
Fiche pratique visites / aires  2019    LA CAMARGUE 

    (régions PACA / Occitanie) 

 
 

Terre sauvage, façonnée par le sel, l’eau, le vent et par les activités des hommes (salins, rizières, 

vignobles,  élevage de taureaux et de chevaux) mais aussi terre d’histoire possédant de beaux 

vestiges et monuments romains ou médiévaux, cette zone située en bord de Méditerranée dans les 

départements des Bouches du Rhône et du Gard, ne laissera aucun camping cariste indifférent. 
 

Pour ceux qui apprécient: 

- la nature sauvage et préservée    - une biodiversité riche  - l’ornithologie 

- le patrimoine culturel et historique   - l’alternance entre les activités terre et mer 
 

Précaution particulière : 

- prévoir un spray répulsif pour empêcher les piqûres de moustiques et autres produits anti-

moustiques (citronnelle, huiles essentielles…) 

 

Côté GARD 
 

AIGUES MORTES 

Belle ville médiévale fortifiée, ancien port de commerce et de départ pour les croisades du Roi 

Saint Louis. A faire : 

 flâner dans les rues commerçantes à l’intérieur de la citadelle, 

 faire le tour de la ville sur les remparts pour de beaux points de vue sur la cité et au-delà sur les 

salins et pour apprendre ce qui s’est passé au sein de ses tours et fortifications (emprisonnement 

de Protestants, de femmes suspectes, portes militaires…) 8€ avec audioguide 
http://www.aigues-mortes-monument.fr/ 

 visiter le salin en petit train 10.30 € (autres formules : en 4×4, en VTT…) pour tout apprendre 

sur la récolte du sel, sur la faune et la flore en milieu salicole et découvrir pourquoi l’eau qui 

entoure la cité est rose. 
http://www.visitesalinsdecamargue.com/ 
 

Stationnement tous véhicules dans parkings payants attenant à la vieille ville. 
 

 
 

    

http://www.aigues-mortes-monument.fr/
http://www.visitesalinsdecamargue.com/


Où dormir ? 
 

 Aire Les Poissons d’Argent : restaurant et étang de pêche sur le site, piste cyclable à proximité 

pour Aigues Mortes ou le Grau du Roi. 
http://les-poissons-dargent.com/ 

 

 Parc floral les Sens des 5 Continents : stationnement gratuit pour une nuit pour les camping cars 

(nombre de places limité, priorité aux Adhérents de France Passion). Accès gratuit à l'eau ; 

électricité payante. Dépôt des poubelles et vidange des eaux usées non prévus. 
http://lessensdes5continents.fr/ 

 

 

LE GRAU DU ROI 

Petit village de pêcheurs devenu station balnéaire. A faire : 

 se balader le long des quais du port de plaisance et de pêche 

 flâner dans les rues commerçantes 

 assister à des courses camarguaises, un show toro-piscine ou à un concert estival dans les arènes 
https://www.arenesdugrauduroi.com/ 

 se baigner ou se promener à cheval sur la plage sauvage de l’Espiguette 

 voir des requins, des otaries, des phoques et autres espèces marines avec les enfants au 

Seaquarium. Adulte 14.50 €, Enfant 10.50 €, tarif famille 45 € 
https://www.seaquarium.fr/ 

 

             
 

Où dormir ? 
 

 Aire communale payante, parking de la plage, maximum 24h, prix en fonction du temps passé sur 

le parking.  
https://www.tourismegard.com/le-grau-du-roi/aire-de-services-et-de-repos-au-grau-du-roi/tabid/2850/offreid/8a8718a3-fd35-40f1-

913c-83b7b1fb2ff3 

https://www.park4night.com/lieu/493//le-grau-du-roi-boulevard-du-boucanet/france/gard#prettyPhoto 

 

 

NIMES 

Préfecture du département du Gard, Nîmes mérite bien son label de Ville d’art et d’histoire. 

Parfois surnommée la « Rome française », elle ne s’est effectivement pas faite en un jour ! A faire : 

 la visite des Arènes avec l’audioguide pour admirer la maîtrise technique et le savoir-faire des 

ingénieurs romains (arcades superposées, galeries souterraines…) et pour tout savoir sur les 

gladiateurs. 10€ plein tarif – 8 € tarif réduit  https://www.arenes-nimes.com/  

 découvrir la Maison Carrée, à l’origine un temple devenu ensuite maison consulaire, écurie, église… 

 se promener dans les Jardins de la Fontaine, monter sur la Tour Magne pour avoir un beau point 

de vue sur la ville et spéculer sur la fonction du Temple de Diane restée énigmatique 

http://les-poissons-dargent.com/
http://lessensdes5continents.fr/
https://www.arenesdugrauduroi.com/
https://www.seaquarium.fr/
https://www.tourismegard.com/le-grau-du-roi/aire-de-services-et-de-repos-au-grau-du-roi/tabid/2850/offreid/8a8718a3-fd35-40f1-913c-83b7b1fb2ff3
https://www.tourismegard.com/le-grau-du-roi/aire-de-services-et-de-repos-au-grau-du-roi/tabid/2850/offreid/8a8718a3-fd35-40f1-913c-83b7b1fb2ff3
https://www.park4night.com/lieu/493/le-grau-du-roi-boulevard-du-boucanet/france/gard#prettyPhoto
https://www.arenes-nimes.com/


Stationnement dans la journée sur le parking Costières : Avenue de la Bouvine  GPS : N 43°49’2” – 

E 4°21’23” 

 

     
 

 

Où dormir ? 
 Aire privée du Domaine de Fontbespierre, Route d’Anduze à 7km de Nîmes (principale activité : 

accueil de réceptions et mariages). Deux options : Formule à 10 € l’emplacement + 4 € l’électricité. 

Formule à 29 € tout compris : emplacement individuel dans la garrigue, piscine, douches, toilettes, 

électricité.  GPS: N 43.87136, E 4.27745N 43°52'17", E 4°16'39" 
https://park4night.com/lieu/8470/nimes-3358-route-d'anduze/france/gard#.XSTY_1UzYdU 

 stationnement jour & nuit dans zone commerciale. Ligne de bus pour aller au centre-ville. Avenue 

Claude Baillet. GPS : N 43°48’45.3564” E 4°21’46.656” ou 43.812599,4.362960  
https://www.park4night.com/lieu/41973//n%C3%AEmes-400-avenue-claude-baillet/france/gard/Parking-jour-

uniquement#.XSTZ6FUzYdU 

 

 

Côté BOUCHES DU RHONE 
 

ARLES 

Au sein d’une nature exceptionnelle : berges du Rhône, Alpilles et Camargue sauvage, se dresse une 

autre ville d’art et d’histoire classée au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. A faire : 

 voir le théâtre antique et les Alyscamps (nécropole) 
https://www.arlestourisme.com/fr/%C3%A9poque-romaine.html 

 visiter les arènes ou assister à un spectacle 
http://www.arenes-arles.com/ 

 se balader dans le vieux centre à la découverte des Hôtels particuliers du XVIème et XVIIème 

siècle et de la cathédrale Saint-Trophime 

 assister à la fête des Gardians le 1er mai 

 prendre un verre dans un café sur une terrasse ombragée par les platanes de la Place Voltaire, à 

deux pas des Arènes 

         
 

Où stationner? 
Parking dédié aux campings cars sur le quai Kalymnos, accès par l’avenue de Camargue, en direction 

du parking P5, Quais rive droite. Forfait journée : 9h / 19h = 5 € 
https://www.ville-arles.fr/deplacements/stationnement/les-offres-de-stationnement-specifiques/le-stationnement-des-camping-

cars.php 

https://park4night.com/lieu/8470/nimes-3358-route-d'anduze/france/gard#.XSTY_1UzYdU
https://www.park4night.com/lieu/41973/n%C3%AEmes-400-avenue-claude-baillet/france/gard/Parking-jour-uniquement#.XSTZ6FUzYdU
https://www.park4night.com/lieu/41973/n%C3%AEmes-400-avenue-claude-baillet/france/gard/Parking-jour-uniquement#.XSTZ6FUzYdU
https://www.arlestourisme.com/fr/%C3%A9poque-romaine.html
http://www.arenes-arles.com/
https://www.ville-arles.fr/deplacements/stationnement/les-offres-de-stationnement-specifiques/le-stationnement-des-camping-cars.php
https://www.ville-arles.fr/deplacements/stationnement/les-offres-de-stationnement-specifiques/le-stationnement-des-camping-cars.php


SAINTES MARIES DE LA MER 

Epicentre des traditions camarguaises et gitanes, terre d’accueil et de pèlerinage, la capitale de la 

Camargue vous séduira par son authenticité et la nature sauvage environnante. A faire : 

 se baigner ou se promener à cheval sur la plage-Est  

 se promener à pied ou à vélo sur le sentier de la réserve Naturelle de Camargue  

 observer les oiseaux et les photographier 

 visiter le parc ornithologique du Pont de Gau pour en apprendre davantage sur les espèces locales 

et d’ailleurs. Adulte 7.50 € Enfants 4à 12 ans 5 €   https://www.parcornithologique.com/ 

 flâner dans le village, emprunter les ruelles pavées sur la trace des pélerins 

 découvrir les élevages de chevaux, de taureaux, les manades, les gardians… Exemple: visite entre 

nature & traditions sur le Domaine de Méjanes – Paul Ricard  https://www.mejanes-camargue.fr/ 

 assister au spectacle « Songe d’une nuit en Camargue » lors de la Féria du Cheval à la mi-juillet 
 

   
 

   
 

Où dormir ? 
 Juste avant le camping Le Clos du Rhône. GPS : N 43°26’59.2764” E 4°24’19.044” 

ou 43.449799,4.405290  13 €. Sol en gravier. A 100m de la mer. Aire isolée. Piste cyclable pour 

rejoindre la ville. 

 A l’accès Plage Est. Avenue Commandant Jacques Cousteau, GPS: N 43°27’15.48” E 4°26’18.6” ou 

43.454300,4.438500  13 €. Parking goudronné en bord de mer, proche de la plage et de la réserve 

naturelle. Places disponibles aussi sur herbe sur une zone qui jouxte le camping La Brise. 

 A l’entrée de la ville : 13 €. Grand parking goudronné à 3 min à pied du centre. Pas de place pour 

sortir la table et les chaises.  

 Aire avec de nombreux services https://park4night.com/lieu/16157//sainte-marie-

d12/france/pyr%C3%A9n%C3%A9es-orientales/Paying-car-park-for-campers-(with-ameneties)#prettyPhoto 

 

Produits du terroir & gastronomie 
 Le riz de Camargue IGP (Indication Géographique Protégée) : blanc ou complet de couleur brune 

ou rouge 

 Le sel : Fleur de Sel Le Saunier de Camargue 

 Le taureau AOP (Appellation d’Origine Contrôlée) à goûter façon gardianne (la daube des 

gardians) : préparation de la viande avec ail, oignons, aromates et vin rouge corsé 

 Les vins des sables rosés comme le Listel ou gris, les vins du Domaine de Montcalm par exemple 
 

Myriam R  http://baladesencampingcar.eklablog.com/accueil-c902474 

Parking jour gratuit au 15 avenue du 

Docteur Chambon.   

GPS : N 43°27’15.48” E 4°25’59.736” 

 ou 43.454300,4.433260 . 
 

https://www.parcornithologique.com/
https://www.mejanes-camargue.fr/
https://park4night.com/lieu/16157/sainte-marie-d12/france/pyr%C3%A9n%C3%A9es-orientales/Paying-car-park-for-campers-(with-ameneties)#prettyPhoto
https://park4night.com/lieu/16157/sainte-marie-d12/france/pyr%C3%A9n%C3%A9es-orientales/Paying-car-park-for-campers-(with-ameneties)#prettyPhoto
http://baladesencampingcar.eklablog.com/accueil-c902474


 

 
 

 
 


