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Le GRAU DU ROI
PORT CAMARGUE
Bienvenue en Camargue Gardoise !
Nous, peuple de la mer, habitants du Grau du Roi nous aimons regarder devant
nous, les yeux plantés au large, nous puisons dans notre nature profonde la
force et la joie d’avancer ensemble, et ensemble cela veut dire avec chacun de
vous, présents pour quelques heures ou pour quelques mois.
Nous avons la chance de vivre dans un territoire d’exception et nous savons le
protéger sans jamais le fermer, le valoriser sans jamais le dévoyer, le transmettre
sans jamais l’hypothéquer. C’est sûrement pour cela que nous sommes une
destination choyée tout au long de l’année. Choyée par ses habitants mais
aussi par chacun de vous qui aimera prendre soin de ces espaces naturels
remarquables qui vont tant lui donner en retour.
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NATURE- Vous avez dit durable ?
SPECIAL VELO
ESPIGUETTE FOR EVER
ENVIRONNEMENT- Objectif 0 déchet
AUTOUR DE NOUS, La Camargue Gardoise
PATRIMOINE - Une ville aux 2 phares
FOOD- Des ﬁlets à l’assiette
LE CŒUR DU GRAU – Le port de pêche
AGIR avec le Seaquarium
PLAISANCE - Port Camargue le port de plaisance du Grau du Roi
SPORT - Ca kite à Port K !
TRADITIONS - Joutes et Taureaux
TENDANCE - Le Grau du Roi toute l’année
ACTIVITES ET LOISIRS
PLAN B - On fait quoi quand il pleut ?
SUNSET vs SUNRISE
BY NIGHT- Idées de sorties
LA TEAM – Les experts, un pour tous, tous pour vous !
NOUS FOLLOWER

Nous avons ce goût du dialogue et du partage dans une période où trop de
choses incitent au repli, à la peur ou à l’amertume. Nous voulons partager avec
vous notre envie de faire changer les choses
et bfaire bouger les lignes et les mentalités :
non le tourisme n’est pas destructeur,
oui le voyage est synonyme de partage,
d’échange et de rencontres de l’autre, donc
d’ouverture d’esprit.

« Engagé

Il y a, chaque jour, autant de choses qui
peuvent nous faire douter que de choses qui
nous offrent de belles espérances. Sachons
résister à l’esprit du temps et donnons aux
rêves tous leur sens.
Nous vous invitons dans la plus grande
simplicité à venir échanger un sourire et
vous fabriquer de formidables souvenirs
dans notre Grau du Roi Port Camargue tant
aimé.

pour la

nature»

Le Maire du Grau du Roi
Docteur Robert CRAUSTE.
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Nature

Vous avez
dit durable ?
Qu’on se le dise : « Non au Grau du Roi il n’y a pas que
du béton ! ». Même si la mission Racine est passée
par là, en léguant un exceptionnel patrimoine
architectural du XXème siècle notamment sur
le port de plaisance Port Camargue, le charme
d’antan a résisté et les espaces naturels sont
majestueux. Le Grau du Roi s’étire entre Camargue
et plages, étangs et dunes, pinèdes et marais.
Des espaces naturels qui en font sa singularité.
Des atouts forts préservés et protégés, mais pas
sanctuarisés. Une priorité bien affirmée pour les
acteurs locaux du tourisme. Pour que ce que l’on
aime ici reste encore longtemps exceptionnel et
remarquable, zoom sur les différentes actions qui
font de notre station une destination résolument
durable. Le Grau du Roi s’engage.

SECRET SPOT

La pinède du Boucanet,
entre garrigue et clapotis,
loin de la foule

S

Située à 2 pas de la frénésie du bord de
mer, la pinède du Boucanet offre un lieu de
balade exquis à l’abri des pins parasols. Site
protégé du conservatoire du littoral, entre étangs et
garrigue, le sentier s’étend jusqu’à La Grande Motte
la voisine en passant le Vidourle, le fleuve côtier qui
sépare les 2 départements du Gard et de l’Hérault.
La lumière change au fil des saisons. On apprécie le
calme des lieux bercés par les clapotis de l’eau de
l’étang du Ponant.

Idée de balade
Itinéraire de 2 heures. Niveau facile.
On commence par une marche sur le sable
sur la plage du Boucanet puis on traverse la
route pour poursuivre par une randonnée dans
la pinède du Boucanet et le long de l’Etang
du Ponant (avec découverte de la faune et
de la flore et rencontre avec une manade de
chevaux). On s’y perd avec délice et on se
délecte du calme. La balade peut se prolonger
par une visite de la ville après la pausedéjeuner

On s’y attarde …
… Pour croiser les chevaux de Pure race
Camargue de la manade Puig qui a fêté ses 90
ans en 2018, et en fait ainsi l’un des élevages
les plus anciens de chevaux Camargue. Avec
un peu de chance près de la cabane de gardian
on croisera Aurélie qui après son grand-père
Auguste, son père Roger préside depuis 2009
au devenir de cet élevage emblématique dont
la marque est un as de trèfle.

« Des espaces naturels
préservés, accessibles et à
découvrir loin de la foule »
4

5

Sous le Sana,
les dunes
Le site de l’ancien
sanatorium au naturel
tout simplement

Coming Soon

le tiers lieu « Le Sana »

Les bâtiments de l’ancien sanatorium, le
centre hélio marin, situés au début de la plage
du Boucanet abandonnés depuis 2012 ont été
démolis. Avec un site entièrement nettoyé, ce
sont 7 hectares d’espaces naturels qui ont été
renaturés et aménagés. De nouveaux sentiers
en bord de mer qui permettent d’accéder à la
plage et de se balader à vélo ou à pied. Seul
l’ex bâtiment d’accueil du sanatorium a été
conservé. Il va être rénové pour accueillir un
tiers lieu.

Culture

Le saviez-vous ?
Au détour d’un des sentiers vous tomberez nez
à nez avec un superbe Bas-relief, de plus de 20
mètres, du sculpteur Jean Charles Lallement
dit BACCHUS. Né à Paris, le sculpteur JeanCharles Lallement, surnommé Bacchus (19141970), a passé une grande partie de son
existence au Grau du Roi. Tout au long de son
parcours il côtoya des personnalités de renom
comme Joaquin Peinado, Pablo Picasso ou Le
Corbusier. Au Grau du Roi également vous avez
déjà certainement croisé sa célèbre Pomone ?

Bon à Savoir
Handi Plage : une plage
labellisée Tourisme &
Handicap
Un espace aux structures aménagées
pour une plage accessible aux
personnes handicapées : accueil, prêt de
matériel pour la baignade et la voile. Un
animateur moniteur est sur place pour la
surveillance, la gestion des baignades,
la mise à disposition du matériel et la
mise à l’eau des usagers.
Ouvert en Juillet et Août

Ouverture automne 2023
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TENDANCE

Spécial
VÉLO

Découvrir la Camargue
à bicyclette…
électriquez
GO pour un safari en Camargue à vélo électrique !
Traditionnellement organisé en 4X4, c’est une 1ère en
Camargue. Le ou la guide, équipé d’un micro casque, emmène
son groupe, équipé d’oreillettes, à travers la Camargue à la
découverte de la faune et flore. Balade de 3 heures.
Camargue Autrement & Camargue Découverte

L’info en +
De plus en plus d’hôtels mettent à
disposition de leurs clients des vélos,
comme le Thalazur, le Spinaker et
l’Oustau Camarguen.
Des loueurs de vélos sont aussi
présents sur la station, avec livraison de
vélos sur votre lieu de vacances !
Infos à l’Office de tourisme

Le saviez-vous ?
La célèbre Via Rhôna, 560 km aménagés
sur les 815 km du lac Léman à la mer
arrive jusqu’au Grau du Roi. Un défi pour
votre prochaine visite ?

LE GRAU DU ROI
CYCLO FRIENDLY
Au Grau du Roi la mobilité douce est un grand sujet. Des
pistes cyclables toujours plus nombreuses et en projet
pour que circuler en 2 roues devienne un mode de vie.
Partez à la découverte du littoral gardois à vélo. Pour
découvrir nos pistes cyclables du Grau du Roi PortCamargue, vous pouvez vous reporter aux carto-guides
de la collection Espaces Naturels Gardois dont celui de «
Terre de Camargue, le littoral gardois ». En vente à l’Office
de tourisme !

A l’Espiguette à Bicyclette. Une voie verte pour
aller à la plage . Randonneurs, cyclistes, runners, rollersskateurs, trottinettes, poussettes et personnes à mobilité
réduite, la voie verte de l’Espiguette est la première voie
verte gardoise en « site classé ».
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Longue de près de 5 km et large de 4 m, cette piste
cyclable, interdite aux véhicules à moteur, propose un
parcours confortable et sans embouteillages jusqu’à la
plage. Entre marais et étangs, elle progresse à travers
l’un des trois paysages majeurs du Grand Site de la
Camargue Gardoise.
Une pause s’impose pour admirer la faune et la flore
grâce à l’observatoire de la lagune du Sicarex.
Pour prolonger la balade, RDV sur la voie verte entre
Aigues-Mortes et le Grau du Roi au cœur du Grand Site
Camargue Gardoise.
Un parcours plat de 6 km le long du chenal maritime. De
nombreux oiseaux à observer notamment les colonies
de flamants roses et des couleurs remarquables entre
la verdure, les étangs, le ciel et les salins. Le long
du parcours, on découvre la maison du Grand Site
Camargue Gardoise, on aperçoit le Domaine Royal de
Jarras, vin des sables, le plus grand domaine viticole
d’Europe où les vignes sont plantées dans le sable, et
les camelles (montagnes) de sel des salins d’AiguesMortes «La Baleine». Visite des Salins ou du Domaine
Royal de Jarras
Infos à l’Office de Tourisme

ZOOM

Label Accueil
Vélo décernés
aux établissements
« cyclo friendly»

Pour découvrir les pistes cyclables du
Grau du Roi Port Camargue, vous pouvez
vous reporter aux carto-guides de la
collection Espaces Naturels Gardois dont
celui de « Terre de Camargue, le littoral
gardois ».
En vente à l’office de tourisme.

L’Office de tourisme et les hôtels L’oustau Camarguen et Les
Acacias étrennent leur nouveau label « Accueil vélo » octroyé
en début d’année. Accueil Vélo est une marque nationale
qui garantit un accueil, des services et des équipements
spécifiques aux besoins des touristes à vélo le long des
itinéraires cyclables en France.
Lorsque vous avez pédalé, fourni un effort, n’est-il pas
important pour le cycliste de trouver un hébergement avec
les services utiles ? Les voies cyclables sont pratiquées par
des vacanciers, la marque Accueil Vélo est une référence,
une aide pour préparer son cyclo périple.
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Nettoyée
totalement
à la main !
En 2012 la commune a fait un choix radical : nettoyer les
10 kms de la plage de l’Espiguette… à la main. Stop aux
machines.

ESPIGUETTE

for Ever

La plage à l’état brut & Sauvage
Avec ses dunes blanches qui atteignent jusqu’à 12 m de haut, et sa plage sans fin l’Espiguette forme un
système dunaire admiré par tous les amoureux de l’environnement. Incluse dans le périmètre du Grand
site de la Camargue gardoise en 1998 et classée Grand site de France en 2014, ce sont 534 hectares
naturels protégés soit 10 kms de littoral vierge de toute construction.
Des dunes sensibles : sous chaque pas de l’homme, un grain de sable qui a mis 100 ans à gravir la dune,
va redescendre en 1 seconde ! C’est pourquoi des travaux de préservation sont effectués : ganivelles,
passerelles en bois, signalétique pour sensibiliser les visiteurs sur la fragilité de ce milieu, la nécessité
de ne pas monter sur les dunes, reconstruction et renforcement de 2 cordons dunaires… pour protéger
au maximum la plaine de l’Espiguette, maîtriser ce sable voyageur et faire en sorte que le site et ses
nombreux visiteurs cohabitent au mieux. On profite du site mais on le respecte !
La faune et la flore sont caractéristiques du milieu dunaire. On dénombre 109 espèces d’oiseux dont
25 espèces rares et protégées ainsi que de nombreux insectes et amphibiens comme les lézards et les
grenouilles !
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Les machines rendaient la plage lisse et propre mais
avec des conséquences désastreuses pour l’érosion
et la biodiversité de notre écosystème fragile. Grâce
au nettoyage manuel, les gardes du littoral freinent le
phénomène d’érosion. Une machine prélève le sable sur
environ 20 cm de profondeur, mais ratisse tout, y compris
les déchets organiques qui constituent la « laisse de
mer », un mélange de coquillages, d’algues et de bois. Car
contrairement aux résidus artificiels de l’activité humaine
estivale, les déchets naturels, déposés naturellement
par la mer sont utiles. Pendant l’hiver les bois flottés, les
algues, les coquillages sont poussés vers l’intérieur. Une
fois recouverts par le sable, ils forment des embryons de
cordons dunaires qui se végétalisent. Depuis 2012, les
massifs dunaires ont grossi et constituent désormais un
rempart naturel contre l’élévation de la mer.
Les dunes profitent aussi à la faune : la nourriture est
plus accessible pour les oiseaux et les insectes. Les
sites de nidifications se sont développés dans le massif
dunaire. De plus en plus d’oiseaux laro-limicoles,
comme des gravelots, des huîtriers pie ou encore des
bécasseaux menacés par l’urbanisation sont de retour.
Les populations de bousiers, petits scarabées en voie de
disparition, se sont aussi reconstituées.
En été, dès 6h00 du matin, vous rencontrerez les gardes
du littoral qui commencent leur journée armés de pinces
et d’épuisettes. Ils sillonnent la plage et scrutent le sable
à la recherche du moindre détritus. Microplastiques,
capsules de bouteilles, papiers enterrés ou encore
mégots, rien ne leur échappe. Cette transition vers le
nettoyage manuel permet d’éveiller les consciences. En
travaillant à pied le contact et la sensibilisation sont plus
faciles.
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Actions
Nouveau : L’espace « Plastics Invasion ! »
au Seaquarium

Le Grau du Roi s’engage
et dit NON au plastique
en mer et sur les plages

Passant de 1,7 millions de tonnes en 1950 à près de 400
millions en 2020, la production mondiale de plastique a
littéralement explosé. Et avec elle, une invasion sidérante
de déchets ! Ce matériau, qui fut à ses débuts le symbole
d’une société légère et en pleine expansion, incarne
désormais l’urgence de trouver des solutions durables
face à la limitation des ressources et aux problèmes de
pollutions.
Pour sa nouvelle exposition « Plastics invasion ! » haute en
couleurs et pourvue d’une grande variété de propositions
muséographiques, le Seaquarium s’est appuyé sur
les exemples concrets des projets mis en œuvre avec
l’Institut marin du Seaquarium pour nous faire découvrir
les différents moyens de combattre le fléau des déchets
plastiques. A partir de juin 2022

ReSeaclons : tous unis pour
collecter et recycler
Piloté par l’Institut Marin du Seaquarium le projet
ReSeaClons encourage la collecte, le recyclage et la
réutilisation des déchets plastiques récupérés en mer.
Concrètement : les déchets plastiques pris dans les
filets ou présents sur les plages et dans les ports sont
collectés dans des containeurs mis à disposition sur les
quais. Ces déchets, grâce à l’innovation de l’entreprise
TRIVEO (dans la vallée du plastique, Ain) sont ensuite
transformés en petits pots 100% plastiques marins
métissés recyclés : une première mondiale ! Au-delà de
la valorisation des déchets, le projet ReSeaclons a pour
objectif de sensibiliser le grand public et de favoriser des
comportements responsables en faveur de la protection
de la Méditerranée. Tout au long de l’année des animations
sont proposées et notamment de grandes opérations de
nettoyages des plages lors des 24h de l’environnement
au printemps au Grau du Roi ou lors des World Clean uo
Days dans le monde entier. A chacune de vos balades sur
la plage n’oubliez pas un sac pour le remplir des déchets
trouvés !

Un petit geste pour vous un grand geste
pour la planète !
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• Le projet ReSeaClons a été lauréat de « Mon projet pour
la planète » en 2018.
• Les petits pots en plastique recyclé de Triveo sont en
vente au Seaquarium

Plage sans tabac
Opération NO MEGOT
Une portion de plage située rive droite est
interdite aux fumeurs. Objectif : réduire le
tabagisme actif et passif, jouer la carte de
l’exemplarité avec des espaces publics sains
et conviviaux, préserver l’environnement en
réduisant les mégots, rompre le lien entre
l’industrie du tabac et les loisirs.

Ici commence la mer

En Octobre 2020, l’Institut
Marin du Seaquarium a été
lauréat de l’appel à projet
« Ma Solution pour la Mer et
le Littoral », dans le cadre
du budget participatif de la Région Occitanie.
Avec le projet « Zéro Mégot à l’Eau », l’Institut
marin du Seaquarium souhaite réussir une
réelle prise de conscience sur la pollution par
les mégots et réduire ce geste banal de jeter
dans les rues. Depuis des cendriers de poche
sont distribués via les buralistes, des cendriers
urbains installés aux points de passage et les
marquages au sol « Ici, commence la Mer, Ne
rien jeter » parsèment les trottoirs.

Stop aux douches de plage.

Pour être cohérent avec notre politique
environnementale, depuis 2020 les douches de
plage ont été retirées des sorties de plage. Fini
le gaspillage d’eau potable. On n’oublie pas
sa balayette pour s’essuyer les pieds avant de
rentrer dans sa voiture ou on prévoit sa petite
réserve d’eau pour se rincer après la plage...
comme avant !

Des pros du tourisme engagés :
le réseau des Eco- passeurs du País
C’est un regroupement de
professionnels du tourisme
engagés dans une démarche
de développement durable qui
proposent une offre touristique
de qualité basée sur les,
rencontres authentiques, le partage des
savoirs, le respect et la préservation des sites.
Ils sensibilisent les visiteurs à adopter des
pratiques respectueuses de l’environnement
en transmettant des écogestes et partageant
leurs connaissances. Pour être membre du
réseau, le prestataire remplit des critères : une
gestion raisonnée de l’énergie, une optimisation
de la gestion des déchets, promotion des
déplacements doux, favoriser les produits
locaux et le savoir-faire du territoire, faire
découvrir le patrimoine culturel et naturel,
pratiquer un accueil basé sur la dimension
sociale et humaniste.
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Incontournable
Le Pont du Gard est le joyau du
département, la pièce maîtresse qui
ne cesse de surprendre. Inscrit au
Patrimoine mondial de l’humanité par
l’Unesco depuis 1985, construit il y a 2000
ans, le Pont du Gard est le plus important
vestige de l’aqueduc romain. A voir.

L’héritage romain : une virée à Nîmes
Le Gard a été plus que tout marqué par la romanité.
Les colons romains n’ont pas seulement légué des
monuments parmi les plus grandioses au monde,
ils ont transmis aux Gardois un mode de vie et une
vision ouverte du monde. Un art de vivre qui se (re)
découvre à Nîmes et ses alentours.
Toutes les infos sur les visites sur

Pour prolonger
l’exploration
Le Gard abrite 2 autres lieux d’exception,
élevés au rang de patrimoine mondial
de l’humanité par l’Unesco : l’Abbaye
de Saint-Gilles et les grands espaces
des Causses et Cévennes. Sans oublier
les gorges du Gardon qui ont intégré en
2015 le Club des Réserves mondiales de
Biosphères de l’Unesco.

www.gardtourisme.com et à l’Office de Tourisme

Des grands sites à explorer dans un périmètre
d’1 heure en voiture, ou un peu plus en vélo…
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Une vingtaine de sites sont labellisés Grands Sites
de France sur le territoire national, et Le Grau du Roi
se trouve au cœur de l’un d’entre eux : La Camargue
gardoise. A moins d’une heure on découvre aussi Le
Pont du Gard, les Gorges du Gardon, le Cirque de
Navacelles, ou les remparts d’Aigues Mortes.s du
Gardon ou le Cirque de Navacelles. Des programmes
riches et denses d’expériences à vivre et à partager.

Depuis 2018, La Camargue Gardoise est aussi
labellisée Grand Site Occitanie.
Une quarantaine de sites incontournables disséminés
dans toute notre Région Occitanie donnent à vivre le
meilleur de notre territoire, son histoire, ses grands
paysages. Une marque, un label, une collection unique
en France.
Quadrillée de rizières, d’élevage de taureaux, de
flamants roses et de chevaux, la Camargue est aussi
forte de traditions séculaires que l’on peut découvrir
dans les arènes ou dans les rues de nos villages. Une
nature à découvrir tout en douceur grâce aux multiples
sentiers de randonnées à pied, en vélo et même au fil
de l’eau, en canoë grâce au sentier éco pagayeur. Des
paysages sans cesse renouvelés, où faune et flore
exhibent toute leur diversité. Entre plaines, prairies,
marécages, pinèdes, sentiers dérobés, petites routes,
pistes… la lumière de toute la Camargue en toutes
saisons est éblouissante.

Quelle chance !

Le Grau de Roi est au coeur
d’un territoire exceptionnel

Bienvenue
en Camargue Gardoise !

Des grands
sites à explorer

Le saviez-vous ?
Rendez-vous à La Marette (Envie de
se dégourdir les « pattes » : à bicyclette
ou à pied par la voie verte), la Maison
du Grand Site située sur la Via Rhôna
entre le Grau du Roi et Aigues Mortes
la voisine. Un écomusée dédié à la
découverte des paysages, des traditions,
de la faune et de la flore de Camargue
Gardoise. Elle propose un sentier de
découverte, une exposition permanente,
une programmation évènementielle et
des animations. A découvrir en visite
libre et gratuite ou en visite guidée

www.camarguegardoise.com

Aigues-Mortes
la cité next door
Bienvenue à Aigues-Mortes la voisine et ses remparts
construits entre 1272 et 1300 qui se déploient sur
une longueur de 1,6 km. Bâtis par Saint-Louis, les
remparts et sa ville intra-muros sont incontournables.
On apprécie le charme des petites rues et des façades
qui cachent des trésors architecturaux. On s’y perd
volontiers. On pense aussi à Marie Durant qui fut
emprisonnée dans la tour de Constance en raison de
sa foi protestante, de 1730 à 1768.
Visites des remparts tous les jours, escape game,
chasse aux trésors et aussi visite des célèbres Salins
du midi… infos à l’Office de tourisme
En partant d’Aigues-Mortes, on fait un crochet par
la Tour Carbonnière qui fut construite sur la fin du
XIIIème siècle, en même temps que les remparts. Il y a
encore quarante ans, la route départementale passait
au milieu de cette tour solitaire ! C’est désormais le
calme qui y règne.
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Patrimoine
Le Grau du Roi,
la ville aux
deux phares
Une ville, deux phares classés. Le premier, emblème
du Grau du Roi que ses habitants appellent
affectueusement « l’ancien phare » se dresse à l’entrée
du chenal. Le second, le phare de l’Espiguette,
toujours en activité, domine la pointe de l’Espiguette.
Plein phare sur ces deux monuments qui marquent
l’ADN du Grau.

L’ancien phare
emblème historique
du Grau
Construit en 1827, Eclairé le 1er mars 1829 et
en activité jusqu’en 1869, il est le plus ancien
de la région. Classé au titre des monuments
historiques. Il a été habité jusque dans les
années 1970 par les gardiens des phares. Il a
été restauré en 2019. Un an de travaux pour le
rénover à l’identique. La maison des gardiens
du phare qui était une construction plus récente
a été détruite pour aérer l’espace et donner au
corps du phare toute sa majesté. La plagette
devant le phare a été totalement repensée
comme un nouveau lieu de promenade avec des
espaces ombragés où se poser pour profiter de
la vue et de la vie du chenal.
A l’origine il était le phare d’entrée du port
d’Aigues-Mortes. Mais trop éloigné et trop
bas, il fut remplacé en 1869 par le phare de
l’Espiguette, toujours en activité.

27 mètres audessus du niveau de
la mer : le phare de
l’ Espiguette un point
culminant au milieu
des dunes
Un peu d’histoire
La commission des phares du 17 avril 1840
ordonne l’implantation d’un phare à la pointe
de l’Espiguette. La dépense prévue alors
est de 133 000 frs, on vous laisse convertir
en euros. Les conditions de chantier sont
difficiles : les matériaux acheminés par
chemin de fer à 8 kilomètres sont ensuite
amenés sur la plage par des gabarres tirés
par des chevaux. En aout 1866, des maladies
occasionnées par l’excessive chaleur et
surtout par le manque d’eau douce sur
la pointe de l’Espiguette désorganisent
le chantier. Vingt-cinq ouvriers sont
nécessaires dont douze tailleurs de pierre.
En octobre 1868, le bâtiment est prêt
à recevoir les éléments d’éclairage qui
arrivent de Paris. Le phare s’allume enfin le
1er janvier 1869.

Reconnaissable grâce à sa forme carrée
originale et sa couleur noire, il a été inauguré
en 1869. Il était à l’époque situé à seulement
150 mètres du rivage. Au fil du temps, des
vagues et de l’ensablement du littoral, il se
trouve aujourd’hui à plus de 700 mètres de la
mer !
Depuis plus de 150 ans, le phare de
l’Espiguette éclaire notre côte et guide les
marins. Propriété de l’Etat, il est classé aux
monuments historiques depuis 2012. Son
accès est actuellement réglementé, d’autant
qu’il est situé dans un espace bénéficiant de
nombreuses protections environnementales
(Site classé, Natura 2000...).
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WORK IN PROGRESS
Le phare de l’Espiguette ouvrira ses portes au public
à l’automne 2022 ! Les visiteurs pourront profiter
d’une vue à 360° depuis le sommet du phare.
Le phare de l’Espiguette est au cœur d’un vaste projet
de valorisation écotouristique. Un grand chantier
qui permettra bientôt d’accéder au phare depuis le parking
des Baronnets en cheminant à travers les dunes sur des
platelages en bois. Le projet s’articule autour de plusieurs
axes : aménagements paysagers entre la fin de la Via Rhôna
et l’entrée du sentier qui mène au phare, aménagement
du sentier qui serpente entre les dunes, la création d’un
bâtiment d’accueil, la rénovation et la scénographie du
phare et de ses annexes. 2,7 millions d’euros pour créer ce
nouveau site éco touristique. Les travaux sont en cours.
Ouverture au public Toussaint 2022.
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Zoom sur une
nouvelle génération
de Chefs
Petites adresses
mais grandes cuisines
Poissons frais, coquillages, crustacés, huîtres,
poulpes, tout frais pêchés, se cuisinent presque
sur les quais ou dans les cuisines des bonnes
adresses du Grau. Et pour les carnivores, c’est
la gardiane de taureaux qu’il vous faut. Une
nouvelle génération de restaurateurs dont la
priorité est de servir de la qualité et de privilégier
le circuit court. On passe à table !

Poissons, produits
du terroir, circuit
court :
à vos paniers ! SHOPPING List
S’il n’y avait qu’un rendez-vous à ne pas manquer
ce serait le tour au marché ! Au Grau du Roi il y en
a tous les jours et toute l’année. Normal, ici, l’art
de vivre, il se cultive ! On prend le temps…
Les odeurs, les saveurs, c’est un rituel qui
fleure bon le midi. Passage obligé. Ces ruelles
ombragées et parfumées en été. Réconfortantes
en hiver. Entre les étals c’est l’accent du sud qui
chante et les couleurs qui éclatent. Une palette
de couleurs qui s’adapte à la saison. On y croise
les habitants et on s’inspire.

Où dénicher nos pépites ?

FOOD

« Des ﬁlets à l’assiette»
Le Grau du Roi est le 1er port de pêche de Méditerranée française, alors
forcément, les produits de la mer sont les stars des cuisines « Graulennes » :
du temps pour mijoter en mode slow food, des produits fraîchement péchés,
de la bonne humeur locale et l’amour du partage. Ici la mer et ses richesses
sont au centre de l’histoire. Mais pas uniquement, parce que nous sommes
ici en Camargue et au sein d’un territoire classé « Site remarquable du Goût »
pour le taureau de Camargue, un territoire riche de mille et une saveurs, où le
riz, les légumes et les fruits, les olives… et juste un peu plus haut dans notre
département les truffes ou la star des oignons, le doux des Cévennes, permettent
à chacun amateurs ou cuisiniers reconnus d’exercer leur art et de régaler toutes
les papilles !
18

Sur les quais de Port Camargue ou au milieu des
marinas, à quelques mètres des bateaux, on
embarquerait presque pour boire le café en mer.
Sur les plages, de l’Espiguette au Boucanet, on
déjeune les pieds dans le sable et on dîne la tête
sous les étoiles. Inoubliable.
Sur les fronts de mer, on profite des terrasses
côté soleil ou côté ombre, en prenant son temps.
Sur les quais et petites rues du centre-ville,
on s’attable dans les adresses historiques ou
chez les jeunes locaux qui font déjà partie des
incontournables.
Sur la route de l’Espiguette on déniche des
tables traditionnelles aux allures de guingettes :
expérience garantie.

C’est quand
le marché ?
Toute l’année
Le marché en centre-ville
Mardi, jeudi et samedi matin
Le marché des producteurs & bio
Parvis de la Mairie, vendredi matin
Le marché du Boucanet
À côté du cinéma,
lundi, mercredi et vendredi matin
De juin à septembre

Toutes nos bonnes adresses pour « locavorer » sont
dans le carnet de voyage des restaurants disponible à
l’Office du Tourisme ou sur www.letsgrau.com

Le marché à Port Camargue
Promenade piétonne face au centre
commercial Camargue 2000,
mercredi matin.

Où acheter
son poisson?
Le long du canal, rive gauche et rive droite
et près de la Capitainerie à Port Camargue.
Les étals de pêcheurs sont ouverts à
même les quais. Les pêcheurs des « petits
métiers » vendent le produit de leur pêche,
tous les matins de l’année.
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Vins et épicerie Fine

La soupe de poissons et la
célèbre brandade Enjolras :
une transmission familiale

La Maison
Méditerranéenne
des Vins

E-Shopping

À deux pas des chalutiers, Jocelyne et Éric Enjolras
déclinent les saveurs du terroir dans leur cuisine
de maître artisan. Petits-fils d’Eugène, mareyeur et
créateur de la société en 1947, fils de Jean et neveux
de Joseph, poissonniers, les recettes d’ici, on peut
dire qu’ils connaissent ! Soupes de poissons, rouille,
brandades de morue sont les produits phares de la
maison Enjolras. Sans colorants ni additifs. Poissons
frais achetés à la criée voisine.

Spécialisée dans la vente de vins, de produits
régionaux et d’huiles d’olive de l’arc méditerranéen,

Loin du Grau,
mais pas loin du cœur
Le Grau du Roi vous manque ? Pas de panique.
Nos commerçants se mobilisent, se réinventent
et investissent le web pour livrer les produits d’ici
où que vous soyez.

la «MDV» regroupe tout ce qui se fait de mieux côté
papilles. Un lieu magique qui se savoure d’abord avec
les yeux tellement le choix est immense. Le personnel
très disponible est toujours de bons conseils. Caves
Crédit Photo : Mathieu Chapel - Côté Fish

régionales, on en profite pour (re)découvrir les
vins IGP Sable de Camargue issus d’un terroir
exceptionnel de 3 000 hectares de nature préservée et
sauvage. A découvrir aussi l’épicerie fine, les produits
cosmétiques made in Sud, le monde de l’Olive…

Le saviez-vous ?

Crédit Photo : Shutterstock

Des vignobles au Grau du Roi :
un terroir unique pour des vins à découvrir
à la Maison Méditerranée des Vins.
Les domaines de Figuerrasse et du Sémaphore se
situent sur le 4ème cordon dunaire de l’Espiguette.
A moins de 200 m de la mer, les sables d’origine
éolienne et marine apportés par le vent, y sont purs.
Et c’est là que sont élevés les vins IGP Sable de
Camargue gris. Des vins BIO très pales, sur la
légèreté, le fruité, très fins avec beaucoup d’arômes
et très tendance. La vinification se fait sur place.
Ces vins sont en vente à la Maison Méditerranéenne
des Vins et s’exportent aussi très bien, notamment
aux Etats Unis : un peu du Grau du Roi dans les verres
de l’oncle Sam.

L’INFO EN +
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Le vignoble des vins de sable qui s’étend sur 3 000
hectares est unique. Principalement situé dans le
Gard et bordant le littoral, il a pour particularité de
posséder des sols sableux et une production de vins
majoritairement de couleur gris et gris de gris.

jachete-en-terredecamargue.com
une large vitrine numérique pour
acheter local
Une cinquantaine de commerçants et toutes les
catégories de produits y sont : alimentation et
métiers de bouche, prêt à porter, cosmétiques,
fleurs, meubles, décoration, services…
Régulièrement, la plateforme s’enrichie de
nouveaux commerces et produits pour proposer
une vitrine attractive multi-magasins de tout ce
que vous aimez sur notre territoire.

Les petits pots du Grau
Côtéfish.com, site internet de vente de poissons
extra-frais de la Méditerranée confectionne «les
petits pots du Grau» : des rillettes de poissons
issues de la pêche Graulenne. Maquereaux –
citron, Ailes de raies - piment des Cévennes ou
Muge – estragon.
En vente sur www.cotefish.com

www.jachete-en-terredecamargue.com
www.letsgrau.com

Au Grau, ça brasse
La Graulenne : la nouvelle bière locale made in Le
Grau du Roi. Ils se sont lancés dans la fabrication de
leur bière. Les propriétaire du restaurant « Le Pistou »
brassent et embouteillent la bière dans leur local situé
à 2 pas de la gare. A consommer avec modération.

Les paniers de la Méditerranée
livrés dans votre cuisine. Loin des
yeux près des papilles !
Des recettes clés en main à base de poisson extra-frais
issu d’une pêche locale et durable, sans intermédiaire.
En direct des chalutiers du Grau du Roi, les paniers
de la Méditerranée sont livrés en 24h en France
Métropolitaine et en Belgique. Chaque ingrédient
se trouve dans un sachet sous vide. Le poisson est
nettoyé et préparé en filet ou prédécoupé au couteau.
Tout pour faciliter la préparation. Même les rinces
doigts !
Nouvelle recette 2022 : le carpaccio de poulpe de roc
du Grau du Roi, un carpaccio prêt à déguster !
Le poulpe est pêché de manière durable et raisonné,
la marinade est uniquement composée d’ingrédients
de saison.
En vente sur www.cotefish.com
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CONSOMMER LOCAL

Evénement

Des plats en Or

Les Graulinades,
l’évenement sea food
à ne pas manquer !

Un tour dans les cuisines de nos Chefs médaillés du
concours Gard Gourmand 2022 !
Vous cherchez où savourer les meilleures spécialités
locales? Hip hip hip hourra ! Nos Chefs collectionnent
les médailles.
Passion poulpe ? Rendez-vous à La Marmite où le
Chef Laurent Farcy a remporté 2 médailles d’or pour
sa rouille graulenne et aussi 1 médaille de bronze
pour sa soupe de poisson de roche.
Chez Jean Philippe Creiche, traiteur au Boucanet,
commandez sans hésiter sa marinade de poulpe pour
laquelle il a remporté une médaille d’argent et sa
brandade de morue qui a remporté la médaille d’or.
Plutôt viande? C’est à l’Encierro que ça se passe,
chez Christophe Landais médaillé de bronze pour sa
gardianne de taureau AOP Camargue.

Chaque année en avril, Le Grau du Roi organise
ses « Graulinades », une journée de fête dédiée
à la gastronomie méridionale durant laquelle
toutes les saveurs et produits de la Méditerranée
sont revisités et mis en fêtes. Des plats cuisinés
en public par des habitants du Grau du Roi, par
des restaurateurs et par des Chefs. Pour relever
le tout on plante un décor résolument balnéaire :
les fourneaux éphémères sont installés en
extérieur face à la mer le long des quais.
Le temps d’une journée, au milieu du marché
et des étals des producteurs locaux dressés
pour l’occasion, des habitants du Grau du Roi
préparent en public leurs meilleures recettes
de la mer traditionnelles et/ou revisitées. Les
restaurateurs cuisinent le poisson accompagné
d’un panier de légumes, rapportés la veille par
leurs binômes pécheurs. Un Chef est l’invité
d’honneur pour cuisiner, en public, une recette
revisitée selon l’arrivage de poissons.
Cette fête populaire de la gastronomie locale
sonne l’arrivée du printemps. A la bonne
franquette, se rassemblent chaque année plus
de 5 000 gourmands et aficionados pressés de
déguster les pépites de ce patrimoine culinaire
en plein air et en bord de mer.
Édition 2022, Samedi 30 avril
toute la journée au pied de l’ancien phare

Astuces
et Secrets
de
Chefsf
Chefs
f
ood
à ne pas manquer !
Julien, Chef du restaurant « L’Ancre »
«J‘utilise beaucoup de produits locaux, mais j’ai un
faible pour la fleur de sel de Camargue ! Ajoutez
une pincée de fleur de sel aromatisée tomate
basilic pour saupoudrer vos poissons et les
sublimer »

Yann, Chef du restaurant de l’hôtel
« L’Oustau Camarguen »
« J’utilise uniquement des produits qui viennent
de France, que je sublime en cuisine. Ma spécialité
c’est le pavé de Thonine de Méditerranée snacké
à la Plancha, riz noir vénéré, ratatouille confite,
sauce vierge. Mon astuce : profitez des bons
produits de notre région et agrémentez-les
d’herbes et aromates pour les reveler »

Loïc, Chef du restaurant « Café Miramar »
«J’utilise beaucoup de poissons venant de la
criée du Grau du Roi ainsi que des produits de
saison et de terroir. Ma spécialité : les tentacules
de poulpes braisées au chorizo cular, crème de
poivrons niora »

A goûter absolument

Un tataki de taureau
de Camargue
La boucherie Le Grau Gourmand a obtenu le
4ème prix « recette salée » du concours « Goût
et santé 2022» présidé par le célèbre Thierry
Marx, pour sa revisite du taureau de Camargue
en version tataki.
22
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S OU S LE CH A RME L E L ONG DE S QU A IS

Le pont tournant,
métronome du
Grau du Roi
Port de pêche avant tout, le Grau du Roi s’est
construit de part et d’autre des 2 rives du chenal,
artère principale qui relie la mer à son port de pêche
et plus loin à Aigues Mortes. Le pont tournant rythme
la vie de la ville au fil de ses ouvertures et fermetures
pour laisser passer les embarcations de loisirs ou de
pêche. A heures fixes ou à la demande, c’est tout un
rituel qui fait partie du quotidien. On se presse pour
passer « avant » l’ouverture, on attend patiemment,
ou en roundinant*, on profite du spectacle, à pied, en
voiture, à vélo… cela fait partie du quotidien local et
tout le monde y participe avec bonheur.
*roundiner : râler, rouspéter, en occitan !

L’histoire mouvementée du pont tournant

Passe ton bac d’abord!

Le Port de

PÊCHE

« Au cœur du Grau »
Quelle que soit la saison, le retour des chaluts est toujours
un spectacle fort à vivre.
Les premiers habitants se sont installés vers 1830 sur les
bords du chenal, autours du « Grau » un passage entre
mer et étang, en occitan. Ils étaient pêcheurs, venus pour
la plupart d’Italie pour des campagnes de pêche. Au fil
des ans, les maisons se construisent de part et d’autre
du canal. Le temps est passé. L’âme est restée. La filière
pêche au Grau du Roi est le pilier économique. Le Grau du
Roi est le 1er port de pêche au chalut de Méditerranée
française.
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De 1840 à 1901, le passage entre les deux rives
se fait par un bac payant. Un premier pont est
inauguré, en 1901 après 4 ans de travaux. Les
dysfonctionnements et les pannes se succèdent.
Une passerelle provisoire est installée mais termine
emportée lors d’une tempête. Le bac fait son retour.
Et un deuxième pont est construit… et accumule
aussi les pannes et paralyse la vie quotidienne. En
1911, il ne reste plus rien du pont qui a cassé. Un
troisième pont est inauguré en 1924 (après 4 ans
de travaux) mais sera détruit … par les troupes
allemandes en 1944.
En 1951 le pont que nous empruntons encore
aujourd’hui est enfin mis en service. Régulièrement
rénové au fil du temps, il a subi un gros lifting sur ses
travées cet hiver. C’est reparti pour tourner.

La cabine du « pontier » :
le plus beau bureau du Grau
Ils sont 3 « pontiers » à gérer les rotations du pont
au quotidien. Depuis leur cabine perchée au-dessus
du Vidourle, ils assistent au défilé des bateaux et
des passants. Ils actionnent le pont tous les matins
vers 3h00, pour laisser passer les 16 chalutiers qui
partent en mer et qui rentrent vers 17h00. Pour les
plaisanciers, les ouvertures se font tous les jours à
8h00, 10h15, 12h30, 14h et 18h30.

New

Le hit bag pour fashionista écolo:
le sac en filet de pêche recyclé
Récupérer des filets de pêche pour en faire des sacs ?
C’est la bonne idée qu’a eue Stéphanie, styliste du
Grau du Roi qui a fait ses classes chez Agnès B à
Paris. Revenue au pays, elle fabrique ses sacs dans
son atelier du centre-ville. Les filets sont récupérés
sur le port, le denim vient de Florac et le cuir d’Aigues
Vive (des chutes de cuir de La Botte Gardiane). Un
made in Camargue 100% récup, 100% local et 100%
tendance. En vente à l’Office de tourisme

Pescatourisme

Découverte de la pêche
aux petits métiers
Embarquez à bord d’un authentique bateau de
pêche, le Saint Paul II et partagez le quotidien d’un
pêcheur professionnel. Vous serez sensibilisés aux
méthodes de pêche artisanales, respectueuses de
l’environnement et l’équipage partagera avec vous
son savoir-faire et sa passion pour la mer. Vous
découvrirez la diversité de l’environnement marin, en
fonction de la saison et de la météo, et les différentes
techniques de pêche, adaptées à chaque espèce.
Vous ferez partie intégrante de l’équipage et si le
cœur vous en dit, vous pourrez « mettre la main à la
pâte ». Dégustez des produits extra-frais issus de la
pêche en pleine mer, c’est le pique-nique du pêcheur
composé de produits locaux sublimés par un ancien
C hef étoilé.
Tous les mardi et jeudi midi sur réservation
uniquement www.cotefish.com
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Comprendre les océans :
mission n° 1
Pour préserver la vie sur Terre, il est
indispensable de préserver celle
présente dans les océans. 50% de
l’Oxygène que nous respirons est émis
par le phytoplancton ! Cette mission
est portée par le Pôle Education à
l’Environnement marin qui se mobilise
pour informer, communiquer et
développer des expositions, des
animations dans l’aquarium ou des
interventions dans les classes de la
région. L’importance de chaque être
vivant, le rôle essentiel des requins,
les conséquences du réchauffement
climatique, les dangers de la pollution
marine sont les thèmes abordés
régulièrement. Il est donc essentiel
de bien comprendre les océans et leur
rôle pour préserver l’équilibre de la
planète qui est indispensable à notre
environnement. au fur et à mesure des
saisons.

AGIR

Apprendre, Eduquer,
Transmettre : une priorité

Le Seaquarium
Acteur majeur dans les actions de préservation, de
recherches et d’amélioration de connaissances des
fonds marins le Seaquarium s’implique depuis 30 ans !
Au Seaquarium, depuis 30 ans, on

« Plus qu’un simple aquarium,
le Seaquarium se développe et
innove en respectant des valeurs
qui en font un institut marin
engagé.»

œuvre dans un esprit responsable
et pédagogique pour qu’à la ﬁn de
la visite, petits et grands portent
un nouveau regard sur la mer,
notre bien commun, et participent
à sauver ce véritable chef d’œuvre
en péril. C’est dans cet esprit que
le Seaquarium innove depuis des
années.
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« Sanctuaire de la Mer », le Seaquarium
veut apprendre à l’homme une nouvelle
relation avec l’animal. Parce qu’on
ne sauvera les espèces menacées
qu’en les connaissant mieux. Les
visites guidées, les animations, les
accueils scolaires, les actions de
sensibilisation en partenariat avec
l’ensemble des plages privées du
littoral languedocien témoignent de
cette ambition.

Les sorties pêche ludiques et écologiques pour observer
et mieux comprendre le milieu naturel qui nous entoure
Les sorties pêche ludiques et écologiques sont organisées en partenariat
avec la capitainerie de Port Camargue et les animateurs du Seaquarium,
de l’Institut marin. Il s’agit d’observer les petites espèces sur les digues et
la plage et apprendre pleins de choses pour faire le malin à la rentrée en
cours de SVT !
D’autres sorties à thèmes sont organisées avec le Conservatoire du
Littoral ou le Conservatoire des Espaces Naturels, à la rencontre du
berger, ou à la découverte des batraciens…
Infos et réservations à l’Oﬃce de Tourisme. Tout au long de l’année.

En coulisses

Entraîner les requins pour mieux les soigner
La trentaine de soigneurs du Seaquarium a un point commun : la passion
marine. Ils s’occupent intimement des otaries, de phoques, des poissons,
des hippocampes et des requins. Les soigneurs entrainent les animaux aﬁn
de pouvoir les manipuler, les ausculter et les soigner sans avoir recours
à l’anesthésie. Polyvalents, les soigneurs sont tour à tour biologistes,
techniciens, scaphandriers et psychologues animaliers. Des missions
d’observation ou de marquages d’animaux en dehors du Seaquarium sont
organisées. Un travail passionnant de passionnés.

Nouveauté 2022
L’espace « Plastics invasion ! »
Une nouvelle exposition permanente « Plastics invasion ! » haute en couleurs
et pourvue d’une grande variété de propositions muséographiques. Le
Seaquarium s’est appuyé sur les exemples concrets des projets mis en
œuvre avec l’Institut marin du Seaquarium pour nous faire découvrir les
différents moyens de combattre le fléau des déchets plastiques.
À partir de juin 2022.

Et pour aller encore plus loin
dans cette démarche, en 2017, le
Seaquarium a créé son Institut Marin
pour les Ecosystèmes Méditerranéens.
Il s’agit d’une structure associative
dont la vocation est de mener à large
échelle, différentes actions dédiées
à la préservation et valorisation
des milieux et espèces marines et
lagunaires en Méditerranée.
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Un Port Green
Port Camargue s’engage dans une
démarche environnementale forte.

Depuis 1998, Port Camargue a toujours été précurseur
dans la gestion des déchets et des pollutions. Certifié ISO
14001, la question de l’environnement est une priorité :
surveillance des eaux pluviales ou des pollutions diffuses
pour éliminer les nappes d’hydrocarbures (coussins et
barrages absorbants....), contrôle de la qualité des eaux
du port, développement des circulations douces (voies
piétonnes, pistes cyclables, mise à disposition gratuite de
vélos pour les plaisanciers en escale), sensibilisation des
plaisanciers lors de réunions pontons et des professionnels
du nautisme à un meilleur tri des déchets et des pollutions
car ce sont 160 tonnes de déchets qui sont traités tous les
ans ! Eaux de carénage, eaux de cale, huiles de vidanges,
chiffons … chaque déchet a son bac de tri.

Plaisance
Port Camargue,
plus grand port
d’Europe
Port Camargue est le passage obligé lorsqu’on
séjourne au Grau du Roi. Port de plaisance de notoriété
internationale, il y est tellement agréable de longer les
quais, admirer les bateaux et se laisser happer par le
son des mâts qui claquent.
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Coming Soon
Le Lab Nautique : un centre de formation
dédié aux métiers du nautisme au cœur de la
zone technique.
Le secteur est en plein essor. C’est une nouvelle opportunité
pour élargir la palette de formations, mais aussi un outil pour
attirer les jeunes, de nouvelles compétences et féminiser les
métiers du nautisme. Aménagé comme un espace hybride,
les plaisanciers pourront par exemple apprendre les gestes
vertueux et les nouveau éco reflexes à adopter.

New
La Maison du nautisme prend des allures de
paillote pour devenir le spot de ralliement
des pros du nautisme… mais pas que !
Comparable à une barge, la Maison du Nautisme amarrée
depuis 2016 à 2 pas de la capitainerie devient un lieu hybride
et de rendez-vous pour les activités nautiques, les artistes,
les animations, les ateliers, les expos … Un nouveau lieu de
vie à la déco d’inspiration bohème, comme une paillote dans
le port qui s’animera au fil des saisons.

En mode récup.
En 2018 Port Camargue a mis en
route le « Cleanerblue », une barge
de collecte des eaux usées à bord
de bateaux, de récupération des
macro-déchets sur le plan d’eau
et de traitement des pollutions
hydrocarbures à flot. Cette
écobarge sillonne le port 7/7
en pleine saison ! Les macrodéchets sont ensuite triés, les
plastiques récupérés et retraités
pour une valorisation des déchets
plastiques marins initiée dans le
cadre du projet « ReSeaclons ».

Ec’eau tourisme
Depuis cette année, le port équipe
ses zones techniques en eau brute
et non plus potable.
Suivront les équipements sur
l’ensemble du port public, ainsi
que de la sensibilisation auprès
des plaisanciers et du public, pour
limiter les consommations en eau
sur le port de plaisance.

Ça pouponne à
Port Camargue :
des nurseries à
poissons pour
une restauration
écologique
Faits de béton, acier, corde,
coquille d’huître ou encore
bambou, ces récifs artificiels
posés dans le chenal Sud de
Port Camargue et dans l’Etang
de Salonique offrent un nouvel
habitat aux poissons.
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GRAUMAG’ Destination
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Patrimoine

PORT CAMARGUE

L’avant
gardiste

Le boum du Nautisme dans les années
70, 80 et 90 a permis à Port Camargue
de devenir le leader de la plaisance à
l’international
Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, la
CCI de Nîmes a poursuivi le développement de Port
Camargue, au fur et à mesure que la plaisance se
démocratisait. Les professionnels du nautisme se sont
installés sur les zones techniques et la greffe s’est
faite progressivement avec le côté plus ancien du Grau
du Roi. Le lien entre balnéaire, pêche, Camargue et
nautisme s’est créé pour offrir un produit touristique
varié et unique aux vacanciers.

Flashback
Dans les années 60, au Grau du Roi, petit port de
pêche de 2 500 habitants, quelques amoureux du
nautisme s’étaient déjà organisés au sein de la
Société Nautique. Dans un joyeux désordre, les
voiliers amarrés dans le chenal du centre-ville
côtoyaient les bateaux de pêche.

La notoriété de Port Camargue n’a cessé de croître
grâce aux grands marins qui sont toujours venus
naviguer dans la baie d’Aigues-Mortes pour régater ou
préparer une Transat.

Le saviez-vous ?
Port Camargue est 1er Port de
plaisance d’Europe, et 2eme
Marina au monde derrière San
Diego aux USA.

5 000 bateaux amarrés à
l’année dont 2 760 en port public

2 240 en marinas
200 places sont réservées à
l’escale.
Le Port s’étend sur

172 hectares

et 10 kms de pontons
et de quais.

La naissance de Port Camargue,
comme un air de Floride
Le projet de disposer d’un grand aménagement
touristique, balnéaire et nautique à l’Est de la Région
Languedoc-Roussillon, dans le Département du
Gard, n’était pas prévu à l’origine de la Mission
Racine. Mais, l’existence de la digue de protection
contre l’ensablement de la baie et la disponibilité
d’un espace original pouvant accueillir un grand
port, ont été les déclencheurs du projet. Ce qui fut
appelé au début du projet Racine « Port Espiguette
» devint « Port Camargue ».

3 sites

70’s

1

labellisés

« Patrimoine du XXe siècle »

à découvrir le long des quais.

2

3

L’architecte
Jean Balladur
s’est inspiré de ce qu’il avait vu en Floride. Il
dessine un port d’escale mais également un
lieu de vie. Les marinas, villas sur l’eau, sont
orientées côté mer et les garages sont remplacés
par des pontons : on amarre son bateau devant sa
terrasse et la mer est omniprésente. Un style de
vie au fil de l’eau unique : depuis la création de la
loi littoral qui interdit l’aménagement du domaine
public, aucune autre marina de ce type n’a été
construite en France.
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La
capitainerie
Construite en 1973, la
capitainerie de par sa
verticalité constitue un
point de repère identifiable
par tous les navigateurs et
reconnaissable entre mille.

L’îlot de marinas
Les Camarguaises

L’ensemble urbain
du quai d’honneur

Avec leurs constructions
à façades incurvées,
Les Camarguaises sont un
exemple représentatif d’une
marina, typique de Port
Camargue.

Le Suffren, Le Grand Pavois,
Les Jardins du Port et Le Grand
Galion avec leur forme de « S »,
les loggias en résille de béton en
forme de poisson et leurs sept
entrées ornées d’un mur en pierre
sculpté, forment un ensemble
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indémodable.

Le Kitesurf joue à domicile
La kitesurf a été Inventé sur nos plages d’Occitanie dans
les années 1995. Un vent favorable toute l’année, une côte
en sable bien dessinée et régulière, un climat doux, des
températures de l’air et de l’eau clémentes, des mises à l’eau
faciles et une culture « Kite » bien intégrée : autant d’atouts
qui ont favorisé le développement de ce sport nature.
Si notre côte est devenue une référence mondiale pour la
pratique du Kitesurf, c’est grâce à nos spots naturels qui
oﬀrent des conditions de navigation idéales, toute l’année.
Au Grau du Roi Port Camargue, les spots sont réputés pour
leurs polyvalences : du débutant à l’expert tous les niveaux
peuvent co-naviguer.
Un sport écolo et « healthy » qui s’est démocratisé avec le
développement du matériel facile à transporter, pratique
pour s’équiper et « se mettre à l’eau » rapidement. Les
shops jalonnent nos fronts de mer. Pour l’apprentissage
rendez-vous dans les écoles de Kitesurf du Grau du Roi. La
progression est rapide pour prendre son autonomie et « faire
des bords » librement.

SPORT

Ici le vent fait partie du décor. Entre hautes et basses
pressions, les grands vents se nourrissent de ces
masses d’air qui circulent régulièrement et débouchent
directement de la vallée du Rhône sur notre côte. Les
sportifs l’ont bien compris !
Le Mistral et la Tramontane, font la joie des voileux.
Moyens et réguliers, parfaits pour évoluer en mer.
Quand le vent vient de la mer et du sud, un swell (petites
vagues) se forme et la Méditerranée prend parfois des
allures d’Océan.

Le saviez-vous ?
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L’élite française du Kitesurf s’entraine sur nos plages
toute l’année. Graines de champions ou athlètes
aﬃrmés vous les croiserez sur la plage ou dans les
airs !

Wing again à Port K : le WING
FOIL, une nouvelle façon de
glisser
On en voit de plus en plus en bord de
mer: ils tiennent une aile par la main et
se laissent glisser au-dessus de l’eau.
Le WING est apparu il y a environ 2 ans
et connait un gros boum. Il s’agit d’une
aile qui se tient librement par la main,
d’une planche de kite foil aux pieds et
c’est parti. Ca à l‘air si simple… On s’y
met ?

Dans la cour
des grands
Por t Camargue, centre
de préparation aux Jeux
Olympiques Paris 2024 pour
les disciplines voile

Ça Kite à PORT K !

Le Kitesurf un sport en communion
avec la nature

Tendance

Pour débuter ?
RDV dans nos écoles de Kite. Les cours se déroulent sur
le mythique spot de la plage de l’Espiguette ou Plage Sud.
L’accès à la plage se fait en bateau de sécurité. Chaque élève
est équipé en permanence d’une radio en liaison avec le
moniteur.
En parallèle les moniteurs initient à la météo, aux règles de
sécurité et de navigation, à l’entretien du matériel, à savoir
choisir sa zone de navigation.

En 2024 les épreuves Olympiques
de voile se dérouleront à Marseille.
Le Grau du Roi Port Camargue se
positionne en tant que base arrière
des Jeux pour la préparation des
athlètes. Situé à 1h30 de Marseille,
Port Camargue pourra accueillir
des délégations nationales et
internationales en préparation pour
les JO. Paris 2024. Labelisé « Terre de
jeux », Port Camargue s’est associé à
ses voisins Carnon, La Grande Motte
et Palavas les Flots sous la marque
« Baie de Camargue Sailing » pour
mutualiser la promotion de notre
bassin de navigation propice au haut
niveau.

Port K, le spot Plage Sud
Quand la tram se met à souﬄer, Plage Sud à Port Camargue
devient le QG des « riders ». Kite, planche, wing, foil, jeunes,
plus vieux ils se donnent tous le mot « RDV à PortK ! ». Le spot
le plus prisé de la région.
33

Traditions

Joutes
et

Taureaux
Le Grau du Roi est riche de ses traditions.
Dans les arènes bien sûr, avec les
incontournables courses camarguaises.
Mais aussi du côté du chenal. Les tournois
de joutes font partie du patrimoine local.
Un sport à part entière auquel participe
toute la jeunesse graulenne.

La course camarguaise :
des athlètes de haut niveau et
des taureaux starisés.
C’est un véritable sport pour les « raseteurs ». Reconnu
comme des sportifs de haut niveau, ils doivent avoir
une hygiène de vie irréprochable. Dès tout petit on peut
apprendre l’art du raset dans une école de raseteurs : bases
théoriques (saut de barrières, gestuelle avec un crochet,
…) et pratiques, face à de véritables bêtes.
Ces hommes vêtus de blanc, doivent lever, les attributs
que le taureau porte sur sa tête. Une cocarde rouge placée
au centre du front, deux glands, pompons de laine blanche,
attachés à la base de chaque corne et enﬁn deux ﬁcelles,
placés près des glands. Tout ceci doit être enlevé à l’aide
d’un crochet en métal, par le raseteur aidé du tourneur. Les
raseteurs ont un temps imparti, pour enlever ces attributs
qui leur rapportent des points (cumulés dans un classement
: véritable championnat du printemps à l’automne) et de
l’argent. Le taureau a donc 15 minutes en général (ce temps
diﬀère selon la catégorie de la course) pour défendre
ses attributs. Dans les courses camarguaises ce sont les
taureaux les stars. Un vrai culte existe.
Le graal de la course camarguaise est le Trophée des As
dont plusieurs journées ont lieux dans les arènes du Grau
du Roi en saison.

Entrez dans l’Arène
Les arènes du Grau du Roi sont un haut lieu des courses
camarguaises et jeux taurins(De Pâques à Octobre).
A découvrir pour s’imprégner de la culture locale et faire
le plein de divertissement
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Évènements
Traditions
En mars, l’Abrivado des plages
rassemble chaque année des
milliers de spectateurs
L’Abrivado désignait jadis la conduite des
taureaux depuis les pâturages jusqu’aux
arènes sous la surveillance des gardians.
De nos jours, c’est une tradition taurine qui
consiste à simuler ces transferts de taureaux
en les lâchant d’ordinaire dans les rues des
villages, mais ici sur la plage, lors des fêtes
traditionnelles camarguaises.
Un déﬁlé sur la plage chargé de tradition
100% Camargue. Quelques instants de
liberté, contrôlée et sous haute sécurité,
pour ces taureaux. On regarde, on écoute
et on s’initie auprès des habitués : quel
taureau est le plus beau et ose « sortir ses
cornes ». Un paysage carte postale grandeur
nature assuré pour les amoureux des fêtes
traditionnelles ou simples curieux. Plage du
Boucanet.
Toutes les infos sur www.letsgrau.com

En septembre, place à la fête …
du Grau
Créée en 1946, la fête « locale » du Grau du Roi,
c’est ce moment symbolique et traditionnel
qui signe de la ﬁn de l’été pour les habitants,
ce moment où traditionnellement la station
balnéaire redevenaient village de coutumes
et de traditions. Aujourd’hui les visiteurs
et vacanciers se mêlent aux « locaux ».
L’occasion de partager une expérience
unique « like a local » et de proﬁter du
spectacle et des sensations fortes avec les
lâchés de taureaux !
Courses
camarguaises
aux
arènes,
abrivados, bandidos, rousataïo, encierros et
bals …programme de la fête à consulter sur
www.letsgrau.com
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Je joute, tu joutes,
il joute, nous joutons !
IMMERSION

Pour prolonger
l’expérience
Dans la peau d’un gardian
RDV à la manade Jullian pour accompagner les
gardians qui rassemblent le troupeau et trient
les taureaux. Activité réservée aux bons cavaliers
niveau galop 5.

En soirée à la manade
Authenticité et simplicité avec Pierrot le
Camarguais qui organise des soirées à la manade
pour revivre des instants comme le faisaient
« les anciens ». L’occasion de se plonger dans
les traditions camarguaises liées à la culture du
taureau.

Visite en Camargue : en route pour un
Safari et s’initier aux traditions locales
Mais les amoureux de la Camargue transmettent
toutes les richesses et traditions lors de Safaris
L’expédition s’organise à bord d’un 4x4. Au fil du
circuit, le guide raconte sa Camargue anecdotes
et récits historiques ou traditionnels à la clef. Des
arrêts sont prévus dans les manades de la région
pour observer les taureaux. Des pauses aussi pour
déguster des spécialités locales.

Ambiance assurée
D’origine médiévale, les joutes s’apparentent
aux tournois chevaleresques.
De nos jours, les jouteurs « habillés de blanc » se
défient encore en un combat singulier. Une peña
(fanfare) est toujours chargée de ponctuer les
exploits des jouteurs. Une sacrée ambiance !
Deux barques sont propulsées par huit à dix
rameurs et ont pour but de faire tomber l’adversaire
à l’eau. Les « jouteurs » sont positionnés sur une
plateforme se situant à près de trois mètres de
l’eau, à l’extrémité de chaque barque. Les deux
barques font alors face, se propulsant l’une
vers l’autre, jusqu’à l’impact final. Au moment
de l’assaut, les deux bateaux se frôlent par la
droite pour permettre aux jouteurs de réaliser «la
passe ». Muni de sa lance et du pavois, le jouteur
a pour objectif de faire tomber son adversaire.
Le vainqueur est celui qui reste en place après la
passe.

La Jeune Lance Graulenne
La société locale de joutes, s’entraîne toute l’année
sur des traineaux en hiver et veille à maintenir la
tradition.

Anniversaire
Le 11 juin 2022, la jeune lance graulenne fête ses
50 ans ! Programme des festivités à consulter dans
les pages agenda sur www.letsgrau.com

Toutes les infos sur www.letsgrau.com

L’info en +
L’info en +
Pour un Safari écolo, Phil le Guide circule à bord
de 4X4 écotouristiques hydrogènes !
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Des tournois de joutes sont organisés
régulièrement en été, en journée et en soirée, et
lors de la fête locale en septembre dans le chenal
du port de pêche ainsi qu’à Port Camargue lors de
la fête du port de plaisance en août.
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Tendances

Y’a plus
de saison

Beach Break : quelques jours en
bord de mer
Les hôtels sont ouverts toute l’année. Idéal pour
une pause détente et profiter de la douceur de vivre
à la méditerranéenne. Des adresses de charme, en
centre-ville, en bord de mer ou au milieu des marinas
de Port Camargue.
Toutes les bonnes adresses sont à découvrir dans
le Guide hébergements à l’Oﬃce de tourisme ou sur
www.letsgrau.com

On Assume
Ne rien faire c’est tellement
bien aussi …
Adepte du farniente assumé et de la déconnexion
retrouvée ? Bienvenu(e)s au Grau! Si vacances
riment pour vous avec ne rien faire, oublier son
téléphone, se poser sur sa serviette, siroter un
verre en terrasse, regarder ses enfants jouer dans
le sable, et avoir pour seule action : se baigner dans
la mer, alors vous êtes au bon endroit. Ici le « slow »
on l’assume totalement et on le revendique même !
Short break ou long break, on se détend, on profite
d’une météo douce toute l’année pour faire une
pause. N’attendez pas le boum de l’été pour profiter
des charmes du Grau du Roi, ici les « slow moments »
sont à s’offrir toute l’année. Toutes les saisons ont
un goût d’été. Le rythme ralenti.
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La dolce vita
à la mode
Camarguaise
toute l’année

6

bonnes raisons
d’en profiter

Un climat doux méditerranéen toute l’année
Un sable doux et fin des plages, la mer
bleue, bleue, bleue, la lumière éclatante, les
festivals de couchers de soleil.
« En 3 heures on y est ! » : le bon vivre à 3
heures de Paris en TGV et 1 heure en avion
(gare de Montpellier ou Nîmes/Aéroport de
Montpellier). A 2h de Lyon ou de Toulouse,
si près de Montpellier et à 1h de Nîmes en
train… Respirez ! Fermez les yeux … Vous
êtes au bord de la mer !
Un Art de vivre made in sud : bien manger
et bon vivre à la sauce méditerranéenne.
Du poisson frais, de bons petits restos, du
bon vin des sables, des traditions culinaires
qui boostent les papilles et le « prendre son
temps ».

Activités
et

Loisirs

De passage au Grau du Roi pour quelques heures
ou en séjour vacances pour quelques jours ? On
peut tout simplement ne rien faire... juste oublier
sa montre, ﬂâner sur les quais, choisir sa plage,
laisser les enfants jouer sur le sable, se baigner,
trouver l’eau délicieuse, réﬂéchir au parfum de sa
glace, proﬁter de l’heure «rosée» et laisser glisser le
temps. Mais aussi vivre des expériences sympas.

Quelques idées à
ajouter à sa to do
list, en famille,
en duo ou entre
filles!

La plage de l’Espiguette : une plage
mythique, sauvage et protégée qui s’étale
sur 10 kms avec un espace réservé au
naturisme.
Les portes de la Camargue : sauvage et
gigantesque, la Camargue dévoile ses
richesses naturelles, cultive ses traditions
et invite à la découverte.
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Direction la plage
de l’Espiguette pour
une randonnée
sauvage
Comme au bout du monde, une plage
mythique, sauvage et protégée qui
s’étale sur 10 kms. Idéal pour marcher
les pieds dans (ou à côté, en hiver) de
l’eau.

S’échapper en
Camargue pour
un Safari
Sauvage et gigantesque, la Camargue
dévoile ses richesses naturelles,
cultive ses traditions et invite à la
découverte en SAFARI CAMARGUE.
En 4X4 ou à vélos électriques, la
Camargue dévoile ses richesses.
La liste des prestataires qui vous
guident en Camargue est disponible
dans les Carnets de voyage à l’Office
de tourisme ou sur www.letsgrau.com

Tourisme Fluvial
Comme un Roi, balades au
fil de l’eau
Du Grau du Roi à Aigues Mortes on
revit le parcours des Rois en péniche
ou en bateau ponton le long du chenal
le temps d’une balade au fil de l’eau.
Bateau St Louis
La liste des prestataires nautiques
est à consulter dans nos Carnets
de voyage disponibles à l’Office de
tourisme et sur www.letsgrau.com
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En selle,

Nouveau

découvrir la Camargue
à cheval

Le paddle électrique fait
fureur

L’une des activités incontournable au
Grau du Roi c’est la balade à cheval.
De nombreux ranchs situés dans le
secteur de l’Espiguette proposent
d’accompagner petits et grands,
débutants ou cavaliers experts, pour
des sorties découvertes au rythme
du cheval. Dans les marais autour
des étangs et des lagunes de la petite
Camargue, on se retrouve au plus
proche et au plus calme pour observer
la faune.

Comme une trottinette des mers et
électrique cette nouvelle embarcation
promet de belle balade au large.
Ludique et sans effort ce paddle est
hyper accessible par tous. RDV à Mini
Beach Plage Nord.

Mythiques
La balade à cheval sur la plage de
l’Espiguette. 2 heures de promenade
le long de la plage mythique, naturelle,
protégée de l’Espiguette. On pose
le décor : dunes infinies, lumière
dorée et la grande bleue à portée de
sabot (la chevauchée dans l’eau est
règlementée). Une pause sauvage,
évasion garantie. Le retour se fait à
travers les marais. Magique.

Original : les balades full
moon à cheval
Pour explorer la Camargue et
découvrir de nouvelles sensations,
lors des soirées clairs de lune et
pleines lunes, certains Ranchs
organisent des sorties nocturnes.
Insolite.

Activités Nautiques
ADN Nautisme. C’est toute la station
du Grau du Roi Port Camargue qui
vit au rythme du tourisme nautique
et les activités se sont diversifiées
en parallèle de la voile classique.
Fun et plaisir au rendez-vous : voile,
kitesurf, wing foil, stand up paddle,
aviron, kayak...

Coaching voile
Pour apprendre ou réapprendre
les rudiments de la voile et devenir
expert en manœuvre nautique, c’est
à Port Camargue que ça se passe
chez Latitude 43. Une flotte de
bateaux disponible pour partir en mer
accompagné d’un skipper pro.

En Bande
Le Grau-Lanta
Entre amis ou en famille cette activité s’organise en mer et sur le banc de sable.
Inspirée de la célèbre émission d’aventure, les participants bravent tous les
obstacles se challengent en 2 équipes, les jaunes et les rouge, pour remporter
le totem ! L’endurance, l’adresse et la coopération sont primordiaux pour sortir
vainqueur de tous les défis. Durée : 3 heures. Evasion en mer.

On embarque à bord de la
Marinette

Entre Filles

La bonne idée : la visite des marinas de
Port Camargue au fil de l’eau avec la
navette électrique portuaire au départ
de la capitainerie. Départ toutes les 30
minutes.

Les séjours girlies sont de plus
en plus plebisités, pour un EVJF
ou tout simplement passer un
moment entre copines. Alors les
filles on fait quoi ? Quelques idées :
direction la Thalasso à l’hôtel les
Bains de Camargue, pour se faire
dorloter toute une journée, suivi
d’une séance shopping dans les
petites rues du centre ville. Pour
les plus actives, direction les
écoles de Kitesurf, Hibiskite ou
Club 30 Kite, pour une inititation
sur le banc de sable, le spot de
glisse incontournable de la région.
Et pour les plus festives, RDV en
bord de mer dans les nombreuses
paillottes (en été) pour danser les
pieds dans le sable.

Incontournable
Les sorties en mer en maxis
catamarans
Majestueux, Le Picardie et Le
Providence accostent fièrement sur
le quai Colbert au bout du chenal rive
gauche. Ils vous invitent à bord pour
profiter de sorties en mer de jour
comme de nuit. De quelques heures
ou en journées complètes, en famille
ou entre amis. Au choix : croisières
détente ou découverte, pêche en
journée ou sorties couchers de soleil,
barbecue party ou fiesta by night.

Sportez-vous bien
Toute l’année des activités sportives
sont proposées gratuitement, qui
s’adaptent selon la saison : sorties
VTT, marche dans l’eau, yoga sur
la plage, réveil musculaire, beach
volley…

On le note
La Femina Va’a Cup
l’animation sportive
100% Fille
Samedi 18 juin au
dimanche 19 juin 2022
Le concept ? Une compétition
de pyrogue polynésienne par
équipe… et déguisée !
Retrouvez tout le
programme sur
www.letsgrau.com
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PLAN B
On fait quoi
quand il pleut ?
Alors oui, même au Grau du Roi il arrive que la pluie
joue les troubles fête. Rarement on vous l’accorde.
Mais pas de panique, même les jours de pluie, les
activités ne manquent pas. C’est l’occasion parfaite
pour (re)découvrir la ville et ses alentours et/ou proﬁter
des activités indoor.

Le top 10 des
activités à faire
quand le soleil
fait un break

2 - Se faire une toile au
cinéma VOG
3 - Visiter les expos du Grau
à la Villa Parry
4 - Déguster un bon petit
plat local
De quoi booster vos papilles avec
l’une de nos spécialités
•La rouille Graulenne
•La gardianne de taureau
•Les seiches
•Les moules à la graulenne
•Un bon plat de poulpe ou de tellines
•La fougasse d’Aigues Mortes

5 - Dénicher des pépites
locales à la Maison
Méditerranéenne des Vins
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Faites vos jeux ! Dans un casino
relooké avec une déco « maping »
sur tous les murs de la salle de jeu, à
voir ! Et aussi des soirées à thèmes,
concerts et spectacles.
Et pour prolonger ce moment après
une partie de jeu, rendez-vous au bar
ou aux restaurants du casino pour
profiter d’un cocktail ou d’un moment
de tranquillité.

10 - Shopping dans les
petites rues du Grau du Roi

1 - Explorer le Seaquarium
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9 - Tenter de gagner le
jackpot au casino Flamingo

6 - Visiter l’écomusée de la
Maison Grand Site de France
de la Camargue Gardoise
Une exposition retrace la formation
des paysages de Camargue Gardoise.
Vous découvrirez le rôle de SaintLouis et des activités humaines d’hier
et d’aujourd’hui. sorties nocturnes.
Insolite.

7 - Et si on se faisait
chouchouter en mode spa
ou Thalasso ?
À l’étage de la piscine du centre aquaCamargue un espace détente vous
attend : Hammam, sauna et spa avec
en bonus la vue sur les salins. Pour
la vue mer et plus chic, direction le
Thalazur à Port Camargue et son
parcours marin d’eau de mer chauffée
à 32° avec un espace détente :
Hammam, sauna, piscine, de quoi se
ressourcer.

8 - Un moment au « Cassel »
L’Espace Jean-Pierre Cassel, un
théâtre en bord de mer qui propose
un programme riche et varié : mois
du rire, soirées comédies, ou soirées
magies, il y en a pour tous les goûts.

Le Grau du Roi dévoile de nombreux
trésors à découvrir à chaque coin
de rues. On s’y perd volontiers pour
dénicher les petites boutiques,
respirer l’ambiance locale. Une balade
au cours de laquelle vous pourrez vous
laisser tenter par quelques produits
régionaux.

11 - Numéro Bonus
Un petit tour à Aigues
Mortes, la voisine !
A 6 km du Grau du Roi, et au cœur
de la Camargue surgit la cité
médiévale d’Aigues-Mortes.
Partez à la conquête de la ville, de ses
remparts et de sa tour de Constance.
Construite au XIIIème siècle, la
tour abrite un des donjons les plus
majestueux de l’architecture du
Moyen Age, à découvrir absolument !

Et pour ceux qui souhaitent
partir à la découverte de la
région (mais pas trop loin, le soleil

revient toujours rapidement au Grau
du Roi), quelques activités à faire aux
alentours :
•Découvrez Nîmes à l’époque romaine
au Musée de la romanité
Partez explorer une grotte. Il y en
a plusieurs à moins d’une heure et
demie de route :
•La Grotte de Trabuc
•La grotte de Clamouse
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•La grotte des Demoiselles

Le saviez-vous?
Lumières d’hiver
En décembre, durant quelques jours seulement, il se passe
un phénomène au Grau du Roi d’une rare intensité provoquée
par le solstice d’hiver : le soleil parfaitement aligné domine
le centre du chenal de sa couleur orangée… A l’instar des
célèbres « Manatthanhenge » à New York où le soleil se
couche au milieu des grattes ciel sur la 42ème Rue ou des
fameux couchers de soleil sur la dune de Jérico au Brésil,
follement tendance, ces spectacles naturels déplacent les
foules. Ici la meilleure place pour assister au spectacle : le
pont tournant.

Offrez-vous un sunset break !

Team sunset /
Team sunrise

« Less is more », les plaisirs simples sont souvent les
meilleurs. Comme s’oﬀrir un break dans l’un des hôtels situés
en bord de mer pour un week-end « respiration » ou quelques
jours en semaine volés au temps qui court, c’est aussi être
aux premières loges pour assister au superbe spectacle
qu’oﬀre chaque soir le soleil au moment de son coucher dans
la mer. Et ça marche à toutes les saisons.

Quelle que soit la saison, le soleil se
couche toujours dans la mer, face à nous

1

La plage de
l’Espiguette

Pour un coucher de soleil
magique : sur la plage de
L’Espiguette, on l’attend et quand
il arrive on est rarement déçu.

2

Sur un

3

Sur
une terrasse
de plage

catamatan

Pour un coucher de soleil au
large : on embarque sur un
catamaran et on lâche prise.

Il y a une chose toute simple qui se répète chaque soir
au ﬁl des saisons et qui ne laisse jamais insensible
c’est le coucher de soleil. Toujours diﬀérent, toujours
époustouﬂant, toujours chatoyant.
Avec son orientation sud-ouest et sa vue dégagée sur
la mer, le Grau du Roi est idéalement situé pour admirer
ce Festival de couleurs toute l’année. Ce pourrait être la
motivation principale d’une visite au Grau du Roi !

Sunrise Show aussi
Le spectacle appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il se lève
derrière les Salins du Midi. Lumière rasante en hiver, la boule
rouge émerge des Salins au petit matin et embrase le ciel de
sa couleur pourpre. Chasseurs de photos, postez-vous le
long de l’étang après le pont levant. En été, la lumière est
matinale et éclatante. Le soleil chauﬀe et éblouit. Le miracle
du matin…
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Pour un coucher de soleil
arrosé au cœur de l’été : on
traine sur une terrasse de plage
privée en bord de mer, du côté du
Boucanet par exemple.
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Une sortie
en mer ?

BY NIGHT
Qu’est ce qu’on
fait ce soir ?
Idées de sorties

Incontournables

Soirée CABARET Equestre

Fête foraine

A mi-chemin entre le cirque et le
conte gitan, le cabaret équestre
est un dîner spectacle original et
unique en son genre. Une école d’art
équestre est également associée au
Cabaret. L’occasion de s’immerger
encore d’avantage dans la culture
Camarguaise.

Pas de vacances d’été sans un
passage à l’Amigoland, la fête
foraine du Grau du Roi pour faire
le plein de sensations fortes ou de
barbe à papa

Soirées Camarguaises
Pour
prolonger
la
tradition
« Camargue », les manades organisent
des démonstrations taurines, jeux de
gardians, repas et musiques typiques
sont magiques.

Shopping by night
Profitez des soirées d’été pour flâner
au marché nocturne ou dans les rues
animées du centre-ville.

Casino
Faîtes vos jeux au casino Flamingo
relooké avec une déco « maping »
de 3 000 m² qui évolue sur tous les
murs de la salle de jeux, à voir. Et
aussi des soirées à thème, concerts
et spectacles.

Laser Game et Paint Ball
Du côté de l’Espiguette, rendezvous à l’Embuscade pour les parties
de Lasers games ou de paint ball
endiablées !

La fête sur les quais
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En été, le convivial et la bonne
humeur s’invitent avec les « apéros
pontons » et les « guinguettes du
Port » qui rythment les fins de journée
des plaisanciers à Port Camargue.
Coup de cœur pour les « Aubades » :
musiciens qui déambulent le soir en
barque entre les marinas et s’invitent
sur les terrasses.

Barbecue
party,
set
DJ,
sardinades, sunset… embarquez
sur les catamarans et bateaux de
croisières pour vivre une soirée
originale et magique en mer.
La bonne idée : assister aux feux
d’artifice traditionnellement
tirés en juin lors de la fête de
la St Pierre et des 14 juillet, 15
août depuis la mer !

On part
en Live
Vivez toute l’énergie de la
musique live ! Vous aimez les
rythmes endiablés autant que
les ambiances lounge ? En été
des concerts gratuits en plein air
sont organisés régulièrement.
La musique ou les one man
shows gagnent aussi les Arènes
où sont organisés concerts et
spectacles tout au long de l’été.
Suivez le guide sur
www.letsgrau.com

Salsa bien
et vous ?
Soirée danses latines.
On vous prévient, il est
impossible de résister à l’appel
de la salsa. Pour les plus timides,
ça commence par un hochement
de tête et ça enchaine par un
déhanchement endiablé au
rythme des sons latinos. En
été, 1 fois/ semaine, initiation à
la salsa, bachata et kizomba en
suivant les pros qui passent en
mode caliente.

Culture
Un théâtre en bord de mer
La ﬁn de l’été sonne le retour
dans les salles. A partir du
mois d’octobre le Grau du Roi
lance sa saison théâtrale. On
ne le sait pas toujours mais
Le Grau du Roi c’est aussi un
théâtre. L’Espace Jean-Pierre
Cassel, rénové en 2015 oﬀre
une scène et des équipements
qui en font la 3ème plus belle
salle du Gard. Un théâtre de
proximité et qui a l’ambition de
proposer un programme riche
et varié pour séduire un public
de ﬁdèles locaux mais aussi
attirer des spectateurs plus
urbains, qui combinent ainsi
soirée culturelle et diner en bord
de mer. En voilà une bonne idée
de sortie. Théâtre et plateaux de
fruits de mer : 1, 2,3, ouverture
du rideau.
Programmation d’Octobre
à Avril à consulter sur
www.letsgrau.com

On se fait
une toile ?
RDV au mythique cinéma VOG
du Grau du Roi pour voir ou
revoir les ﬁlms du moment ou
les cycles thématiques.
Programme à consulter sur
www.cinemavog-grauduroi.com

Les plages
s’ambiancent
Les incontournables des soirées
d’été sont les soirées organisées
par les plages privées !
Sur toutes les plages privées
du Grau du Roi, des happy
Hour, after beach ou soirées DJ
s’enchainent. A chaque plage
son style : ambiance bohème,
familiale, ambiance nature
chic ou plus electro on garde le
rythme.
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Christine

Fred

Chef des experts et du QG Villa
Parry, elle mène ses troupes avec le
sourire… et l’accent du pays. Née au
cœur du Grau du Roi, elle a grandi
entre le four à pain de son père et
l’étal de pâtisseries que vendait sa
mère. Au sein de cette grande famille
graulenne, elle chérit depuis sa plus
tendre enfance, ses racines et sa
culture.

Muriel

Sandrine

La Team
Elle vous accueille à bras ouvert (parfois avé l’accent),
vous conseille dans la joie et la bonne humeur, vous
partage ses pépites et son amour du territoire, travaille
en coulisse et vous fait rêver tout au long de l’année
via les réseaux sociaux, met à jour les infos sur le site
internet, déniche les dernières tendances… c’est la
team de l’Oﬃce de Tourisme. Welcome au Grau du Roi
Port Camargue !

LES EXPERTS…
un pour tous, tous pour vous !
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Pilier de l’Of fice de Tour isme,
Sandrine y accueille les touristes
depuis toujours. Sa deuxième
casquette se sont les socios pros :
en charge de la relation partenaire,
elle les chouchoute encore plus. Son
accent chantant et sa bonne humeur
la rendent attachante et pétillante.
Grande voyageuse du monde, on
a toujours l’impression qu’elle est
en vacances. C’est ce qui rend sa
présence encore plus précieuse.

Pascaline
C’est notre junior de l’équipe et c’est
surtout notre Miss ECORESPONSABLE
Depuis l’obtention de son Master
Management des Unités Touristiques
avec spécialité mention Ecotourisme,
elle a rejoint l’équipe avec la ferme
volonté de participer aux projets
écotouristiques
de
la
station.
Fashionista dans l’âme, elle affiche
un caractère de camarguaise bien
affirmé .

Muriel travaille depuis plus de 30 ans
à l’Office de Tourisme, autant vous
dire, que Le Grau et les rouages de
nos services elle maitrise ! Sa zone
d’action c’est le back office. Back
Office ? Quezaco ? C’est un peu les
coulisses de l’Office : administratif,
technique, informatique, logistique…
Muriel c’est un peu notre poulpe à
nous : elle gère pleins de dossiers
différents en tant que responsable
administrative. Muriel est aussi
une fine connaisseuse des courses
camarguaises. Challengez là sur les
Bioù d’or des 10 dernières années…

Vincent

Un homme parmi les femmes, Vincent
est la touche masculine de l’Office de
Tourisme. Amoureux de son territoire
il partage avec passion ses pépites du
Grau. Ancien fêtard, il a écumé tous
les by night possibles. Jeune papa,
il teste désormais les activités plus
familiales… by day. Avec son côté
smart et gentleman il conseille avec
professionnalisme et bienveillance le
touriste indécis.

Fred, c’est l’expert créa et développement de projet de la team. Dans
sa tête les idées fusent. Bringueur
électro dans l’âme, sa ligne de vie c’est
“Fiesta, Fiesta, Fiesta” made in le Grau
du Roi évidemment ! Son surnom c’est
aussi mister poulpe : créateur des
Graulinades, l’évènement fooding du
Grau du Roi, il transmet l’amour de sa
ville natale à travers la gastronomie
méditerranéenne. Enfant du pays,
tout le monde le connait et tout le
monde l’aime.

Sophie passe sa vie en « story ».
Elle se balade et teste toutes
les activités pour partager son
expérience sur les réseaux
sociaux. La belle vie quoi ! Experte
digitale c’est elle qui anime les
pages Facebook et Instagram de la
station. Toujours à l’affut des plus
belles images, elle fait le buzz. En
dehors des écrans c’est sur son
tapis que ça se passe. Adepte du
yoga elle enchaine ses postures.
Geek et zen ? Oui c’est possible !

Maud

Steph O
Arrivée au Grau du Roi il y a 20 ans,
Steph O a plongé dans le bain du
tourisme tête la première. Hyper
pro et impliquée, Steph s’occupe
des groupes et séminaires et de la
promotion touristique. Prenez un peu
de funk, un zest de blues, saupoudré
de jazz ou de bossanova selon
arrivage, vous obtiendrez une Steph
chaleureuse et pleine d’esprit. Au fil
des ans ses intonations ont pris des
airs du Sud et ça lui va si bien

Steph A

C’est la Mum’boss de l’équipe
communication, la plume qui pioche
ses idées aux 4 coins du monde. Si
vous la cherchez, elle est
probablement en train d’admirer ses
fils kiter sous le vent de Plage Sud.
Inspiration, joie de vivre, et fou rire,
avec Steph, on ne s’ennuie jamais.
Responsable de la communication et
des relations presse, elle valorise son
Grau du Roi d’adoption, dont elle est
tombé raide dingue il y a 6 ans, avec
passion.

Sophie

Alexia
Fille du pays, Alexia revendique haut
et fort ses couleurs locales. Le verbe
haut, Alexia donne de la voix et du
panache pour distiller ses conseils
aux vacanciers curieux. Elle officie à
la Villa Parry. Coquette et souvent en
guinguette, c’est notre rayon de soleil.

Chef d’orchestre de cette joyeuse
bande, Maud est la directrice de
l’Office de Tourisme. Amoureuse
passionnée de son Grau du Roi où
elle est née, elle donne le tempo
avec sa bonne humeur légendaire.
Toujours positive et écolo dans
l’âme, Maud défend avec ferveur
les valeurs environnementales et
durables du territoire. Ne lui dites
surtout pas que Le Grau du Roi
est pittoresque ( !) mais parlez lui
plutôt d’authenticité. Très bavarde
et riche d’anecdotes, Maud est
intarissable sur « son » Grau du Roi,
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Julie, Clara et Marion
« Les filles de la comm »
complètent la joyeuse et inventive
équipe communication. Entre
2 « créas » ou mises à jour du
site internet, elles vadrouillent
du Boucanet à l’Espiguette en
passant par Port Camargue pour
capter les plus beaux moments
et les partager avec spontanéité
sur les réseaux sociaux et faire
liker la communauté. Les 3 girls
de la « comm », c’est un peu les 3
Charlies’Angels toujours prêtes
à dégainer une bonne idée, 100%
connectée.
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BEST 9
Pour suivre toute l’actu et les ambiances du Grau du Roi au
ﬁl des saisons, les community manager de la station vous
embarquent en «story» et sur les ﬁls d’actu. Suivez nous
sur Facebook, Instagram, You tube et même sur Tik Tok!

@Legrauduroiportcamargue

Le Top 9 des
photos les + likées
sur Instagram
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NOS CONSEILS POUR VOTRE SEJOUR
OFFICE DE TOURISME

LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE
Villa Parry - Rue du Sémaphore
30240 LE GRAU DU ROI
T./ +33(0)4 66 51 67 70
accueil@letsgrau.com
Ouvert 7j/7. des vacances de printemps aux vacances d’automne
Fermé dimanche et jours féries en hiver

Suivez-nous !
Le Grau du Roi
Por t Camargue
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