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Terre de vent, de pierre et de soleil, la Terre d’Argence a les accents
chantants du Sud de la France.
Entre vignes et oliviers, elle vous invite à faire une pause, prendre votre
temps pour goûter à la douceur de ce joli coin de Provence.

Bonnes
raisons
de venir
nous voir

S’émerveiller
Découvrir un patrimoine

architectural unique :
Beaucaire, Ville d’Art & d’Histoire, 

sa forteresse médiévale, l’abbaye de 
Saint-Roman...

Lever le pied
Profiter d’une nature

préservée en mode slow :
à pied, à vélo ou sur l’eau,

il y a 1000 façons de
profiter du paysage !

Se régaler
Entre vignes et oliviers, partez à la ren-
contre de producteurs passionnés et 

engagés. Ils vous ouvrent leurs portes 
pour vous faire découvrir un terroir 

d’exception.

Faire le plein d’énergie
Quand les beaux jours arrivent, nous célébrons 

les traditions camarguaises et provençales.
La fièvre monte dans les villages, l’ambiance est 

contagieuse... Vous risquez d’y succomber !

Vivre des expériences inoubliables
Un coucher de soleil sur le Rhône, un apéro 
panorama dans une abbaye troglodytique... 

Venez vivre avec nous des moments intenses, 
peut-être vos plus jolis souvenirs de vacances ?
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Terre d’Argence is located in the South East of Occitanie, between Nîmes, Arles and Avignon, a strategic location to discover the 
wonders of the region!  It is a place where Provence unfolds in a different manner, an invitation to pause.

Terre d’Argence liegt im Südosten Okzitaniens, zwischen Nîmes, Arles und Avignon, einer strategischen Position, um zu
glänzen und die Wunder der Region zu entdecken! Diskret, authentisch und lebendig, unsere Region ist voll von verborgenen 
Schätzen und fast vergessenem Wissens. Es ist ein Atemholen, in der sich die Provence anders zeigt, eine Einladung zur Pause,
ein Ort, an dem die Süße des Lebens eine Tugend ist. 
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Les Rencontres de la
Terre d’Argence

Parce que nous savons que les
vacances riment aussi avec
détente, parce qu’on a envie de 
prendre du temps pour souffler, 
se retrouver en famille, 
rencontrer les gens du coin... 
Nous vous proposons des
expériences insolites pour rendre 
votre séjour inoubliable !

• Un apéro-panorama dans une abbaye 
troglodytique ou dans une forteresse 
médiévale ?

• Une balade contée dans la garrigue ?

• Une immersion dans l’univers des 
gardians ?

Demandez le programme
à l’Office de Tourisme !
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La Forteresse
de Beaucaire

Perchée sur son éperon rocheux,
la forteresse domine la ville.
Lors de votre visite, vous admirerez sa tour 
polygonale, sa chapelle romane, le chemin 
de ronde et les jardins aménagés, havres de 
verdure appréciables lors des fortes chaleurs 
estivales.

Beaucaire’s fortress. 
Perched on a rocky outcropping, the fortress dominates the town. Guided 
Tours for groups and individuals: please contact us! 
Free entrance.

Die Festung liegt auf einem Felsvorsprung und beherrscht die Stadt. 
Falls Sie führungen für Gruppen oder alleine wünschen, bitte 
benachrichtigen Sie uns.

Patrimoine et découverte
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Tarif plein : 5 €, tarif réduit : 3 €.
Du 16 octobre au 31 mars :
du mercredi au samedi de 14h à 17h.
Du 1er avril au 15 octobre :  
du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet/août :
du mercredi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Ses collections témoignent 
de la singularité culturelle de 
la cité, de l’Antiquité romaine 
jusqu’aux modes vestimen-
taires de la fin du XIXe siècle 
en passant par la Foire de la 
Madeleine.

Musée d’Histoire et d’Archéologie.

Musée
Auguste Jacquet“

 “

Les vestiges de ce château
médiéval sont accessibles
gratuitement toute l’année. 
Durant l’été, vous pourrez également 
les découvrir sous un nouveau jour, 
à travers un escape game géant ou 
lors d’un apéritif avec vue sur les 
toits de la cité.

History and Archeology Museum
Beaucaire.

Auguste-Jacquet-Museum: Museum 
für Geschichte und Archäologie der Stadt 
Beaucaire.

Visites guidées pour groupes et individuels : nous consulter.

Entrée libre
Du 16 octobre au 31 mars :
du mercredi au dimanche de 10h à 17h.
Du 1er avril au 15 octobre :
du mercredi au dimanche de 9h30 à 18h.
Juillet/août :
du lundi au dimanche de 9h30 à 18h.
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Escape game
à la Forteresse

Votre mission : Raimond VII, comte de Toulouse et de Saint-Gilles, 
Duc de Narbonne et Marquis de Provence, vous confie la lourde 
tâche de retrouver et d’assurer la protection du Graal. 
Dissimulé à l’abri des fureurs du monde dans la forteresse de
Beaucaire, il attend la venue d’un nouvel aventurier. 
Seul un digne héros pourra porter le poids du légendaire calice et le 
protéger des dangers innommables. 
La quête est périlleuse mais l’aventure est garantie. 
Relevez le défi pour vous aussi - peut-être - entrer dans la légende !

Escape game at the Beaucaire fortress ! Book your interactive adventure game on our website :
www.provence-camargue-tourisme.com.

Escape Game in der Festung von Beaucaire. Ein Team-Abenteuerspiel, auf Voranmeldung unter: www.pro-
vence-camargue-tourisme.com.
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Il faudra faire preuve
d’ingéniosité, de réflexion et de 
cohésion d’équipe pour mener à 
bien votre mission !
Ce jeu d’aventure permet de 
pénétrer dans des espaces
habituellement fermés au public. 
En famille ou entre amis, tentez 
de résoudre énigmes et défis,
explorez tous les recoins de la 
forteresse afin de trouver le 
fameux Graal... Serez-vous à la 
hauteur ?

En équipe de 2 à 6 personnes 

Durée : 1h30 à 2h
Une session toutes les 15 minutes
Tarif individuel : 16,50€ TTC par adulte,
14,30 € TTC par enfant (gratuit moins de 7 ans)

Ouverture 2022 : 
• Du 27/04 au 07/05 : du mercredi au samedi.
• Ven. 27/05, sam. 28/05 & dim. 29/05
   (WE Ascension).
• Juin & septembre : Tous les WE.
• Juillet & août : Tous les jours (sauf le 01/08).
• Du 26/10 au 05/11 : du mercredi au samedi.

Réservation sur le site :
provence-camargue-tourisme.com
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Sauvage et
envoûtante

Une abbaye troglodytique unique en Europe.
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L’abbaye de 
Saint-Roman

Il faut la mériter, cette abbaye, 
nichée dans la garrigue… Mais à 
l’arrivée, la surprise est au
rendez-vous ! On se croirait hors 
du temps…
Ce monastère, creusé à même 
la roche par des moines ermites, 
est aussi étrange qu’envoûtant ! 
Prenez le temps de le découvrir et 
de vous inspirer de la sérénité des 
lieux. Chapelle, cellules et tombes 
rupestres témoignent de la vie 
monacale.
En grimpant sur la terrasse
supérieure, la vue à 360° sur le 
Rhône et les Alpilles est à couper 
le souffle !
Durant l’été, visitez l’abbaye lors 
d’un apéro-panorama au soleil
couchant, après la fermeture du 
lieu au public.

Ouvert tous les jours 10h-13h / 14h-19h en juillet et août. 
Hors saison : nous consulter.
Visites guidées pour individuels et visites groupes.
Prévoir 15 mn de marche pour accéder au site.
Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
Pas de toilette sur site. Parking gardé.

Tarif plein : 5.50 €, tarif réduit : 4.50 €,
gratuit pour les moins de 18 ans.

Chemin de Saint-Roman - 30300 Beaucaire
Tél : 07 81 56 44 51
www.abbaye-saint-roman.com

 Troglodytic monastery, breath taking view!

Troglodytische Abtei aus atemberaubende
 Aussicht auf dem Gipfel.
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Beaucaire,
Ville d’Art et
d’Histoire
Ville au charme fou avec son joli port de plaisance, ses recoins 
cachés et ses superbes façades… Il faut se plonger quelques siècles en 
arrière pour mieux comprendre l’histoire de la ville. 
A l’époque de la Foire de la Madeleine, au XVIIIe siècle, Beaucaire
devient le rendez-vous du commerce international. On y construit 
de magnifiques hôtels particuliers témoignant de la richesse de la 
cité. Aujourd’hui encore, dans le centre historique, on ressent cette 
atmosphère de quiétude et de beauté !
Suivez le guide !
Procurez-vous la carte du centre historique à l’Office de Tourisme, elle inclut un parcours découverte à pied en moins 
d’une heure. Vous pouvez aussi participer à l’une de nos visites guidées du patrimoine (groupes ou individuels).
Contactez-nous : 04 66 59 26 57.
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On grimpe jusqu’aux jardins de la forteresse pour découvrir le 
panorama sur les toits de Beaucaire. Le spot est parfait, surtout 
au coucher du soleil !

A city full of charm with its pretty marina, its secret cor-
ners, its narrow streets and its fine 
façades, all of which are signs of the prestigious past of the city. 
Enjoy the guided visits organized by the Culture and Heritage 
service.

Eine charmante Stadt mit ihrem hübschen Yachthafen, 
versteckten Ecken, engen Gassen und prächtigen Fassaden, die 
von der prestigeträchtigen Vergangenheit der Stadt zeugen. 
Profitieren Sie von den Führungen, die von der Abteilung 
Kultur und Kulturerbe organisiert werden.
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Bellegarde

Entre vignes et oliviers, bâtie au pied des
Costières, apparaît la petite ville de Bellegarde.
Du centre-ville, on emprunte une calade escarpée 
pour atteindre la tour de la Madone. Vestige d’un 
château féodal, cette tour offre un magnifique 
panorama sur la plaine de la petite Camargue et les 
vignobles alentours.

Around Bellegarde, wine estates welcome 
you to discover their vintages. Discover also 
the chapel of Broussan, and the oil mill in 
the heart of the village. Stunning view at the 
Madone Tower. 

Rund um Bellegarde warten Weingüter 
darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
Entdecken Sie auch die Kapelle des Priorats von 
Broussan und die Ölmühle im Herzen des Dorfes. 
Ein großartiges Panorama gibt es auf dem Turm 
der Madonna.

14



Bellegarde accueille le
vendredi matin un marché de 
producteurs locaux qui mérite 
le détour.
Sur le coteau, de nombreux 
domaines viticoles vous
attendent pour une
dégustation de vin en AOC 
Costières de Nîmes et de la 
célèbre Clairette de
Bellegarde. Allez donc
également flâner du côté du 
port de plaisance qui offre une 
ambiance de carte postale !
 
Pssst ! Envie de calme !
La ville possède plusieurs lacs
propices à la promenade.

A voir, à faire !“
 “
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Fourques

Au Sud du territoire, à une enjambée 
de fleuve d’Arles, le village de Fourques est 
situé aux portes de la Camargue.
Ah, quel plaisir de se promener dans ce joli 
village ! 
C’est si calme, ça sent bon la Provence, on 
croise les « Mamés » qui prennent
le soleil et papotent joyeusement devant 
leur porte... C’est aussi ça, le Sud, savoir 
prendre son temps et savourer cette 
Dolce Vita !

Must-see : suspension bridge,
the sarcophagus and the water tower. 

Zu sehen: die Hängebrücke,
der Sarkophag und das Wasserschloss.

Récemment réhaussées,
les digues du Rhône offrent un 
espace de promenade idéal.

A voir, à faire !“

 “
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Le pont suspendu
Le village de Fourques doit son existence à la construction d’un pont qui a 
permis de relier la voie Domitienne aux cinq cantons de Beaucaire.
Aujourd’hui, le pont suspendu construit en 1830 est la première chose que 
l’on aperçoit en arrivant, et c’est une merveille ! Il offre une vue bucolique 
sur les deux rives du Petit Rhône.
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Entouré de vignes et vergers, Jonquières-Saint-
Vincent est un joli village provençal où il fait bon vivre.
Au détour d’une ruelle, on découvre deux magnifiques 
moulins à vent datant des XVIIe et XVIIIe siècles ; l’un 
d’entre eux est en état de fonctionnement.
En quittant le village, vous croiserez la chapelle
Saint-Laurent, classée Monument Historique.

Jonquières-
Saint-Vincent
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Aux abords du village, non loin de la chapelle romane, vous 
découvrirez la fontaine de Tavie.
C’est un petit coin ombragé en pleine nature, idéal pour
pique-niquer, un régal de fraîcheur et de poésie !

Visit the Roman chapel Saint-Laurent and in 
the village, two wind mills from the XVIIth and 
XVIIIth centuries.

Besuchen Sie die romanische Kapelle
Saint-Laurent und im Dorf die zwei 
Windmühlen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. 
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Vallabrègues

Lovely provencal village on the lake shore. Meet the last basket maker of the village and 
visit the Basketry Museum.

Hübsches Dorf, typisch provenzalisch, am Ufer eines Sees. Sie können den letzten Korb-
macher im Dorf besuchen und das Korbflechtereimuseum besuchen.

C’est typiquement le village provençal où l’on a 
envie de faire une pause.
Des ruelles charmantes, une mignonne place du village 
où l’on prend plaisir à siroter son pastis à l’ombre des 
platanes. Mais c’est aussi un lieu chargé d’histoire. Ce 
village baigné par le Rhône a bien souvent subi les 
caprices du fleuve. Il a offert ses terres à la culture de 
l’osier. Au XIXe siècle, on ne comptait pas moins de 
250 vanniers dans le village ! Aujourd’hui, vous pourrez 
rencontrer le dernier vannier du village qui vous livrera 
les secrets de son art.
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En quittant Vallabrègues direction Aramon, le long du Rhône, 
on aperçoit le lac de Vallabrègues, idéal pour faire une pause 
rafraîchissante. Des tables en bois, des pelouses et une aire de 
jeux pour enfants sont aménagées autour du lac. On n’est pas 
bien là ?

Musée de la vannerie 
Du 01/04 au 15/10 : du mercredi au samedi 14h-18h. 
En juillet et août : mardi et jeudi : 14h30-18h30
mercredi, vendredi et samedi 9h30-12h30 / 14h30-18h30.
Tarif plein : 4,50€, tarif réduit : 2,50€

4, rue Carnot - 30300 Vallabrègues.
Tél. : 04 66 59 48 14
www.provence-camargue-tourisme.com

Au cœur de Vallabrègues,
le musée de la vannerie présente une 
riche collection d’objets insolites et 
d’objets en osier. On y explique les 
techniques de cet artisanat qui fit 
longtemps vivre ce village.
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Le Vieux Mas,
retour dans le temps
Venez vivre une expérience 
unique, une immersion dans 
le passé. Les fermiers en 
tenue d’époque vous
accueillent et font revivre les 
gestes d’antan, les artisans 
partagent leur savoir-faire 
avec passion et les animaux 
de la ferme attendent vos 
caresses. Les spectacles vous 
font voyager au temps des 
chevaliers où se mêle frisson 
et émotion. Une visite
passionnante et interactive 
pour toute la famille.

Périodes et horaires d’ouverture :
www. vieux-mas.com
Accueil individuels & groupes.
Tarif plein : 12,50 €, tarif réduit : 8,50 €.
CB, chèques vacances acceptés.
English and Spanish spoken /
Wir sprechen Englisch und Spanisch.
Route de Fourques - D15 - 30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 59 60 13 - www.vieux-mas.com 

Back to the 1900s. A traditional provencal 
farm from the beginning of the XXth century: 
discover almost forgotten skills and crafts, farm 
animals!  

Ein traditioneller Bauernhof aus dem Jahr 
1900: Entdecken Sie die alten vergessenen
Berufe und die Nutztiere! 

Grande
journée

spectacle
le 18/09/22

“ “

D’un mas à l’autre
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Initiative très originale d’archéologie expérimentale : la reconstitution d’une 
cave gallo-romaine en état de fonctionnement pour vinifier à la méthode 
antique. Promenade dans un jardin romain menant au site archéologique. 
Expositions sur la culture du vin et de la vigne à l’époque gallo-romaine, jeux 
pour les enfants. Visite de la cave reconstituée avec film sur les vendanges 
romaines. Dégustation de Mulsum, Turriculae et Carenum. Réalisation d’une 
parfumerie romaine.

Vendanges
romaines

le 11/09/22
“ “

Ouvert :
Janvier, février, mars  de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Fermé samedi 
après-midi et dimanche toute la journée.
Avril, mai, juin tous les jours 9h-12h et 14h-18h. Fermé dimanche matin.
Juillet et août tous les jours 10h-13h et 14h-19h. Fermé dimanche matin.
Septembre, octobre tous les jours 9h-12h et 14h-18h. Fermé le dimanche. 
Ouverture exceptionnelle les dimanches 11 et 18 septembre.
Novembre, décembre tous les jours 9h-12h et 14h-17h30.
Fermé le dimanche.
Tarif plein : 5,80 €. 

Taste Roman wines! Exceptional recreation of a
Gallo-Roman wine cellar and press operated by a wooden lever.

Entdecken Sie den römischen Wein! Außergewöhnliche 
Rekonstruktion eines gallorömischen Kellers mit seiner
Holzhebelpresse. Verkostung von römischen Weinen.

4294, route de Saint-Gilles - RD 38 - 30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 59 19 72 - www.tourelles.com

Mas des Tourelles,
le vin romain
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Un Mas en Provence,
de la plante au parfum
Gaël, producteur d’huiles 
essentielles biologiques, vous 
accueille sur ses terres pour 
vous faire vivre une
expérience unique. Il vous 
expliquera les bienfaits des 
plantes aromatiques et les 
étapes de leur transforma-
tion en huiles essentielles. 
On ressort de ce lieu
ragaillardi. La boutique 
propose des huiles
essentielles et cosmétiques 
bio ainsi que des produits 
locaux respectueux de
l’environnement.

Ouvert du mardi au samedi :
10h-12h30 / 14h-17h30, 7/7 en juillet août .
Fermeture annuelle : Janvier
Visite guidée : juillet-août : 10h, 11h, 15h, 16h, 17h.
Tarif : 4,80 €, gratuit - 18 ans.
English spoken / Wir sprechen Englisch.
Accueil Individuels / Accueil groupes : 80 pers. max. 

Le Mas Neuf - Avenue du Félibrige
30127 Bellegarde
Tél. : 04 66 01 09 00 - www.mas-provence.fr

Gaël, producer of organic essential oils,
welcomes you to live a unique and true
experience: the transformation of aromatic plants 
into essential oil!

Von der Pflanze zum Parfum! Gaël, der 
Hersteller von biologischen ätherischen Ölen, heißt 
Sie herzlich willkommen, ein einzigartiges und 
wahres Geschehnis zu erleben: die Umwandlung 
von aromatischen Pflanzen in ätherische Öle!
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Larguez
les amarres

L’une des meilleures façons de 
se vider la tête, c’est de
naviguer sur le canal du Rhône 
à Sète. Environ 100 kilomètres 
séparent Bellegarde de Sète, 
que vous pouvez parcourir à 
bord d’un bateau sans permis.
Embarquement immédiat pour 
une mini croisière avec votre 
tribu ! Sur ces petites péniches
aménagées, vous découvrirez 
au fil de l’eau les paysages de la 
Camargue sauvage.
Le dépaysement est garanti !

Dans ce pays de pierre et de soleil, 
l’eau est partout !
Il y a le Rhône, bien-sûr, véritable 
trait d’union entre la Provence et la 
Camargue, mais aussi les lacs et le 
canal du Rhône à Sète qui passe à 
Beaucaire puis Bellegarde avant de 
poursuivre sa route vers l’étang de 
Thau.

Le canal
du Rhône à Sète

Louez un bateau sur le canal… 

Une escapade au départ du port de Bellegarde à bord d’un 
bateau sans permis aménagé pour 2 à 12 personnes.

Nicols
Port de plaisance - 30127 Bellegarde 
Tél : 02 41 56 46 56 - www.nicols.com

En pleine nature

Rent a boat, for a few days on the Rhône- 
Sète Canal. Boats from 2 to 12 persons.
No licence required!

Mieten Sie ein Boot ohne Führerschein 
für ein paar Tage auf dem Rhône-Sète-Kanal. 
Bootsverleih möglich für 2 bis 12 Personen.
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Les ports de la 
Terre d’Argence

Au coeur de l’été, les ports 
de la Terre d’Argence sont 
des oasis de fraîcheur où il 
fait bon flâner.
A découvrir : les ports de 
plaisance de Beaucaire et de 
Bellegarde le long du canal 
du Rhône à Sète et la halte 
fluviale de Vallabrègues sur
le Rhône.

Capitainerie de la Terre d’Argence
25, cours Gambetta - 30300 Beaucaire
Tél : 04 66 59 02 17 / 06 86 48 14 86
www.laterredargence.fr
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Navi Permis
12, quai du Général de Gaulle
30300 Beaucaire - Tél. : 06 49 11 02 86
www.navi-permis.com 

On a small arm of the Rhône, try 
different water sports: catamaran, stand up 
paddle, windsurfing, rowing. 

Testen Sie am Schlafarm der Rhône 
verschiedene Wassersportarten:
Katamaran, Paddeln, Windsurfen, Rudern.

Passez votre permis bateau 
Saviez-vous que vous pouvez passer votre permis côtier ou 
fluvial à Beaucaire ? A partir de 16 ans sur rendez-vous.

Ou testez les sports nautiques 
Sur le bras dormant du Rhône, découvrez 
différents sports sur l’eau : catamaran, paddle,  
planche à voile, aviron. Des stages multisports
sont organisés durant les vacances scolaires. 

Base nautique Adrien Hardy 
20, allée du Drac, Champ de Foire
30300 Beaucaire - Tél : 04 66 59 37 55

Obtain your boat driving licence with 
Navi Permis !

Wussten Sie, dass Sie Ihren Urlaub 
nutzen können, um Ihre Küsten- oder 
FluBlizenz zu erhalten?
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A bord d’une toute petite
péniche appelée l’Abeille Noire, 
Cap’tain Florent vous emmène 
découvrir le Rhône de manière 
insolite. Vous pourrez observer 
la faune et la flore, découvrir
les richesses culturelles et
admirer l’un des plus jolis
couchers de soleil sur le
Rhône. Vous passerez
l’impressionnante écluse de 
Vallabrègues (la dernière avant 
la mer) puis naviguerez au pied 
des châteaux de Tarascon et
Beaucaire qui se font face.

Le soleil se couche, la lumière 
décroît sur le Rhône, le doux 
clapotis de l’eau nous berce,
que le soir est doux en Provence !

On board a tiny barge (maximum 8 persons), a 
unique way to discover the Rhône. A river cruise leaving 
from Vallabrègues to enjoy with family or friends!

An Bord eines kleinen Lastkahns entdecken Sie die 
Rhône auf eine ungewöhnliche Art und Weise (maximal 
8 Personen). Eine Flusskreuzfahrt ab Vallabrègues, um 
mit Familie oder Freunden zu leben!

Halte fluviale -  30300 Vallabrègues
Tél : 06 52 50 57 63 - www.blackbeeboating.com 
Ouvert toute l’année, accueil individuels et groupes.

Black Bee
Boating
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Cap’tain
Florent

BLACK   BEE

B

O
A T I N G

Lorsque Florent n’est pas en 
train de réaliser des films
documentaires, il navigue sur 
le Rhône à bord de sa péniche, 
L’Abeille Noire. 
Autodidacte, il a passé plusieurs 
années à retaper son bateau de 
A à Z, il y a mis tout son cœur 
pour en faire un lieu de vie dans 
lequel on se sent bien. 
Aujourd’hui, Florent propose 
des balades insolites sur l’eau. 
Quelques privilégiés
partageront le temps d’une 
après-midi, un moment unique 
avec le capitaine qui leur
montrera comment observer la 
faune et la flore qui bordent le 
Rhône.
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Sur les
chemins

A pied, c’est sans doute la plus belle façon de découvrir les trésors 
cachés de notre territoire !
Empruntez les chemins de traverse entre garrigue, vignes et oliviers.
Vous pouvez vous promener sur les sentiers du massif de l’Aiguille non 
loin de l’abbaye de Saint-Roman ou faire une balade autour de nos 
villages. 

Plenty of tours have been imagined for you to discover our region on foot. A map is on sale at the Maison du 
Tourisme et du Patrimoine. 

Wir haben uns viele Touren ausgedacht, damit Sie unsere Region zu Fuß entdecken können. Eine Karte ist im
Tourist Information erhältlich.
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Randonnez en toute liberté 
sur un réseau d’itinéraires 
aménagés et balisés. 
Carto-guide en vente à l’Office
de Tourisme. Tarif : 5 €.

Téléchargez l’Appli Rando Gard

Idées de balades

 “

“

Rando Gard: a free application offering many hiking, horse 
riding and cycling routes for you to explore this area.

Eine kostenlose App für Wander und Radwege.
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Musclez vos
mollets !

Et si on parcourait la région à 
vélo ? La Terre d’Argence est à la 
croisée de plusieurs itinéraires de 
cyclotourisme européens :

• La ViaRhôna
  (du Lac Léman à la mer, en
longeant le Rhône).

• La Méditerranée à vélo
  (de la Grèce à l’Espagne).

• La voie verte de Beaucaire 
à Uzès est la plus longue voie 
verte du Gard : de Beaucaire à 
Uzès en passant par le Pont du 
Gard, soit près de 32 kilomètres 
presque intégralement en voie  
   cyclable, de quoi réjouir 
     les adeptes de 
     cyclotourisme !

Terre d’Argence is crossed by ViaRhôna and Mediterranean Route. Be a well-treated guest by our “Accueil Vélo” Tourisme’s partners !

Die Terre d’Argence befindet sich an der kreuzung mehrerer Radrouten: die ViaRhôna und die strecke bis zum Mittelmeer. Einige 
Dienstleistungsbetriebe bieten den Wanderradfahrern eine spezielle Aufnahme.
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Le Président
Hôtel-Restaurant

Un Mas en Provence
Huiles essentielles

Lou Vincen
Camping

Le Mas des Ponts d’Arles
Hôtel

Domaine du Petit Mylord
Chambres d’hôtes

Le Vieux mas
Ferme pédagogique

Simple.
Restaurant 

Ici, les voyageurs à vélo sont 
bienvenus et tout est prévu 
pour leur faciliter la vie !
Kit de réparation,
hébergement, garage à vélo 
sécurisé…
Découvrez les prestataires 
labellisés « Accueil Vélo »
et préparez votre itinéraire.

“Accueil Vélo

“

Véloroutes
EV17 : ViaRhôna
EV8 : Méditerranée à vélo 
                   Voie cyclable
12 Kms entre Beaucaire et Bellegarde - Ouverture été 2022 
14 Kms entre Beaucaire et Fourques - Ouverture été 2023 

                   Voie partagée
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Au cœur d’une pinède, à 2 pas de 
l’abbaye de Saint-Roman, un golf en 

pleine nature.

Accrobranche à 20 minutes du Pont 
du Gard : tyroliennes, sauts jusqu’à 20 

mètres de haut, 12 parcours.

Golf de Saint-Roman
100, chemin Ioton - 30300 Beaucaire
Tél. : 09 50 79 99 53 - www.golf-st-roman.fr

Air de Nature
Route de Vallabrix - 30700 Saint Quentin La Poterie
Tél : 06 17 87 79 28 - www.airdenature.com.

Les sensations de la piste pour adultes 
et enfants (à partir de 4 ans), karts 
adultes, enfants et karts biplaces. 

Racing Kart Beaucaire
751, chemin des Melettes - 30300 Beaucaire
Tél : 04 66 74 11 17 - www.racingkartbeaucaire.com

Sport
en plein air

Racing Kart Beaucaire 

Golf de Saint-Roman

Air de Nature  

Se retrouver en famille

Close to the Saint-Roman Abbaye, a superb 6-hole Golf with
practice court. Nice restaurant, terrace and lounge. 

In der Nähe der Abtei Saint Roman befindet sich ein
Golfplatz mit 6 Löchern. Restaurant, Terrasse und Lounge-Bereich.

Close to Uzès, a treetop adventure park with 12 circuits, zip 
lines, water games, 12m high jumps…

In der Nähe von Uzès befindet sich ein Baumkronen-Aben-
teuerpark mit 12 Parcours, Seilbahnleinen, Wasserspiele, 12m 
hohe Sprünge...

Come and test the new kart racetrack, accessible to all from
3 to 99 yrs old. 

Kommen Sie und testen Sie die neue Kart-Rennstrecke, 
zugänglich für alle von 3 bis 99 Jahre alt.
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Immersion chez
les gardians

On ne peut pas repartir d’ici sans 
avoir visité une manade pour 
comprendre les traditions camar-
guaises et la passion qui anime les 
gens d’ici.
A Vallabrègues, Michel vous
accueille avec chaleur et vous 
invite à partager son quotidien, 
le temps d’une matinée, dans sa 
manade en pleine nature.

• Balade en chariot tracté :
découverte des taureaux dans leur 
environnement naturel.

• Démonstration de tri de taureaux 
par les gardians sur leurs chevaux 
camarguais.

• Rencontre avec le manadier
autour d’un casse-croûte.

A retrouver dans le programme des
« Rencontres de la Terre d’Argence ».

Au programme“
 “

In a very wild setting, discover the world of bulls and 
gardians! The tourist office offers guided tours for groups 
and individuals. Contact us for more information!

Entdecken Sie die Welt der Stiere und ihrer Hüter 
in ihrer ursprünglichen und natürlichen Umgebung. 
Gruppen und Einzelbesuche werden über die
Touristinformation organisiert; Kontaktieren Sie uns 
für weitere Informationen.

Manade du Rhône
D2, 30300 Vallabrègues
Tél. : 06 10 08 28 11 - www.manadedurhone.com
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Vivez une expérience unique :  
découvrez la course camarguaise. 
L’Office de Tourisme vous propose 
une expérience insolite, accompa-
gnée de notre experte, Alicia. Elle 
vous expliquera en détail le dérou-
lement d’une course, la gestuelle 
des raseteurs et décryptera pour 
vous les codes de ce sport.
Expérience d’environ 3 heures disponible 
en français, anglais et allemand. De mai 
à septembre.

Date et infos : 04 66 59 26 57 

L’expérience de la
course camarguaise

• Rencontrer raseteurs et manadiers.

• Fouler le sable des arènes.

• Pénétrer dans les coulisses des 
arènes, là où les visiteurs n’ont 
jamais accès.

Expérience en vente auprès de 
l’Office de Tourisme et sur notre 
site internet.

Au programme“

 “

Come and experience the bull games with us ! Our 
expert will explain this local tradition and take you 
behind the scenes !  Contact the Tourism Office to book 
this activity.

Tauchen Sie ein in die Welt des Camargue-
Stierkampfs! Ein erfahrener Führer wird für Sie alle 
Codes dieser traditionellen Sportart aus Terre d’Argence 
entschlüsseln. Reservierung bei der Tourist Information.
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Un Cluedo géant pour découvrir le territoire !
Vous êtes partis pour 2 heures d’enquête ! Enigmes et 
défis collectifs rythmeront ce moment convivial à vivre 
entre amis ou en famille.
Choisissez votre décor : le centre historique de
Beaucaire, le bord du lac de Vallabrègues, les rues du 
village de Fourques ou de Jonquières-Saint-Vincent, 
chaque lieu propose une version différente de ce jeu.

An exciting mistery hunt to 
discover Terre d’Argence with 
your family ! You will find a 
different version of the game 
for each town.

Mystery in Terre d’Argence, 
Riesen-Tracking-Spiel, um die 
Region mit der Familie zu
entdecken! Eine Version 
des Spiels ist für jede Stadt 
verfügbar.

Mystères en
Terre d’Argence
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A l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, 
les 17 & 18 septembre 2022, 
découvrez le dernier volet de 
notre saga en Terre d’Argence : 
Mystères à Bellegarde !

Mystères en Terre d’Argence
Âge minimum conseillé : 8 ans.
Prix : 9,50 € pour un jeu, il existe 
une version du jeu pour chaque ville 
(Bellegarde à venir en septembre).

Ce prix comprend un pochon
contenant tous les indices pour mener 
votre enquête à plusieurs en toute 
autonomie. 

En vente à l’accueil de la Maison 
du Tourisme et du Patrimoine et 
d’autres lieux, contactez-nous :
04 66 59 26 57.

A savoir !“
 “

Mystères en
Terre d’Argence
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Apéros
panorama de la
Terre d’Argence

Book your sunset aperitif ! 

Buchen Sie Ihren Aperitif bei
Sonnenuntergang!
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Tout l’été, profitez des plus beaux 
lieux de la Terre d’Argence en 
mode VIP !
Au soleil couchant, entre amis ou 
avec votre amoureux.se, dégustez 
un verre de vin accompagné de
spécialités provençales dans un 
cadre insolite !
Les vignerons de la Terre d’Argence 
se relaient pour vous rencontrer et 
présenter leurs cuvées.

Deux lieux, deux ambiances :
• Abbaye de Saint-Roman
Un lieu mystérieux et envoûtant,
perdu dans la garrigue.
C’est l’unique abbaye troglodytique 
en Europe. A son sommet, le pano-
rama à 360° est époustouflant !

• Forteresse de Beaucaire 
Plus intime, cet apéro se déroule 
dans les jardins du château de 
Beaucaire, c’est le plus beau point 
de vue sur les toits de la cité. Vous 
grimperez en haut du donjon pour 
admirer le paysage.

Demandez le programme auprès 
de l’Office de Tourisme.

Réservations :
www provence-camargue-tourisme.com
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D’avril à octobre, les courses
camarguaises animent les arènes des villages 
de la Terre d’Argence et des alentours. 

Courses
camarguaises

Reconnue véritablement comme un 
sport depuis les années 70, la course
camarguaise met à l’honneur les 
hommes et les taureaux. 
De jeunes hommes, vêtus de blanc 
et appelés “raseteurs”, doivent 
attraper à l’aide d’un crochet, des 
attributs placés sur le frontal du 
taureau. 
Les taureaux sont élevés dans des 
manades et sont appelés “les biòus”. 
Seuls les meilleurs sont sélectionnés 
pour entrer dans l’arène vers 3 ou 4 
ans.
La carrière d’un taureau peut se 
poursuivre jusqu’à l’âge de 15 ans et 
certains, adulés comme des stars, 
feront la renommée de leur éleveur !

From April to October, the bull games enliven the villages’ 
arenas in Terre d’Argence and its surroundings. Come and live this 
experience with us!

Von April bis Oktober sind Camargue-Stierkamps in den 
Arenen der Dörfer aus dem Terre d’Argence und der Umgebung 
organisiert.

Fêtes et traditions
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Des taureaux
dans la ville
Pendant les fêtes votives, 
chaque village vit au rythme 
des abrivado, encierro et des 
bandido. 
Historiquement l’abrivado 
signifie le transport des
taureaux du pré aux arènes, 
entourés de gardians à
cheval.
Aujourd’hui, ces traditions 
sont autant d’occasions 
de vivre un moment festif 
unique dans les rues des
villages de la Terre d’Argence !

Historically, the abrivado is the transfer of 
the bulls from the fields to the arenas.
Today, these traditions are an opportunity 
to live a unique festive experience in the 
villages’ streets. Plunge into this joyful 
atmosphere!

Historisch gesehen entspricht das 
Abrivado dem Transport von Stieren von 
der Wiese zu den Arenen. Heute sind
dieseTraditionen eine Gelegenheit, einen
einzigartigen festlichen Moment in den 
Straßen der Dörfer zu erleben. Tauchen 
Sie ein in die Atmosphäre der lokalen Kultur!

43



Le festival
Musique & Vieilles Pierres
4 samedis, 4 concerts gratuits et de styles
variés dans des lieux insolites de la
Terre d’Argence.

Les Rencontres équestres,
Beaucaire 
Durant 3 jours : le plus grand rassemblement
de chevaux d’Europe : compétitions,
initiations, spectacles nocturnes.

La Foire aux chevaux,
Fourques 
Un magnifique défilé traditionnel
avec arlésiennes, gardians, chevaux
camarguais.

Les fêtes de la Madeleine,
Beaucaire
A partir du 21 juillet, la plus grande fête de
Beaucaire de l’année : défilé, bodegas,
lâchers des 100 taureaux, abrivados.
La ville prend des airs de feria. 

L’agenda de l’année

La Fête de la Saint-Vincent, 
Jonquières-Saint-Vincent 
Traditionnelle fête du vin : défilé avec
calèches, orchestre, villageois et
confréries en costume.

Le Bivouac de l’Histoire,
Bellegarde
Le temps d’un week-end, un gigantesque
campement médiéval avec combats et
animations. 

Janvier

Juillet

Avril

Août

Septembre
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Artisans 
céramistes

Ceram Asteque - Atelier de céramique
2, rue du presbytère, Vallabrègues
Tél : 06 27 49 35 18 - www.ceram-asteque.com

Manon a récemment installé son atelier 
dans le très beau cadre du presbytère, à 
Vallabrègues.
Elle travaille différentes terres : le grès, la 
faïence et la porcelaine et façonne des 
pièces aux lignes simples et épurées.
Elle préfère les couleurs naturelles (noir, 
rose, beige) en harmonie avec sa
sensibilité à l’écologie.

Artisanat et savoir-faire
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Françoise est céramiste, potière 
et graveuse (impressions sur
papier et sur terre). 
Elle imagine des pièces uniques 
en terre vernissée, porcelaine et 
raku. Son univers est gai et cha-
marré, à l’image de l’artiste ! Vous 
pouvez la rencontrer dans son 
atelier-boutique à Beaucaire.

Atelier Françoise Rebord
1, rue Roquecourbe - Place de la République, Beaucaire
Tél : 04 66 68 28 32 - www.francoise-rebord.fr
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Profession,
vannier 
En vous promenant dans les 
ruelles de Vallabrègues, vous 
tomberez sur l’atelier de 
Daniel, le dernier vannier du 
village.
Originaire de l’Isère, Daniel 
Benibghi est tombé 
amoureux du village de 
Vallabrègues et a choisi de 
poser ses valises ici. 
Il a créé ses propres oseraies 
non loin du village, et
effectue lui-même toutes les 
étapes de transformation de 
l’osier au panier. 

Vous pouvez vous inscrire à 
un atelier pour apprendre à 
fabriquer votre petit panier 
ou lui confier vos envies pour 
des fabrications
sur-mesure.

L’Oseraie
Atelier de vannerie
6, rue Carnot, Vallabrègues
Tél. : 04 66 59 18 70
www.vannerie-oseraie.com  
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En franchissant la porte de cette 
jolie boutique, une bonne odeur 
de cuir nous saisit. On aperçoit 
l’artisan au travail à travers de 
larges baies vitrées. Brice est
artisan maroquinier, il imagine
des sacs, pochettes, ceintures,
fabrique des chaussures en
toute petite quantité, presque
du sur-mesure. S’il travaille avec 
des grands stylistes français,
il reste très simple et accessible, 
parle de son métier avec
passion et propose aussi de 
petits articles à prix abordable. 
Venez découvrir son univers ! Atelier Vaccarès 

Chemin de la Vaque Haute, Bellegarde
Tél : 06 11 39 18 14 - www.ateliervaccares.com

Atelier
Vaccarès
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Peinture et
sculpture

Victor Mariñas
Visites sur RV, contact par téléphone.
4, rue des amandiers, Bellegarde
Tél. : 06 62 26 85 38

Victor Mariñas est un artiste
espagnol installé à Bellegarde. 
Il est né dans la petite ville de 
Ceuta, une enclave espagnole 
autonome sur la côte Nord de 
l’Afrique.
Autodidacte, les artistes
rencontrés sur son chemin lui ont 
donné le goût de l’Art,
une culture riche et variée,
des techniques et un savoir-faire 
précis. Il essaie à son tour de 
transmettre, à travers ses oeuvres, 
son expérience artistique. Venez 
découvrir son univers étonnant 
qu’il décryptera pour vous avec 
simplicité et bienveillance.
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Atelier de la Croix Couverte
114, chemin de Beauvoir, Beaucaire
Tél. : 04 66 02 41 01
Sur rendez-vous.

C’est dans son atelier que Laurence Camus 
vous accueille et vous propose un grand 
choix de tissus d’éditeurs.
Réfection et vente de sièges tous styles, 
têtes de lits en traditionnel ou semi-
traditionnel (crin ou mousse), coussins
sur mesure pour l’intérieur ou l’extérieur 
des bateaux.
Laurence réalise également des travaux de 
retouche, couture et création d’accessoires 
sur-mesure en fonction de vos attentes.

Atelier de
tapisserie
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L’Appellation
Costières de Nîmes AOC

Le vignoble des Costières de 
Nîmes bénéficie d’un climat
ensoleillé et sec toute l’année.
La vigne pousse sur des pentes 
douces balayées par le mistral. 
Le sol est composé de sable 
blond et de galets roulés
(appelés « grès ») qui captent la 
chaleur du jour pour la restituer 
la nuit.
C’est ce terroir si particulier qui 
confère à nos vins un caractère 
méridional, charpenté et
équilibré. 

La route des vins

Take your time to taste the authentic sun-blessed 
flavours of the Costières de Nîmes wines !

Die Weinberge der Costières de Nîmes geniessen 
das ganze Jahr über ein sonniges und trockenes Klima. 
Kommen Sie und entdecken Sie diese Berufung!
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Mas des Tourelles
AOC Costières de Nîmes, IGP Pays d’Oc, vins romains, huile 
d’olive, jus de raisin.
4294, Route de St-Gilles, RD38, Beaucaire
Tél : 04 66 59 19 72 - www.tourelles.com

La Belle Pierre
AOC Costières de Nîmes, IGP pays d’Oc, Méditerranée, vins 
de Pays du Gard et Coteaux du Pont du Gard.
590, Route de Fourques, Beaucaire
Tél : 04 66 59 82 75 - www.la-belle-pierre.com

Domaine Pierre-Feu
AOC Costières de Nîmes, IGP Coteaux du Pont du Gard, raisin 
et cerises. Conversion bio.
Chemin des Pradas, Jonquières-Saint-Vincent
Tél : 06 06 41 47 99 - Facebook : domainepierrefeu

Château Saint-Louis La Perdrix 
AOC Costières de Nîmes, huile d’olive bio
Mas Saint-Louis, Route de Redessan, D3, Bellegarde
Tél : 04 66 01 13 58 - www.saintlouislaperdrix.com
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La Terre d’Argence est le
premier territoire bio du Gard
en nombre d’exploitations.
Certains de nos vignerons,
passionnés par la préservation 
de la nature, ont été précurseurs 
dans ce domaine. Ils ont en effet 
obtenu le label «Agriculture 
Biologique» il y a plus de 30 ans. 
Aujourd’hui, ils accompagnent 
les exploitations voisines et les 
aident à franchir le cap.

Cette exigence de qualité profite 
aussi aux apiculteurs soucieux de
trouver des environnements 
sains pour leurs abeilles.
Ils placent leurs ruches au cœur 
des domaines viticoles bios pour 

Terre bio et
engagée

Terre d’Argence is the first Gard organic territory in terms of 
number of farms. 
Some of our wine producers, concerned about preserving both 
the environment and the quality of their wine, have really been 
pionners in this field.

Die Terre d’Argence ist das gröBte Biogebiet des Gard in der 
Anzahl der Betriebe. Einige unserer Winzer, denen der Schutz der 
Natur am Herzen liegt, waren Vorreiter auf diesem Gebiet.

obtenir un miel pur et naturel. 
Un cercle vertueux qui fait des 
émules ! De plus en plus
d’exploitations s’attachent à 
préserver l’écosystème de leur 
vignoble et se tournent vers 
l’agriculture biologique.
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Michel Pastouret, à Bellegarde, 
nous raconte : 
«Il y a 30 ans, avec le Domaine 
de Tavernel, nous étions les
premiers de la région à nous 
lancer dans le bio. On nous 
traitait de fous ! Aujourd’hui, de 
nombreux viticulteurs du coin se 
convertissent en bio, on les aide 
et on les rassure. C’est un vrai 
changement de mentalité, et ça 
fait plaisir !»

Des vins
bien élevés

Domaine Pastouret
AOC Costières de Nîmes
Route de Jonquières, Bellegarde
Tél : 04 66 01 62 29 - www.domaine-pastouret.com
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Mas des Plantades
Côteaux du Pont du Gard, Cartagène, pétillant
110, chemin des Plantades, Beaucaire
Tél : 06 22 40 92 39
www.masdesplantades.com

Domaine de la Tour
IGP Gard et IGP Oc.
1195 A, chemin du Mas de la Tour, Beaucaire
Tél : 04 66 01 61 86
www.domainedelatour.com

Château Mourgues du Grès
AOC Costières de Nîmes et IGP Pont du Gard, huile d’olive. 
1055, chemin Mourgues du Grès, Beaucaire
Tél : 04 66 59 46 10
www.mourguesdugres.com

Domaine de Tavernel
Vins de pays du Gard et Bouches-du-Rhône
1479, chemin de Tavernel, Beaucaire
Tél : 04 66 58 57 01
www.domaine-tavernel.com

Ici, on a l’amour du terroir
et le respect de la terre
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Ici, on a l’amour du terroir
et le respect de la terre

Au Château Mourgues du Grès, 
Anne et François Collard par-
tagent une vision commune du 
vivant, une philosophie de vie. 
Dans cette exploitation familiale, 
ils s’attachent à maintenir la
biodiversité sur leurs 65 hectares 
de vin, mais aussi dans leur 
production d’huile d’olive et de 
fruits.
Le domaine produit du vin bio 
et est en cours de conversion 
en biodynamie, une méthode 
de culture qui n’utilise aucun 
produit de synthèse.
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La Clairette
de Bellegarde AOC

Cette appellation est ultra confidentielle. 
En effet, vous ne la trouverez que chez 
nous !

La Clairette de Bellegarde (AOC) est la 
plus petite appellation gardoise, la plus 
ancienne aussi puisqu’elle date de 1949. 
Elle est cultivée et vinifiée
amoureusement par une poignée de
vignerons seulement, sur à peine
10 hectares et uniquement à Bellegarde !

La Clairette se différencie des autres
appellations du Sud du Rhône, car ses vins 
sont composés d’un seul cépage,
la Clairette blanche. C’est un cépage 
rustique qui résiste bien à la sécheresse.

Qu’on ne s’y trompe pas, cette
Clairette ne pétille pas. C’est un blanc sec 
et soyeux à déguster à l’apéritif, avec des 
fruits de mer ou un plateau de fromages.
On vous donne ici nos bonnes adresses !

Clairette de Bellegarde is the smallest PDO (protected designation 
of origin) of the department, and you can only find it here ! 
Taste this dry and silky white wine, perfect for the aperitif.

Die Appellation « Clairette de Bellegarde » ist die kleinste Appel-
lation in Gard und wird nur bei uns benutzen. Es ist ein trockener und 
seidiger WeiBwein, ideal für den Aperitif.
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Mas Carlot
Clairette de Bellegarde, AOC Costières de Nîmes
Route de Redessan, Bellegarde
Tél : 04 66 01 11 83 - www.mascarlot.com

Terre des Chardons
Clairette de Bellegarde et AOC Costières de Nîmes
en biodynamie.
Chemin de Sautebraut, Bellegarde
Tél : 04 66 70 02 51
www.terredeschardons.fr

Les Vignerons Créateurs
Clairette de Bellegarde, IGP Oc, IGP Gard,
AOC Costières de Nîmes, AOP Côtes du Rhône Villages
RD 6113, Bellegarde  - Tél : 04 66 01 61 26
20, route de Nîmes, Jonquières-St-Vincent
Tél : 04 66 74 66 11 - www.vigneronscreateurs.com
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L’olive,
l’or provençal
L’olive est sur toutes les 
bonnes tables et la star 
parmi les stars, c’est la 
picholine bien-sûr ! 
Voilà un nom qui fleure bon 
la Méditerranée, le chant des 
cigales et les soirées entre 
amis. Cette petite olive verte 
a un goût particulièrement 
frais, fruité et des notes 
légèrement poivrées.  
La picholine est sans doute 
l’olive la plus savoureuse de 
Provence. Son goût subtil 
donne naissance à une huile 
d’olive AOP d’exception.

Olive is the Provencal yellow gold ! Provence 
is well known for its olives, and the tastiest one 
is surely the Picholine ! It results in an exclusive 
AOP olive oil.

Die Olive ist das Gold der Provence! Die
Picholine ist zweifellos die schmackhafteste
Olive der Provence. Sie bringt ein
aussergewöhnliches Olivenöl mit AOP hervor.

Le terroir dans l’assiette
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La COOP des 2B
48, rue de la Redoute, Beaucaire
Tél : 04 66 59 28 00
www.huileriecoop-beaucaire.com

Moulin à huile Nicolas
105, allée Sergius Respectus, Beaucaire
Tél : 04 66 20 72 45
www.moulinahuilenicolas.fr

LA COOP DES 2 B
H U i L E S  &  O L i V E S
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Johanna & Johanna,
la bière au féminin

Bellegard’elfe

A Bellegarde, Johanna Elami produit des bières à l’eau de source
aromatisées aux fruits et légumes de saison : gingembre, fraise,
pruneau... Ses bières sont vendues exclusivement en circuit court,
sa conversion bio est lancée. Vous la trouverez notamment sur le
marché de Bellegarde le vendredi matin.

71, chemin des Chênes Blancs, Bellegarde
Tél. : 06 66 03 32 55 - www.bellegardelfe.com
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Mas de Beaulieu, 1600, route de Comps, Beaucaire.
Tél. : 06 78 07 34 31 - www.brasserieartisanaledebeaucaire.fr

Brasserie artisanale de
Beaucaire

Johanna Petit vous accueille dans sa brasserie 
pour vous faire découvrir des bières brassées
avec des céréales locales : riz, maïs, châtaigne.
Des bières naturelles à découvrir sans tarder !
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Soucieux d’offrir un environnement sain et naturel à leurs abeilles, Gwen et 
Céline Lasbleiz se sont installés en Terre d’Argence. Leurs ruches sont
réparties dans des domaines viticoles, des prairies et d’autres endroits
préservés pour produire un miel de qualité.
Ils produisent 12 variétés de miel local, mais aussi du vinaigre et du pollen, et 
prochainement, de l’hydromel et de la gelée royale !

Au Miel Occitan
7, Impasse du Filaire, Beaucaire
Tél. : 06 30 73 87 45 - facebook : AuMielOccitan

Happy culteurs
engagés !
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Des confits de fleurs
des champs !

Valérie est agricultrice. Au fil des 
saisons et de ses cueillettes, elle 
réalise des confits de fleurs
(coquelicots, pissenlits, thym) à 
déguster sur une tartine ou en
accompagnement de vos plats !

Domaine du Petit Mylord
6482, chemin de Beauvoir, Beaucaire.
Tél : 04 66 59 55 32 
www.domaine-du-petit-mylord.com
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La Basse Cour de la Plaine
Œufs, poulets, pintades, chapons, cosmétiques
2663, chemin de Beauvoir, Beaucaire
Tél: 06 10 84 78 84
facebook : labassecourdelaplaine

A la ferme
Venez rencontrer nos producteurs 
dans leurs exploitations.

Manger mieux et sainement
est une priorité pour nos
agriculteurs. Au-delà de
l’exigence de qualité, c’est
une véritable philosophie de
vie et de travail qu’ils partagent.

Our producers are focused on offering healthy and 
natural eating products. Come and visit their farm !

Gut und gesunde Ernährung ist eine Priorität für unsere 
Landwirte. Kommen Sie und treffen Sie sie auf ihrer Farm!
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Mas d’Espiard
Fruits & légumes, conserves, jus de fruits, confitures
1402, chemin du Roudadou, Vallabrègues
Tél. : 06 08 93 73 85 - www.masdespiard.com

Mas du soleil
Fruits et jus de fruits
5465, route de Fourques, Beaucaire
Tél. : 04 66 59 05 44

Domaine Les abeilles
Fruits, miel et huile d’olive
Chemin Carrière des Ares, Bellegarde
Tél. : 06 14 03 91 84

La Farelle
Safran
624, chemin du Mas de Rey, Beaucaire
Tél. : 06 22 47 70 26
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C’est l’un des rendez-vous
incontournables de votre séjour ! 
Des étals colorés, les odeurs 
de la Provence... Ici, même les 
légumes ont l’accent du Sud !

A vos agendas : 
• Fourques : jeudi matin
   parking de l’avenue de Beaucaire.

• Beaucaire : jeudi et dimanche matins     
   place Georges Clemenceau et
   Cours Gambetta.

• Vallabrègues : jeudi de 16h30 à 19h  
   sous la halle.

• Bellegarde : vendredi matin
   devant la mairie.

• Jonquières-Saint-Vincent :
   tous les premiers samedis matins du mois
   sous la halle couverte.

Les marchés
provençaux
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Chips blanc
Chips artisanales
475, chemin de la Bagnade, Beaucaire
Tél. : 04 66 59 29 68
www.chips-blanc.fr

L’Alternative
Sélection de produits régionaux artisanaux
18, allée des Centurions, Beaucaire
Tél : 06 12 58 11 41 - Facebook : alternative30300

Caves et domaines
Caviste
85, allée Sergius Respectus, Beaucaire
Tél : 04 66 75 52 35 - www.cavesetdomaines.fr

Chez nous, l’apéritif est une
institution. Il se prépare avec amour 
et se déguste lorsque le soleil se fait 
plus doux et que les cigales
commencent à baisser d’un ton.

Où trouver de bons produits locaux 
pour un apéro réussi 100% local ?

Un apéro bien
de chez nous !

Prepare an aperitif with local products

Bereiten Sie einen guten Aperitif mit regionalen 
Produkten zu.  
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Sur place vous trouverez :

• Un accès WIFI disponible et gratuit. 
• Un écran à affichage dynamique diffusant les
manifestations du territoire. 
• Un large choix de brochures touristiques sur la région. 
• Des conseils avisés pour vous aider à organiser votre séjour. 
• L’Office de Tourisme assure la réservation de toutes les visites du 
patrimoine. 

Dans notre boutique :

• Livres et ouvrages sur Beaucaire et la Terre d’Argence.
• Catalogues des expositions du musée Auguste Jacquet. 
• Cartes postales. 
• Carto-guide de randonnée. 
• Livres pour enfants et jeux. 

Vous êtes les bienvenus en Terre d’Argence ! 
You are welcome in Terre d’Argence / Sie sind in Terre d’Argence wilkommen

Seuls les établissements partenaires de l’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence figurent dans ce guide. Des listes exhaustives sont disponibles à l’Office de Tourisme sur simple 
demande. Les informations et tarifs sont donnés par les professionnels et ne peuvent engager la responsabilité de l’Office de Tourisme. De même, les omissions ou erreurs involontaires 
ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme qui effectuera les modifications demandées lors de la prochaine édition.

L’Office de Tourisme est une Régie, dotée de la seule autonomie financière, exploitant un Service Public Industriel et Commercial, immatriculé IM030170007.
Garant : GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris. Assurance : AREAS DOMMAGES, 47-49, rue de Miromesnil - 75008 Paris.

La Maison du Tourisme et du Patrimoine est un lieu 
d’interprétation de la Terre d’Argence, prenez le temps de 
la visiter !
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The Tourist Office offers a
personalised assistance according to 
your wishes and needs. On site, you will 
find: a free Wi-Fi access, a large choice 
of tourism brochures on the region, a 
shop, advice to help you plan your stay. 
The Tourist Office takes care of all re-
servations for the visits of heritage sites. 
Welcome in Terre d’Argence!

Die Touristinformation stellt Ihnen 
einen personalisierten Begleiter für ihre 
Wünsche und Bedürfnisse zur
Verfügung. Auf dem Platz finden sie: 
Einen freien und kostenlosen
Wlan-Zugang, eine große Auswahl an 
touristischen Brochuren über unsere 
Region, eine Boutique (Laden) und
ausführliche Beratung für ihre
Tagesplanung. Die Touristinformation 
sorgt für die Reservierung aller
Besichtigungen des Kulturerbes.
Wir freuen uns auf Sie in Terre
d’Argence!

Vous avez envie …
D’une activité insolite loin du tourisme de masse ?

De dénicher les bonnes adresses de domaines viticoles ?
De dormir dans l’une des plus charmantes chambres d’hôtes de la région ?

De manger la meilleure pizza du coin ?
De faire la fête avec nous ?

Vous avez besoin …
D’une baby-sitter pour la soirée ?

D’un lieu bucolique pour stationner votre camping-car ?
De réserver une visite guidée ?

N’hésitez pas à nous solliciter ! 

La Maison du Tourisme et du Patrimoine est située 
dans un remarquable bâtiment du XVème siècle. La 

visite de celui-ci et de l’exposition qu’il accueille vous 
permettront de mieux comprendre l’histoire de la 

Terre d’Argence. Pourquoi ne pas commencer par là ?

Une équipe à votre service

Des conseils personnalisés pour organiser votre séjour

Conseillère en séjour
04 66 59 26 57

tourisme@laterredargence.fr

Jackye

Infographiste,
photographe, vidéaste,

animateur numérique de territoire
04 66 59 61 86

patrick.gantz@laterredargence.fr

Patrick

Chargée de promotion &
de communication

04 34 28 22 44
promotion@laterredargence.fr

Marion

Conseillère en séjour,
animatrice numérique

de territoire
04 66 59 26 57

tourisme@laterredargence.fr

Sandra

Directrice
04 34 28 22 50

valerie.parayre@laterredargence.fr

Valérie

Chargée de développement
commercial

04 66 59 54 53
commercial@laterredargence.fr

Sophie

Médiatrice / Guide
04 66 59 26 57

visite@laterredargence.fr

Alicia
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8, rue Victor Hugo - 30300 Beaucaire
Tél. : +33(0)4 66 59 26 57

Pour nous écrire : Office de Tourisme / Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence
1, avenue de la croix blanche - 30300 Beaucaire

www.provence-camargue-tourisme.com
tourisme@laterredargence.fr

Horaires d’ouverture
Opening hours /Öffnungszeiten

Du 01/04 au 30/09
Tous les jours / Daily / Täglich:

9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Fermé / Closed / Geschlossen: 01/05

Du 01/10 au 31/03
Mardi au samedi / Tuesday to Saturday / Dienstag bis Samstag: 

9h30 - 12h30 / 14h - 17h
Fermé dimanche, lundi et jours fériés

Closed on Sunday, Monday and public holidays
Sonntag, Montag und Feiertage geschlossen

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence
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