale 
hydroé lectrique de B eaucaire, sur 

le Rhône, est ouverte à la visite. 

Renseignements et inscriptions 

ob ligatoires à l’Office de Tourisme.
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P lus ça va, p lus j’apprécie de pouvoir circuler sur de 
tranquilles routes au milieu de cette campagne. Champs, 
vergers et vignes se succèdent et parfois, un ragondin se 
faufile dans les herb es !  

Tiens ! C’est quoi ça ? 
Sur le bas-côté de la route, un panneau indiquait le Vieux 
Mas. J’ai décidé de suivre le fléchage. A p eine arrivée, des 
gamins excités se sont jetés sur moi.
- Toi aussi, tu viens donner à manger aux agneaux ?
C’est ainsi que j’ai appris qu’ici, on montre aux enfants
(et aux adultes) comment fonctionnait une ferme provençale 
au 19e siècle. Costumes d’époque, vieux métiers, sp ectacles, 
tout y est ! 

En ressortant, le nez dans mon guide touristique, je lis qu’à 
côté, on produit de drôles de confitures au Domaine du P etit 
My lord. En un rien de temps, me voilà chez Valérie. Confitures, confits de riz, de fleurs et de 

plantes aromatiques

C’est au cœur d’un domaine du XVIIIe siècle 
à l’environnement préservé, que Valérie 
Gallon, agricultrice, vous fera découvrir 
ses produits du terroir. Au fil des mois et 
de ses cueillettes insolites, elle cuisine 
avec passion de véritables gourmandises. 
Elaborés à l’ancienne, au chaudron, 
confitures et confits raviront vos papilles 
et accompagneront vos plats… sucrés ou 
salés !

Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

Valérie GALLON
6482, chemin de Beauvoir - 30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 59 55 32 - Port. : 06 09 52 24 23
domainedupetitmilord@orange.fr
www.domaine-du-petit-milord.com

Le Vieux Mas vous transporte le temps 
d’une visite en 1900 avec les animaux 
vivants, les vieux métiers… Retrouvez les 
gestes oubliés aux côtés       d’artisans 
passionnés. Visite animée les week-ends 
et durant les vacances scolaires. Groupes 
sur RV. 

Calendrier d’ouverture disponible sur
www.vieux-mas.com.
Tarif plein 7€ et 10€, tarif réduit 6,50€ et 9€.

Route de Fourques - D15
30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 59 60 13 - Fax. : 04 66 02 03 49
contactvieuxmas@orange.fr
www.vieux-mas.com

Domaine du P etit My lord

Forgeron au Vieux Mas

20
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Cave gallo-romaine

Reconstitution d’une cave gallo-romaine en 
état de fonctionnement. Promenade dans un 
jardin romain menant au site archéologique. 
Expositions sur la culture de la vigne à 
l’époque gallo-romaine, jeux pour les 
enfants. Film sur les vendanges romaines. 
Dégustation de Mulsum, Turriculae et 
Carenum. Réalisation d’une parfumerie 
romaine.

Ouvert tous les jours en avril, mai, juin et 
septembre 10h-12h / 14h-18h, fermé samedi 
matin et dimanche matin. En juillet, août 
10h-12h / 14h-19h, fermé dimanche matin. 
En octobre 14h-18h. En novembre, décembre, 
février, mars 14h-17h30, fermé le dimanche. 
Fermeture annuelle du 21/12 au 31/01 et 
les 1er et 11 novembre. Groupes sur RV. 
Vendanges romaines le 9 septembre 2018 
(14h-17h30). Plein tarif : 5,80€.

4294, route de Saint-Gilles - RD 38
30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 59 19 72 - Fax. : 04 66 59 50 80
contact@tourelles.com
www.tourelles.com 

Mas des Tourelles

C’est inouï, comme cette région regorge de producteurs tous p lus passionnés les uns que les 
autres ! Tout en me faisant goûter son confit de coquelicot, Valérie m’a parlé d’un vin romain 
fabriqué à B eaucaire au mas des Tourelles.
Moi qui suis férue d’Histoire, je suis aux anges d’apprendre que les propriétaires ont trouvé 
les ruines d’une villa romaine. Avec des archéologues, ils ont reconstitué une cave et recréé des 
vins antiques. Chaque année, ils organisent même des “vendanges romaines “.
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Paysage de la
T erre d’Argence
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Aujourd’hui, je vais enfin visiter le lieu de mon rêve : l’abbay e de Saint-Roman.
J e déambule un long moment dans cette abbay e troglodytique de la fin du 5e siècle, avec la sensation de 
m’imprégner, à travers ses murs épais d’un p eu de sa spiritualité.

Creusé directement dans le rocher, cet 
ancien monastère troglodytique est aussi 
étrange qu’envoûtant ! Chapelle, cellules et 
tombes rupestres témoignent de la vie des 
moines et des ermites. Depuis la terrasse 
supérieure de l’abbaye, un panorama 
s’ouvre sur le Rhône et la Provence.

Ouvert tous les jours 10h-13h / 14h-19h en 
juillet et août. Jours d’ouverture disponibles 
sur site web et Facebook. Groupes sur RV. 
Visites guidées pour individuels (dates sur site 
web). 
Prévoir montée de 10 à 15 minutes depuis le 
parking. Déconseillé aux personnes à mobilité 
réduite. Parking gardé. Pas de toilettes sur 
site. Pas de paiement CB. Tarif plein : 5,50€. 
Tarif réduit : 4,50 €.

Chemin de Saint-Roman
30300 Beaucaire
Tél. : 07 81 56 44 51 - Fax. : 04 66 59 50 80
www.abbaye-saint-roman.com 

Tombes rup estres

Ça sentait bon les herb es
odorantes sur le sentier menant

à l’abbay e.

  *
** 

BEAUCAIRE ***

GARD

15H56
17-04
2017

Abbay e troglodytique 

de Saint-Roman
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En tout cas, c’est décidé, je vais convaincre mes amis de 
passer nos prochaines vacances ici : entre J ean-Marc 
qui adore faire du bateau, Anaïs, la fan de golf et 
Patrick, l’oiseau de nuit qui voudra aller faire le b eau au 
Château de Privat, La discothèque de B eaucaire, nous 
n’allons pas nous ennuy er ! J e suis sûre qu’il y a encore 
p lein de choses à découvrir et à apprécier, ici ! 

Situé dans un écrin de verdure avec une vue 
imprenable, le golf de Saint-Roman vous 
propose un espace practice (ludique) pour 
initiation, découverte et entraînement. 
Son parcours 6 trous est idéal pour les 
débutants ou les confirmés. Tout au long 
de l’année, un programme d’animations 
originales est proposé  pour que règne une 
belle convivialité. Restaurant avec terrasse 
et espace lounge.

Ouvert tous les jours : 8h-20h. 

100, chemin Ioton - 30300 Beaucaire
Tél. : 09 50 79 99 53
contact@golf-st-roman.fr
www.golf-st-roman.fr 

Le lieu surprend, mais quoi de plus 
sympa que de danser dans un château ! 
Les ambiances musicales sont variées, 
et jeunes et moins jeunes viennent 
s’y déhancher. Le château organise 
régulièrement des thés dansants.

Ouvert toute l’année.
Rétro le dimanche, lundi et jeudi de 15h à 19h 
et le mercredi à 21h. Vendredi et samedi rétro 
de 22h à 2h et disco de 2h à 6h. Tango argentin 
ou salsa le dimanche à 20h. 

1058, chemin du Mas des Cailloux
30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 58 56 90

Golf de Saint-Roman
Château de Privat
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Fourques, terre d’ eau
Aujourd’hui, j’ai  accomp li une mission sp éciale : photographier
le pont susp endu de Fourques. J e l’ai promis à mon p ère, retraité 
des Ponts & Chaussées.
- Tu verras, m’avait-il dit, des comme ça, on en fait p lus ! I ls 
ont utilisé du b éton coulé pour les fondations des piles. Tu te rends 
compte ? En 1830 !
Comme tous les passionnés, mon p ère a du mal à imaginer que 
tout le monde ne s’ extasie pas devant un pont en b éton coulé ! Mais 
quand je l’ai vu, j’avoue que j’ai partagé son enthousiasme. 

Le P etit Rhône

C’est en 1822 que l’ingénieur Marc Séguin dépose un 
projet de construction de ponts suspendus, aptes au 
franchissement des fleuves de grande largeur grâce 
au câble métallique. Il utilisera ce procédé et les 
fondations des piles seront réalisées pour la première 
fois en béton coulé. Mis en service le 1er avril 1830, ce 
pont est l’un des derniers représentants de ce type 
d’ouvrages construits sur le Rhône.

Avenue du Vieux Pont - 30300 Fourques

S’ é lançant avec é  légance au-dessus du P etit 
Rhône, le pont aux fines attaches de câb les 
métalliques a quelque chose de poétique, d’aérien.
J e l’ai photographié sous tous les angles ! 
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J’ai poursuivi ma balade. C’était agréab le, 
paisib le. 
J’ai découvert de jolies maisons aux jardins 
fleuris, et en face de l’église, un antique sarcophage 
à deux p laces !
L’Histoire est vraiment partout en T erre 
d’Argence !

J’ai aussi fait le tour du château d’eau ( il a 
longtemps alimenté le village en eau ) et p lus loin, 
j’ai découvert des stèles, alignées un p eu comme des 
bornes milliaires, sur lesquelles j’ai pu lire les 
grandes dates de l’histoire du village.

Le sarcophage

Le château d’eau
Les travaux commencent en 1900 et 
dès 1901, une réserve de 300 m3 est à la 
disposition des habitants. Cette réserve 
est alimentée par une machine à vapeur 
installée près du fleuve, et remplacée par 
un moteur électrique en 1914. A partir de 
1948, le volume des bassins étant devenu 
insuffisant, on utilisera une conduite 
amenant l’eau depuis la ville d’Arles.

Rue des arènes - 30300 Fourques

Ce sarcophage à deux places qui date 
probablement du Ier ou du IIe siècle a été 
découvert près de la route de Beaucaire, à 
la sortie nord du village vers 1860 lors du 
creusement d’un canal d’irrigation.

Place Emile Toulouse - 30300 Fourques

Le cheminement historique
Erigées depuis novembre 2015 le long de 
l’avenue de Beaucaire, 8 stèles retracent 
l’essentiel de l’histoire du village des origines 
à nos jours.
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B ellegarde, terre de vignes
- Une meule à sang ? C’est quoi cette chose barbare ?
- C’est une meule activée par la force d’animaux qui...
- Ou par la force de touristes ! a p laisanté une dame d’âge 
vénérab le, toute contente de sa b lague.
- Ginette ! l’a grondée notre hôte. Arrête de raconter des 
b êtises à nos clients !

En p leine dégustation au Comptoir Méditerranéen, je 
faisais connaissance de la P icholine, et de Ginette, joviale 
B ellegardaise adepte de b lagounettes. J e me renseignais sur 
un moulin à huile du 19e siècle dont on m’avait parlé, et je 
venais d’apprendre qu’il avait une meule mécanique et une 
meule à sang.

- Si tu lui faisais p lutôt visiter notre village et ses trésors !
- D’accord, mais avant, tu lui parles de l’huile d’olive, de ses 
vertus et de la façon dont on la fabrique.

Et c’est ainsi, que je suis devenue incollab le sur la culture de 
l’olivier ! 

Cave à vins, épicerie fine et produits 
régionaux

Pousser la porte du Comptoir Méditerranéen 
à Bellegarde, c’est une plongée fantastique 
au cœur de plus de 2000 produits 
référencés. Une équipe de professionnels 
est à votre écoute pour vous assurer un 
service de qualité. Vins, huiles, produits 
frais… le mieux, c’est encore d’y goûter ! 
Convivial et chaleureux, le Comptoir est un 
lieu aux plaisirs simples.

Ouvert toute l’année : Lundi 15h30-19h, mardi 
au samedi 9h-12h30 / 15h-20h, dimanche 
9h30-12h30.
Fermé : Dimanche après-midi et lundi matin.

Chemin de la Vaque Haute - Route de Redessan
30127 Bellegarde
Tél : 04 66 67 40 56
mserment@comptoir–mediterraneen.com
www.comptoir-mediterraneen.com

Le Comptoir Méditerranéen
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Huile et olives …. 

Dans ces paysages méditerranéens, il est un arbre emblématique : l’olivier.
Si certains se retrouvent en ornementation des cours et jardins, la plupart d’entre eux sont 
cultivés sur de petites parcelles, appelées olivettes, 
pour la production d’huile et d’olives de 
bouche.

Ici la variété dominante est la Picholine, 
reconnaissable à sa chair craquante et sa 
forme oblongue.
Le travail des oléiculteurs a été récompensé 
puisque les huiles et olives produites dans 
la région ont obtenu l’AOP “olive et huile 
d’olive de Nîmes“. Depuis 2010, le label 
Site Remarquable du Goût a même été 
attribué, conférant une reconnaissance 
supplémentaire à ceux qui la produisent et 
la transforment.

Cet authentique moulin à huile du XIXe siècle possède une meule mécanique 
et une meule à sang (mécanisme utilisant la force animale ou humaine pour 
broyer les olives).

Démonstration de fonctionnement en décembre. Groupes sur RV.
Renseignements au 04 66 01 03 40.

Rue du moulin à huile - 30127 Bellegarde

AOP Huile d’olive de Nîmes et produits 
dérivés

Dégustation, vente et visite du moulin. 
Huile d’olive vierge extra produite 
exclusivement avec des olives du Gard. 
Huile d’olive vierge extra de Pays, huile 
d’olive Bio, tapenades, véritable savon de 
Marseille.

Ouvert : Lundi à vendredi 9h-12h / 14h-18h.

48, rue de la Redoute - 30300 Beaucaire
Tél./Fax : 04 66 59 28 00
huilerie@aliceadsl.fr
www.huileriecoop-beaucaire.com

Huilerie coop érative

 Moulin à huile
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Un Mas en Provence

Ginette est incontestab lement p leine de temp érament ! Après notre dégustation, ma nouvelle amie m’a 
emmenée au musée de l’eau, où j’ai admiré un bout d’aqueduc qui p ermettait aux riches Arlésiens de profiter 
des eaux de B ellegarde. J’aimerais en savoir p lus, mais déjà Ginette m’ entraîne derrière elle. 

Plantes aromatiques bio, huiles 
essentielles et cosmetiques bio 

Au sein d’un authentique mas provençal, 
ancienne propriété du Duché d’Uzès, venez 
découvrir la culture biologique des plantes 
à parfum, leur transformation en huile 
essentielle et la création de parfum certifié 
bio. Lors de votre visite guidée, tous vos 
sens seront sollicités et vous vivrez une 
expérience unique et vraie, grâce à notre 
expertise sur les bienfaits de l’olfaction et 
des huiles essentielles. Boutique. Groupes 
sur RV.

Ouvert mardi au samedi 10h-12h30 / 14h30-19h.
En juillet et août 10h-12h30 / 15h-19h30.
Fermé du 25/12 au 31/01.

Mas Neuf - Avenue du Félibrige
30127 Bellegarde
Tél. : 04 66 01 09 00
contact@mas-provence.fr
www.mas-provence.fr

Construit à la fin du Ier siècle de notre ère, 
l’aqueduc de Bellegarde a été utilisé pendant 
plus de 250 ans. Sa destination probable 
serait Trinquetaille, riche zone périurbaine 
d’Arles.
Le musée présente, entre autres, une section 
souterraine unique de 22 m de cet ouvrage 
remarquable.

Ouvert au public, le dernier samedi de chaque 
mois (excepté juillet et août) de 15h à 18h. Gratuit. 
Groupes (+ de 10 personnes) sur RV au 
04 66 01 03 40.

Chemin du mas de Rispe 
30127 Bellegarde

Musée de l’ eau

- Allez , venez ! On file au Mas en Provence ! Vous allez 
adorer ! I ls font du parfum avec des fleurs cultivées ici. 
Vous vous rendez compte ? 

28
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Le nez encore ivre de toutes ces senteurs, Ginette me conduit vers une nouvelle p épite : la chap elle du Prieuré de Broussan. Elle date des 11e et 12e siècles
 et se trouvait alors, sur l'un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Ici, des milliers de p èlerins ont fait une pause pour trouver un moment de 
grâce sur leur chemin spirituel.
Ensuite, nous avons grimp é la colline sur laquelle trône une vénérab le tour de garde, surmontée d'une Madone. 
- C'est cette tour qui a donné son nom à la commune, m'a exp liqué ma guide. B elle Garde, B ellegarde. Eh oui ! Parfois, c'est tout simp le ! 

Dédiée à saint Vincent, cette chapelle construite 
entre les XIe et XIIe siècles était placée sur l’un 
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
menant à Saint-Gilles. De style roman lombard, 
la chapelle vient d’être entièrement restaurée.

Des visites guidées pour les groupes et les 
individuels sont proposées. Renseignements et 
réservations au Service Culture et Patrimoine au 
04 66 59 26 57.

Route de Saint-Gilles (D38) - 30127 Bellegarde

Située au sommet de la colline, la tour 
domine la plaine de la petite Camargue et 
offre un superbe panorama.
Aujourd’hui, cette tour de guet est le 
dernier vestige du château féodal du XIIe 
siècle.

Chemin de la Tour - 30127 Bellegarde

La chap elle de Broussan La tour de la Madone
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C e matin, la première chose qui me vient à l’ esprit, “c’est déjà“ ! Comme 
“déjà fini“ ! Car oui, mes vacances se terminent déjà !
Heureusement, j’ai eu le temps de faire les marchés organisés chaque semaine 
dans les villages. La famille et les amis vont être comblés !

30

En tout cas, c’ est décidé : l’année prochaine, je reviens en T erre d’Argence.

Les jours de marchés

- J eudi matin à Fourques, parking de l’avenue de B eaucaire.

- J eudi et dimanche matins à B eaucaire, 

p lace G eorges C lémenceau et cours Gambetta.

- J eudi après-midi de 16h30 à 19h à Vallabrègues,

sous les halles.

- Vendredi matin à B ellegarde, devant la mairie.
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Grâce à mon rêve, j’ai découvert une région chaleureuse et paisib le. J e 
repars avec la sensation délicieuse d’ être tomb ée sur un de ces p etits 
joyaux dont la France regorge. Un p etit coin de Provence vivant, 
dynamique et doté d’une forte p ersonnalité. Un bout de cette mythique 
Camargue baignée par une lumière où se cache toujours un p etit 
rayon magique. Un endroit où la fraîcheur de l’eau omniprésente, 
adoucit la chaleur estivale, et que le Rhône, majestueux, a marqué 
jusque dans ses traditions.  
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Sites à visiter

Abbaye de Saint-Roman    p 22

Forteresse médiévale    p 15

Le Vieux Mas     p 20

Mas des Tourelles    p 21

Musée de l’eau     p 28

Musée de la vannerie    p   6

Un Mas en Provence    p 28

Produits du terroir

Brasserie artisanale de Beaucaire   p 12

Caveau La Belle Pierre    p   9

Château Mourgues du Grès   p   9

Château Saint-Louis La Perdrix   p 10

Comptoir Méditerranéen    p 26

Domaine de la Tour    p 10

Domaine de Tavernel    p 11

Domaine du Petit Mylord    p 20

Domaine Pastouret    p 10

Huilerie coopérative de Beaucaire   p 27

Mas des Plantades    p 11

Mas des Tourelles    p 11

Artisanat

Atelier de la croix couverte    p 14

Atelier Françoise Rebord     p 14

Lacroix chaisier      p   7

L’oseraie      p   7

Sur l’eau

Arolles Marine      p 19

Base nautique Adrien Hardy    p 15

Péniche-hôtel Mam Goz     p 19

Activités de loisirs

Château de Privat     p 23

Golf de Saint-Roman     p 23

Taxis

Taxi Beaumelle-Ortiz     p   5

Taxi Crépat      p 17
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Index
Retrouvez ci-dessous les activités présentées dans ce carnet de voyage.
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Index
Retrouvez ci-dessous les activités présentées dans ce carnet de voyage.

L’Office de Tourisme en pratique

 Des conseils avisés

La boutique 

• Livres et ouvrages sur Beaucaire et la Terre d’Argence.
• Catalogues des expositions du musée Auguste Jacquet.
• Cartes postales. 
• Carto-guide de randonnée.
• Livres pour enfants et jeux.

Et parce que rien ne vaut un conseil éclairé, n’hésitez pas à solliciter notre équipe de conseillers(ères) en 
séjour, c’est avec plaisir qu’elle vous délivrera ses conseils pour réussir votre séjour !

Les services
•  Ici, le WIFI est disponible et gratuit.
•  Un écran à affichage dynamique diffuse les manifestations du territoire.
•  Un coin salon est à votre disposition.
•  Un large choix de brochures touristiques sur la région est présenté. 

Les visites et réservations
L’Office de Tourisme assure la réservation de toutes les 
visites du patrimoine proposées par le service VAH, ainsi 
que les visites de la centrale hydroélectrique de Beaucaire.

carnet de voyageOK.indd   33 18/07/2018   17:18



Comment venir en Terre d’Argence ?

34

Sillonnez la Terre d’Argence en toute
liberté avec notre parcours audioguidé disponible sur

Beaucaire Terre d’Argence, un territoire aux multiples facettes

ARLES

Beaucaire

Vallabrègues

Jonquières-
Saint-Vincent

Bellegarde

Fourques

ALÈS UZÈS

Aigues-Mortes

St-Gilles

Le Grau du Roi

La Grande
Motte

Routes

Autoroutes

Ligne TGV

Distance (km)
par rapport 
à l’O�ce de Tourisme

Terre
d’Argence

Port-St-Louis
du-Rhône

Les Saintes-Maries
de-la-Mer

Aix-en-Provence

Les- Baux-de-Provence

St-Rémy-de-Provence

Pont du Gard

Aéroport
Nîmes-Alès-Camargue

Cévennes

Aéroport
Montpellier-Méditerranée

Canal d
u

Rhône à Sète

Le petit R
hône 

Le Rhône 

Remoulins

Comps

Port
Camargue

Tarascon

NÎMES

MONTPELLIER

AVIGNON

Camargue

Les Alpilles

Mer Méditerranée

Luberon
Cévennes

A54

D
35

D 926

D 6113

D 6572

D 6113

D999

D 6086

D 5
70

N DN7

D38A9

A9

A7

18

18

18

20

26

70

21

TGV

TGV

TGV

EN VOITURE

Arrivant du Nord
Sortie n° 23 sur A9. Suivre N100 puis D986 
direction Beaucaire (22 Kms).

Arrivant du Sud-Ouest
Sortie n° 24 sur A9. Suivre D135 puis D999 
direction Beaucaire (25 Kms).

Arrivant du Sud-Est
A7 puis A54 à Salon de Provence. Sortie 
n°7. Suivre D570N puis D99B direction 
Beaucaire (18 Kms).
 
EN TRAIN

Arrivée aux gares TGV de Nîmes, Arles ou 
Avignon puis TER jusqu’à Tarascon sur 
Rhône (10 mn à pied jusqu’à Beaucaire). 

EN AVION

Arrivée aux aéroports de Nîmes-Garons, 
Montpellier-Méditerranée ou Marseille-
Provence.

EN BUS

Ligne E51 “ Nîmes - Avignon“
Horaires sur www.edgard-transport.fr
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Comment venir en Terre d’Argence ?
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http://urlz.fr/5DDghttp://urlz.fr/5DDc http://urlz.fr/5DDh

Sillonnez la Terre d’Argence en toute
liberté avec notre parcours audioguidé disponible sur

Beaucaire Terre d’Argence, un territoire aux multiples facettes
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Maison du Tourisme et du Patrimoine

8, rue Victor Hugo - 30300 Beaucaire
Tél. : +33(0)4 66 59 26 57

Pour nous écrire : Office de Tourisme / Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence
1, avenue de la croix blanche - 30300 Beaucaire

www.provence-camargue-tourisme.com
tourisme@laterredargence.fr

Horaires d’ouverture

Du 1er avril au 30 septembre 
Lundi à dimanche : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h.

Fermé le 1er mai.

Du 1er octobre au 31 mars 
Mardi à samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h.

Fermé dimanche, lundi et jours fériés.

CCBTA
Communauté de communes
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