ICI LA
CAMARGUE
SE DÉCOUVRE EN

4 SAISONS

GUIDE TOURISME
2022

Entre la mer, le Rhône et les Saintes,
il fait bon vivre, Dieu le sait.
Folco de Baroncelli

Édito
Pour nous rejoindre aux Saintes Maries de la Mer, on se doit d’entrer dans le
Delta du Rhône, franchir le fleuve et traverser une terre qu’on aime assez se
représenter sauvage et mystérieuse où le mirage côtoie la réalité.
Une terre à peine terrestre avec une
quantité d’îlots où l’on ne sait si on
est sur la terre ou déjà dans la mer.
Un pays plat aux horizons infinis, pays du soleil
et du maître des vents « le Mistral », terre aimée
par tous les passionnés, peintres, écrivains,
photographes, férus de sport nautique et de
randonnée… Mais aussi habitée par des femmes et
des hommes qui ont su et savent encore conserver
tous les savoir-faire et les traditions qui font tout
le charme de ce territoire d’exception, manadiers,
pêcheurs, agriculteurs.
La Camargue attire et retient par son aspect
sauvage mais aussi par la singularité de ses
habitants, ceux qui sont à la quête du beau, du vrai,
de l’authentique, un quelque chose qui parle aux
yeux et au cœur, un « je ne sais quoi » qui fascine.

Chaque Camarguais est ancré dans la tradition,
et c’est aux Saintes Maries de la Mer, berceau
de la Chrétienté, que se situe l’église fortifiée où
reposent les reliques des Saintes Maries Jacobé,
Salomé, et Sara patronne des Gitans. C’est ici
que l’âme camarguaise s’épanche le plus dans
sa foi profonde.
C’est également ici à travers ses ruelles pittoresques
que l’âme du village et de ses habitants reflètent
la beauté toute entière de la Camargue.
Alors sachez que venir en Camargue c’est aussi aller
à la rencontre de celles et ceux qui la façonnent et
qui sauront si bien vous la raconter !
Jérôme FERTON,
Président Office de tourisme
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Hôtel*** le Galoubet

LES SAINTES MARIES DE LA MER en CAMARGUE
Piscine - Parking privé fermé
20 chambres climatisées - TV - Wifi
A 500 mètres des plages et des restaurants
Carte de crédit acceptée

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Route de Cacharel
13460 Les Saintes Maries de la Mer
Tél. 04 90 97 82 17 - Fax 04 90 97 71 20
E-mail : info@hotelgaloubet.com
Site internet : www.hotelgaloubet.com

Hôtel

Gîtes et restaurant
au cœur du parc naturel
de Camargue

Tél : (+33) 04 90 97 90 22
Site : www.hotel-la-grenouillere.fr
Réservation en ligne :
www.reservation-grenouillere.fr
Emails :

infos@hotel-la-grenouillere.fr
equitation@hotel-la-grenouillere.fr

Dimanche et jour férié : poisson grillé

Coquillages de Camargue
Le taureau dans
tous ses états
Tél. : 04 42 48 80 69

Fermé le mercredi
13129 Salin de Giraud
www.mas-saint-bertrand.fr
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IL ÉTAIT UNE FOIS

Les Saintes-Maries,
au cœur de la Camargue

On ne passe pas aux Saintes-Maries-de-la-Mer : on y vient.
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Village du bout du monde, enlacé
par les deux bras du Rhône, on ne
peut pousser plus loin, comme ces
premiers aurochs dont on dit « que c’est la
mer qui a arrêté leur fuite éperdue ». Ce petit
bout de terre habité, entouré d’une immensité
de bleu, de l’eau sous toutes ses formes, mer,
fleuve, marais... semble d’une étonnante
fragilité. Pourtant, c’est un sentiment de liberté
qui envahit en premier le visiteur. Les vastes
espaces, avec la ligne d’horizon en point de mire,
n’ont d’obstacles que les fins « barrages » de
piquets, seuls signes de la présence des taureaux.
L’hiver, la plage est rendue à la mer et
les éléments s’expriment librement. Les
vagues peuvent se livrer sans retenue et les
longues promenades sur le sable sont un vrai

enchantement. Parfois, il suffit d’un beau
dimanche ensoleillé pour retourner à la belle
saison. Comme une huître qui s’ouvre,
soudain le village s’anime et rayonne.

les premiers aurochs c’est la mer
qui a arrêté leur fuite éperdue
Avant de devenir une destination touristique mondialement
prisée, les Saintes-Maries-dela-Mer ont d’abord été un petit village
de pêcheurs. Une modeste bourgade
à la pauvre réputation, qui n’a longtemps subsisté que grâce à la nature
environnante, conservant malgré tout
jalousement ses particularismes au
fil du temps. Ici, il ne suffit pas d’aller
bien loin pour tomber rapidement nez
à nez avec des taureaux, des chevaux
et des flamants roses, ou pour se
retrouver au milieu de
nulle part.
Aujourd’hui, le
village des Saintes-Mariesde-la-Mer, revendiqué « Capitale de
la Camargue », propose des animations
tout au long de l’année. Les festivités
et les animations sont indispensables
à l’économie et au tourisme de la
station, mais aussi à son rayonnement,
aussi populaire que culturel. La saison
estivale, moment de « grandes vacances
», est bien évidemment propice à plus
de manifestations, pour satisfaire au
mieux les milliers de visiteurs qui
séjournent sur cette terre d’accueil
depuis des millénaires. Avec près de
40 kilomètres de plages de sable fin,
les baignades sont un attrait indéniable.
Mais le patrimoine, qu’il soit culturel
ou naturel, est aussi un atout pour
satisfaire les envies de découverte,
de connaissances et de sensations.
Faire découvrir toutes les richesses la
culture camarguaise, tout en proposant
aux Saintois un cadre de vie agréable et
sécurisé, conjuguer le respect du passé
avec l’élan du modernisme, trouver un
équilibre permanent, c’est tout l’enjeu
de la station.
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AU FIL DU TEMPS

Une destination 4 saisons
Une situation géographique privilégiée
et d'immenses étendues de nature protégée
Les Saintes-Maries-de-la-Mer, station
touristique, est la commune la plus au sudouest du département des Bouches-duRhône, jouxtant la mer, le département du Gard et
la région Occitanie que l’on rejoint en traversant le
Petit Rhône par le pittoresque bac du Sauvage, ou le
pont de Sylvéréal. Avec une superficie de 374,61 km²,
c’est la deuxième commune la plus étendue de

France métropolitaine, juste après celle d’Arles
sa voisine, de laquelle elle est distante de 38 km.
C’est également la commune la moins dense du
département avec un peu moins de 7 habitants au
km². Le village fait partie des réserves de Biosphère
de l’UNESCO et est, avec Arles et Port-Saint-Louis
du Rhône, l’une des trois communes constituant le
Parc naturel régional de Camargue.

Insta-Tips

@iamborisbarthes
Le Phare de la Gacholle
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@thierryvezon
Les Flamants roses aux couleurs de l'hiver

De par sa richesse environnementale, elle abrite
une grande partie de la Réserve nationale de
Camargue (l’une des plus anciennes de France,
créée en 1927) et la réserve départementale des
Impériaux. La digue à la mer, créée sous Napoléon
III, permet d'accéder au phare de la Gacholle, puis
de rallier les territoires de la commune d’Arles et le
hameau de Salin de Giraud, en longeant le littoral.
Cette description encyclopédique révèle plusieurs
points importants : la situation géographique
privilégiée des Saintes-Maries, avec la mer sous les
yeux, d’immenses étendues de nature protégée,
et la proximité, à quelques vols d’oiseaux, des
reliefs du Gard et de l’Occitanie d’un côté, de la
Montagnette et des Alpilles de l’autre.

@campinglabrise
Un été aux Saintes, sable chaud et douceur de l'eau
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Que l’on aime les bains de mer
rafraîchissants l’été, l’ambiance des
terrasses bondées et les glaces italiennes,
l’ambiance féria et les taureaux dans les rues,
et l’on viendra en période estivale. Entre deux
promenades à cheval ou à vélo, une déambulation
dans les rues piétonnes ou sur les sentiers du parc
ornithologique, il sera toujours agréable de se
poser un moment dans l’église-forteresse pour en
apprécier la simplicité, la beauté, la fraîcheur. Si
l’on préfère les longues promenades sur les plages
désertes, se camoufler pour aller observer les
remises de canards hivernants, l’atmosphère très
intime des ruelles endormies balayées par le vent,
alors, les Saintes en hiver vous accueillent aussi.
Les sansouires ont changé de manteau, passant du
vert jaune au rouge orangé.
Les cabanes ont fermé leurs volets et la tranquillité
du village est propice au calme et au repos. Aux
premiers rayons de soleil, tout reprendra vie,
rapidement, comme une éclosion attendue…

Les bons gestes
Jetez vos déchets dans
les poubelles les plus proches
N’allumez jamais
de feu ou de barbecue
Sous l’eau comme sur les dunes,
ne piétinez pas et n’arrachez
pas la végétation

15

Charlotte

Admirer le coucher de soleil à la Croix de Camargue
Ce soir, direction la Croix de Camargue pour un pique-nique entre amis. Nous longeons le port puis les
cabanes de gardian pour arriver à notre destination. Le soleil est en train de descendre tranquillement
nous laissant nous installer non loin de ce symbole qui représente la Camargue. Il est temps de jeter la
nappe et de dresser le menu…dans la bonne humeur. Assis par terre, alignés en mode spectacle nous
profitons de l’instant, de ce sentiment de joie, des éclats de rire des adultes et des enfants qui courent
autour de nous. Puis au moment où les couleurs se veulent des plus chaleureuses nous assistons à un
coucher de soleil inoubliable !

PATRIMOINE CULTUREL

Les SaintesMaries, terre
de pèlerinages
Depuis un temps immémorial,
le village est le centre de
pèlerinages populaires.
Dans l’antiquité déjà, les pêcheurs et les pâtres
de Camargue se seraient rendus régulièrement
à un temple païen situé à cet endroit. Vers
le IVème siècle, le culte des saintes Maries allant en
grandissant, on éprouva le besoin de remplacer l’oratoire
primitif par un édifice plus vaste. La construction d’une
église-forteresse, entre le IXème et le XIIème siècle, et la
découverte des reliques des saintes Maries par le Roi
René en 1448, contribueront à la croissance du culte
en terre Saintoise. Une confrérie dédiée aux saintes est
créée en 1315. Toujours active, elle aide à l’organisation
des pèlerinages, au nombre de trois aujourd’hui :
•L
 e pèlerinage de Mai, dédié à Sara la Noire, patronne
des Gitans le 24, et aux Saintes Maries le 25 (fête de
Marie Jacobé)
•L
 e pèlerinage d’Octobre, le week-end le plus près
du 22 octobre (fête Marie Salomé)
•L
 e pèlerinage de Décembre, le premier week-end
de décembre (l’histoire ayant conservé la date du
4 décembre pour la découverte des reliques).
Ces rassemblements, surtout celui de mai, attirent
énormément de monde, avec des pics de fréquentation,
notamment le jour « des Gitans », pouvant atteindre
40 000 personnes.
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HISTOIRE

L’arrivée
des Saintes-Maries
Plus qu'une légende, une identité

C’est sur une plage de Camargue, et
pour les Saintois, celle des SaintesMaries-de-la-Mer que, dans les années
45-46, accosta la barque chassée de Terre sainte,
dit l’histoire. Une barque sans voiles ni rames
dit la légende, mais probablement un vrai petit
navire car les voyageurs étaient nombreux à bord
autour de Marie Salomé et Marie Jacobé. Sara,
la servante égyptienne aurait été du voyage. De
tout le groupe de disciples partis évangéliser la
Provence, remontant le Rhône vers l’intérieur des
terres, seules ces trois femmes seraient restées
sur place, trop âgées pour voyager. Vivant dans
la contemplation et la prière, auprès du chef de
saint Jacques le Majeur qu’elles avaient ramené
d’Orient, elles moururent là, près de la mer.

L’endroit où elles furent ensevelies devint un
important lieu de culte et de pèlerinage chrétien,
jusqu’à ce que le Roi René entreprenne des fouilles
et que, par l’invention des reliques en 1448,
ne le transforme en un sanctuaire aujourd’hui
mondialement reconnu.

Secrets de Saintois
Sous le parvis de l'entrée principale de l'église,
au niveau du cœur de la Croix de Camargue, se
trouve l'ancien puits du village. Il est directement
relié à celui situé à droite de la nef à l'intérieur du
sanctuaire.

Chevaux et taureaux
font incontestablement
partie du paysage
et de la vie des Saintois
PATRIMOINE CULTUREL

Les Saintes-Maries,
terre de bouvine

Un culte voué aux taureaux et chevaux, emblèmes de la Camargue
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Le village, bâti en bord de mer, est sous l’influence du sel qui limite considérablement
les cultures. Aussi, les pâturages, à taureaux et à chevaux (les ovins ayant peu à peu disparu
du paysage) sont nombreux. Avec plus d’une vingtaine de manades (élevages), la commune
des Saintes est l’une de celles qui organisent le plus de manifestations à caractère taurin : courses
camarguaises, jeux taurins (toro-piscine et jeux de gardians), spectacles de rues (abrivado, bandido,
roussataio), ferrades, spectacles et parades équestres, corridas espagnoles et portugaises, férias
(Féria du Cheval en juillet et Camargue Plurielle en août), concours de dressage et de tri de bétail…
Chevaux et taureaux font incontestablement partie du paysage et de la vie des Saintois et sont
associés aux fêtes tout au long de l’année. Dans le village, quatre statues grandeur nature, dont deux
de taureaux célèbres, révèlent l’importance du culte voué à ce duo emblématique. Chaque année,
autour du 11 novembre, une foule considérable se presse sur la plage Est, cadre unique et privilégié,
pour assister aux festivals d’abrivado.

PARTICULARITÉS

Les cabanes de gardians
À l’origine, demeure modeste des « gens de la terre »,
gardians, pêcheurs, saliniers, paluniers, bergers,
La cabane traditionnelle se reconnaît à sa
forme basse, son arrondi au nord et son toit de
sagne (roseau). L’architecture traditionnelle
de cette cabane est fruit de simplicité et d’ingéniosité.
Son abside tourne le dos au mistral, ces murs bas
blanchis à la chaux donnent peu de prise au vent et
au soleil, et son toit à la pente très raide laisse couler
l’eau de pluie. Traversé d’un chevron, l’extrémité
est surmontée d’une pièce de bois transversale pour
former une croix. Autrefois, les murs des cabanes
étaient construits avec des matériaux issus des
marais : glaise et roseaux.
Aujourd’hui, d’autres matériaux sont employés et les
cabanes ont été reconverties en coquettes habitations
mais l’architecture est conservée pour le plaisir de faire
vivre la tradition. Aux Saintes-Maries, à la sortie ouest
du village, une rangée de cabanes traditionnelles, dont
les premières datent des années 1945-50, s’offrent à la
vue des visiteurs.
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Manade

Cavallini

Sur un domaine de 250 hectares,
visite de l'élevage de taureaux Camargue,
restauration typique, hébergement au cœur du mas...

Venez profiter de nos journées Camarguaises & soirées gitanes
Mas de Pioch - Manade Cavallini

Route d'Arles D 570 - 13460 Saintes Maries de la Mer

Tél. : 04 90 97 50 06 - contact@manadecavallini.com
www.manadecavallini.com
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LE PAYS JOYEUX DES ENFANTS HEUREUX

L’île
aux enfants
Le village des Saintes Maries de la mer est
un fabuleux terrain de jeux pour un voyage
en famille à vivre à petit rythme.
Au-delà des joies de partager la découverte, de voir leurs yeux
s’écarquiller, partir en famille est aussi un moment précieux
pour se retrouver en petite ou grande tribu.
Dormir dans une cabane, jouer au gardian, réaliser son plus beau
château de sable, aller observer les flamants roses, approcher les
taureaux… dame nature a tant à offrir à vos pitchouns.
Si vous tombez sur un phare au bout du chemin, des dunes de sable à
perte de vue et si vous le bleu de la mer se confond avec le bleu du ciel…
alors vous êtes bien aux Saintes Maies de la mer.

Paul :

Se balader à bicyclette sur la Digue à la Mer
Ce jour-là, nous avions prévu de faire un peu de sport et de partir à la découverte d’un lieu
inaccessible en voiture, la Digue à la Mer. Le but était d’atteindre le Phare de la Gacholle à
12km du village. Après avoir loué nos vélos dans le village, nos sacs à dos remplis, direction
l’Est. Le chemin que nous empruntons n’est pas très large et se faufile entre étangs et plages
sauvages jusqu’au phare. C’est juste magnifique ! A gauche, des étangs, des flamants roses
et sur notre droite, l’immensité de sable et dunes sauvages de la plage Est. Trop compliqué
d’y résister ! Sur le retour, l’envie est trop forte. Nous marquons une petite pause, nous
nous jetons à l’eau, il fait chaud, nous profitons de la baignade avant de repartir de plus
belle. Quelle belle découverte !
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Toute la famille appréciera parcourir l’histoire du village en visitant
l’église forteresse Notre Dame de la Mer, pénétrer dans la crypte de
Sara la noire illuminée par milles lampions, déposer un cierge à la
barque des Saintes Maries Jacobé et Salomé et terminer cette majestueuse
découverte par une vue à couper le souffle depuis le toit de l’église.
On retiendra également que si tant est qu’elle existe, l’activité idéale
dépend souvent de l’âge des enfants… mais Les Saintes Maries de la mer
sauront réunir toute la tribu autour d’un spectacle sons et lumières qui
fera rêver petits et grands.
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Toute la famille aimera
profiter de ce magnifique
petit village.
Toute la famille aimera profiter de ce magnifique petit village grâce à
ses ruelles, ses boutiques, ses placettes accueillantes où il fait bon en fin
d’après-midi savourer une glace ou une crêpe en terrasse.
La journée, tout ce beau petit monde choisira en fonction des désirs de chacun l’activité qui lui fera plaisir. Certains partiront en canoë kayak au fil du
petit Rhône, d’autres choisiront de profiter de la mer avec masque et tuba…
et quand les plus jeunes prendront leurs cours de natation ou de voile, les
parents feront un détour résurrecteur par le spa.

Les bons gestes
Jetez vos déchets dans les poubelles
Se mettre à la marche ou au vélo
Privilégier les transports en commun
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découvrez les multiples facettes du

célèbre capitaine d’industrie français,

humaniste et visionnaire, à travers
ses œuvres, ses objets personnels, les
témoignages de grandes personnalités,

des photos de famille et des documents
dévoilés
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au

DOMAINE

WWW.MEJANES-CAMARGUE.FR

vivez

une

immersion

unique

de

pour

la

première

fois.

MÉJANES

DOMAINE DE MÉJANES

DOMAINEDEMEJANES

en

séjournant au coeur d’un domaine de

légende. l’occasion de partager des

moments précieux au plus près de la
nature et de la culture camarguaise.

avec sur place, la possibilité de profiter de promenades à cheval ou à poney, d’une restauration
à base de produits du terroir, de balades à pied ou à bord du petit train de méjanes...

" DE PAS MANCA "
À NE PAS MANQUER !

S'imprégner de la vie
locale et découvrir
ses secrets

Visiter un
élevage de
taureaux de
race Camargue

Rejoindre la
bouée cardinale
à la nage
avec l'école
de natation

Profiter
d'une soirée
estivale
en famille
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Visiter ou
séjourner dans
une cabane de
gardian
D
 époser un cierge
aux Saintes- Maries

Faire du cerf-volant
sur plage Est

NOTES

Flâner
dans les ruelles
commerçantes
du village
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FLÂNER SUR LES SENTIERS

Le Parc
ornithologique
de pont de Gau
un concentré de Camargue

Le parc ornithologique de Pont
de Gau est un espace naturel de 60
hectares aménagé et entièrement
protégé. Roselières, sansouires,
canaux, étangs, pelouses, marais… la
diversité de ses habitats en fait un véritable
concentré de Camargue.
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Près de 7 kilomètres de sentiers pédestres,
équipés de tours et d’observatoires permettent de s’immerger dans cet environnement si particulier. On peut ainsi
observer d’encore plus près des oiseaux
qui, semblant avoir compris qu’ils y sont
en sécurité, paraissent indifférents au vaet-vient des visiteurs. Les Flamants roses
Le temps de visite moyen
est 1h30.

se nourrissent, paradent, atterrissent et décollent à quelques mètres des promeneurs.
Au printemps, des colonies de hérons,
d’aigrettes et d’ibis nichent dans les arbres,
quand les sternes, mouettes, avocettes
ou échasses s’installent sur les îlots. « Aire
d’autoroute » incontournable pour les
oiseaux migrateurs lors de leur passage en
Camargue, Pont de Gau a permis d’observer plus de deux cents espèces d’oiseaux.
L’ornithologue Marc Duquet l’a qualifié
de « seul endroit en France où l’on peut
être si proche des oiseaux au sens propre
comme au figuré ».
Tables et bancs sont à votre
disposition pour pique-niquer.

L’atout de Pont de Gau,
c'est l'étonnante proximité entre
le visiteur et la nature.
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GALOPER DANS LES MARAIS

La balade à cheval
Faire une promenade à cheval est le meilleur
moyen de pénétrer dans cette nature unique.
Trapu, rustique, habitué à marcher dans les eaux saumâtres des étangs, blanc pour lutter
contre le soleil de l’été, ce petit cheval vous promènera à son rythme pour vous faire
apprécier au mieux le milieu naturel : au pas pour respecter la quiétude des flamants,
hérons, canards et autres espèces.
Un passionné de chevaux, mais aussi de sa région et de ses traditions, vous accompagnera le temps
de votre promenade ou pour une randonnée de plusieurs jours. Les cavaliers confirmés pourront
aussi s’essayer à quelques petits galops pour leur plaisir.
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Anne :

Sérénité : la balade à cheval
Quel meilleur moyen que la balade à cheval pour visiter la Camargue :
c’est ce que tous les locaux vous conseilleront. Et quel conseil avisé !
Aucune expérience ne fut plus apaisante que celle-ci. 2 heures écoulées
au son des sabots, au cœur de la réserve naturelle des Impériaux. Son
immensité s’étend à perte de vue et sa quiétude n’est seulement
troublée que par la présence de quelques centaines de flamants roses,
à la démarche calme et gracieuse, presque hypnotique. Un équilibre
auquel s’intègre parfaitement l’emblématique petit cheval blanc et qui
vous marque par sa sérénité.

UN LONG FLEUVE TRANQUILLE

Le Petit Rhône
Berceau de la Camargue

Le Petit-Rhône est un bras du delta
qui se sépare du Grand-Rhône au
nord d’Arles pour rejoindre la mer
à proximité des Saintes-Maries de la Mer.
Différentes opportunités s’offrent à vous
pour observer la faune et la flore du fleuve ;
longer les berges à pied pour découvrir la
ripisylve, embarquer à bord d’un bateau
de promenade ou d’un zodiac accompagné
d’un guide naturaliste ou d’un guide de
pêche pour traquer sandres, loups etc., ou
simplement observer les pêcheurs locaux qui
ont installé des filets devant leurs cabanons.
Les plus sportifs opteront pour un moyen
d’exploration éco-responsable en louant un
canoë, un paddle ou une trottinette des mers.
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Les bons gestes
Respectez les animaux
et éviter le bruit
En randonnée, restez sur
les sentiers et respectez
les propriétés privées.
Restez à distance de
la faune sauvage

Le lieu est magique, très
verdoyant et très reposant.
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Geneviève :

Voguer en paddle ou en kayak
sur le petit Rhône
Les journées sont bien ensoleillées, nous décidons
de faire une activité ou grands et petits pourront
participer, un peu à l’écart du village et surtout au
calme… Notre choix s’oriente sur une remontée
en kayak du petit Rhône. Le lieu est magique, très
verdoyant et très reposant. Après quelques coups de
pagaies nous voguons de petites plages en petites
plages accompagnés par le bruit des oiseaux. Le
paysage est luxuriant, il procure une sensation
d’apaisement et d’éloignement…nous sommes seuls,
un vrai bonheur !

Restaurant

El Campo
Restaurant Live Music

Cuisine "maison"
Produits frais du sud

Animation
Flamenco gitan
13, rue Victor Hugo
13460 Saintes Maries de la Mer
www.restaurant-elcampo.com

BLAD
DE
LUNE
31, rue Victor Hugo
13460 Saintes Maries de la Mer

Tél. 04 90 97 82 50
bladdelune@icloud.com
BIJOUX, DECO
D'ICI ET D'AILLEURS...

Tél. : 04 90 54 40 16
6-7, place de l'Église
13460 Saintes Maries de la Mer

ENTRE FERVEUR ET SPIRITUALITÉ

L’église
Notre Dame
de la Mer
Plus qu'un moment, un symbole
Édifiée à l’emplacement d’une chapelle
dédiée aux deux Saintes, la construction
de l’église d’architecture romane
provençale remonte au XII° siècle.
Fortifiée à partir du XIV° siècle, elle domine
le village et est visible à 10 km. Il s'agit d'une
véritable forteresse, formée d'une nef unique
et droite, sans ornement et haute de 15 mètres.
Le sanctuaire de Notre Dame de la Mer est
le lieu des grands pèlerinages de mai, octobre
et décembre, mais pas seulement. D’autres
curiosités s’offrent à vous, telles que :
- La barque représentant Marie Jacobé
et Marie Salomé, transportée jusqu’à la
mer pour les pèlerinages
- A droite de la barque, encastré dans
un pilier du mur, vous trouverez un
morceau de marbre « l’oreiller » qui
aurait servi de coussin à la tête des
corps des deux Saintes.

- Le puits de la source au milieu de la nef,
ceinturé d’une grille
- La statue de Sara dans la crypte, vénérée par les
gitans
- La chapelle haute où sont gardées les châsses
(reliquaires renfermant les saints ossements).
- A l’extérieur, un escalier à vis de 53 marches
permettant l’accès au toit de l’église offrant
une vue panoramique.
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Accessible à pied, en vélo
ou à cheval, elle offre une superbe
traversée de la Camargue
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À PERTE DE VUE

La digue à la mer
Entre mer et étangs
Elle a été construite en 1859 pour protéger la Camargue des
intrusions marines. Les échanges d’eau entre la mer et les étangs
se font par l’intermédiaire de vannes, appelés pertuis.
Accessible à pied, en vélo ou à cheval, elle offre une superbe traversée de
la Camargue entre mer et étang jusqu’au Phare de la Gacholle. C’est un lieu
incontournable au cœur de la Réserve Nationale pour les amoureux de la
nature et des randonnées (24 km aller/retour). Vous pourrez poursuivre
jusqu’à Beauduc et Salin de Giraud.
La digue qui isole le delta du Rhône de l’influence de la mer, révèle
d’étonnantes étendues sauvages et de belles lagunes où s’activent oiseaux
de mer et oiseaux de milieux saumâtres.
Visitez l’exposition sur la faune et la flore et profitez de l’observatoire
aménagé au Phare de la Gacholle.
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Émilie :

Se mettre à l’eau et découvrir le kite surf
C’est entre amis que nous avions envie de
partager une expérience voile ! Edouard rêvait
de surf ou d’autres activités aquatiques. Mais les
vagues aux Saintes Maries de la Mer ne sont pas
souvent au rendez-vous…par contre les vents
y sont régulièrement présents. Après réflexion
nous avons opté pour une sensation forte : le
kite surf ! En fin d’après-midi, direction la Plage

Est, de l’espace et des kilomètres de plage.
Après les bons conseils de notre pote Samuel
nous voilà tous harnachés, la première tentative
est surprenante, nous nous familiarisons avec la
voile puis après quelques bons sur le sable, nous
voilà à l’eau et dans les airs…quel bonheur de
nous sentir légers et emportés vers les nuages,
les yeux remplis de fierté…

VIBRER DANS LES ARÈNES

La Course
Camarguaise
L’élevage des taureaux de Camargue est
pratiqué en vue des courses camarguaises,
aussi appelées courses à la cocarde.

Des hommes appelés razeteurs évoluent dans
l’arène et cherchent à s’approcher du taureau pour
s’emparer des attributs à l’aide d’un crochet. Si l’un
d’eaux y parvient, il reçoit une prime plus ou moins
élevée suivant l’importance de la course.

Le taureau, cocardier, est lâché dans la piste d’une
arène. Il porte sur son front un petit morceau de tissu
rouge (la cocarde), maintenu par des ficelles entre ses
cornes, et deux pompons de laine blanche (les glands)
fixés à la base de chaque corne.

C’est le taureau cocardier qui tient la vedette
et quelques-uns d’entre eux peuvent assurer le
spectacle dans les arènes pendant plusieurs années
successives, avant de couler une retraite bien
méritée au milieu des marais.

Entre divertissement et tradition

Marine :

Course camarguaise
dans les arènes des SaintesMaries-de-la-mer
Lors de vacances aux Saintes-Maries-de-la-mer en
août avec ma famille, mon frère et moi-même avons
eu l’occasion d’assister à une course camarguaise ;
deux heures de démonstration, au cours desquelles
plusieurs sentiments se succèdent. La défiance, tout
d’abord, envers ce sport impliquant des taureaux et que
l’on associe facilement à la corrida. Puis l’admiration,

pour le courage et l’adresse des razeteurs. Et enfin
et surtout, une certaine curiosité pour cette passion
liant aussi étroitement ces hommes et ces bêtes.
Deux heures qui m’ont donné l’envie d’en apprendre
davantage sur cette culture au rythme de laquelle vit
toute une région.
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CULTURE ET LÉGENDES

Camarkas
Un spectacle unique et atypique

L'âme gitane nous transporte au
rythme des chevaux qui dansent.
Spectacle équestre et flamenco :
guitare, chant, danse, magie et
chevaux se mêlent dans un théâtre
baroque aux Saintes Maries de la Mer.
Un spectacle intimiste qui puise son inspiration
dans les richesses culturelles du dernier bastion
de liberté qu’est la Camargue. Cette terre sans
frontière laisse une empreinte éternelle dans le
cœur des voyageurs qui se perdent dans les bras
du Rhône.
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Chaque année, le Théâtre Equestre Camarkas
réinvente la vie tzigane et camarguaise au travers
d’une nouvelle création. L’âme gitane nous
transporte sous d’autres cieux au rythme des
chevaux qui dansent. Les origines des gens du
voyage, leurs rêves, leurs espoirs, leurs croyances
sont mis à l’honneur le temps d’une soirée.
Véritable hommage culturel, le spectacle cède
ensuite la place à la soirée gitane avec sa paella
au riz de Camargue et son ambiance de feu
au son des guitares gipsies !

" DE PAS MANCA "
À NE PAS MANQUER !

Pêcher à
l’Etang du
Bicou

Faire une balade
à cheval ou en calèche

Aller boire
un verre
en terrasse

Flâner sur les
sentiers du Parc
Ornithologique
du Pont de Gau
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Visiter l’église
Notre Dame
de la mer
et sa terrasse
panoramique
P
 articiper à un spectacle
équestre

Pique-niquer
au phare de
La Gacholle

NOTES
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LES TEMPS FORTS

LA FÈSTO VIRGINENCO - P49
LES PÉLERINAGES - P50
SONGE D’UNE NUIT EN CAMARGUE - P54
EN HIVER BAT LE CŒUR DES FLAMANTS - P58
LA GASTRONOMIE EN CAMARGUE - P61
LES OISEAUX DE CAMARGUE - P63
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UN ÉVÈNEMENT UNIQUE

La Fèsto
Vierginenco

49

Le costume traditionnel

Parce que le grand poète provençal
Frédéric Mistral constatait à regret
que le costume traditionnel du pays
d’Arles se portait de moins en moins, un peu
délaissé ou transformé par la mode parisienne,
il instaura dès 1903 une journée où les jeunes
filles du pays seraient honorées et encouragées
à le vêtir toujours, avec fierté et grâce.
Le 24 juin 1904, jour de la saint Jean, au mas
de l’Amarée aux Saintes-Maries, le poètegardian Folco de Baroncelli et ses amis créaient
le Coumitat Vierginen, apportant ainsi sa
contribution à l’œuvre entreprise par Frédéric
Mistral dont la doctrine félibréenne était, et reste,
« de pérenniser la langue d’oc et de maintenir les
us et les coutumes de ce pays ».
Ainsi, la Fèsto Vierginenco, sorte de journée
rituelle où les jeunes filles (autour de leurs
quinze ans) changent de costume traditionnel
pour rentrer dans l’âge adulte, redonnait un
élan d’affirmation et d’attachement à la culture
provençale.

Elle se poursuit de nos jours, tous les derniers
dimanches de juillet, mettant sur le devant de la
scène les jeunes filles en costume, les gardians,
la langue provençale, les taureaux et les chevaux.
Fort de cet héritage d’envergure, le village
s’évertue depuis, de transmettre ce patrimoine
culturel unique.
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PATRIMOINE CULTUREL

Les pèlerinages
Le village des Saintes-Maries-de-la-Mer
La Camargue est habitée depuis
la plus haute antiquité et vit
une période particulièrement
florissante à l’époque romaine.

sûre, c’est que chassés, par la persécution
en Palestine, de nombreux chrétiens
contraints à l’exil, ont débarqué ici et
ont porté la foi chrétienne à cette région.

Le site du village des Saintes-Maries-de-laMer, nommé alors “Oppidum Priscum Ra”,
connait une grande activité car il abrite l’un
des avant-ports maritimes d’Arles.

Et tandis que les disciples partaient
évangéliser au loin, les Saintes Maries
Jacobé et Salomé, femmes d’âge puisque
mères d’apôtres, demeuraient sur ce rivage
qui porte leur nom. Elles ont évangélisé
les gens du Pays et les Romains qui étaient
les occupants.

Le village s’appellera Notre Dame de Ratis
ou de la Barque, puis Notre dame de la Mer
et enfin les Saintes-Maries-de-la-Mer en
1838. Ce que l’on peut retenir, d’une manière
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Le village s’appellera Notre Dame
de Ratis ou de la Barque, puis Notre
dame de la Mer
Les patronnes du village, Sainte Marie
Jacobé et Sainte Marie Salomé sont des
Saintes dont l’évangile fait souvent état.
Selon la tradition, Marie Jacobé et Marie
Salomé, proches de Jésus et Marie, chassées
de Judée par la persécution, auraient
débarqué en ce lieu, accompagnées de Sara,
Lazare, Marie Madeleine, Maximin…

Elles seraient venues évangéliser notre
région au premier siècle.
Depuis 1448, date de leur découverte, les
reliques des Saintes Maries sont conservées
dans des châsses au sein de la Chapelle
Haute de l’Église dite Chapelle Saint Michel
et qui sont descendues dans le chœur de
l’Église à l’occasion des Pèlerinages.

Trois pèlerinages marquent
chaque année la vie des
Saintes Maries de la mer
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Quelques dates clés
LE 24 MAI

Descente des Châsses suivie
de la procession à la mer de Sara,
patronne des Gens du voyage.
LE 25 MAI

Fête de Sainte Marie Jacobé. Après la
grande messe, la Barque des Saintes Maries
est portée en procession et entre dans la
mer entourée par les gardians ; les Pèlerins
et les Arlésiennes restent sur le rivage.
LE WEEK-END D'OCTOBRE
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Le Pèlerinage d'Octobre à lieu les
Samedi et Dimanche les plus près du
22 Octobre, Fête de Marie Salomé.
LE SAMEDI

Le samedi après-midi : Descente
des Châsses. Le samedi soir : Avant
la veillée de prières dans l’église,
l’évocation son et lumières de l’arrivée
des Saintes Maries se déroule sur la
plage des arènes.
LE DIMANCHE

Grand-messe solennelle au cours
de laquelle la Barque des Saintes,
soutenue par les porteurs de la
Confrérie en chasuble bleue,
témoignant de leur appartenance
à l’Association fondée en 1315 est
conduite jusqu’à la mer accompagnée
des Gardians avec leur bannière, des
Arlésiennes et d’une foule recueillie
des pèlerins.

LE WEEK-END DE DÉCEMBRE

Le Pèlerinage de la Translation des
Reliques est le troisième et dernier
Pèlerinage de l’année. Il a toujours lieu
le premier week-end de décembre.
LE SAMEDI

Le samedi après-midi :
Descente des Châsses.
Le soir à 21h : Procession aux
flambeaux, la barque des Saintes
Maries est portée en procession par
la confrérie. Elle se forme au pied de
la croix de Jérusalem près des arènes
et se dirige par les petites rues
jusqu’à l’église.
LE DIMANCHE

Le matin messe solennelle suivie
l’après-midi par la cérémonie de la
remontée des Châsses.

FÉERIE D'UNE NUIT

Songe
d’une Nuit
en Camargue
Spectacle son et lumières, « Songe
d’une Nuit en Camargue » présente
toutes les facettes des traditions
camarguaises et de la culture
provençale.
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Chaque année, un nouveau thème est
dévoilé dans un milieu naturel au cœur
des marais avec Arlésiennes, Mireilles,
Gardians, chevaux et taureaux.
Nuit féerique, instant magique haut en couleurs
où lumières, musique et danse mettent en valeur
les atouts et la beauté de la Camargue.
Le temps semble s’arrêter dans un monde
d’enchantement !
Songe d'une Nuit en Camargue Ce spectacle,
présenté à l’extérieur du village sur le marais de
la route de Cacharel est offert aux visiteurs dans
le cadre de la Feria du Cheval. Elaboré autour de
l’Histoire et des Légendes de Camargue, il met
en scène des figurants en costume mais aussi des
chevaux et taureaux pour une féerie nocturne.
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Alex :

S'émerveiller devant le
"Songe d'une Nuit en Camargue"
Nous étions aux Saintes pendant la Feria du Cheval. Depuis des
années, nous avions entendu parler de ce magnifique spectacle
gratuit se déroulant au clair de lune dans les marais et nous rêvions d’y
assister. Le moment était venu. 22h00 ! Les lumières des projecteurs
s’éclairent, la voix du conteur nous emporte dans cette belle histoire
où différents tableaux se succèdent : cavaliers, chevaux, taureaux
et Arlésiennes… les jeux de lumières, le reflet des danseuses dans
les étangs, nous vivions un moment magique dans le partage des
traditions camarguaises.
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Samuel :

Danser les pieds nus dans le sable
Un soir d’été, en nous baladant sur la promenade du bord de mer, nous
nous sommes retrouvés attirés par hasard dans une sympathique soirée en
paillotte. L’endroit était très agréable et avait un air de petite guinguette en
bord de mer. Après un délicieux cocktail et quelques tapas, nous voilà dans
l’ambiance musicale, les pieds nus dans le sable… Une soirée de vacances
enivrante que nous n’oublierons jamais !
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Comme le flamant rose ne fait rien tout
seul, c’est bien évidemment en bandes
organisées qu’il va faire sa cour

Manon
Le Flamant rose parrainé
par l'Office de Tourisme

LA VIE EN ROSE

En hiver
bat le cœur
des flamants
La danse du flamant rose
C’est en novembre, dès que la
mue annuelle se termine et que
les flamants sont parés de leurs
plumes neuves et très colorées,
que démarre la saison de la conquête
amoureuse, le grand cirque hivernal des
parades. Celles-ci durent plusieurs mois,
parfois même jusqu’au début du printemps. Comme le flamant rose ne fait
rien tout seul, c’est bien évidemment en
bandes organisées qu’il va faire sa cour.
Par groupes de quelques dizaines
à quelques centaines d’individus,
les flamants entament des danses
hypnotiques à grands coups de marches
forcées le cou tendu vers l’avant, de
mouvements de tête saccadés de droite
à gauche (imaginez des spectateurs en
train de suivre la finale de Wimbledon
en accéléré), d’ouvertures et fermetures
d’ailes, de courbettes, de simulacres de
toilettes, de coups de pattes dans l’eau…
Toute cette chorégraphie a pour but de
trouver un partenaire pour la saison de
reproduction à venir. Ceux en meilleure
santé, sont choisis en premier. Les plus
endurants(e)s sont également vite
sélectionnés : ils seront capables
d’être de bons reproducteurs.

Les meilleurs danseurs et danseuses
seront à l’aise, plus tard pendant la
reproduction, au milieu de centaines
d’autres sur de petits espaces : leur
agilité les rend attractifs.
Une équipe de chercheurs espagnols
a même découvert que les flamants
roses se maquillaient ! Ils s’enduisent les
plumes d’une substance huileuse située
dans une glande au niveau de leur…
croupion, et destinée à imperméabiliser
leurs plumes. Or, chez les flamants, cette
glande secrète également des pigments
de carotènes qui rendent le plumage
plus coloré encore.
Mâles et femelles paradent ensemble,
font les mêmes pas de danse et se
choisissent mutuellement. La couleur
des plumes, signe de bonne santé,
l’endurance et l’intensité mises dans la
danse, signes de force, les chorégraphies
les plus complexes, signes d’agilité, vont
être essentielles dans la sélection des
couples. Les plus coloré(e)s, encore.
Alors, n’attendez plus, enfilez vos vestes,
chaussez-vous et venez admirer le ballet
des flamants roses et les fantastiques
lumières de l'hiver en Camargue !
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Service de qualité, ambiance douce et conviviale, cuisine raffinée,
bains de soleil les pieds dans l'eau : le Farniente une invitation à la détente

Route d'Aigues-Mortes
Plage Ouest - Clos du Rhône
13460 SAINTES MARIES DE LA MER

04 28 31 43 05
www.farnienteplage.com

RÉGALER SES PAPILLES

La gastronomie
en Camargue
Entre terre et mer
Le territoire de la Camargue offre une
très grande diversité de produits venant
de la mer, des étangs et de la terre dans
un cadre naturel sauvage très protégé. De nombreux produits ont des labels de qualité officiels :
AOP Camargue pour la viande de taureau avec
un cahier des charges très stricte à respecter.
IGP Camargue (indication géographique protégée)
pour les riz Agriculture Biologique pour certains
riz, des viandes de taureau, des huiles d’olive, des
légumes et des vins et label Ecocert. Ces produits
sont vendus principalement dans des commerces,
sur les marchés (Saintes Maries, Arles… et aussi
en vente directe chez certains producteurs de
légumes, viticulteurs, oléiculteur, ostréiculteur,
manade de taureaux…
Certains de ces produits sont labellisés en
Agriculture Biologique.
LA TERRE

Une palette de riz IGP Camargue : rond, long,
parfumé, complet, demi complet, rouge, noir,
spécial rizotto, mélangés pour de nombreuses
recettes pour accompagner les plats ou pour aussi
préparer des paëllas à la Camarguaise, la viande
de taureau AOP Camargue ou race di Biou pour

les steaks, les pavés, les côtes, le filet, la gardianne
mijotée longuement dans du vin rouge et des
herbes aromatiques, le pot au feu, les saucisses,
le saucisson et le chorizo.

Les volailles nourries au riz de Camargue
et l’agneau en Agriculture Biologique, les légumes :
asperges, melons, carottes et pommes de terre
des sables, patate douce et les primeurs selon la
saison, les herbes aromatiques et surtout la fleur
de sel de Camargue, les miels, les fruits avec les
pommes nature, en jus ou séchées, les grenades,
les figues, les huiles d’olive et les olives, les
tapenades et les purées de tomates, les vins
rouge rosé et blanc de Camargue, la bière des
gardians à base de de riz IGP Camargue blanc,
rouge ou noir.
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Poissonnerie
Armand
Arles
Mercredi - Jeudi - Samedi
Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Vendredi - Tous les jours d’été
Fontvieille
Vendredi

Tél. 06 09 53 43 96

LA MER ET LES ÉTANGS

Tellines (petit coquillage en forme de dragée
souvent préparés avec de l’ail du persil, du vin
blanc et de la crème), palourdes, huîtres et moules
de Camargue, couteaux, murex, bigorneaux...
POISSONS DE MER

Sole, turbot, loup maquereaux, thon, liche,
sardine, mulet ou muge. La poutargue œufs
de mulet ou de muge salés et séchés le
«caviar de Camargue».
POISSONS DES ÉTANGS

Petite friture «joles», petits crabes «favouilles»,
anguilles, sandre...Ces produits étant cultivés et
élevés dans un environnement très protégé et très
peu urbanisé restent très naturels et excellents
en terme de nutrition. À titre d’exemple la viande
de taureau AOP Camargue a un taux de graisses
saturées 4 fois inférieur à celui de l’élevage
traditionnel en stabulation et un équilibre parfait
entre les omégas 3 et 6 en raison de la nourriture
naturelle que choisi le bétail, de son mode d’élevage
et de l’espace naturel dont le bétail dispose.
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COTÉ SANTÉ

Les riz colorés IGP Camargue sont plus nutritifs
que les riz blancs car ils contiennent des fibres
alimentaires et sont une source de sélénium
et de manganèse.
Le conservatoire des cuisines de Camargue
regroupe des producteurs et des chefs de cuisine
dont certains sont maître restaurateur soucieux
de valoriser et de protéger leur patrimoine (guide
disponible à l’office de tourisme).
Les bases de la cuisine de Camargue sont la mise
en valeur du goût, par des cuissons simples de
produits naturels de la mer, des étangs et de la
terre.
Venez déguster au beau soleil de Camargue
et prenez contact avec tous les producteurs
et les chefs de cuisine, Ils ont une passion de
leur métier et une belle histoire à vous raconter
et à vous faire partager.

Secrets de Saintois
N’oubliez pas de rajouter une pointe de fleur
de sel IGP Camargue sur vos plats salés ou
même sucrés !

On croise également
l’un des plus grands oiseau,
la Grue cendrée
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D'ICI ET D'AILLEURS

Les oiseaux
de Camargue
La première saison, la plus
lumineuse de toutes, l’hiver.
À cette saison, une multitude d’espèces
viennent hiverner sous nos latitudes,
(canards, sarcelles, oies, bécassines, grande
aigrette, buses, busards, aigles…).
C’est aussi le moment de nourrir les petits passereaux dans les mangeoires et d’observer Chardonnerets, Pinsons, Mésanges… et les plus petits
oiseaux d’Europe, les Roitelets qui ne pèsent que
5g et viennent de Scandinavie.
On croise également l’un des plus grands, la Grue
cendrée, dont les effectifs atteignent aujourd’hui
plus de 20 000 individus de novembre à mars.
Les mois d’hiver sont extrêmement spectaculaires
et colorés, et la couleur dominante est le… rose.
Le rose dont les plumes de flamants se parent
pour entamer leur parade amoureuse, ces danses
nuptiales qui animent les marais et étangs de
Camargue de décembre à février.
Puis vient le printemps avec ses nombreuses
arrivées de migrateurs. Ces milliers d’oiseaux
viennent faire une étape rapide en Camargue sur
la route du Nord de l’Europe. De mars à mai vont
se succéder barges, cigognes, rapaces, bécasseaux,
chevaliers, bruants, gobe-mouches…
Si la plupart de ces espèces ne restent que
quelques jours chez nous, une partie d’entre eux,
environ 150 espèces vont rester et nicher ici.
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L’Echasse blanche, le Rossignol, l’Avocette, les
sternes, Milan noir, Rousserolles, Huitrier pie,
fauvettes, Héron crabier, Blongios nain, Guepiers
et Rolliers, Huppes…

Les bons gestes
Gardez vos chiens en laisse
et ne vous approchez pas des oiseaux
en période de nidification
Respectez les animaux
et évitez le bruit
Restez à distance
de la faune sauvage

Insta-Tips

@parcornithologique
Sur mon arbre… perché
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@bornegerard
Aigrette

@instant_camargue
Héron gardeboeuf
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C’est en novembre
que les derniers
migrateurs arrivent
Au printemps succède l’été et l’automne, les derniers
poussins prennent leur envol et quittent leurs parents
nourriciers, les oiseaux nicheurs entament leurs
préparatifs de départ et voient revenir les premiers
migrateurs de retour du Nord dès la fin du mois de
juillet, août et septembre seront rythmés par le ballet
des arrivées et départs de migrateurs vers leurs quartiers
d’hiver plus au Sud.
Cigognes blanches et noires, rapaces de toutes sortes,
petits passereaux, ce sont plusieurs centaines d’espèces
qui transitent par la Camargue.
Ces passages durent jusqu’à la fin du mois d’octobre.
C’est en novembre que les derniers migrateurs arrivent
et prennent leur quartier d’hiver dans les marais de
Camargue.

PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE

La biodiversité sur le
littoral de la Camargue
Le Parc naturel régional de Camargue
est soucieux du respect de la biodiversité
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Le Parc naturel régional de Camargue est
soucieux du respect de la biodiversité mais
aussi du dynamisme économique du territoire ;
il est ouvert au monde mais ancré dans la
culture camarguaise : il travaille avec et pour toutes
les populations pour conjuguer harmonieusement
activités humaines et préservation de la nature en
Camargue.
Le littoral camarguais est caractérisé par de belles
plages de sable héritées de l’histoire du Delta du
Rhône.

Les Dunes jouent un rôle primordial dans l’équilibre
écologique de ce littoral et la protection du Delta
lors des tempêtes automnales ou hivernales.
En arrière des dunes, les lagunes sont remarquables
par leur fonction écologique notamment vis-à-vis
des oiseaux tels que l’emblématique flamant rose.
Le PNRC développe donc une politique d’équilibre
entre la protection de la biodiversité sur le littoral
et le développement des activités humaines,
le tourisme et les loisirs étant des activités
importantes pour l’économie locale.

Les bons gestes
Préservation et sensibilisation
Développement équilibré
des activités humaines
Avoir un comportement éco-responsable
en Camargue, un grain de sable
qui peut sauver le littoral

Informations et contact :
Tél. 04 90 97 10 40
littoral@parc-camargue.fr
www.parc-camargue.fr

VISITE GUIDÉE

des Saintes Maries de la mer
Visite à pied à travers le village & découverte
de ses principaux monuments

Réservation à l'Office de Tourisme
Tél : (+33)04 90 97 82 55
Adultes : 12€ - Enfant de 12 à 18 ans : 8€
Accès inclus à la terrasse panoramique de l’église.

D38 à 1.5 km des Saintes Maries de la Mer
Découverte de la faune et
de la flore, présentation
d'une manade de taureaux
et chevaux avec le gardian
Possibilité de réserver en ligne
sur www.tiki3.fr

www.tiki3.fr contact@tiki3.fr 04 90 97 81 68

" DE PAS MANCA "
À NE PAS MANQUER !

Partir au
large en
planche à
voile

S’émerveiller lors
d’un son et lumières

Déguster une gardiane
de taureaux et d'autres
spécialités locales
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Goûter
aux vins de
Camargue
S
 ’imprégner des traditions
à la Festó Virginenco

Participer
à un
pèlerinage

NOTES

Le lait de Jument n’aura
plus de secret pour vous !

PETIT TRAIN DE MÉJANES

MUSÉE PAUL RICARD DE MÉJANES

PROMENADE À CHEVAL

LOCATION DE GÎTES

ELEVAGE DE CHEVAUX
ET DE TAUREAUX CAMARGUE

RESTAURANT LA BERGERIE DE MÉJANES

ANIMATIONS TAURINES

VENTE DE PRODUITS DU TERROIR

SENTIER DU VACCARÈS

LOCATION DE SALLES

WWW.MEJANES-CAMARGUE.FR

RESTAURANT LE MAZET DU VACCARÈS

DOMAINE DE MÉJANES

DOMAINEDEMEJANES
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PRATIQUE

LA CAMARGUE - P76
LE VILLAGE - P78
NOMENCLATURE - P80
NUMÉROS UTILES - P83
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1 Tombeau du Marquis de Baroncelli..............................C4
2 Parc Ornithologique........................................................ C3
3 Bac du Sauvage ................................................................ C3
4 Maison du Cheval Camargue......................................... C3
5 Les Salins du Midi ............................................................. A2
6 Maison du riz .....................................................................D2
7 Musée de la Camargue....................................................D2
8 Capelière ........................................................................... E3
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Mairie.......................................................................E4
Office de Tourisme................................................E4
Port Gardian........................................................... C5
Gare Maritime........................................................D4
Distributeur bancaire.........................D4, E3 et E4
Postes de secours............................... B5, D4 et G2
Pharmacie..............................................................E4
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divertimenti

Parking
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Méditerranée
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D
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E

La Croix de Camargue......................A4
L'Église Notre Dame de la Mer....... D4
Statue de Mireille.............................. E3
Musée Baroncelli (expositions)..... D4
Tombeau du Marquis de Baroncelli....B4

F

6
7
8
9

Les Arènes......................................... D4
Marché................................................E4
Relais culturel / Cinéma................. D4
Jardin d'enfants................................E4
Jeu de boules.....................................E4
Stade Municipal................................. E1
Complexe sportif Marius Aillet...... F3
Terrain de tennis.............................. F3
Espace Muséal et Médiathèque.... D4
Campings................................. A4 et G2
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Nomenclature
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A
Abrivado (rue de l’) ������������������������������������������������������ F2
Aguieloun (passage) ��������������������������������������������������� F2
Aicard (rue Jean) �����������������������������������������������������D3-4
Aigrettes (impasse des) ��������������������������������������������D3
Antifo (placette) ���������������������������������������������������������� F2
Ancienne-gare (placette de l’)................................E3
Anoubles (passage des)............................................. F2
Arbaud (place Joseph d’).......................................... D4
Arène (rue Paul)............................................................E3
Arles (avenue d’).................................................... D2-E3
Arles (route d’)...........................................................D1-2
Arnaud (place Alfonse)............................................... F2
Artisans (rue des).......................................................... D1
Aubanel (Av. Riquette).............................................AB4
Aubanel (rue Théodore)......................................... CD4
Audibert (rue Joanin)..................................................E3
Aupy (espace Edmond)..............................................A3
Avocettes (place et rue des)....................................E3
Aymes (espace Laurent)............................................B4
B
Baroncelli (square)...................................................... D4
Barrachine (pl. de la).................................................... F2
Bataiolo (carriero di).....................................................E1
Baudu (passage de)......................................................E2
Biòu (rue des).................................................................E2
Bizet (rue Georges)......................................................D3
Blum (rue Léon)............................................................ C4
Bonnet (rue Baptiste).................................................E3
Bourgino (rue de la)..................................................... F2
Brasinvert (carriero de)...............................................E1
Brise (place de la)..........................................................F3
C
Cacharel (route de).....................................F1-2 à E2-3
Carnot (rue Sadi)......................................................D3-4
Carrière (rue Marcel)................................................FG2
Cavidoule (rue de la)....................................................E2
Cerdan (rue Marcel).....................................................E4
Chabaud (place Auguste)..........................................E4
Challe (av. Maurice)......................................................E4
Châteaubriand (rue)................................................... D4
Château d’eau (pl. et r.)...............................................D3
Chirac (av. Jacques).........................................D2-3-E3
Clan Clan (impasse).....................................................D3
Clos du Rhône (chemin du).................................. B4-3
Consecaniero (carriero de)................................... E1-2
Corneille (rue)............................................................... D4
Courlis (place des)........................................................ F2
Courrejoù (carriero di)................................................E2
Cousteau J.-Y. (av.)....................................................FG3

Crin blanc (rue)...........................................................DE2
D
Daudet (rue Alphonse).............................................. D4
De Gaulle (Promenade Charles)....................... DEF4
Delagnes (rue Roger)..................................................F3
Dr-Cambon (av. du)...................................................... F2
E
Echelle (pl. de l’)........................................................... D4
Espelly (rue)................................................................... D4
Estrambord (pl. de l’)..................................................E3
Estrambord (r. de l’).....................................................E3
Etang (rue de l’).............................................................D3
F
Faraman (passage de).................................................E2
Farfantello (place)....................................................... F2
Félibres (rue des)......................................................E2-3
Félibrige (rue du)..........................................................E2
Ferrade (rue de la)...................................................F2-3
Flamants (rue des).......................................................D3
Fouque (r. du Capitaine).............................................E4
Fourcade (rond point Marie-Madeleine).............D2
G
Gacholle (passage de la)............................................E2
Gambetta (rue Léon)..................................................E4
Gardians (pl. des)..........................................................E3
Gitans (pl. des) ��������������������������������������������������������������E4
Gounod (rue Charles)...............................................DE3
Gregau (plaço dòu)...................................................... F2
Grenier à Sel (rue du)...................................................E4
Guillierme (r. Fanfonne)..............................................E1
H
Hugo (rue Victor).........................................................E4
I
Impériaux (pl. des)........................................................E3
J
Jarjaïe (rue).....................................................................D3
Jaurès (rue Jean)..........................................................D3
Jean XXIII (place)......................................................E3-4
Judlin (rue Noune)........................................................E1
Jullian (rue).....................................................................E3
L
Labé (carriero dòu)......................................................G2
Laforêt (r. du Félibre)..................................................E2
Lamartine (pl.)............................................................DE4
Launes (r. des)............................................................... D4
Leclerc (r. du Maréchal)............................................. C4
Lelée (r. Léo)....................................................................D2
Leroy (av. Gilbert).................................................... F3-4
Levant (carriero dòu)...............................................FG2

M
Macreuses (chem. des)........................................... CD4
Mai (pl. du 8).................................................................... F2
Manjo-fango (plaço dòu)...........................................G2
Manades (rue des)........................................................ F2
Masson (pl. René).........................................................E2
Massoucles (av. des)....................................................E2
Médina (r. François)...................................................... F2
Messorgues (r. des)..................................................... C4
Miejournau (carriero dòu).........................................G2
Milouins (passage des)................................................E3
Mirages (impasse des)................................................E3
Mireille (pl.).....................................................................E3
Mistral (av. Frédéric)...............................................D3-4
Mistrau (carriero dou)................................................ F2
Molière (rue)................................................................. D4
Montherlant (pl. Henri de)....................................... F2
Morel (place Jean).......................................................E4
Moulin (pl. Jean).......................................................... E2
Mountiho (rue di)......................................................... E2
Musée (r. du)................................................................. D4
N
Négo biou (rue)............................................................. F2
O
Ourliac (r. Henri)........................................................... E2
P
Pagnol (r. Marcel)......................................................... F2
Paluns (r. des)................................................................ E2
Pasteur (rue)................................................................EF3
Pastré (rond point Pierre)......................................... F3
Paul (rue Hermann).................................................... E3
Pennes (jardin Lucette)............................................ D4
Petites Launes (chem. des)......................................D2
Pêcheurs (rue des)...................................................... E3
Pelletan (r. Camille)...................................................EF3
Pénitents Blancs (r. des)....................................... E3-4
Peto Carrado (plaço di)..............................................E1
Peyron (r. Paul).........................................................DE-4
Phare de la Gacholle (rond point).......................... F2
Piluro (androuno de)...................................................E1
Pioch (pl. Esprit)...........................................................D3
Pioch (pl. Honoré)....................................................... E3
Pompidou (espace Georges)................................DE2
Pont-Blanc (chemin du)........................................ F1-2
Portalet (pl. et r. du).............................................. DE-3
Pounentau (carriero dou).........................................G2
Prasnisnikott (r.)................................................... DE3-4
Prieurs (passage des).................................................E4
Prouvènço (r. Biou)...................................................... E3

Q
Quatre-Maries (r. des)................................................ E2
R
Razeteurs (r. des)......................................................... E3
Remparts (pl. des).......................................................D3
République (r. de la)....................................................E4
Révolution (pl. de la)................................................. D4
Ricard (espace Paul).................................................. D4
Rièges (r. des).............................................................DE2
Rieu (r. Charloun)......................................................... E3
Ripert (r. Emile)............................................................. E3
Roche (r. Jean).......................................................EF3-4
Roubine-de-la-Ville (r. de la)................................... E3
Roumanille (r. Joseph)............................................DE3
S
Saladelles (r. des).........................................................E4
Sauvagine (imp. de la)................................................ E3
T
Taute (androuno dòu).................................................E1
Tremountano (plaço de la)....................................... F2
Trident (passage du).................................................EF2
V
Vaccarès (ruelle du).................................................... E2
Vallée des Lys (rd point)............................................G3
Van Gogh (av.)................................................................E4
Vent di Damo (carr. dòu)........................................ FG2
Vent dou Soulèu (carr. dòu).................................. FG2
Vibre (r. du)..................................................................... E2
Villamanrique de la condesa (espace).................G2
Vovo (pI. du) (r. du)........................................................ E2
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Au Wiburger

9, avenue Maurice Challe

06 18 39 18 76

SUR PLACE ET
À EMPORTER

PAIN, BURGER
FRITES, PIZZA
TOUT FAIT MAISON

restaurant

Casa Romàna
• Spécialités camarguaises •

04 90 97 83 33
nerithierry@yahoo.fr

Numéros utiles
Numéros de services :
MAIRIE - Town hall
Av. de la République
Tél. : 04 90 97 80 05
www.lessaintesmaries.fr
LA POSTE - Post Office
Av. Gambetta
Tél. : 36 31
GENDARMERIE - Gendarmerie
Route d’Arles
Tél : 04 90 97 80 04 ou 17 ou 112
POLICE (+ objets perdus)
Police station (+ lost objects)
Av. Van Gogh
Tél. : 04 90 97 89 50 / 06 09 97 64 96
POMPIERS (ambulance)
Fire department (ambulance)
Carriero di Battaiolo
Tél. : 18 ou 112
ACCM Eau Saur
Tél. : 04 90 99 52 14
E.R.D.F.
Dépannage
Tél. : 09 72 67 50 13
VOIRIE MUNICIPALE
Route d’Arles
Tél. : 04 90 97 83 82
DÉCHETTERIE
Route d’Arles
Tél : 07 50 14 79 20
OFFICE NOTARIAL SAINT-PIERRE
Mélanie Résidence Vaccarès
117 Route de Cacharel
Tél : 04 90 43 80 06
STATION D’ESSENCE
Flamants Services / I.T. (24h/24h)
Service Stations
26, avenue d’Arles
Tél. : 04 90 96 28 56
LOCATION DE VOITURES
Garage Brasinvert
21, rue Joseph Roumanille
Tél. : 04 90 97 98 50

GARAGE Le Brasinvert
Station de pompage Sénébier
Route d’Aigues-Mortes
Tél. : 04 90 97 58 22 / 06 23 48 08 38
Réparations - Remorquage - Dépannages
24h/24 Mécanique générale
TAXIS / Transport médical
Allo Inesta Taxi (La Brise)
8, rue Marcel Pagnol
allo.taxi.inesta@wanadoo.fr
Tél. : 06 24 40 32 97 / 06 22 82 14 12

Numéros Loisirs :
COMPLEXE SPORTIF
“Marius Aillet” Tennis
Avenue Roger Delagne
Tél. : 04 90 91 78 56
MÉDIATHÈQUE
Avenue Théodore Aubanel
Tél. : 04 90 97 76 60
MAISON DES JEUNES
11, Av. Van Gogh
Tél. : 04 90 97 85 82
PORT GARDIAN
Av. Th. Aubanel - BP 74
Tél. : 04 90 97 85 87
www.saintesmaries.com
portgardian@saintesmaries.com
RELAIS CULTUREL /
PALAIS DES CONGRÈS / CINÉMA
Av. Th. Aubanel
Tél. : 04 90 97 87 60
relaisculturel@saintesmaries.com
Location de salles - Expositions Séminaires – Conventions
CULTE CATHOLIQUE
Chiesa / Church Messes :
dimanche et fêtes à 10h30.
Samedi : messe dominicale anticipée à 18h.
En semaine (sauf empêchement) :
du mardi au vendredi à 18h
Tél. : 04 90 97 80 25
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Numéros santé :
MEDICAL SERVICES - CABINET MÉDICAL
Drs Laroussi, Rettori & Vo
1, Avenue Jacques-Yves Cousteau
Tél. : 04 90 93 86 49 / 04 88 82 99 21
04 90 93 83 39

SAGE-FEMME
Mme TALLONE Clémence
(le mardi après-midi et vendredi matin
sur rendez-vous et visites à domicile)
Tél. : 06 24 61 35 39

PHARMACIE CAMBON-NEUVILLE-CORUS
18, Rue Victor Hugo
Tél. : 04 90 97 83 02
pharmaciecambon@orange.fr

VÉTÉRINAIRE
Dr WEINGARTEN
Cabanes de Cambon
Mas Le Royti Rte d’Aigues Mortes
Tél. : 04 90 97 78 69

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. SOUCHET Jacques
Tél. : 04 90 97 81 85
Rue des Avocettes
M. JACQUELET Jean Philippe
30 Avenue d’Arles
Tél. : 07 60 02 43 38
(spécialisé en rééducation vestibulaire)
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INFIRMIÈRES
Mmes GONZALEZ ET IBANEZ
7 rue des Artisans
Tél. : 04 90 96 94 73
Mme BRAILLON
26, rue des Pénitents Blancs
Tél. : 04 90 97 96 06
Mmes GIRARD ET MONNIER
14, chemin des Macreuses
Tél. : 06 43 24 12 14
DIÉTÉTICIENNE
Mme BOIRON Karine
Avenue Jacques Yves Cousteau
Tél. : 06 61 98 93 11 / 04 90 99 22 41
(sur rendez-vous)
OSTÉOPATHES
Mme ROCHET Céline
6, avenue Gambetta
Tél. : 06 70 29 33 29
PÉDICURE - PODOLOGUE
Mme LÉGER Michèle
Dispensaire - 4, avenue Gambetta
Tel : 06 16 11 75 06
(à domicile sur rendez-vous)

HÔTEL • BRASSERIE • GLACIER

04 90 97 84 02

2, avenue Théodore Aubanel - 13460
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
www.abrivado.fr - contact@abrivado.fr

Rte d'Arles D570- 13460 Les Saintes Maries de la Mer
04.90.97.80.56- mangio.fango@wanadoo.fr
www.hotelmangiofango.com

Plage Calypso
Lou Santen

Les Amphores

ARTISANAT
Tout pour la plage
Le spécialiste
du maillot de bain
Plage ouest
Avenue Riquette Aubanel
Tel : 07 71 03 43 46
★★

LES ARCADES

Tel / fax : (33) 04 90 97 81 83
1, rue Victor Hugo
13460 Les Saintes Maries de la Mer

Hôtel Camille **
Face à la mer

Ouvert toute l’année.
Hôtel de 19 chambres climatisées idéalement situé au cœur
des Saintes-Maries-de-la-Mer, à deux pas de la place principale et de la mer,
vous permettant de découvrir la capitale de la Camargue et de profiter
pleinement des animations du village, à pied.

5, rue Paul Hermann
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. 04 90 97 73 10
contact@hotel-lesarcades.fr
www.hotel-lesarcades.fr

Accueil groupes - motards - cyclistes
Garage cycles et motos

13, av. Maurice Challe - 13460 Saintes Maries de la Mer
Tél. : 04 90 97 80 26
hotel-camille@camargue.fr
www.hotel-camille.camargue.fr

ESPACE MUSEAL ET MEDIATHEQUE
«
« Roland CHASSAIN »

Médiathèque

4-6 rue Théodore Aubanel,
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

Horaires d’ouverture de la médiathèque :
Mardi : 13h30 à 17h
Mercredi : 9h00-12h et 13h30-17h
Jeudi : 13h30 à 17h
Vendredi : 9h00-12h et 13h30-17h
Samedi : 9h00-12h et 13h30-17h

Téléphone de la
médiathèque:
04 90 97 76 60

Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer

Horaires d’ouverture du musée (sujets à modification)
Du 12 novembre au 31 mars : 10h30 à 17h (fermé le lundi)
Du 1 avril au 30 mai : 10h à 18h (fermé le lundi)
Du 1 juin au 31 août : 10h à 19h (ouvert tous les jours)
Du 1 septembre au 11 novembre : 10h à 17h (fermé le lundi)

