
 

 

 

    

 
 

    Flânerie sur les berges du Vidourle 

   Saint-Laurent d’Aigouze 
 

***** 

Un point de vue depuis la berge du Vidourle  

en passant par les manades. 

10.7 km, 3 h (raccourcis possibles) 

 

 

 

 

 

274, Boulevard Gambetta - tél : 04 66 77 22 31 

 Site : www.ot-terredecamargue.fr 

 

http://www.ot-terredecamargue.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Départ de l’office de tourisme, prendre la rue au coin de la Poste, 

tourner à droite rue Salvador-Allende puis à gauche à son extrémité rue 

des Jardins.  

 

Après l’Hôtel longer à droite et passer par le souterrain sous la voie 

rapide et sur la ligne de chemin de fer. 

 

Au croisement, tout droit sur la petite route qui rejoint la berge du 

fleuve côtier, le Vidourle.  

 

Grimper sur celle-ci et suivre le fleuve par la gauche. Toujours rester 

sur cette butte.  

 

Descendre pour contourner le mas du Barbut, poursuivre sur la droite 

sur quelques mètres avant de regrimper sur la butte ou de continuer par 

la petite route qui longe la digue. 

 

 

 

 

 

 

 

Déboucher devant la martelière du 

Vidourle et son pertuis dont vous 

pouvez admirer l’ouvrage.  

 

 

1. D’où vient-il ? 

2. Mais qu’est-ce qu’une 

martelière ? 

noncer « massssss » 

Réponses des questions « bulles » dans le lexique  



 

 

En face de cette construction, le canal 

de fuite peut-être un raccourci, 

praticable selon les saisons. 

 

Prolonger à droite du jalon pour à 

nouveau grimper sur la butte 

 

 

 

Passer derrière un vieux mas dont le lierre a enseveli les souvenirs. Une 

centaine de mètres avant la grande ferme, descendre à gauche pour 

suivre la petite route qui débouche au jalon du Grand Mazet 

 

 

 

 

S’orienter à gauche vers Saint-Laurent sur un agréable chemin jusqu’à 

la fourche de Prafagot (raccourci de 2 km en prenant à gauche vers la 

Petite Prade).  

 

Bifurquer à droite en direction du 

Bosc tout en passant devant les 

enclos où paissent de nombreux 

taureaux et chevaux Camargue. 

 

 

 

 

 

 

4. Mais qu’est-ce qu’un mas ? Prononcer « massssss » 

5. Et le mazet ? 

3. Canal de fuite ? 

6. Petites précisions sur les manades, les 

taureaux et chevaux Camargue 

Camargue… 



 

Au croisement du Bosc, prendre à gauche entre les prés. Franchir une 

canelette.  

 

A l’angle du Clos du Bosc, bifurquer à gauche sur la petite route, rester 

dans l’axe au croisement suivant pour parvenir à la jonction en T de la 

Petite Prade.  

 

Obliquer à droite pour revenir au jalon des Jardins. Repasser sur la voie 

ferrée, sous la voie rapide, emprunter la 

route à gauche tout au bout puis à droite 

boulevard Gambetta, passer devant la 

boulangerie avant de tourner à gauche rue du 

Cantonnat afin d’atteindre la place du village.  

 

 

L’église, les arènes… 

 

 C'est là qu'étaient autrefois 

rassemblées et mises bout à 

bout les charrettes des 

villageois délimitant ainsi une 

piste de fortune, le bouau, dans 

laquelle évoluaient taureaux 

et raseteurs amateurs.  

 

N’hésitez pas à en faire le tour pour admirer les nombreuses photos qui 

présente la course camarguaise, les traditions et les personnages de la 

Camargue.     

 

 

 

8. Particularités ? 

7. Quésako ? 

9. Comment ça se déroule ? 



Lexique : Réponses aux questions BULLES 
 

1. Le Vidourle : fleuve côtier célèbre pour ses débordements ; les 

vidourlades. Il prend sa source à Saint Roman de Codières et parcourt 

95 kms pour se jeter dans la Méditerranée au pont des Abimes (entre 

le Grau du Roi et la Grande Motte) et par le chenal 

maritime du grau du roi.  
 

2. Une Marteliere : vanne qui sert à gérer la circulation 

de l’eau dans les canaux et canelettes qui irriguent les 

champs cultivés. Le pertuis qui abrite ces vannes est 

souvent réalisé en pierre de taille. 
 

3. Canal De Fuite : à l’origine une saignée dans la berge du Vidourle au 

niveau de la martelière. Un canal pour délester le fleuve d’une partie de 

son eau lors des crues et ainsi éviter les brèches. 
 

4. Mas : grande bâtisse à l’origine siège d’une exploitation agricole, dans 

le midi de la France, nom d’habitation à grand volume sur un domaine. 
 

5. Mazet : vous avez deviné…un petit mas ? pas tout à fait… Un mazet 

est une petite construction rurale à pièce unique, servant autrefois de 

maisonnette dominicale aux petites gens des bourgs et des villes. 
 

6.1 Manade : est un troupeau libre de taureaux ou de chevaux de race 

Camargue conduit par un gardian et dirigée par le manadier ou 

manadière. Cet élevage extensif a façonné la Camargue. Le but est 

d’obtenir au travers d’une sélection rigoureuse des taureaux qui 

s’affirment lors des courses 

Camarguaises ou de modeler un cheval 

exceptionnel : rustique et robuste.  
 

6.2 "Raço Di Biòu", Biòu est le nom 

provençal pour désigner le taureau de 

Camargue ; sauvage à la robe noire et 

ses cornes en lyres sont pointées vers le ciel ; il est léger, souple, rapide, 

combatif, Roi de la Course Camarguaise. Il est aussi classé AOP pour sa 

viande. 



6.3 Le Camargue compagnon de travail du gardian, il 

sait se montrer indispensable lors des épreuves de tri 

de bétail. Courageux, vif et volontaire, il est robuste 

d’où son surnom de cheval « fait de mistral, de sel et 

de courage ». « Camargue » est le nom officiel de la 

race selon les haras nationaux depuis le 17 mars 1968. 

Signé sur la commune de Saint-Laurent d'Aigouze. 
 

7. Canelettes, canaux et « roubines »  

Fossés qui jouent un rôle de première importance en Camargue. Créés 

pour les besoins des activités humaines, ils remplissent une fonction 

agricole (irrigation, drainage), sécurité publique (protection des 

habitations contre les crues) et écologique (faune, flore). Le réseau 

hydraulique est organisé comme un système sanguin à plusieurs cœurs. 
 

8. L’église, les arènes : leurs particularités ? les arènes sont accolées 

à l’église, le toril construit en 1910 et la présidence sont adossés et 

intégrés à la Sacristie. Cette conception, unique en Europe et inscrite 

aux Monuments Historiques.   
 

9. Course Camarguaise, course à la 

cocarde, ou course libre…C’est un sport 

dans lequel les raseteurs (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. Après la course, le taureau rejoint paisiblement ses prés. 

 
 

La Camargue gardoise est un territoire très singulier aux paysages plats 

et fortement influencés par l’eau. La lutte incessante du Rhône,  

du Vidourle et de la mer, conjuguée à l'action de l'homme ont constitué  

au cours des âges une mosaïque de milieux et de paysages  

d'une richesse rare.



BALADES NATURE 
 

Plongez au cœur des paysages, en toute liberté sur les chemins, le long 

du fleuve Vidourle, sur les voies vertes, le canal du Rhône à Sète (via 

Rhôna). Profitez également des parcours accrobranches et kayaks sur 

le Vidourle… 

 

A PIED   
 

Sur l’ensemble du territoire, un réseau 

d’itinéraires balisés en jaune est destiné aux 

balades.  
 

Remonter dans le temps - 45 minutes  

Ce circuit dans le village de Saint-Laurent d’Aigouze permet de 

découvrir les richesses architecturales, historiques et traditionnelles ; 

aspects singuliers et surprenants du village... 
 

Escapade entre Mas et Vistre – 15.2 km – 4h00  

Balade sur petites routes et chemins pour découvrir, une manade 

paisible au milieu des prés. En longeant le Vistre dans des paysages 

variés : de l’agriculture aux pâturages, des zones humides aux bordures 

du fleuve. 
 

La Tour Carbonnière – 13.1 km - 3h30  

Une promenade agréable avec les paysages typiques des milieux 

camarguais jusqu’à la Tour Carbonnière construite au XIIIème siècle. 

De la terrasse de la tour s’offre à vous, à 360 degrés, un spectacle 

unique… Entrée libre. 

 

A VELO – VOIES VERTES  
 

Les Voies vertes sont réalisées sur un itinéraire 

réservé aux déplacements non-motorisés. 

Randonneurs, cyclistes, rollers, personnes à mobilité 

réduite… elles sont accessibles à tous et totalement 

sécurisées pour les activités avec les enfants ! Des 

parkings sont disponibles à chaque départ et arrivée. 

 

Cartoguide en vente dans les offices de tourisme 5€ 


