LES RENCONTRES
de la Terre d’Argence

Réservation obligatoire* : www.provence-camargue-tourisme.com
Renseignement : 04 66 59 26 57

Été 2020

Beaucaire Terre d’Argence
Tourisme

Les Rencontres gourmandes
• Pique-nique vigneron
Balade commentée dans les vignes, pique-nique
gourmand à base de produits du terroir.
• Château Mourgues du Grès, Beaucaire

Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi à 11h.
Adulte : 30 €, enfant : 15 €
(OU possibilité d’apporter le repas des enfants)

• Cours de cuisine en plein air
Apprenez à cuisiner des spécialités culinaires
provençales avec Valérie !
• Domaine du Petit Mylord, Beaucaire

Mardi de 9h à 13h (sauf le 25/08) en juillet et août
et les mardis 1 et 8 septembre
Le cours : 65 €

Invitez vos proches à partager votre création culinaire.
Adulte : 23.50 €, enfant 14€ (jusqu’à 10 ans)

• Atelier botanique & goûter champêtre
Cueillette de fleurs et confection de pâtisseries
gourmandes en plein air !
• Domaine du Petit Mylord, Beaucaire

Mardi de 15h à 18h (sauf le 25/08) en juillet et août
et les mardis 1 et 8 septembre
Adulte : 15 €, enfant 11.50 €

Les Rencontres culturelles

Suivez nos visites guidées avec des guides-conférenciers agréés

• Le centre historique de Beaucaire
Mardi à 10h (du 23 juin au 18 août).

• Les hôtels particuliers de Beaucaire
Jeudi à 10h (du 25 juin au 13 août).

• L’abbaye de Saint-Roman

1 vendredi sur 2 à 10h (du 26 juin au 7 août).

• La forteresse médiévale de Beaucaire

1 vendredi sur 2 à 10h (du 3 juillet au 14 août).

1h30
Durée

Tarif plein 7 €, tarif réduit 5 €,
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Les Rencontres nature
• Baptême de navigation
Balade sur l’eau, initiation à la navigation,
apéritif à bord.
Trajet Vallabrègues - Aramon, durée 2h.
• Péniche Black Bee Boating, Vallabrègues
Tous les mercredis, jeudis et vendredis
du 8 juillet au 4 septembre de 10h à 12h.
Adulte : 25 €, enfant 10€

• Sunset sur le Rhône
Balade sur l’eau, passage d’une écluse, apéritif au
soleil couchant.
Trajet : Vallabrègues - Tarascon, durée 3h.
• Péniche Black Bee Boating, Vallabrègues
Tous les mercredis, jeudis et vendredis
du 8 juillet au 4 septembre de 16h à 19h.
Adulte : 29 €, enfant 15€

• Balade contée dans la garrigue
Balade familiale avec contes, tours de magie et
découverte des plantes comestibles, puis visite
de l’abbaye de Saint-Roman.
• Chemins magiques

Lundis 13 et 20 juillet ; Jeudis 30 juillet, 6, 20 et 27 août,
Samedi 5 septembre de 9h à 12h30.
Adulte : 15 €, enfant 10€ (entrée à l’abbaye comprise)

• Balade en vélo électrique

				

Parcourez les sentiers de la Terre d’Argence en vélo
électrique accompagnés de David.
• Bike Provence Découverte

Jeudis 16 et 30 juillet ; 6 et 20 août et
10 septembre de 16h30 à 20h.
36€ avec location de vélo à assistance électrique
18€ sans location de vélo (venez avec le vôtre)

• Immersion dans l’univers des gardians
Découverte d’une manade : tri des taureaux, visite
en charriot tracté, petit déjeuner du gardian.
• Manade du Rhône, Vallabrègues

Mercredi de 10h à 12h.
Adulte : 20 €, enfant : 8 €

• Les vendredis de la distillerie
Venez découvrir tous les secrets de la
distillation des plantes en huiles essentielles.
• Un Mas en Provence, Bellegarde

Vendredi du 26 juin au 28 août à 10h et à 15h.
Animation gratuite

Les Rencontres festives
• Apéro-panorama à l’abbaye

				

Apéro au soleil couchant sur la terrasse de l’abbaye
troglodytique, la vue à 360 degrés est à couper le
souffle !
Découverte du site, dégustation de vins en présence
du vigneron, tapas de produits locaux
(box individuelle de 5 tapas), jus de fruits.
• Abbaye de Saint-Roman, Beaucaire
Mercredi à 19h (15 et 29 juillet, 12 et 26 août)

Adulte: 12.50 €, enfant: 7.50 €, - de 5 ans gratuit (sans box)

• Apéro-panorama à la forteresse

			

• Forteresse de Beaucaire
Mercredi à 19h

(8 et 22 juillet, 5 et 19 août, 2 septembre).

Adulte: 12.50 €, enfant: 7.50 €, - de 5 ans gratuit (sans box)

• Apéro-tapas au Mas en Provence
Gaël vous fait visiter son jardin parfumé et vous
explique les bienfaits des huiles essentielles autour
d’un apéro-tapas convivial !

		

• Un Mas en Provence, Bellegarde
Tous les mardis à 18h (du 21 juillet au 18 août)
Adulte: 15 €, enfant: 5 €, - de 5 ans gratuit

• Apéro provençal au Mas des Tourelles

			

Profitez de la douceur d’un soir en Provence :
dégustation de vins du domaine dans un jardin
d’oliviers.
Visite commentée de la cave gallo-romaine,
apéritif avec produits du terroir, vins et jus de fruits.
• Mas des Tourelles, Beaucaire
Vendredi à 18h30 (du 10 juillet au 7 août)

Adulte: 12.50 €, enfant: 7.50 €, - de 5 ans gratuit

* Réservation obligatoire jusqu’à la veille 12h pour toutes les Rencontres.
Activités parfaites pour les enfants.
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Profitez d’un apéritif intime sur le site de la
forteresse médiévale de Beaucaire. Lecture de
paysage en haut du donjon, dégustation de vins en
présence du vigneron, tapas de produits locaux
(box individuelle de 5 tapas), jus de fruits.

