
Idées vacances en 
Camargue



A propos / Conseils préliminaires

Bonjour et merci d’avoir télécharger mon e-book. Il est destiné à vous inspirer si vous souhaitez préparer un voyage 
en Camargue. Il ne s’agit pas de recommandations type « roadtrip », mais plutôt de points d’intérêt à visiter en fonc-
tion de vos envies (plage, nature, histoire, culture locale). La liste proposée n’est bien évidemment pas exhaustive. 

Attention: Il peut être difficile d’organiser un voyage en utilisant uniquement les transports en commun. Rensei-
gnez-vous sur les trains et bus avant de partir si vous n’avez pas la possibilité de conduire ou ne souhaitez pas vous 
déplacer en voiture. 

Si vous voyagez en haute saison (juillet-août), il est impératif de réserver vos logements en avance. Même si vous voya-
ger hors-saison, je vous conseille de faire vos réservations avant de partir afin d’éviter les surprises. 

La plupart des endroits sont peu ombragés et il peut faire très chaud. Pensez à prendre vos précautions afin d’éviter 
les coups de soleil et insolations! 

Il vous appartient de vous renseigner quant aux conditions de voyages et aux tarifs applicables.
Cet e-book gratuit et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de son auteur. 
Toute reproduction de cet e-book (y compris ses photos) non autorisée par écrit par l’auteur est strictement inter-
dite. Toutes les photos ont été prises par @Eve L. Photography. 
Pensez à l’environnement avant d’imprimer cet e-book!



Les Envies Plage



La plage de l’Espiguette

Qui n’a jamais rêvé de plages de sable blanc s’étendant sur des kilomètres? L’Espiguette est sans aucun doute l’une 
des plus belles plages de Camargue (si ce n’est LA plus belle). Laissez-vous charmer par ses dunes et sa nature imma-
culée. Ce site protégé est particulièrement adapté pour ceux qui souhaitent se ressourcer au calme dans un environ-
nement privilégié.

Pour les amoureux de la nature, vous pourrez y observer des dunes blanches en barkhane, que l’on retrouve générale-
ment plutôt dans les déserts. 

Cette plage, facilement accessible depuis le Grau du Roi, s’étend sur une dizaine de kilomètres. Un parking (payant 
d’avril à septembre) est disponible. 

Pour qui?

• Les amoureux de la nature
• Ceux qui souhaitent se ressourcer au calme
• Les sportifs

Des balades à cheval y sont régulièrement organisées.  
Renseignez-vous auprès de l’office du tourisme  ou des 
intervenants locaux. 

Il est également possible (en fonction du vent) de prévoir  
des activités nautiques telles que le kitesurf ou la planche 
à  voile.

Attention, la baignade n’est surveillée qu’en haute sai-
son!



La Plage Sud de Port-Camargue

La plage Sud de Port-Camargue est l’une des plages les plus fréquentées en été. Elle est particulièrement appréciée 
des familles, qui profitent d’une vaste plage tout en ayant toutes les commodités à proximité (magasins, supermarché, 
restaurants, ...). 

En été, des soirées et animations diverses y sont souvent organisées, en faisant un endroit tout aussi attractif pour les 
plus jeunes en quête d’animation. 

De plus, Port-Camargue est le plus grand port de plaisance d’Europe. Une partie du port est accessible depuis la 
plage (en fonction de l’endroit où vous vous trouvez, de quelques minutes à quelques secondes de marche). Quelques 
immeubles ont une situation privilégiée et vous permettent d’accéder directement à la plage à pied, sans prendre 
de voiture. En principe, tous les immeubles sont dôtés de place de parking. Si vous n’êtes pas à Port-Camargue, un 
parking est disponible (attention, places très limitées en haute saison!), 

La plage est accessible via les transports en commun. Cependant, sachez que si vous souhaitez séjourner plus long-
temps. il est fortement recommandé d’avoir une voiture afin de pouvoir organiser d’autres activités (visites, etc.). 
Cependant, tous les commerces de base et restaurants restent accessibles à pied. 

Pour qui?

• Les familles
• Ceux qui souhaitent se relaxer tout en 

conservant quelques commerces accessibles 
à pied

• Ceux qui sont en vacances à Port-Camargue



Les autres plages

La plage Nord de Port Camargue

La plage Nord de Port Camargue est idéale pour ceux recherchant une plage plus calme, tout en restant à Port Ca-
margue. 

Elle est cependant plus petite que la  plage Sud, et se remplit donc plus rapidement. C’est aussi le point de ren-
dez-vous de beaucoup de clubs d’activités nautiques.

Des parkings sont disponibles à proximité.

Le Grau du Roi

Le Grau du Roi possède également une 
plage, qui est assez petite compte-tenu de 
la masse de personnes s’y rendant. 

Elle est cependant pratique si vous êtes 
déjà sur place. 

Il sera plus difficile de vous garer au Grau 
du Roi, dont les parkings (payants) sont 
souvent bien remplis en haute saison.  

Les plages de la Grande-Motte

La Grande-Motte offre aussi plusieurs possibilités pour vous baigner. Cependant, similairement au Grau du Roi, je 
ne vous recommenderais ces plages que si vous êtes à proximité. A noter que la citculation peut être plus difficile dans 
la Grande Motte, même si l’accès à toutes les plages à tendance à être embouteillé en haute saison. 



Les Envies Natures



Le Parc Ornithologique du Pont de 
Gau

Pour qui?

• Les amoureux de la nature
• Ceux qui souhaitent observer les oiseaux 

dans leur habitat naturel  au plus près

Avez-vous toujours rêvé d’observer des flamants roses de près? Le parc ornito-
logique du Pont de Gau est fait pour vous! Ce parc, situé sur la route des Saintes 
Maries de la Mer, regroupe la plupart des espèces d’oiseaux vivant en Camargue 
- dont les fameux flamants roses! Ces derniers sont observables de très près et en 
très grand nombre, puisqu’il y a généralement une centaine de flamants présents 
sur le site. 

Outre les flamants, vous pourrez y observer des hérons, cigognes, canards, ibis, ... 
Pour la liste complète, je vous invite à consulter le site internet du parc. 

Attention: certaines espèces ne sont pas présentes toute l’année (ce n’est pas le cas 
des flamants roses, qui y sont visibles été comme hiver)!

Si vous ne souhaitez pas dépenser d’argent ou si le parc 
est trop loin pour vous, sachez que les étangs à proximité 
du Grau du Roi et d’Aigues Mortes offrent de très bonnes 
chances d’observer les flamants roses. Néanmoins, vous 
ne les verrez très certainement pas d’aussi près qu’au 
parc ornithologique, et pas en aussi grand nombre. 

Un parking gratuit est disponible. L’entrée au parc est 
payante. 



Les chevaux de Camargue

Les fameux chevaux blancs de Camargue! 

Pour les observer, plusieurs options s’ouvrent à vous: 

• Il y a un grand nombre d’élevages autour d’Aigues Mortes et des Saintes Maries de la Mer. Vous pourrez les 
observer tout simplement en vous promenant.

• En contactant directement les élevages, qui offrent souvent la possibilité de visiter leur manade (payant).
• En réservant des tours avec des opérateurs spécialisés, qui pourront vous emmener voir les chevaux. Certains 

proposent même de les voir en action dans les marais ou à la plage. Attention à prévoir de l’anti-moustique si vous 
choisissez cette option, surtout si vous vous rendez dans les marais! 

Si vous souhaitez monter à cheval, il vous faudra encore une fois prendre contact avec des opérateurs spécialisés (l’of-
fice du tourisme pourra vous renseigner sur ce point). Il n’y a cependant en principe pas de garantie pour que vous 
puissiez monter un cheval de Camargue.

Pour qui?

• Les amoureux de la nature et/ou des che-
vaux

• Les familles 
• Les photographes



Les taureaux camarguais

Pour qui?

• Ceux qui veulent découvrir la Camargue et 
ses traditions

• Les familles 
• Les photographes

Les taureaux de Camargue sont le pendant des 
chevaux de Camargue et font partie intégrante 
de la culture camarguaise. 

Ils ne sont pas seulement utilisés pour la 
viande, mais aussi pour les courses camar-
guaises. Petite précision: les courses camar-
guaises n’ont rien à voir avec la corrida! Il 
s’agit ici pour les participants simplement 
d’attraper des attributs (corcarde, glands et 
ficelles) attachés aux cornes du taureau. Il n’y a 
pas de mise à mort. 

Si les courses camarguaises ne sont pas pour vous, 
vous pouvez tout de même profiter des taureaux. 
Vous pouvez, par exemple, vous rendre dans les 
manades et observer les gardians trier les taureaux 
(sous réservation uniquement). 

Pour cela, vous pouvez soit contacter directement 
les manades, soit vous rapprocher d’un opérateur 
proposant des tours combinés. Le gardian vous 
expliquera le métier, et vous expliquera comment 
les taureaux sont choisis (courses camarguaises, 
viande, reproduction, ...). 



Les réserves naturelles

Il existe plusieurs réserves naturelles vous permettant d’observer plusieurs espèces (principalement des oiseaux) 
dans leur habitat naturel. Il vous sera certainement plus difficile de les observer qu’à la réserve ornitologique du Pont 
de Gau, mais les espèces sont bien présentes. 

Pourquoi ne pas visiter la Réserve naturelle nationale de Camargue? Ou celle du Petit Rhône? Ou celle des Marais du 
Vigueirat?

Attention aux moustiques et au soleil!

Pour qui?

• Les amoureux de la nature
• Ceux qui souhaitent observer les espèces 

dans leur habitat naturel



Histoire et culture locale



La ville d’Aigues-Mortes

Les remparts

La ville fortifiée d’Aigues Mortes est sans aucun doute l’un des endroits les plus emblématiques de Camargue. Ce 
sont ses fameux remparts qui attirent chaque année les touristes! Sachez qu’il est possible de monter sur les remparts 
afin de faire le tour de la ville (payant). Faire le tour d’Aigues Mortes sur les remparts prend un peu plus d’une heure, 
et n’est pas particulièrement difficile. Attention cependant si vous avez des difficultés à vous déplacer ou si vous êtes 
accompagné d’enfants en bas-âge: le sol n’est pas toujours droit, et il faut être en mesure de monter et descendre des 
escaliers abruptes et un peu étroits si vous souhaitez accéder à tous les endroits. 

Il y a en principe des expositions dans chacune des salles accessibles (leur thème varie). Depuis les remparts, vous 
pourrez observer si bien le coeur de la ville que ses alentours (notamment les salins). 

Attention: il n’y a pas beaucoup d’ombre sur les remparts. Pensez à vous protéger du soleil!

Les salins

Les salins sont facilement reconnaissables par la 
couleur rougeâtre de l’eau (due à une algue).

Sachez que vous pouvez visiter les salins (payant), 
soit à pied, soit en petit train. 

N’hésitez pas à vous renseigner sur le site internet 
des salins pour plus d’informations. 

Tour en bateau

De nombreux bâteaux partent d’Aigues Mortes 
(en dehors des remparts) et vous propose de navi-
guer sur le canal du Rhône à Sète afin de vous faire 
découvrir les paysages camarguais. 

Certains opérateurs offrent des tours combinés 
vous permettant, par exemple, de visiter une ma-
nade ou d’observer un tri de taureau. 

Les eaux du canal étant très calmes, il est très 
improbable que vous soyez sujet au mal de mer. 



Les courses camarguaises

Tel que montionné plus haut, les courses camar-
guaises n’ont pas grand chose à voir avec la corrida. 
Le taureau n’est ici ni mis à mort, ni même blessé. Il 
s’agit simplement pour les concurrents d’attraper des 
attributs placés au niveau des cornes du taureau sans 
se prendre de coups par celui-ci.

D’autres jeux sont organisés avec les taureaux dans 
les arènes. Les arènes du Grau-du-Roi proposent 
régulièrement des spectacles avec des taureaux et/ou 
des chevaux camarguais. 

Vous pouvez retrouver toutes les dates sur internet 
ou en contactant l’office du toursime. 

Les vestiges romains

La Camargue se situe à proximité de plusieurs vestiges romains, qu’il vous est facile de visiter. 

La ville de Nîmes

Pourquoi ne pas passer une journée à Nîmes? Vous pourrez notamment y voir les Arènes ainsi que la Maison Carrée, 
ou encore y visiter le musée de la romanité. Pour la liste complète des attractions, vous pouvez télécharger une carte 
intéractive sur le site de l’office du tourisme. Attention: à moins que vous ne souhaitiez regarder les monuments que 
de l’extérieur, pratiquement tous sont soumis à des droits d’entrée. Il est possible d’acquérir un pass vous permettant 
d’accéder aux monuments et musées à prix réduit. 

Le pont du Gard

Le pont du Gard est sans aucun doute l’un des endroits les plus connus et les plus impressionnants de la région. 

La ville d’Arles

Arles vous offre aussi la possibilité de visiter et/ou d’observer des vestiges romains, tel que l’obélisque ou le théâtre 
antique. N’hésitez pas à consulter  le site internet de la ville d’Arles pour plus d’informations. 



Idées sorties



La ville du Grau du Roi

Outre les arènes mentionnées ci-dessus, prenez le temps de vous 
balader dans la zone piétonne du Grau du Roi (parkings payants à 
proximité). Profitez-en pour vous avancer sur la digue ou vous prome-
nez en bord de mer. Si vous ne souhaitez pas faire les magasins, vous 
pouvez toujours vous asseoir près de l’écluse pour déguster un bon 
plat ou pour boire un verre. De nombreux marchands de glace sont 
également disponibles dans la zone piétonne. 

L’endroit idéal non seulement pour les familles, mais aussi pour les 
jeunes dynamiques!

Pour les jours de mauvais temps, je vous recom-
mande fortement le Seaquarium. Que vous soyez 
accompagné des enfants ou non, le Seaquarium est 
un endroit très intéressant vous permettant d’ob-
server un grand nombre d’espèces marines, des 
méduses aux otaries, en passant par des tortues ou 
des requins!

N’hésitez pas à vous renseigner sur leur site internet 
pour prendre connaissance des horaires d’ouverture 
et des tarifs. 



La Grande-Motte

Si vous recherchez une ambiance de fête, avec de 
nombreux bars et clubs de nuit, pourquoi ne pas vous 
rendre à la Grande-Motte? Vous pourrez aussi profi-
ter d’un moment au casino si le coeur vous en dit!

La ville des Saintes-Maries de la 
Mer

La ville des Saintes-Maries de la Mer est une 
petite ville typique de Camargue. C’est d’ailleurs 
la statue du gardian s’occupant d’un taureau qui 
vous y accueillera. 

Pourquoi ne pas vous promener le long de la 
digue? Ou prévoir une balade à cheval?

C’est aussi la commune sur laquelle est située le 
parc ornithologique du Pont du Gau mentionné 
plus haut!


