
LA MARETTE
MAISON DU GRAND SITE DE FRANCE

SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION ET DE GESTIONLES VISITES GUIDÉES 

Découvrez le sentier de la Marette accompagné d’un 
guide qui vous livrera les secrets de ce patrimoine 

remarquable. Des visites familiales et participatives, 
des rendez-vous naturalistes ou encore des ateliers de 
bricolage : de quoi satisfaire petits et grands dans leur 
découverte de la nature (observations de l’avifaune aux 
jumelles, ateliers de bricolage de nichoirs, visite à la 
recherche des empreintes d’animaux, ...)

Programme des visites guidées :  
www.camarguegardoise.com

Explore the Marette trail with a guide who will unveil the 
secrets of this remarkable heritage. Family and participatory 
visits, naturalist activities or craft workshops: everything to 
satisfy both young and adults in their exploration of nature 
(bird-watching using binoculars, craft workshops for bird 
houses, excursions in searching for animal footprints, ...).

Guided tour program: www.camarguegardoise.com

La Marette accueille également des groupes scolaires 
pour des d’animations adaptées aux élèves de cycle 1 
jusqu’aux lycéens.

z Comment s’y rendre :

- A pied, à vélo, en voiture, en bus en empruntant la 
voie partagée de la Via Rhôna : la piste cyclable entre 
Aigues-Mortes et le Grau du Roi.

- Parking bus et voiture, non surveillé.

z How to get there :

- By car, by bus, by bike or on foot using the ViaRhôna 
shared route (the cycle path between Aigues-Mortes and 
Le Grau-du-Roi).
- Unsupervised parking available for cars and buses.

z Renseignements et réservations 
Visitor information and reservations

La Marette, Maison du Grand Site de France, 
Route du môle - 30220 AIGUES-MORTES

+33 4 66 77 24 72 

accueilmgs@camarguegardoise.com
www.camarguegardoise.com 
Coordonnées GPS 43.561310,4.181884

TARIF (par personne) / Price (per person)

Visite libre / free tour Gratuit/free

Tarif plein visite guidée / guided tour- full rate 6€

Tarif réduit visite guidée / guided tour reduced rate 3€

Tarif atelier / workshops 12€

Tarif groupe / groups 5€



LA MAISON DU GRAND SITE DE FRANCE :
UNE PROMENADE UNIQUE À LA DECOUVERTE DES PAYSAGES DE CAMARGUE GARDOISE
A UNIQUE PLACE TO DISCOVER THE CAMARGUE LANDSCAPES

PLAN DU SENTIER PÉDESTRE

TRAIL MAP

à faire en visite libre ou en visite 
guidée self-guided and guided tours

LA MARETTE 
MAISON DU GRAND SITE DE FRANCE  

DE LA CAMARGUE GARDOISE

Infos pratiques :

La Maison de Site se visite librement et gratuitement de 
février à septembre inclus pendant les jours d’ouverture   :

Du mercredi au dimanche (hors jours fériés) :
z  10h -12h30 / 13h30 - 17h : février, mars, septembre
z  10h -12h30 / 13h30 - 18h : avril, mai, juin
z  10h -12h30 / 13h30 - 19h : juillet, août
z  Dernier accès au sentier 1h avant la fermeture.
Merci d’appliquer les gestes barrières en vigueur 

Plan your visit

The Maison du Grand Site de France de la Camargue 
Gardoise is open for free during its operating hours :

From Wednesday to Sunday (except holidays)
• 10 am - 12:30 am / 1:30 pm - 5 pm : february, march, 
september
• 10 am - 12:30 am / 1:30 pm - 6 pm : avril, may, june
• 10 am - 12:30 am / 1:30 pm - 7 pm : july, august
• Last access to the trail : 1 hour before closing time.

En 2014, la Camargue gardoise a obtenu le label « Grand Site de France », qui récompense 
la grande qualité de ses paysages, leur préservation et leur valorisation.

Afin de sensibiliser le public à la beauté, à la fragilité de la faune, la flore et les traditions 
camarguaises, la Maison du Grand Site propose aux visiteurs, un sentier pédagogique, une 
exposition permanente, une boutique, et un riche programme d’animations.

In 2014, La Camargue Gardoise was granted the official “Grand Site de France” status, a distinction 
for the high quality of its natural landscapes, their preservation and enhancement.
In order to raise public awareness on the beauty and fragility of the Camargue fauna, flora, and 
traditions, the Maison du Grand Site offers visitors access to an educational trail through the 
Camargue landscapes, a permanent exhibition, a giftshop, and a wide variety of activities.

un sentier pédestre d’1.6km 
a 1.6-km walking trail

une riche programmation d’animations, 
expositions et évènements 
a wide variety of activities, exhibitions, 
and events

LE GRAND SITE DE FRANCE 


