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Terre de soleil, de pierre et de mistral, la Terre d’Argence a les accents chantants 
du Sud de la France. Terre d’eau, elle est traversée par le Rhône et le canal du
Rhône à Sète. Son nom « Argence » vient des reflets argentés des feuilles de
peupliers qui bordent le fleuve.

Bonnes
raisons
de venir
nous voir

Se cultiver
L’abbaye troglodytique de Saint-Roman 

et Beaucaire, Ville d’Art & d’Histoire.

Se régaler
 Les producteurs

(fruits et vins),
vous ouvrent leur porte !

Découvrir les traditions
camarguaises

Immersion dans l’univers des gardians !

Vivre des expériences uniques
Loin du tourisme de masse, nous organisons des 

rencontres avec les gens d’ici et des apéritifs dans 
des lieux insolites.

Pour pédaler !
La plus longue voie verte du Gard démarre à 

Beaucaire, la ViaRhôna et la Méditerranée à vélo 
passent par chez nous… destination vélo

par excellence !

5

Bienvenue en Terre d’Argence

2



3

La Terre d’Argence en quelques 
chiffres…

• 1ère terre bio du Gard
en nombre d’exploitations

• abbaye troglodytique, unique en 
Europe : l’abbaye de Saint-Roman

• Des expériences insolites qui
rencontrent un vif succès : 100 % des
apéros panoramas à l’abbaye complets
en 2022.

• Beaucaire classée
Ville d’Art & d’Histoire
• Beaucaire : 2ème ville du Gard en 
nombre de monuments historiques,
soit 51 monuments classés.
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Se laisser surprendre...
• Beaucaire Ville d’Art & d’Histoire

•  Découvrir l’histoire de la ville dans le cadre d’une visite accompagnée d’un 
guide du patrimoine ! - Info : 04 66 59 26 57

Le saviez-vous ?
Le nom Beaucaire vient de
«Belcaïre» - belle pierre - nom de la 
ville durant la période médiévale.
A Beaucaire, vous trouverez des
carrières de pierre dont ont été
extraits des blocs pour la
construction des édifices et
bâtiments de la ville. Cette activité 
industrielle existe toujours pour la 
fabrication de ciment.

Ville au charme fou avec son joli port de plaisance, 
ses recoins cachés, ses ruelles étroites 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, Beaucaire 
connaît une renommée internationale. Son port, 
relié à la mer, permet l’échange de marchandises de 
toutes sortes. On construit de magnifiques hôtels 
particuliers et des églises témoignant de la richesse 
de la cité. Aujourd’hui encore, en se promenant dans 
les ruelles pavées du centre ancien, on peut découvrir 
ces façades remarquables, richement sculptées et 
ornementées.
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Que voir / que faire dans le centre de 
Beaucaire ?
• Se balader à pied dans le centre historique, ses ruelles pavées et ses hôtels particuliers.
 L’Office de Tourisme, situé au cœur du quartier historique, peut vous fournir un parcours
 découverte en moins d’une heure.
• Flâner sur les quais le long du canal du Rhône à Sète, admirer les péniches et s’arrêter
 déjeuner sur des jolies terrasses du port.
• Visiter la Maison du Tourisme et du Patrimoine et son exposition permanente. 

• Des lieux atypiques …  à découvrir !

• L’Instant Bonheur, à la fois brocante-bistrot-bar à jus, idéalement placé sur la plus vieille  
 place de Beaucaire ! On peut y manger une glace, boire un jus de fruit frais ou chiner des 
 objets vintage.
 Place de la République - 06 15 17 53 29

• L’épicerie Vivo,  dans le cœur de Beaucaire, poussez la lourde porte cochère pour découvrir
 un trésor de cour intérieure, à l’abri des regards, où l’on déguste des produits frais sur le 
 pouce. On y trouve aussi une épicerie raisonnée bien achalandée tenue par 3 copains.
 4 rue des Tanneurs - 04 34 28 70 27

Zoom !
Les visites farfelues : Une visite guidée pas comme les autres ! Entre anecdotes et
histoires croustillantes, découvrez le centre historique de manière participative et ludique ! 
Info & résa : 04 66 59 26 57 - www.terredargencetourisme.com
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Prendre de la hauteur...
• La forteresse de Beaucaire

Perchée sur son éperon rocheux, la forteresse domine le Rhône et la ville.
Découvrez les vestiges d’un château médiéval d’envergure : la tour polygonale, la chapelle romane, le 
chemin de ronde et le parc arboré classé. Profitez de votre visite pour visiter le Musée d’Histoire et 
d’Archéologie Auguste Jacquet (labellisé Musée de france), dans les jardins du château.
Place Raimond VII - Beaucaire - 04 66 59 26 57

Zoom !
A faire, en saison : 

• Escape Game «Raimond et la Quête du graal» :
Un jeu d’aventure dans l’enceinte de la forteresse !
Tous les jours en été (+ week-ends aux beaux jours),
jeu par équipe de 2 à 6 personnes. 

• Apéro-panorama à la forteresse :
Tapas & vins locaux servis par le vigneron,
vue sur les toits de la ville au coucher du soleil. 
1 mercredi sur 2 du 15 juin jusqu’ au 30 août.

Info & résa : 04 66 59 26 57
www.terredargencetourisme.com
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Plein les yeux !
• L’abbaye troglodytique de Saint-Roman

Zoom !
A faire, en saison : 

• Apéro-panorama à l’abbaye :
Après le départ des derniers visiteurs,
l’abbaye en mode VIP, pour vous !
Tapas et vins locaux servis par les
vignerons, panorama à 360 degrés sur
la vallée du Rhône et les Alpilles.

 - Du 15 juin au 30 août  1 mercredi sur 2. 
Prévoir 15 mn de marche pour accéder
au site.

Info & résa : 04 66 59 26 57
www.terredargencetourisme.com

A quelques kilomètres de
Beaucaire, cette abbaye
troglodytique - unique en Europe - 
est sans nul doute l’une des
pépites de notre territoire !

Imaginez un lieu mystérieux, 
insolite, envoûtant, perdu dans la 
garrigue, aux airs de Cappadoce…
l’abbaye de Saint-Roman, vestige 
d’un monastère creusé à même 
la roche !

Il y a plus de 1000 ans, des
ermites puis des moines ont 
creusé cette abbaye pour vivre 
reculés du monde. Chapelle, 
tombes rupestres témoignent 
aujourd’hui de la vie monacale 
qu’ils y ont vécue.
Chemin de l’abbaye - Beaucaire
07 81 56 44 51 
www.abbaye-saint-roman.com
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Un petit air d’Argence

• Curiosité à voir :

• Le spot pique-nique  :

• Découvrir Bellegarde :

Le magnifique pont suspendu, trait d’union 
entre Fourques et Arles. 
Situé à l’entrée de Fourques, ce pont a été 
construit en 1830, il est aujourd’hui piéton. Il 
offre une vue bucolique sur les deux rives du 
Petit Rhône.

Balade bucolique à Jonquières-Saint-Vincent : 
de la chapelle Saint-Laurent à la fontaine 
de Tavie, lieu idéal pour pique-niquer à la 
fraîche !

A voir : La tour de la Madone, sur les
hauteurs du village, offre un superbe panorama 
sur la plaine de la Camargue. 
Le port de plaisance, première escale sur 
le canal du Rhône à Sète après Beaucaire !

A faire : Tester la ViaRhôna à vélo de Belle-
garde à Beaucaire, le long du canal (12 km).

A ne pas manquer !
Impossible de quitter la Terre d’Argence
sans avoir dégusté le meilleur saucisson
du coin à la Boucherie Cuadrado !

9, Cours Lafayette - Vallabrègues
 04 66 18 11 38 

Chemin de la Vaque Haute - Bellegarde
04 66 01 68 75 
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• Vallabrègues, en quelques heures : 

• Parcourir les ruelles du centre de ce village provençal, rendre visite au vannier Daniel Benibghi et à 
la céramiste Manon Ducrès, découvrir le musée de la vannerie - 4 rue Carnot - 04 66 59 26 57.

• Faire la sieste au bord du lac ombragé et regarder les pêcheurs taquiner le poisson.

• Visiter l’atelier Vime : dans un hôtel particulier (ancienne demeure de vanniers), deux designers 
imaginent des objets en osier et réinventent des savoir-faire ancestraux avec un regard contemporain. 
Le cadre est exceptionnel (mas de village et cour restaurée). Ouvert de fin juin à mi-septembre.  

Atelier l’Oseraie,
6, rue Carnot 
04 56 59 18 70

Ceram Astèque,
2, rue du Presbytère
06 27 49 35 18

Atelier Vime,
24, quai du Rhône
04 66 74 87 02

Anecdote !
Pourquoi Vallabrègues est-il gardois ?
Vallabrègues est le seul village du Gard situé en rive gauche du Rhône. 
Le village se trouvait autrefois rive droite. A chaque crue du Rhône, le fleuve capricieux
changeait de lit, et le village se trouvait balloté, tantôt à droite, tantôt à gauche, il a même été une 
île ! Au XIXe, lorsqu’on définit les départements, Vallabrègues est alors rive droite, donc gardois. 
Une nouvelle forte crue du Rhône déplacera ensuite le village sur l’autre rive, mais c’est trop tard, 
les départements sont déjà fixés, Vallabrègues restera gardois !  Aujourd’hui, des digues
protègent le village des crues du Rhône.

www.vime.comwww.ceram-asteque.comwww.vannerie-oseraie.com
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Curiosités au Mas

• Expérience sensorielle !

• Retour dans le temps

• Du vin, comme à l’époque des romains !

Au Mas en Provence, à Bellegarde, découvrez les vertus des 
plantes aromatiques (lavandin, immortelle, verveine) et leur 
transformation en huiles essentielles. Gaël, producteur et 
distillateur, vous accueille sur ses terres parfumées pour une 
visite guidée sensorielle où tous vos sens seront sollicités.
www.mas-provence.fr - 04 66 01 09 00

Le Vieux Mas, à Beaucaire, est une ferme provençale comme 
en 1900. Des artisans en costume s’emploient à faire
revivre les gestes oubliés. On découvre aussi les animaux de 
la ferme et à l’heure du goûter, les enfants peuvent donner 
le biberon aux agneaux et leur faire de gros câlins !
Les spectacles du Vieux Mas vous plongent dans un
imaginaire féérique et fantastique : la légende du lac,
la porte des légendes et le chevalier dragon, Grabador le sorcier !
www.vieux-mas.com - 04 66 29 60 13 - 06 26 02 31 17

Au Mas des Tourelles, à Beaucaire, on a découvert des
amphores et des vestiges romains ! 
Les propriétaires de ce domaine viticole se sont alors lancé 
un pari fou : recréer les conditions de vinification et
employer les recettes anciennes pour élaborer un véritable 
vin romain.
A voir sur place : la cave romaine avec reconstitution d’un 
pressoir à levier en bois, l’exposition sur les fouilles, les
vestiges de la villa romaine, la dégustation du vin romain 
élaboré grâce à des recettes anciennes !
www.tourelles.com - 04 66 59 19 72

A l’origine, un « mas » est une ferme provençale traditionnelle. Le mas est toujours orienté au 
sud, offrant ainsi une protection contre le mistral. Aujourd’hui, il est le symbole du paysage
architectural de la région.

En saison, atelier « cueillette et distillation » sur réservation

 Nouveauté en été : les nocturnes à la ferme !

2ème week-end de septembre : participez aux vendanges romaines ! 
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Route des vins

• 1ere terre bio du Gard

• La Clairette de Bellegarde

• Des domaines viticoles à visiter :

En Terre d’Argence, de nombreux domaines familiaux sont 
transmis de génération en génération par des vignerons 
attachés à la préservation de leur terroir. Certains sont 
pionniers : les domaines Pastouret et Tavernel produisent en 
agriculture biologique depuis plus de 30 ans ! Aujourd’hui ils 
accompagnent les autres agriculteurs dans leur transition.

Cette appellation AOC existe depuis 1949 et n’est produite 
qu’à Bellegarde, ce qui en fait la plus petite appellation
gardoise. C’est un vin blanc sec et soyeux élaboré unique-
ment à base du cépage « Clairette ».
L’appellation est cultivée et vinifiée amoureusement par une 
poignée de vignerons seulement - 5 exactement - sur moins 
de 10 hectares.

• Château Mourgues du Grès  
à Beaucaire : domaine
familial produisant du vin 
en biodynamie.
Apéritif dans les vignes.
www.mourguesdugres.com 
04 66 59 46 10

• Domaine Tavernel 
à Beaucaire : production de 
vin bio en famille dans la 
plaine de Beaucaire.
www.domaine-tavernel.com
 04 66 58 57 01

• Domaine Pastouret
à Bellegarde : production 
de vin bio en famille depuis 
1981.
www.domaine-pastouret.com
04 66 01 62 29

• Le Mas Carlot
à Bellegarde : vins bios dans 
un très beau mas provençal, 
visite du chai.
www.mascarlot.com
 04 66 01 11 83

Entre Rhône et Costières, la Terre d’Argence bénéficie d’un climat ensoleillé toute l’année, idéal 
pour la culture de la vigne. Celle-ci pousse sur une terre de sable et de galets roulés - appelés 
grès - typiques de la région. Ce sont tous ces facteurs qui donnent à nos vins un caractère
méridional et des notes fruitées et élégantes.
Ces vins sont regroupés en différentes appellations : AOC Clairette de Bellegarde, AOC Costières 
de Nîmes, IGP Gard et Oc, IGP Coteaux du Pont du Gard.
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L’olive, l’or vert de Provence !

Chez nous, la star de toutes les bonnes tables, c’est l’olive ! Et en tête, la picholine, sans doute la 
plus savoureuse des olives de Provence. Croquante, d’un vert intense, elle a un goût fruité et
des notes légèrement poivrées. 

• Rencontre avec Jean-Marie, oléiculteur

• Où déguster de bonnes huiles d’olive :

Dans la famille de Jean-Marie, l’huile d’olive est dans les gènes. 
6ème génération d’oléiculteur, il cultive ses oliviers dans le joli village de Bellegarde. Passer un 
moment avec Jean-Marie c’est partir en voyage dans un champ d’oliviers. Il peut vous parler pendant 
des heures des particularités de chaque huile. L’AOP huile d’olive de Nîmes par exemple a des notes 
d’artichaut cru, de pomme verte, de plant de tomate froissé et une finale piquante qui vous gra-
touille la gorge… Cette huile d’olive est produite en toute petite quantité, une production confiden-
tielle pour une huile d‘exception qui se déguste à la petite cuillère.

• La coop des 2 B à Beaucaire, coopérative oléicole 
www.huileriecoop-beaucaire.com - 04 66 29 28 00
• Château Saint-Louis-La Perdrix, vin & huile d’olive à Bellegarde
www.saintlouislaperdrix.com - 04 66 20 72 45
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Des agriculteurs engagés !
• Le Mas d’Espiard, à Vallabrègues

• Le domaine du Petit Mylord,
à Beaucaire

• Au Miel Occitan, à Beaucaire

Géraldine a imaginé un lieu ouvert, de partage 
avec une démarche écologique et pédagogique 
pour sensibiliser la clientèle sur la protection et la 
sauvegarde de nos écosystèmes. 
Elle propose en plus de ses 2 gîtes, sa production 
de fruits et de légumes, le tout vendu à l’espace 
boutique au sein du mas. Elle livre également des 
paniers et propose la cueillette à la ferme.
Des visites pédagogiques, des brunchs gourmands 
et un jardin bien-être (spa, barbecue, et jardin à
privatiser) sont également disponibles pour les 
visiteurs en quête d’authenticité.
www.masdespiard.com - 06 08 92 73 85

Valérie produit des confitures de fleurs des 
champs (coquelicots, pissenlits, thym…) élaborées 
à l’ancienne, au chaudron !
• La vie de château ! 
Vous pouvez passer quelques nuits dans l’une des 
trois chambres d’hôtes du domaine, ou organiser 
un mariage de rêve dans ce lieu d’exception.
www.domaine-du-petit-mylord.com 
04 66 59 55 32

Gwenn et Céline, un couple de jeunes apiculteurs 
qui produit du miel bio mais aussi du pollen, de 
l’hydromel et de la gelée royale ! Soucieux d’offrir 
un environnement préservé à leurs abeilles, ils 
installent leurs ruches dans les domaines viticoles 
bios du territoire.
06 30 73 87 45
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Musclez vos mollets !
La Terre d’Argence, destination vélo par excellence ! Plusieurs itinéraires de cyclotourisme
traversent le territoire :

• La voie verte du Pont du Gard
 (de Beaucaire à Uzès)

• La Méditerranée à vélo (EV8)

• La ViaRhôna (EV17)

Soit 32 km de piste cyclable reliant ces deux 
Villes d’Art et d’Histoire. Arrêt obligatoire à 
mi-chemin au pied du Pont du Gard,
patrimoine mondial de l’Unesco, pour une 
pause pique-nique, baignade et visite
(en arrivant à vélo, l’accès est gratuit !).

qui arrive des Alpilles. A Beaucaire, elle se
superpose à la ViaRhôna en direction de Sète.

qui longe le Rhône et se scinde en deux au niveau de Beaucaire. Le tronçon Beaucaire - Bellegarde a 
été inauguré en juin 2022, celui allant à Fourques sera terminé en avril 2023.

EV17/E
V8

EV17

EV8

EV17

EV17/EV8

Boulbon

Jonquières-
Saint-Vincent

Bellegarde

Vallabrègues

Beaucaire

Fourques

Arles

Vers Pont du Gard

Vers Port-Saint-Louis

Vers Sète

Vers Les Alpilles

Vers Avignon

Voie verte

EV17 - ViaRhôna

EV8 - Méditerranée à vélo

Voie verte du Pont du Gard

Une petite pause ?

A proximité des voies vertes,
18 établissements sont labellisés 
« Accueil vélo ». Dans ces
restaurants, hébergements, sites 
touristiques, tout est prévu pour 
faciliter la vie des voyageurs à 
vélo !
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Sur l’eau
La première chose que l’on remarque en arrivant ici, c’est l’omniprésence de l’eau, partout.
Il y a le Rhône, bien-sûr, mais aussi des lacs, le canal du Rhône à Sète qui débute à Beaucaire pour 
rejoindre l’étang de Thau et enfin, le canal Philippe Lamour. Ce canal est à l’origine du système 
d’irrigation et de l’approvisionnement en eau de nombreuses communes du sud du Gard et de 
l’Hérault.

• Sunset sur le Rhône

• Une croisière, en toute
autonomie 

A bord de sa petite péniche, privatisée pour 
l’occasion, Florent vous emmène découvrir le 
Rhône de manière insolite. Vous découvrirez la 
faune et la flore des berges du Rhône !
Balades de 2 à 3h, pause dégustation de vins de 
la Terre d’Argence, les enfants pourront prendre 
la barre !
Possibilité également de dormir sur le bateau.
Black Bee Boating à Vallabrègues
www.blackbeeboating.com - 06 52 50 57 63

Pour quelques jours, devenez capitaine d’un
petit bateau de plaisance, direction : la mer ! 
Vous naviguerez en toute autonomie sur le 
canal du Rhône à Sète. C’est sans doute le 
meilleur moyen de découvrir les paysages de 
Camargue, en prenant son temps !
Capacité : jusqu’à 12 personnes.
Nicols à Bellegarde
www.nicols.com - 04 66 01 75 15

Port de plaisance de Bellegarde
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• Une aventure en famille !

• Une nuit en amoureux !

Sur la péniche Farniente vous attendent 3 chambres douillettes et un joli salon cosy.
En option : table d’hôtes, massages, location de vélos.
Péniche Farniente à Bellegarde, www.chambresdhotespeniche.com - 06 82 91 58 56

Dans le port de Beaucaire, la péniche Chopine propose une belle chambre double spacieuse et 
joliment décorée, vous pourrez prendre votre petit-déjeuner sur la terrasse en bois, dépaysement 
garanti ! 
Péniche Chopine à Beaucaire, www.penichelachopine.com - 06 02 59 60 56

Dormir sur une péniche
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Traditions Camarguaises

• Terre de taureaux

• La Course Camarguaise

Durant les fêtes votives, chaque village vit au 
rythme des abrivado, encierro et bandido. 
C’est l’occasion de vivre un moment festif 
unique avec les gens d’ici !

Reconnue véritablement comme un sport de-
puis les années 70, la course camarguaise met 
à l’honneur les hommes et les taureaux. Ici le 
taureau est roi (pas de mise à mort et pas une 
goutte de sang n’est versée !).
De jeunes hommes, vêtus de blanc et appe-
lés “raseteurs”, doivent attraper des attributs 
placés sur le frontal du taureau, à l’aide d’un 
crochet.
Seuls les taureaux les plus fougueux entreront 
dans l’arène. Ils sont sélectionnés dans leur 
manade vers 3 ans et certains, adulés comme 
des stars, feront la renommée de leur éleveur !

Zoom !
2 activités pour découvrir nos traditions ! 

• Immersion dans l’univers des gardians
Tri des taureaux, visite en chariot tracté,
casse-croute du gardian. 
Manade du Rhône, à Vallabrègues
le 26 juillet et le 9 août. 

• Expérience de la course camarguaise 
On décrypte pour vous tous les codes de ce sport !
Vous rencontrerez raseteurs, manadiers et taureaux
dans les coulisses des arènes.
Voir le calendrier des courses entre mai et
novembre. 
Info & résa : 04 66 59 26 57 - www.terredargencetourisme.com
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Les rendez-vous à ne pas manquer !

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

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

Festival de la vannerie - Vallabrègues
Le deuxième week-end d’août des artisans venus 
de toute l’Europe exposent leurs vanneries…
Une joyeuse fête traditionnelle haute en couleur !

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

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

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. 

• Janvier • Août

• Septembre

• Juillet

Zoom !
Les Rencontres de la Terre d’Argence ! 

De mi-juin à fin août, des expériences insolites à vivre en petit groupe :
• Apéro-panorama à l’abbaye et à la forteresse de Beaucaire 
• Balade sur le Rhône avec Black Bee Boating
• Atelier cueillette et distillation au Mas en Provence
• Immersion dans l’univers des gardians avec la Manade du Rhône
• Visite archéo romain au Mas des Tourelles
• Visites farfelues à Beaucaire

Info & résa : 04 66 59 26 57 - www.terredargencetourisme.com

La Terre d’Argence est aussi une terre festive ! A cheval entre Provence et Camargue,
elle est imprégnée de traditions qui forgent son identité. De nombreuses fêtes traditionnelles 
ponctuent l’année, venez vivre avec nous ces moments uniques !
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Hôtel de charme dans un ancien domaine viticole 
du XVIIIe siècle restauré avec goût. 
Ici règne une ambiance « maison de Famille ».
Le mas est entouré d’un magnifique jardin
d’oliviers, de cyprès et de lauriers roses…
Vous apprécierez le parc aux essences méditerra-
néennes, les cours de yoga au bord de la piscine.
Domaine des Clos, hôtel **** à Beaucaire
www.domainedesclos.com
04 66 01 14 61

Demeure de charme et de caractère, un très beau 
mas avec piscine entourée de vergers appartenant 
au maître de maison, producteur de fruits. 
Mas de l’Ilon, chambres d’hôtes à Vallabrègues
www.chambres-hotes-gites-vallabregues.com
06 72 78 07 51

Lové dans un superbe écrin de verdure, des 
chambres d’hôtes joliment décorées, une piscine 
arborée propice à la détente. Des repas faits
maison avec les produits du jardin sont proposés 
sur commande.
Mas des Agapes, chambres d’hôtes à Beaucaire
06 98 96 03 89

Camping idéalement situé au bord du Rhône, en 
face du lac et à proximité immédiate du centre du 
village. De nombreux habitués y rencontrent les 
gens du village, pour boire le pastis ou faire une 
partie de pétanque. La devise du camping :
« Aqui sian bien », (ici, on est bien !) reflète la
douceur de vivre à la provençale ! 
Lou Vincen, à Vallabrègues
www.campinglouvincen.fr - 04 66 59 21 29

• Hôtel de charme : luxe, calme et volupté

• Un mas de village de caractère

• Chambres d’hôtes dans un 
écrin de verdure

• Le camping familial
tellement sympa !

Faites de beaux rêves !
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Escales gourmandes

Christine et Gérard proposent une cuisine
créative et l’on s’y sent comme à la maison. 
Les plats, colorés et copieux, sont servis sans 
chichi et avec le sourire, sur la terrasse à l’ombre 
des immenses platanes.
L’Epicerie à Beaucaire - 07 85 40 38 20

Une jolie terrasse sur le port de Bellegarde
accueille les voyageurs à vélo et les gourmets du 
coin.
Dans ce restaurant semi gastronomique, le chef 
revisite les classiques de la cuisine du Sud avec un 
amour inconditionnel des beaux produits : Il ne 
travaille que des produits sauvages et frais. Une 
très belle sélection de vin vous attend. 
La Halte Nautique à Bellegarde - 04 66 20 61 69

Maître restaurateur, le chef propose des plats à 
l’ardoise selon les inspirations du marché.
Les assiettes sont fraîches et savoureuses ; le 
cadre, dans un jardin au bord de la piscine, est 
idyllique. Les cyclistes en itinérance sur la
ViaRhôna s’y arrêtent pour une pause fraîcheur et 
un repas gourmand.
L’Auberge de l’Amandin à Beaucaire
www.auberge-lamandin.com - 09 51 86 47 39

Ce restaurant, situé sur le port de plaisance,
propose une cuisine originale ; le chef revisite les 
classiques italiens avec une touche de savoir-faire 
à la française ! Des assiettes 100% méditerra-
néennes qui vous surprendront, c’est certain ! 
Le Bistrot Italien à Beaucaire - 04 30 67 84 29

• Cuisine familiale et généreuse 
sur la place Vieille

• Table gourmande sur le port 
de Bellegarde

• Cuisine raffinée au bord de la 
piscine

• Beaucaire à l’italienne sur le 
port
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Situation et accès
La Terre d’Argence est située à l’extrême sud-est du Gard, à la frontière des Bouches-du-Rhône. 
Entre le Pont du Gard, Avignon et les Alpilles, c’est le lieu idéal pour faire escale et poser ses 
valises !

Nîmes 25 km

Uzès 34 km

Arles 20 km

Avignon 26 km

Orange 53 km

Marseille 108 km

Montpellier 80 km

Pont du Gard 20 km

Les-Saintes-Maries-de-la-Mer 82 km

Les Baux-de-Provence 20 km

Saint-Rémy-de-Provence 17 km

Saint-Gilles 32 km

E714

N113

E15

A9

A7

La Terre d’Argence, c’est ici !

EN AVION
Beaucaire est facilement accessible par vols directs :
Nîmes-Grande Provence-Méditerranée / Aéroport Marseille-Provence
Montpellier-Méditerranée

EN TRAIN
Gares TGV : Nîmes, Arles, Avignon puis TER jusqu’à Beaucaire

EN BUS
Ligne E51 « Nîmes, Avignon ». Horaires sur : www. lio.laregion.fr

EN VOITURE 
• Arrivant du Nord / Sortie N°23 sur A9 : suivre N100 puis D986 direction Beaucaire (22 km).
• Arrivant du Sud-Ouest / Sortie N°24 sur A9 : suivre D135 puis D999 direction Beaucaire (25km).
• Arrivant du Sud-Est : suivre A7 puis A54 à Salon de Provence. Sortie N°7, suivre D570N puis D99B 
direction Beaucaire (18km).



Office de Tourisme
1, avenue de la croix blanche

30300 Beaucaire
www.terredargencetourisme.com

Beaucaire Terre d’Argence
Tourisme

Votre contact : Marion Girard
Tél. : +33(0)7 57 41 13 61

marion.girard@laterredargence.fr


