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Camping Fleur de Camargue
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Situé à 9 km des plages, sous le soleil de la petite Camargue, le camping est basé
aux limites d’un charmant petit village bercé par ses traditions taurines.
Une piscine, des toboggans de plus de 6m50 de hauteur sont à votre disposition.

Tel : 04 66 88 15 42 - Fax : 04 66 88 10 21
30220 Saint-Laurent-d’Aigouze

Mail : fleur-camargue@franceloc.fr - Site : www.franceloc.fr
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n DOMAINE DE LA FIGUEIRASSE MICHEL SAUMADE
LE GRAU DU ROI (gard) - Caveau de MOULINES MUDAISON
TEL 04.67.70.20.48 / FAX 04.67.87.50.05

n CAVEAU LES REMPARTS Maison du Terroir des Sables
AIGUES-MORTES (gard) Rte du Grau du Roi (D 979)
TEl: 04.66.53.80.55 / FAX 04.66.53.45.20

n DOMAINES LISTEL Domaine de Jarras
AIGUES-MORTES (gard) Rtes du Grau du roi (D 979)
TEL 04.66.51.17.00 / FAX 04.66.51.17.29

n CAVEAU LES SABLONS Maison du Terroir des Sables
AIGUES-MORTES (gard) Rte des Stes Maries de la Mer (D58 )
TEL 04.66.53.75.20 / FAX 04.66.53.78.11

n Domaine du Daladel
VAUVERT (gard)Route des Stes Maries de la Mer (D 58)
TEL: 04.66.73.52.08 et 06.22.91.64.41

n CAVEAU DU CHENE RAMAIN Frédéric
MONTCALM (gard) Rte des Stes Maries de la Mer (D58 )
TEL: 04.66.73.51.67/ FAX: 04.66.73.52.42

n DOMAINES DU PETIT CHAUMONT GAEC BRUEL
AIGUES-MORTES (gard) Voie rapide face ponant (D 62)
TEL : 04.66.53.60.63 / FAX 04.66.53.64.31

n DOMAINE DE MONTCALM Vignobles JEANJACQUES
MONTCALM (gard) 30600 MONTCALM
TEL: 04.66.73.51.52 / FAX 04.66.73.51.26

n DOMAINE DU GRAND CORBIERE René BARBIER
AIGUES-MORTES (gard) Rd pt Terre de Camargue (D 62)
TEL: 04.66.53.76.00 / FAX 04.66.73.55.38

n DOMAINE DE PIVE MONTCALM (gard)
TEL: 04.66.73.50.94

n MAS DES JEUX Alain DRIVON
AIGUES-MORTES (gard) Route des Stes Maries de la Mer (D 58)
TEl: 04.66.73.52.25 ou 06.10.82.40.11

L’église
Victime des luttes interconfessionnelles récurrentes et des ravages
du temps, sa composition actuelle
résulte d’une succession de travaux
échelonnés sur trois époques :
l’abside au XVI ème siècle, le chœur
et la nef au début du XVII ème,
le clocher et la sacristie à la fin
du XVII ème (1693), ces deux derniers
éléments furent élaborés par
l’architecte Daviler. Elle fut incendiée
par les Camisards en 1703.
Du côté des arènes, on aperçoit
le toril appuyé contre la sacristie.
Sa construction a été confiée en 1920
au maître maçon Ludovic Trouchaud.
Cette construction est unique
en Europe, elle est classée aux
monuments historiques.
Ouverte en juillet et août le lundi,
mercredi et vendredi matin
de 8h30 à 11h30.

n DOMAINE DE LA FOURMI Patrick GUIRAUD
VAUVERT (gard) caveau au Dne de Valescure AIMARGUES
TEL: 04.66.88.03.77 FAX 04.66.88.03.60
n MAS DE SENEBIER J-Gilles GUICHARD
Stes Maries de la Mer (13) RD 38 C
TEl: 04.66.87.30.27 / FAX
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Les Chambres de la Tour - Chambres d’hôtes - Salle de réception
Ancienne route d’Aigues-Mortes - 30220 St Laurent d’Aigouze
Mobile 06 82 14 18 62 :
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Les Jardins
de Camargue

La Tour Carbonnière
A 6 km de Saint-Laurent,
sur l’ancienne route d’Aigues Mortes,
surgit au milieu des marais une
imposante tour carrée, construite
selon la volonté du roi Louis IX
(Saint Louis) en même temps que les
remparts d’Aigues Mortes. Au XIII ème
siècle, cette tour était un avant-poste
de la Tour de Constance. Comme
l’atteste l’intense activité de la
cheminée du 1er étage, une garnison
y était postée en permanence et les
soldats de guet pouvaient surveiller
ainsi l’arrivée des envahisseurs.
La tour était l’unique chemin
terrestre pour se rendre à la cité
d’Aigues-Mortes et aux salins.
Les abbés de Psalmodie, une
importante abbaye toute proche,
propriétaires des lieux, avaient
institué le paiement d’une taxe
à « l’octroi » qui consistait à payer
pour traverser la Tour.
L’architecture du rez-de-chaussée
et des deux salles présente des belles
croisées d’ogives. Aujourd’hui, les
abbés de Psalmodie seraient surpris
de la destinée de la Tour devenue
un observatoire avec une vue
imprenable sur toute la région : du
Mont Ventoux au Pic-St-Loup. Ce
havre de paix est devenu le royaume
des aigrettes garzettes, hérons
cendrés, poules d’eau, ragondins
et bien d’autres espèces d’oiseaux
et de mammifères. Ici, paissent
tranquillement les chevaux et les
taureaux de Camargue.
L’accès à la Tour Carbonnière est
libre.
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La course camarguaise
C’est un sport dans lequel les
raseteurs (hommes habillés de blanc)
affrontent le cocardier (taureau).
A l’aide d’un crochet, il doit le
dépouiller des attributs (ficelles,
cocardes et glands attachés à ses
cornes. Chaque attribut décroché
est récompensé. Contrairement à
la corrida, le taureau n’est pas mis
à mort et reste le véritable héros
de ce jeu. A leur mort, les grands
cocardiers, à qui l’on voue un
véritable culte, sont enterrés
comme les hommes. L’abrivado
ou arrivée est le déplacement
des taureaux jusqu’aux arènes.
Les taureaux venant des près,
encadrés par les gardians,
sont lâchés d’un bout à l’autre
du village. La bandido est le retour
des taureaux aux prés, en fin
d’après-midi, après la course
(c’est le contraire de l’abrivado).
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Visites et Boutique – Domaine de Jarras 30220 Aigues Mortes
Renseignements au 04 66 51 17 00 ou tourisme@listel.fr
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Le temple
Destiné à remplacer un bâtiment vétuste devenu
insuffisant pour contenir l’importante communauté
protestante, le projet fut approuvé par délibération
du 25 pluviôse an XI, soit le 14 février 1803,
confirmée le 24 janvier 1819 par une dotation
publique de 25 000 francs, complétée par une
importante contribution des fidèles. Le bâtiment,
à la façade néo-classique, d’un type courant dans
la région, est composé d’une nef à un seul vaisseau et
d’une abside semi-circulaire ouvrant par un arc
en plein-cintre. A l’extérieur, sur les façades latérales,
des contreforts encadrent des baies donnant le jour
à la nef.

