du Rhône à la mer
10 / 11 / 12 juin 2016
3 jours d'Animations et de Festivités le long des Ports gardois

PRoGRAMME
Port-Camargue / le Grau-du-Roi / Aigues-Mortes /
St-Laurent-d'Aigouze / Gallician / Franquevaux / St-Gilles /
Bellegarde / Beaucaire / Vallabrègues / Fourques /

Canal en fête, du Rhône à la Mer

Vendredi 10 Juin 2016

2e édition
10, 11 et 12 JUIN 2016

Aigues-Mortes

La valorisation de cette artère fluviale qui
relie le Grand-Rhône, le Petit Rhône, la mer
ou encore Sète et le Canal du Midi est au
cœur de notre engagement pour permettre
aussi à chacun de découvrir ou redécouvrir
les territoires intérieurs, dans une démarche
de développement durable.
Cette seconde édition est plus riche que la
première grâce au dynamisme de nos nombreux partenaires qu’ils soient publics ou
privés.
Le meilleur remerciement que vous pouvez
leur faire est de venir participer.

Mettre en réseau et en lumière les ports
comme lieux de découvertes et d’échanges
est une volonté du Département, en proposant notamment la création de l’événement «
Canal en fête »
C’est avec l’appui de Gard Tourisme, des
partenaires institutionnels, des collectivités
gestionnaires des ports, du tissu associatif
local et des professionnels du tourisme que
le Département a orchestré la programmation de nombreuses animations mettant en
lumière le patrimoine du Rhône à la mer.
Cet événement, qui se déroule sur tout un
week-end, allie convivialité, échanges, découvertes du patrimoine naturel et culturel.



www.portsenreseau.gard.fr
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14h30 : Découverte de la manade du Mas
de la Comtesse
• Découverte de l’élevage de taureaux et chevaux
Camargue
• Visite du Mas (bâtisse du XVIIIe s.)
• Pause gourmande dégustation de produits de
l’exploitation
Durée : 1h30 - Tarif : 12 € Adulte/6 € enfant
Réservation obligatoire : Mas de la Comtesse (Vincent
Milla) 04 66 71 66 34 ou 06 34 14 28 86
Chemin vieille Roubine 30220 Aigues-Mortes
www.masdelacomtesse.com

n

no

vig
sa

ver

Nîmes

10h30 : Balade commentée
« Gestion de l'eau en Camargue »
La Maison Grand Site de France Camargue Gardoise, Route du môle, vous accueille pour une
balade commentée du sentier de la Marette, autour
du thème de la gestion de l’eau en Camargue.
Durée : 1h30 - Tarif plein : 6 € - Réservation obligatoire
Maison Grand Site de France
Route du môle -30220 Aigues-Mortes
T. : 04 66 77 24 72 - www.camarguegardoise.com

Vauvert- Gallician
14h : « Sans pédalo à la Carbo » par la via
Rhôna
Le Barjonaute vous guidera en vélo de Vauvert vers
Gallician, au pont des Tourradons jusqu’à la Tour
Carbonnière et retour (36km). Ses commentaires
de passionné passionnant vous feront découvrir les
richesses de cet itinéraire cyclable en voie sécurisée.
Durée : 4h, retour vers 18h à Vauvert
Tarif : gratuit pour les personnes avec leur vélo,
Prix de la location pour ceux qui souhaitent louer des vélos
(tous types : classique, VTT, électrique, tricycle couché,
sièges bébés...)
Réservation obligatoire : Le Barjonaute, 06 03 53 65 64 ou
le-barjonaute@orange.fr
282, rue Carnot 30600 Vauvert
www.lebarjonaute.com

17h : Vernissage de l’exposition photographique « une vie de berge »
La communauté de communes de Petite Camargue
accueille tout l’été l’exposition nature du Syndicat
Mixte de la Camargue Gardoise à la capitainerie du
port de Gallican.
Tarif : gratuit, ouvert à tous.
Capitainerie du Port de Gallician, 30600 Gallician – Vauvert
Franquevaux
18h : Soirée Ferrade à la Manade Martini
Soirée avec ferrade, tri des taureaux, apéritif et
repas en chansons avec Régine Pascal
Tarif : 33 €/personne (6-12 ans : 17 €, gratuit pour les - 6 ans).
Réservation obligatoire au 06 81 50 13 43.
Saint-Gilles
9h-12h / 14h30-18h30
Dégustation et exposition au Caveau
Accueil et dégustation gratuite autour de 3 vins au
Caveau des Vignerons Créateurs. Visite libre de
l’exposition « le Gard au tournant des millénaires ».
Durée : 1h - Tarif : Gratuit
SCA Les Vignerons créateurs, La coopérative
31, rue Sadi Carnot 30800 Saint-Gilles
www.vigneronscreateurs.com
9h à 18h : Découverte de la Ganaderia du
Scamandre
• Visite découverte de l’élevage du Scamandre
• Découverte de la faune et flore du domaine voisin de l’étang du Scamandre
• Dégustation de produit AOP Taureau de Camargue.
Durée : 1h30 - Tarif : 5 € par personne.
Réservation obligatoire : Anne-Marie Riboulet 06 61 72 19 31
Mas Madame Route des Iscles, 30800 Saint-Gilles
lesdelicesduscamandre@gmail.com
Bellegarde
9h-12h / 14h30-18h30
Dégustation et exposition au Caveau
Accueil et dégustation gratuite autour de 3 vins au
Caveau des Vignerons Créateurs
Visite libre de l’exposition « Ports et Etangs, au
temps des grecques et gaulois »
Durée : 1h - Tarif : gratuit
SCA Les Vignerons créateurs, La coopérative
Cd 113, 30127 Bellegarde
www.vigneronscreateurs.com

Samedi 11 Juin
Le Grau du Roi/Port-Camargue

Saint-Laurent d'Aigouze

9H30 : Port Camargue
Départ de la flotte des bateaux
remontant le canal.
Entre 15 et 20 bateaux prendront le départ en mer
pour rejoindre le chenal maritime puis le canal du
Rhône à Sète où ils feront escales durant tout le
week-end.

10h30 : Visite commentée de la Tour
Carbonnière et ses marais
Au cœur de la Petite Camargue, cet édifice de la fin
du XIIIe siècle, formant un péage pour l’entrée sur
les terres du sel, vous offrira un panorama indescriptible sur les paysages de Camargue.
Durée : 1h30 - Tarif : Gratuit
Réservation obligatoire au 04 66 88 17 00
Maison du tourisme de Saint-Laurent-d’Aigouze

9h-17h : Parcours Éco-pagayeur à la
découverte du patrimoine de notre
littoral
La base nautique du Vidourle vous ouvre ses portes
pour découvrir librement en kayak notre littoral en
suivant l’un des trois parcours balisés au choix.
Tarif : Gratuit (hors assurance 5€) - Réservation obligatoire au 07 88 20 36 97. Base nautique intercommunale du
Vidourle – Kayak Club Terre de Camargue
120, rue des Trabaques 30240 Le Grau du Roi
9h-22h : Fête de la Saint-Pierre
Célébrations des pêcheurs, toute la journée,
animations dans la ville et le port du Grau du Roi.
Tournoi de joutes à partir de 11h.
Plus de renseignement sur la manifestation :
www.ville-legrauduroi.fr
18h-22h : Concert de musique maritime
« cola antica » et Guinguette de la Mer
L’association SILOE, dans le cadre de la fête de la
Saint-Pierre, vous invite à venir partager un moment de convivialité sur le parvis de la villa Parry,
au Grau du Roi
Aigues-Mortes
10h30 : Découverte de la manade du Mas
de la Comtesse
• Découverte de l’élevage de taureaux et chevaux
de Camargue
• Visite du Mas (bâtisse du XVIIIe s.)
• Pause gourmande dégustation de produits de
l’exploitation
Durée : 1h30 - Tarif : 12 € Adulte/6 € enfant.
Réservation obligatoire : Vincent Milla au 04 66 71 66
34 ou 06 34 14 28 86, Mas de la Comtesse chemin vieille
Roubine 30220 Aigues-Mortes
www.masdelacomtesse.com

Vauvert – Gallician
Balades en vélo – le Barjonaute
11h : « Sans pédalo à Franquevaux »,
balade commentée à vélo
Le Barjonaute vous guidera sur cette journée de
40 km de Vauvert à Gallician, Franquevaux et Le
Cougourlier (et retour). Ses commentaires de
passionné passionnant vous feront découvrir les richesses de cet itinéraire cyclable en voie sécurisée.
Départ à 11h15 de Vauvert. De 12h30 à 14h30 :
Pique-nique tiré du sac, ambiance musicale et dégustation de produits locaux. Visite de l’exposition
à la capitainerie du port de Gallician.
14h30, départ de Gallican pour Franquevaux et Le
Cougourlier. L’animateur nature du Centre de découverte du Scamandre se joindra au groupe pour
observer la nature et répondre à vos qestions.
Durée : 7h/8h, retour vers 18h à Vauvert.
Tarif : Gratuit pour les personnes avec leur vélo, prix de
la location pour ceux qui souhaitent louer des vélos (tous
types : classique, VTT, électrique, tricycle couché, sièges
bébés…). Réservation obligatoire.
Pour les moins courageux...
« sans pédalo de Gallician à
Franquevaux »
A 12h30, rejoignez le groupe du Barjonaute au port
de Gallician pour le pique-nique tiré du sac, dans
une ambiance musicale, la dégustation de produits
locaux et la visite de l’exposition à la capitainerie
du port de Gallician.
14h30, départ de Gallican pour Franquevaux et
Le Cougourlier avec le Barjonaute et l’animateur
nature du Centre de découverte du Scamandre.
Durée : retour vers 17h/17h30 au Port de Gallician.
Tarif : Gratuit pour les personnes avec leur vélo, possibilité
de louer des vélos classique au port de Gallician (VTT en
Camargue : 06 09 09 31 10) - Réservation obligatoire.
Le Barjonaute, 06 03 53 65 64 ou le-barjonaute@orange.fr
282, rue Carnot, 30600 Vauvert

Port de Gallician

Saint-Gilles

12h-14h30 : pique-nique convivial Au port
de Gallician
Partagé au bord de l’eau, ambiance musicale et
découvertes des produits locaux.
De 9 h à 20 h : exposition « Une vie de
berge »
Visite libre et gratuite à la capitainerie.

9h-12h / 14h30-18h30 : Dégustation et
exposition au Caveau
Accueil et dégustation gratuite autour de 3 vins au
caveau des vignerons créateurs.
Visite libre de l’exposition « Le Gard au tournant
des millénaires ».
Durée : 1h - Tarif : Gratuit.
SCA Les Vignerons créateurs, La coopérative
31, Rue Sadi Carnot 30800 Saint-Gilles
www.vigneronscreateurs.com

18h : « Diaporama Nature »
par les animateurs du Centre de
Découverte du Scamandre
À la capitainerie du port, une heure de découverte
en image commentée de la faune et flore de notre
territoire. Durée : 1h - Gratuit.
Centre du Scamandre
9h-18h : Visite de la réserve naturelle
régionale du Scamandre
Le Centre de découverte du Scamandre vous
accueille toute la journée pour de belle découverte
de la faune et la flore. Gratuit.
Route des Iscles, 30600 Gallician-Vauvert
www.camarguegardoise.com
14h : Visite en calèche du sentier de la
Fromagère (Réserve naturelle régionale
du Scamandre)
Rendez-vous au Centre du Scamandre pour une
découverte de 2h de la faune et de la flore de Petite
Camargue à bord d’une des calèches menée par
les membres de l’association Site Remarquable du
Goût Prés et marais de la Tour Carbonnière.
Durée : 2h - Tarif : 10 €/pers.
Réservation obligatoire au 06 86 67 82 80 ou par email
lescalechesdecamargue@gmail.com
Franquevaux
19h-20h15
Concert rock sur la berge du canal
Gratuit.
20h30 : Spectacle Equestre et Ginguette
sur berges
Réservez votre soirée au pont de Franquevaux pour
un repas au feu de bois avec spectacle équestre sur
les berges du canal.
Tarif : 25 €/personne. Réservation obligatoire : Thomas
Fougairolles au 06 17 09 82 12, Pont de Franquevaux.
www.decouverte-camargue.com

9h à 18h : Découverte de la Ganaderia du
Scamandre
• Visite découverte de l’élevage du Scamandre
• Découverte de la faune et flore du domaine voisin
de l’étang du Scamandre
• Dégustation de produit AOP Taureau de Camargue.
Durée : 1h30 - Tarif : 5 € - Réservation obligatoire ;
Anne-Marie Riboulet 06 61 72 19 31
Mas Madame, route des Iscles 30800 Saint-Gilles
lesdelicesduscamandre@gmail.com
Port de St Gilles
10h-18h : Initiation à l'Aviron
Toute la journée, l’aviron club de Saint-Gilles vous
propose de vous initier à ce sport.
Rendez-vous au Port de Saint-Gilles, au niveau de
la cale de mise à l’eau
Tarif : gratuit sans réservation
Bellegarde
9h-12h / 14h30-18h30
Dégustation et exposition au Caveau
Accueil et dégustation gratuite autour de 3 vins au
Caveau des Vignerons Créateurs
Visite libre de l’exposition « Ports et Etangs, au
temps des grecques et gaulois »
Durée : 1h - Gratuit - SCA Les Vignerons créateurs, La
coopérative cedex 113, 30127 Bellegarde
www.vigneronscreateurs.com
12h-15h : Menu pour vos papilles
Le restaurant Militant du Goût « La Halte Nautique » sur le port de Bellegarde vous propose un
menu gastronomique à tarif spécial : 18 €.
Réservation au 04 66 20 61 69.
21h : « Nuit des Etoiles » au port de
Bellegarde
La ville de Bellegarde et l’association Les Astronomes
du Delta organisent une soirée d’observation des
étoiles au son du clapotis de l’eau sur le port de
Bellegarde.
Gratuit.

Beaucaire
15h : « Entre Rhône et Canal : regards
sur Beaucaire », balade guidée
Depuis l’office du tourisme, laissez-vous conter les
lieux emblématiques d’une ville d’art et d’histoire
Durée : 2h. Tarif : 5,40 €. Réservation obligatoire.
Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence
Tél. : 04 66 59 71 34 - www.ot-terredargence.fr
Vallabrègues
10h-19h : « Histoire de la vannerie »
Entrez et découvrez le musée de la Vannerie :
exposition et histoire des vanniers de Vallabrègues.
Visite guidée à 10h, 15h et 17h - Gratuit.
10h30, 15h30, 17h30 : à la découverte du
village de vallabrègues
Visite guidée gratuite au départ du musée de la Vannerie.
11h, 16h et 18h : Découverte de l'oseraie
autour du Lac
Visite guidée de l’oseraie où vous pourrez également
pique niquer au bord de l’eau et déguster quelques
produits locaux. Une conteuse sur le Rhône accompagnera les groupes lors des déplacements du
Musée vers le Lac en passant par les bords du Fleuve.
Gratuit. Lieu de départ : Musée de la Vannerie.
Info et réservation au 04 66 59 48 14.
Musée de la Vannerie 30300 Vallabrègues
16H - Spectacle « Petite enfance »
proposé par le Département du Gard
Bibliothèque municipale de Vallabrègue
Durée 45 min - Gratuit – À partir de 1 an .
Réservation obligatoire (80 pers. max.) : bibliothèque
municipale au 04 66 59 06 81.
14h-17h – Initiation au Kayak sur le canal
Depuis la halte nautique de vallabrègues.
Info et réservation au 04 66 59 48 14.
Musée de la Vannerie 30300 Vallabrègues

Dimanche 12 Juin
Grau du Roi
9h-18h : Fête de la Saint-Pierre
Célébrations des pêcheurs, toute la journée, animations dans la ville et le port du Grau-du-Roi.
Plus d’infos sur www.ville-legrauduroi.fr
Matinée : Sortie en mer à bord des
bateaux de l'association SILoE
Pour accompagner la sortie de pêcheurs et célébrer
la Saint-Pierre, embarquement sans réservation
depuis le quai rive droite du chenal du centre ville
du Grau du Roi.
Port-Camargue
Journées Portes ouverte du centre uCPA
Initiation à la voile légère.
Gratuit.
Aigues-Mortes
10h30 : Découverte de la manade du Mas
de la Comtesse
• Découverte de l’élevage de taureaux et chevaux
de Camargue
• Visite du Mas (bâtisse du XVIIIème siècle)
• Pause gourmande dégustation de produits de
l’exploitation
Durée : 1h30 - Tarif : Adulte 12 ¤/ enfant 6 ¤.
Réservation obligatoire : Vincent Milla au 04 66 71 66 34
ou 06 34 14 28 86. Mas de la Comtesse, chemin vieille
Roubine 30220 AIGUES-MORTES
www.masdelacomtesse.com
Vauvert/Gallician
9h : « Sans pédalo, sur la via Rhôna »,
balade commentée à vélo
De Vauvert à la Maison du Grand Site de France
(Etang de la Marette), le Barjonaute vous guidera
sur cette journée sympathique de 48 km aller/retour. Ses commentaires de passionné passionnant
vous feront découvrir les richesses de cet itinéraire
cyclable en voie sécurisée.
Durée : retour vers 17 h 30 à Vauvert. Tarif : Gratuit pour
les personnes avec leur vélo, Prix de la location pour ceux
qui souhaitent louer des vélos (tous types : classique, VTT,
électrique, tricycle couché, sièges bébés…). Réservation
obligatoire. Le Barjonaute : 06 03 53 65 64 / le-barjonaute@orange.fr / 282, rue Carnot, 30600 Vauvert.

Vauvert/Gallician (suite)

Vallabrègues

9h30 : De Gallician à Franquevaux au pas
des sabots
Balade en calèche, menée par les membres de l’association Site Remarquable du Gout Prés et marais
de la Tour Carbonnière, depuis le port de Gallician
à Franquevaux, le long du canal et autour des manades. Visite de la manade Martini et abrivado sur
la place de Franquevaux à 12 h.
Retour vers 16 h 30 à Gallician - Tarif : 20 €/pers.
Réservation au 06 86 67 82 80 ou lescalechesdecamargue@gmail.com - Restauration possible à Franquevaux : réservation au 04 66 80 95 58 restaurant l’Ancien
Monastère.

10h-19h : « Histoire de la Vannerie »
Entrez et découvrez le musée de la Vannerie : exposition et histoire des vanniers de Vallabrègues
Tarif : Gratuit - visite guidée à 10h, 15h et 17h.
Info et réservation : 04 66 59 48 14.
Musée de la Vannerie, 30 300 Vallabrègues.

franquevaux
11h à 13h : Abrivado sur la berge du
canal et apéritif musical
Libre et gratuit.
12h à 15h : Eveille des papilles
Attablez-vous à l’Ancien Monastère, restaurant
Militant du Gout.
Réservation obligatoire : Ancien Monastère 04 66 80 95
58, place du Monastère 30640 Franquevaux
Saint-Gilles
9h à 18h : Découverte de la Ganaderia du
Scamandre
• Visite découverte de l’élevage du Scamandre
• Découverte de la faune et flore du domaine voisin
de l’étang du Scamandre
• Dégustation de produit AOP Taureau de Camargue.
Durée : 1h30 - Tarif : 5 €/personne. Réservation
obligatoire : Mas Madame, Mme Riboulet, 06 61 72 19 31
Route des Iscles, 30 800 Saint-Gilles.
lesdelicesduscamandre@gmail.com
10h « Saint-Gilles, âge d'or médiéval et
prospérité économique du XIXe siècle »
Visite guidée de l’abbatiale et du centre roman,
témoins de l’importance de la cité au Moyen-âge,
puis découverte du quartier du port, à l’origine de
l’essor de la ville au XIXe s.
Durée : 2h30, départ de l’Office du Tourisme, retour au
Port de Plaisance. Tarif : Gratuit. Nombre de places limités
à 35 personnes, non accessible PMR.
Réservation obligatoire : Office de Tourisme de SaintGilles : 04 66 87 33 75 / contact@ot-saint-gilles.fr
Bellegarde
12h à 15h : Menu pour vos papilles
Le restaurant Militant du Gout « La Halte Nautique » sur le port de Bellegarde vous propose un
menu gastronomique à tarif spécial 18 €/pers.
Réservation au 04 66 20 61 69.

10h30, 15h30, 17h30 : à la découverte du
Village de Vallabrègues
Visite guidée gratuite - Info et réservation : 04 66 59 48 14.
Départ au musée de la Vannerie 30300 Vallabrègues.
11h, 16h et 18h Découverte de l'oseraie
autour du Lac
Visite guidée de l’oseraie où vous pourrez également pique-niquer au bord de l’eau et déguster
quelques produits locaux. Une conteuse sur le
Rhône accompagnera les groupes lors des déplacements du Musée vers le lac en passant par les bords
du Fleuve.
Tarif : Gratuit - info et réservation : 04 66 59 48 14.
Lieu de départ : Musée de la Vannerie 30300 Vallabrègues.
14h-17h – Initiation au Kayak sur le canal,
depuis la halte nautique de Vallabrègues
Info et réservation : 04 66 59 48 14.
Musée de la Vannerie, 30 300 Vallabrègues.
Fourques
18h-20h : Soirée de clôture « Canal en
fête » édition 2016
À l’Auditorium des 2 Rhônes, projection du film
« La renaissance d’un fleuve, le Rhône », débat
animé par le CPIE Rhône Pays d’Arles, suivi d’un
apéritif du terroir offert par la ville.
à partir de 20h : Installez-vous à la Table
d'Argence !
Le restaurant de l’Auditorium vous propose un
menu spécial à 22 €.
Réservation obligatoire avant le 8 juin au 06 19 96 96 59
ou au 06 21 88 74 08. Restaurant la Table d’Argence, place
d’Argence 30300 Fourques.

Partenaires Ports en réseau

Partenaires organisateurs

Réseaux et labels de qualité de nos prestataires partenaires

www.camarguegardoise.com
http://site-gout-camargue.fr

http://reseaux-ambassadeurs.fr

venir autrement à l'événement
Lignes de bus départementaux reliant les ports au départ de Nîmes :
C30, C31, C32, www.edgard-transport.fr
Pensez au co-voiturage, et retrouvez l’événement sur sur sur covoiturage.gard.fr

3, rue Cité Foulc - BP 122
30010 Nîmes Cedex 4
Tél : +33 (0)4 66 36 96 30
Fax : +33 (0)4 66 36 13 14

Département du Gard
3, Rue Guillemette
30044 Nîmes cedex 9
Tél. : 04 66 76 76 76
Fax : 04 66 76 28 85

