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Bienvenue
à Saint-Gilles,

Des coteaux des Costières à la plaine de Camargue, la ville de Saint-Gilles 
déploie les richesses de son patrimoine, de son terroir et cultive l’art 
de vivre en Camargue à travers ses traditions et festivités. Monuments, 

productions du terroir, idées de balades et randonnées, rendez-vous festifs et 
bonnes adresses sont autant d’informations que ce guide vous fournit.

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre ville et toute l’équipe de
l’Office de Tourisme est à votre disposition pour vous aider à le réussir.
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Patrimoine
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Place de la République 
30800 Saint-Gilles

Edifiée durant le dernier tiers du 
XIIe siècle et achevée au XIIIe 
siècle, l’abbatiale de Saint-Gilles 

était au Moyen Âge le quatrième lieu de 
pèlerinage du monde chrétien après 

Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de 
Compostelle. Détruite partiellement 
durant les Guerres de Religion et 
reconstruite au XVIe siècle, l’abbatiale 
actuelle a conservé sa façade sculptée, 
chef-d’œuvre de la sculpture romane, 
sa crypte monumentale et son escalier 
en vis, situé dans les ruines de l’ancien 
chœur.

L’abbatiale

L’abbatiale est inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO au titre du bien 
en série « Les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle en France » 

L’abbatiale fait partie du Club 
des sites touristiques du Gard.

A noter :  L’année 2017 marque 
l’ouverture d’un chantier de restauration 
majeure du site abbatial.
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Haut lieu de pèlerinage de la Chrétienté 
médiévale, Saint-Gilles connaît dès le 
XIe siècle une période de prospérité 

économique grâce au commerce et devient 
une cité portuaire importante du bassin 
méditerranéen. Les marchands, les voyageurs, 
les pèlerins en partance pour la Terre Sainte 
animent ce lieu fortifié et assurent la renommée 
du saint et de la cité.
Les Guerres de Religion seront le point de 
départ du lent déclin qu’elle va connaître 
durant plusieurs décennies. 
Au XVIIIe siècle, le percement du canal du 
Rhône à Sète donne un nouvel essor à la ville 
grâce au transport de marchandises et surtout 
du vin dès le siècle suivant. Commerçants et 
notables s’installent à Saint-Gilles qui, peu à 
peu, retrouve une certaine prospérité. Enfin, 
l’arrivée de nouvelles populations justifiera la 
construction de nouveaux bâtiments publics et 
l’aménagement de nouveaux quartiers.

Pour tout connaître de 
l’histoire de Saint-Gilles, 

un parcours-découverte du 
centre historique 

est disponible 
à l’Office de Tourisme.

Les visites guidées
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme 
organise des visites guidées
-  pour les groupes : visites des monuments de 

1h à 3h et journées à thèmes. Propositions 
disponibles sur demande.

-  pour les individuels : en saison, 
visites guidées des monuments à dates fixes.

Programme disponible à l’Office de Tourisme.

La ville et son histoire
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30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 30 09
www.chateaudespeyran.
archivesdefrance.culture.gouv.fr

Situé à 5 km de la ville, le site 
d’Espeyran existe depuis le VIe 
siècle avant J.C..

Au Moyen Âge, il fut la résidence d’été 
des abbés de Saint-Gilles et, au XIXe, 
devint un château résidentiel niché 
dans un parc de 13 hectares. Le château 
a conservé son mobilier d’origine et ses écuries abritent plusieurs exemplaires 
de voitures hippomobiles classées Monuments Historiques. Propriété de l’état 
depuis 1963, il est avant tout le plus important site de conservation de microfilms 
et d’images numériques des Archives de France.
Le domaine est ouvert ponctuellement dans l’année lors de manifestations. Se 
renseigner à l’Office de Tourisme.

Le musée de la Maison Romane

Le château d’Espeyran / Archives de France

Place de la Maison Romane 
30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 40 42
maisonromane@ville-saint-gilles.fr

Le musée est installé dans une 
demeure romane exception-
nellement bien conservée, située 

au cœur du centre ancien. Au rez-de-
chaussée sont présentées des sculptures 
romanes provenant de l’ancienne abbaye. 
Une collection d’oiseaux de Camargue 
est exposée au premier étage et la salle 
située au deuxième conserve encore 
sa cheminée et son évier d’origine (XIIe 

siècle) et abrite une statue de saint Gilles en pierre polychrome du XIVe siècle. Une 
aile adjacente présente une collection ethnographique régionale qui évoque la vie 
quotidienne et les activités traditionnelles à Saint-Gilles au XIXe et au début du XXe 
siècle.
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Loisirs et sports
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Centre équestre L’Eperon
1796, chemin des Loubes - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 34 28 18 59 ou 06 13 14 91 72 
ou 06 14 17 92 21
www.centre-equestre-eperon.com 
eperon.bonnet30@gmail.com

Situé au cœur des Costières, au nord de 
la commune, le centre équestre l’Eperon 
met à votre disposition ses installations et 
vous accueille pour des leçons, stages ou 
balades à poney. Possibilité de pensions pour 
chevaux.

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h 

et de 15h à 18h.

Promenade à poney pour les enfants 

à partir de 3 ans. Tarif : 19e l’heure.

Promenade à cheval en période estivale. 

Tarif : 22e l’heure. Sur réservation.

Les Ecuries 
du Mas d’Auzières 
Route de Fourques - 30800 Saint-Gilles
Tél : 06 18 42 09 12
dominguez.elia@orange.fr 

Dans un environnement atypique au bord du 
petit Rhône, les Ecuries du Mas d’Auzières 
vous proposent poney club, promenade à 
cheval, cours particulier, pension dressage 
et coaching en compétition. 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h.

Promenade à poney pour les enfants 

à partir de 2 ans. Tarif : 18e l’heure.

Promenade à cheval (à partir de 8 ans) 

en période estivale. Tarif : 20e l’heure. 

Les Ecuries du Soleil
6, chemin Saint-Pierre - 30800 Saint-Gilles
Tél : 06 14 22 50 00

A proximité du centre historique de Saint-
Gilles, vous serez accueillis aux Ecuries 
du Soleil dans un cadre verdoyant et boisé. 
En juillet, des cours d’apprentissage et des 
balades à poney sont proposés aux enfants.

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Promenade à poney pour les enfants à partir 

de 4 ans. 

Tarif : 15e l’heure.
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Les Ecuries d’El Charro
El Charro Events
6331D, route de Nîmes – 30800 Saint-Gilles
Tél : 06 52 22 74 58
www.elcharroevents.com
elcharroevents@gmail.com
Facebook : El Charro

Dans un environnement familial, découvrez le 
monde de l’équitation Western avec un vrai cow-
boy du Mexique ! Après plus de 10 ans passés 
en France en tant qu’entraîneur de chevaux, 
cascadeur de films et réalisateur de spectacles 
équestres, M. Barrera s’est installé à Saint-Gilles 
avec ses écuries. 

Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 19h.

Pension et entrainement, pratique du roping, 

dressage.

Groupe et stage uniquement sur réservation.

Golf Club Nîmes Campagne
1360, ch. du mas de Campagne - 30900 Nîmes

Tél : 04 66 70 17 37 

www.golfnimescampagne.fr 
contact@golfnimescampagne.fr 
Facebook : Golf club de Nîmes-Campagne

Implanté sur le domaine de Campagne, 
le golf s’étend sur 54 hectares boisés et 
vallonnés. Le parcours de 18 trous est 
reconnu comme l’un des plus beaux golfs 
privés de France.

Ouvert tous les jours de 8h à 18h.

Golf 18 trous – pitch&putt – practice 

putting green – location de materiel.

Restaurant ouvert à tous – tous les midis.

Nouvelles installations : Tennis-Piscine.

Tennis club Saint-Gilles
Route de Montpellier - 30800 Saint-Gilles 
Tél : 06 99 90 99 90
E-mail : tennisclubsaintgilles30@orange.fr 
Site : tennisclubsaintgilles.clubeo.com

Situé au milieu des vergers, le club possède 
6 courts extérieurs, 3 courts en résine et 3 
courts en béton poreux dont 5 disposent 
d’un éclairage. 

Piscine municipale
Route de Nîmes - 30800 Saint-Gilles

Tél : 04 66 87 32 50 

A deux pas du centre-ville, la piscine se 
compose d’un bassin unique couvert avec 
petite et grande profondeurs. Des pelouses 
extérieures sont en accès libre pour les 
bains de soleil. 

Ouvert en juillet et août du lundi au 
samedi de 12h à 19h. Horaires hors saison 
disponibles à l’Office de Tourisme. 
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Topoguide 
en vente à l’Office 
de Tourisme.

La voie Régordane

Voie millénaire de transhumance 
et d’échanges, de spiritualité, 
de circulation des hommes et 

des idées, la Régordane est tout cela 
à la fois. La suivre aujourd’hui vous 
entraîne à la rencontre de légendes 
qui y persistent encore et de paysages 
préservés.
242 km du Puy-en-Velay à Saint-Gilles 
en 9 jours de marche.

Topoguide 
en vente à l’Office 
de Tourisme.

Du Pilat à la Méditerranée

Depuis 2016, le GR42, à nouveau 
balisé vous emmène à la 
découverte des sommets du Pilat 

aux lagunes de la Camargue. Entre 
vignes et vergers, espaces urbanisés 
et étendues sauvages, le Rhône vous 
guide vers la Grande bleue. 
452 km de Saint-Etienne au Grau-du-
Roi – Etape à Saint-Gilles.

Topoguide 
en vente à l’Office 
de Tourisme.

Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle

Située sur la via Tolosana, Saint-
Gilles constitue la première 
étape du GR 653. Cette étape 

couvre 21,7 km depuis Arles à travers 
la Camargue. Afin de témoigner de 
votre passage, vous pourrez obtenir, à 
l’abbatiale ou à l’Office de Tourisme, le 
timbre à apposer sur votre crédencial. 
Véritable passeport du pèlerin, sa 
détention vous permettra d’attester de 
votre pèlerinage.
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Le sentier du Cougourlier

Le chemin de l’eau

A 4 km au sud-ouest de Saint-
Gilles, ce sentier offre une 
balade originale de 2h à travers 

la Camargue. L’itinéraire traverse les 
roselières (vastes étendues de roseaux 
dont la coupe, appelée “sagne”, servait 
autrefois à couvrir les toits des cabanes 
de gardians), longe le canal du Rhône 
à Sète et serpente à travers les marais 
asséchés où paissent chevaux et 
taureaux.

Carto-guide 
en vente à l’Office 
de Tourisme.

Carto-guide 
en vente à l’Office 
de Tourisme.

Au départ du centre ville de Saint-
Gilles, cette boucle de 13,7 km 
longe les berges du canal du 

Rhône à Sète et, après le passage du 
pont d’Espeyran, plonge au cœur des 
vignes et des vergers. Belle promenade 
de 4h environ propice à la découverte 
des paysages de Camargue. 

Niveau de difficulté : facile
Idéal : d’avril à octobre
Conseil :
emporter chapeau, jumelles et eau
Pratique : parking au début du sentier

Niveau de difficulté : moyen
Idéal : d’avril à octobre
Conseil :
emporter chapeau et eau 
Pratique :
parking gratuit en centre-ville
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Centre de découverte du Scamandre
Route des Iscles - Gallician 
30600 Vauvert
Tél : 04 66 73 52 05
www.camarguegardoise.com 
contact@camarguegardoise.com

Au coeur de la réserve naturelle, trois 
sentiers vous invitent à la découverte de 
la faune et de la flore de la Camargue 
gardoise, dans un cadre privilégié qui 
ravira petits et grands observateurs.
Se présenter au point accueil du centre 
avant de s’aventurer sur les parcours.

Accueil gratuit pour le public individuel et 
familial du mardi au samedi de 9h à 18h.
Groupes sur réservation.
Parking et aire de pique-nique, 
point information et boutique.

La Camargue 
gardoise labellisée 
14ème Grand Site 
de France

La Camargue gardoise est un territoire singulier, 
issu des divagations du Rhône en confrontation 
perpétuelle avec la Méditerranée.
Pour s’y installer les hommes ont su profiter de la moindre hauteur, pour édifier leurs 
habitations et développer une économie locale. La pêche, la chasse et la sagne, la 
récolte du sel, l’élevage des taureaux et des chevaux et plus récemment les rizières 
sont les manifestations toujours vivantes de cette volonté et d’un ancrage au territoire, 
à la nature à la fois rude et généreuse. Des paysages de zones humides nous ont été 
légués. Ils ont traversé les siècles et sont d’autant plus remarquables qu’ils sont rares.
L’obtention de ce label en 2014 met en lumière les actions réalisées pour garantir un 
accueil qualitatif du public, la préservation des paysages et la gestion concertée du site 
par le Syndicat Mixte pour la Camargue gardoise et les acteurs locaux.
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Saveurs du terroir
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Château d’Or et de Gueules
Chemin des Cassagnes
30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 32 86 
www.chateau-or-et-gueules.com 
chateaudoretdegueules@wanadoo.fr

Situé aux portes de la Camargue sur le 
chemin des Cassagnes entre Saint-Gilles et 
Générac sur le versant Sud des Costières, 
le vignoble du Château d’Or et de Gueules 
bénéficie d’une exposition S-SE idéale et d’un 
terroir de galets roulés. Le domaine s’étend 
sur 50 hectares. 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h 

(printemps-été) et de 10h à 18h (automne-hiver).

Accueil, dégustation et vente au caveau 

pour les individuels et groupes. 

A découvrir parcours pédagogique 

dans nos vignes.

Château l’Ermitage
1301, chemin dit de la Saou 
30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 04 49 
www.chateau-ermitage.com
contact@chateau-ermitage.com

Le vignoble profite de l’exposition 
du versant Sud des Costières de 
Nîmes, dominant la Camargue 
et la Méditerranée. Le terroir est 
enrichi par un sol de galets roulés 
accumulés par le Rhône. 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 

à 17h30. Fermé entre Noël et le jour de l’an.

Accueil et dégustation dans un caveau style 1900 

dans un mas typiquement provençal. 

Visite de la cave et du chai de 4 à 12 personnes sur RV.

Château de la Haute Cassagne
Route de Générac - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 09 03 - 04 66 26 89 96 
et 06 44 30 43 91
www.chateaudelahautecassagne.fr
chateaudelapinede@gmail.com

Christian et Maxime Ajasse exploitent avec 
passion le Château de la Haute Cassagne et 
le Château de la Pinède. Sur 150 hectares de 
Costières exposés plein sud, sur les coteaux 
de Gress (galets roulés du Rhône) et entourés 
de chênes et de pins, ce vignoble est de pure 
tradition méditerranéenne.

Ouvert tous les jours de 9h à 19h.

Dégustation et vente au caveau, 

visite du domaine sur RV. Accueil individuels 

et groupes (maximum 100 personnes). 

Organisation pour les groupes de journées 

découvertes (visite, repas et dégustation).
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Caveau / Château Saint-André
8, route d’Arles - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 30 27 
www.chateau-saint-andre.fr
chateausaintandre@gmail.com

Le long du delta du Rhône, là où les collines 
se tournent vers la mer, les vins du vignoble 
du domaine Saint-André s’épanouissent en 
dominant la Camargue. Situé en pleine costière 
sud, le domaine est constitué de galets roulés 
et offre à la vigne des conditions idéales pour 
produire des vins de qualité ronds et équilibrés.

Ouvert tous les jours de 9h à 19h, 

le dimanche de 10h à 19h. 

Dégustation des vins, vente de produits 

du terroir (riz, miel, tapenade) à la boutique. 

Accueil individuels et groupes.

Château Vessière
Route de Montpellier – D197 
30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 73 30 66 – Fax : 04 66 73 33 04
www.chateau-vessiere.com
contact@chateau-vessiere.com 

Au sud de la vallée du Rhône, s’étendent 65 
hectares du vignoble du château Vessière. 
Situé en plein cœur des Costières, le 
domaine dévoile toute la force et le 
caractère d’un terroir. Histoire d’amour 
entre cette terre et les hommes que les 
propriétaires vous invitent à découvrir.

Accueil individuel et groupes de 5 à 20 personnes. 

Visite sur RV. Dégustation au caveau gratuite. 

Boutique. 

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 13h à 18h. Le samedi et dimanche sur RV. 

La Ronde des Vins
1, rue des Cordiers 
30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 31 16  
rondedesvins30@gmail.com

A proximité du port de plaisance et du centre 
historique de Saint-Gilles, la Ronde des Vins 
propose à la vente du vrac et des bouteilles 
de toutes régions.

Spécialités camarguaises, Cartagène, 
muscats, sangria… en direct de la propriété. 

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h 

et de 14h à 19h30, dimanche de 8h30 à 12h30. 
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Château de Valcombe
Route de Saint-Gilles - 30510 Générac
Tél : 04 66 01 32 20
www.chateaudevalcombe.com 
info@chateaudevalcombe.com

Un des plus anciens domaines des Costières 
de Nîmes, dans la même famille depuis 300 
ans, le Château de Valcombe produisait déjà du 
vin à la Révolution. Son allée de pins mène au 
château tandis que le caveau prend place dans 
une ancienne écurie du XIXe siècle. Nos vins 
rouges, rosés et blancs ont été médaillés dès 
l’Exposition Universelle de 1855.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h. Le samedi sur RV.

Accueil individuels 

et groupes jusqu’à 20 personnes.

Dégustation au caveau. 

Prestations payantes pour les groupes.

Saucissons de taureaux.
Spécialités camarguaises.

Ouvert toute l’année - Visite toute l’année.

Tél : 06 61 72 19 31 – GPS : Latitude : 43.605273 I Longitude : 4. 357696

Les Vignerons Créateurs
31, rue Sadi Carnot - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 13 11  
www.vigneronscreateurs.com 
contact@vigneronscreateurs.com 

Au cœur des Costières de Nîmes, la 
coopérative des Vignerons Créateurs vous 
propose de découvrir, à travers sa gamme, 
la richesse d’un terroir aux multiples 
facettes. Entre tradition et modernité, les 
Vignerons Créateurs sont producteurs 
d’AOP Costières de Nîmes, Clairette de 
Bellegarde, Côtes du Rhône et Vin de Pays.

Des professionnels vous accueillent 

du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h 

en hiver et de 14h30 à 18h30 en été. 

Dégustation gratuite, produits du terroir, 

accueil de groupes.
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Les délices du Scamandre
Mas de Madame (face à la tour aux cigognes) 
D 179 - 11951, rte des Iscles - 30800 Saint-Gilles
Tél : 06 61 72 19 31
lesdelicesduscamandre.fr
lesdelicesduscamandre@gmail.com

Créée en 1979 par Jean Riboulet, au bord de 
l’étang du Scamandre, en agriculture écologique 
et aujourd’hui en bio, la ganaderia du Scamandre 
vous propose de découvrir son élevage renommé 
et ses produits en AOP Taureau de Camargue. Vous 
serez accueillis avec gentillesse et passion dans un 
environnement naturel et sauvage préservé.

Ouvert toute l’année.

Vente directe de viande, saucissons, 15 terrines 

différentes, chorizo doux, plats traditionnels, 

gardianne, conserves, riz IGP Riz de Camargue, 

farine, pois chiches, lentilles… Visite de l’élevage, 

journées de découverte, repas, promenade au bord 

de l’étang du Scamandre sur réservation. 

Canard des rizières
Route de Sylvéréal - 30800 Saint-Gilles
Tél : 06 33 44 68 90
www.canard-desrizières.fr
bernard.poujol@canard-desrizières.fr 

Nos canards désherbent nos 
rizières biologiques au cœur des 
marais de Saint-Gilles. Cette 
méthode asiatique ancestrale, 
que nous sommes les premiers 
à pratiquer en Europe, donne à 
notre riz un goût très particulier.

Ouvert tous les jours. 

Accueil de groupes jusqu’à 40 personnes. 

Visite de l’exploitation sur RV. 

Vente de riz et de conserves de canard.

Oliveraie JEANJEAN 
Moulin des Costières
2373, chemin des Loubes - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 42 43 
www.oliveraie-jeanjean.com
bienvenue@oliveraie-jeanjean.com

 Venez découvrir une oliveraie de 30 hectares en 
agriculture biologique à travers un circuit pédagogique 
qui vous plongera dans l’univers de la culture 

ancestrale de l’olivier. Une salle d’exposition autour de l’olive accompagnée d’une dégustation des différents 
produits réalisés sur place vous permettra de découvrir de nouvelles saveurs dans une approche ludique. Des 
conseils personnalisés et des recettes gourmandes vous seront proposés à la boutique.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 

14h à 18h. Ouvert du lundi au dimanche en 

juillet et août de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. 

Accueil individuels et groupes.
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Artisanat
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Yves Valez, tailleur de pierre
Route d’Arles - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 23 87
valez2@wanadoo.fr

Sculptures, meubles, décoration, Yves Valez 
exploite son talent de tailleur de pierre et 
confectionne des objets uniques : cadrans 
solaires, horloges, lampes, tables basses... 

Quelle que soit la taille de l’objet souhaité, 
toutes sortes de créations sont possibles. Vous 
serez surpris de découvrir dans son atelier 
des sculptures aux tailles impressionnantes... Visites sur RV. 

Santons Vaquette
8, rue Saint-Pierre - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 24 43 
vaquelia@cegetel.net

Les santons Vaquette sont fabriqués de façon 
artisanale avec patience et passion, dans le 
plus grand respect de la tradition chère aux 
santonniers de Provence.  

Ouvert toute l’année sur réservation.

Fabrication et vente de santons en argile, 

santon lavande, santons peints de 4 et 8 cm.

Retrouvez-nous sur Facebook : « Santons Vaquette ».

 

 



Traditions taurines
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Manade Pierre Aubanel & Fils
11, avenue A. France - 30800 Saint-Gilles
Tél : 06 11 85 88 15
www.aubanel-baroncelli.com
contact@aubanel-baroncelli.com

Depuis 1896 la Manade Aubanel Baroncelli la 
Santenco perpétue les traditions provençales, 
aujourd’hui Pierre Aubanel et ses fils 
Bérenger et Réginald vous accueillent dans 
un cadre authentique.  

Ouvert toute l’année sur réservation. 

Visite de la manade sur remorque et tracteur 

équipés. Promenade à cheval sur commande, 

ferrades, triage, jeux de gardians. 

Locations de salle, maximum 300 personnes 

(1.000 personnes en extérieur). 

Accueil de groupes uniquement, 

prestations payantes. 

Manade Jean-Marie Bilhau
Domaine Estagel
6125, chemin des Loubes 
30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 01 39 77 
www.manade-bilhau.camargue.fr
manade-bilhau@orange.fr

Le métier de gardian et les traditions 
camarguaises vous seront présentés à la 
manade Bilhau dans un cadre pittoresque 
qui vous dépaysera. Vous découvrirez 
également un musée retraçant la vie d’Emile 
Bilhau.

Ouvert d’avril à octobre.

Visite de la manade en chariot tracté 

avec les commentaires du manadier.

Démonstration de tri de taureaux, ferrade. 

Prestations payantes pour les groupes 

de 40 à 200 personnes sur réservation.

Manade Espelly Blanc
Mas San Miguel
5341, Route de Montpellier - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 22 94 25 ou 06 82 58 13 64
 www.manade-espellyblanc.com
manade-espellyblanc@orange.fr 

A seulement quelques kilomètres du centre 
historique de Saint-Gilles, cette manade 
située au cœur d’un espace boisé vous invite 
à la découverte des coutumes et traditions 
camarguaises.

Ouvert toute l’année sur réservation.

Visite commentée de la manade en chariot tracté. 

Ferrade.

Accueil individuels et groupes. 

Prestations payantes sur réservation. 

Locations de salle, maximum 250 personnes.

A Saint-Gilles
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Manade Martini
Route de Gallician - 30640 Franquevaux 
Tél : 06 27 86 34 42

Ouverte à tous, la manade propose des 
prestations à la demande adaptées à 
chaque âge et à la nature de votre groupe 
pour une meilleure approche pédagogique. 
La manade est adhérente de l’association 
« Destination Camargue Pays de Taureaux ».

Ouvert d’avril à octobre.

Visite de la manade et explication du travail 

avec les taureaux. 

Veillées camarguaises en juillet, août et septembre.

Accueil individuels et groupes jusqu’à 120 

personnes. Prestations payantes.

Manade Salierène
Mas de Capellane
D37 - 13123 Saliers
Tél : 04 66 87 45 57 ou 06 73 21 63 57
www.manadesalierene.com
manade.salierene@neuf.fr

Au cœur du Parc Naturel Régional de 
Camargue, Françoise et André Peytavin vous 
font découvrir leur manade de taureaux et 
partager leur passion.

Ouvert toute l’année. 

Visite de la manade en chariot tracté (2h). 

Vente directe de produits à la ferme 

(AOP Taureau de Camargue). 

Accueil individuel à partir de 2 personnes et 

groupes (maximum 40 personnes). 

Uniquement sur réservation.

Aux alentours

Manade Jean-Elie Agnel
Prés de Chaberton – 30740 Le Cailar
Tél : 06 12 33 57 48 
www.la-musette-en-camargue.com
contactlamusette@gmail.com 

Au cœur de la Camargue Gardoise, la manade 
Agnel vous propose de découvrir le métier 
de gardian et d’éleveur de taureaux de race 
Camargue, une véritable immersion dans les 
coutumes et traditions locales. La manade 
est adhérente de l’association « Destination 
Camargue Pays de Taureaux ».

Ouvert toute l’année sur réservation. 

Ferrade, visite de la manade, journée découverte, 

repas sur commande, vente directe de produits.

Soirées camarguaises de mi-juin à mi-septembre, 

animations à la manade en hiver. Locations de salle, gîtes. 

Accueil de groupes et individuels, prestations payantes. 
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Ganaderia

Ganaderia la Paluna 
Mas d’Auzières - Route de Fourques 
30800 Saint-Gilles
Tél : 06 28 43 05 50 ou 07 61 31 98 36
Facebook : Vincent Ganaderia Paluna Fare 
vincentfare@live.fr

Renée, Lara, Michel et Vincent vous 
accueillent à la Paluna dans une ambiance 
conviviale et familiale afin de vous faire 
partager leur passion de l’élevage de toros de 
combat.

Ouvert toute l’année. Visite de plus de 2h de l’élevage. 

Tarif : 15e par personne (gratuit –de 10 ans).

Accueil groupes et individuels. 

Uniquement sur réservation.

Locations de salle, 

organisation d’anniversaire pour les enfants. 

Pour réserver votre visite de la Maison 
du Riz à Albaron en Camargue, 

téléphonez-nous au 06 31 03 40 11
ou écrivez à maisonduriz@free.fr

La Maison du Riz, située au cœur de la Camargue, 
vous propose des visites ludiques et pédagogiques 

d’une exploitation rizicole à Albaron, à 10 km du village.



Où manger



25

La Restanque
62, quai du canal - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 37 97
allard.babou@gmail.com

L’équipe jeune et dynamique vous accueille 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Le restaurant dispose d’une terrasse au 
bord du canal et organise régulièrement des 
soirées thématiques. Fermeture annuelle de 
mi-janvier à mi-février.

Accueil de groupes. 

Couverts salle : 70 - Couverts terrasse : 40

Tarifs : De 20e à 27e.

Le Prieuré d’Estagel
6125, chemin des Loubes – 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 63 51 21 
domaineduprieure-estagel.com
contact@domaineduprieure-estagel.com 

Situé dans un cadre rare - une chapelle du IXème 
siècle - agrémenté d’un fumoir et d’un espace 
club  / piano pour vos fins de soirées, le Prieuré 
propose une carte de tapas et une carte 
méditerranéenne inspirée de produits locaux, 
dans une ambiance à la fois chic et décontractée.

Formule à midi en semaine.

Accueil de groupes. 

Couverts salle : 50 – Couverts terrasse : 30

Le Jardin Secret 
16, avenue F. Griffeuille - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 42 96 
www.lejardinsecret.net
ciuro@orange.fr

Le Jardin Secret vous propose une cuisine 
imaginative et raffinée autour des saveurs 
du terroir. Ouvert tous les jours sauf le 
dimanche soir, le lundi et le mardi soir. De 
juin à septembre, ouvert tous les jours sauf 
le dimanche soir et le lundi.

Accueil de groupes.

Couverts salle : 30 - Couverts terrasse : 40

Tarifs : De 14e à 30e.

Restaurants
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Le Clément IV
36, quai du Canal - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 00 66 
furet.agnes@orange.fr

Situé sur le port de plaisance, à deux pas 
du centre historique de Saint-Gilles, le 
Clément IV vous accueille 7/7 jours midi 
et soir, de mars à novembre, dans une 
ambiance conviviale autour de spécialités de 
taureau et poissons.

Accueil de groupes. 

Couverts salle : 60 - Couverts terrasse : 30

Tarifs : De 13e à 25e. 

Le Mirador
Route de Montpellier – 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 31 20
magalilagarde@orange.fr 

Situé à la sortie de Saint-Gilles en direction 
du plateau des Costières, Le Mirador vous 
accueille toute l’année dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. A la carte, des 
plats savoureux de cuisine traditionnelle. 

Accueil de groupes. 

Couverts salle : 70 – Couverts terrasse : 150

Tarifs : De 12,50e à 17e.

Le Saint-Gillois
1, rue neuve - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 33 69 ou 06 84 98 21 52
www.hotelrestaurantsaintgilles.com 
mariejo30800@gmail.com

Marie-Jo et Joanin vous accueillent dans 
un cadre agréable, convivial et familial pour 
déguster une cuisine généreuse « comme 
à la maison » : gardianne, côtes de taureau, 
parillade de poissons, camembert braisé, 
pizza.

Ouvert tous les jours sauf le vendredi soir 

et dimanche soir.

Accueil de groupes. 

Couverts salle : 40 - Couverts terrasse : 20

Tarifs : De 7e à 18e.
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Le Cours
10, avenue F. Griffeuille - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 31 93
www.hotel-le-cours.com
contact@hotel-le-cours.com

L’ombre des platanes s’étend sur votre table, 
à moins que, dressée entre les frais murs de 
la salle à manger, elle n’attende le taureau, 
l’agneau, l’olive et le poisson… Fermé du 10 décembre au 15 mars. 

Fermé le dimanche soir du 15 octobre au 31 mars.

Accueil de groupes. 

Couverts salle : 70 - Couverts terrasse : 50

Tarifs : De 16e à 44e.

Le Café du Théâtre 
Chez Christine et Eric
22, avenue F. Griffeuille - 30800 Saint-Gilles
Tél : 09 84 16 58 76
ericcanton@sfr.fr

Christine et Eric vous accueillent dans un cadre 
chaleureux et convivial où une cuisine généreuse 
est servie du mardi au samedi. Paëlla, zarzuela 
et bouillabaisse sont au menu le week-end 
(réservation obligatoire - 10 personnes minimum). Accueil de groupes sur réservation.

Patio ombragé. Soirées à thème.

Couverts salle : 40 - Couverts terrasse : 30 

Tarifs : De 9e à 15e.

Brasseries

Chez Tony
58, quai du Canal - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 33 16
cheztony30800@gmail.com 

Situé sur le port de plaisance, ce restaurant 
aux saveurs italiennes vous accueille tous les 
jours de la semaine, sauf le mardi et le jeudi 
soir hors saison.

Accueil de groupes. 

Couverts salle : 100 - Couverts terrasse : 50

Tarifs : De 12,50e à 28e. 
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Brasserie Restaurant PMU 
Café de la Gare
1, boulevard Chanzy - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 30 78 
Facebook : Café de la Gare Saint-Gilles
cafegare@club-internet.fr

Située à l’entrée de Saint-Gilles, entre le canal et 
le centre ville, la brasserie du Café de la Gare vous 
accueille tous les jours et propose des soirées à thème 
et animations. 

Accueil de groupes.

Couverts salle : 25 (RDC) - 60 (étage)

Couverts terrasse : 40 

Tarifs : De 13e à 16e.

A l’Angle - Chez Lili
1, place Gambetta – 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 41 48

Au centre ville de Saint-Gilles, le snack A 
l’Angle vous accueille tous les jours non stop 
et vous propose différentes formules salées 
(panini, plats chauds, sandwich) et sucrées 
(boules de glace, crêpes, gaufres…). 

Formules à midi et pause goûter.

Couverts : 24

Tarifs : De 7,50e à 13,50e

Royal Kebab
27, rue Gambetta - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 21 83 74
desde.helene@hotmail.fr

Au centre ville de Saint-Gilles, l’équipe du 
Royal Kebab vous accueille toute l’année et 
vous propose de savoureux plats à déguster 
sur place ou à emporter. 

Ouvert du mardi au dimanche 

de 11h à 14h et de 18h à 22h en hiver et 23h en saison.

Couverts salle : 26

Tarifs : De 4e à 15e.

Restauration rapide
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Le Traiteur Toqué
44, rue de la République - 30800 Saint-Gilles
Tél : 09 54 92 38 45
Facebook : le traiteur toqué grognet
letraiteurtoque@free.fr 

De savoureux plats cuisinés «fait maison» 
vous sont livrés à domicile ou au travail. 
Chaque jour (le midi) un plat du jour 
différent est concocté ! Les spécialités 
locales et régionales sont aussi présentes à 
la carte. Prestations également proposées 
pour un mariage, un événementiel…

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h 

et de 17h à 20h et le dimanche de 10h à 13h.

Plat du jour : 8,40e

Carte (1 plat + accompagnement de légumes) : 

de 9,40e à 13,40e

A la carte : aigrillade saint-gilloise, 

gardianne de taureau, fricassée de poulet…

Traiteur
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Le Saint-Gillois
1, rue neuve - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 33 69 ou 06 84 98 21 52
www.hotelrestaurantsaintgilles.com
mariejo30800@gmail.com

Marie-Jo vous propose 7 chambres claires 
et propres en plein centre ville avec salle 
de bains, WC, télévision et wifi. Entrée 
indépendante du restaurant. Parking gardé 
à 300 mètres de l’hôtel. Demi-pension à la 
demande (tarif spécial pèlerin).Ouvert toute l’année sauf le vendredi soir 

et dimanche soir.

Tarifs : De 45e à 48e - Petit déjeuner : 6e.

Le Cours*** 
10, avenue F. Griffeuille - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 31 93 - Fax : 04 66 87 31 83
www.hotel-le-cours.com
contact@hotel-le-cours.com

L’hôtel restaurant Le Cours se transmet au sein 
d’une même famille depuis 1950. Situé sur une 
avenue bordée de platanes à deux pas du centre 
de la cité médiévale, dans un cadre raffiné, l’hôtel 
dispose de 31 chambres climatisées.

Etablissement ouvert du 10 mars au 10 décembre.

Tarifs : De 55e à 130e - Petit déjeuner : 9,50e.

Hôtels à Saint-Gilles

Logis Héraclée***
30, quai du canal - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 44 10 - Fax : 04 66 87 13 65
www.hotel-heraclee.com
contact@hotel-heraclee.com

Cet hôtel familial de 20 chambres est situé 
sur le port de plaisance de Saint-Gilles à 
deux pas du centre ville et des commerces. 
Les chambres, avec salle de bain privative, 
sont équipées de téléviseur LCD avec 8 
chaînes satellite, wifi gratuit et climatisation.

Accueil toute l’année.

Tarifs : De 58e à 73e - Petit déjeuner : 9e.
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Hôtel aux alentours

Camping

Les Cabanettes***
R. D. 572 - 13200 Saliers - Arles 
Tél : 04 66 87 31 53
www.hotel-lescabanettes.com
contact@hotel-lescabanettes.com

Classé maison du XXe siècle, l’hôtel construit 
en pierres du pont du Gard offre 29 chambres 
totalement de plain-pied, disposant chacune 
d’une loggia ouverte sur patio. La salle du petit 
déjeuner et le bar font face à la piscine, et plus 
loin, à la Camargue. 

Etablissement ouvert du 1er mars au 24 janvier.

Tarifs : De 78e à 140e - Petit déjeuner : 9e.

La Chicanette***
Rue de la Chicanette - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 28 32
www.campinglachicanette.fr
camping@campinglachicanette.fr

Situé au cœur de Saint-Gilles, le camping 
la Chicanette offre 89 emplacements et 17 
mobil-homes. Il dispose d’un boulodrome, 
d’une piscine et d’une pataugeoire.  Etablissement ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Tarifs : Emplacements : 24e

Mobil-homes : De 210e à 780e.
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Le Mas d’Auzières
Route de Fourques - 30800 Saint-Gilles 
Tél : 04 66 87 49 80 ou 06 80 90 03 62
www.masdauzieres.camargue.fr
florence.dominguez0490@orange.fr

Les propriétaires du Mas d’Auzières vous 
accueillent dans ce mas du XVIIIe siècle dans 
une chambre d’hôte entièrement rénovée. 
Vous séjournerez au calme dans un domaine 
entouré de verdure et de chevaux.

Accueil toute l’année.

Tarifs : De 75e à 105e la nuitée, 

petit déjeuner inclus.

Domaine de la Fosse KM7
Route de Sylvéréal, BP14 - 30800 Saint-Gilles 
Tél : 04 66 87 05 05
www.domainedelafosse.com
alain.abecassis@orange.fr

Ancienne commanderie de l’ordre des Chevaliers 
de Malte, entièrement rénovée, le domaine de la 
Fosse propose 5 chambres d’hôtes dans un site 
calme, entouré de rizières. Ses hôtes ont accès à 
la piscine, au sauna et au hammam. Accueil toute l’année de 2 à 15 personnes.

Tarifs : 135e la nuitée, petit déjeuner inclus.

De novembre à fin mars, 95e la nuitée, 

petit déjeuner inclus.

Domaine du Prieuré d’Estagel
6125, chemin des Loubes – 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 63 51 21 
domaineduprieure-estagel.com
contact@domaineduprieure-estagel.com

Un dépaysement total dans un cadre d’exception 
à 15 min de la capitale gardoise, face à la manade 
Jean-Marie Bilhau. 4 chambres d’hôtes haut de 
gamme (dont 3 suites) bénéficiant d’un magnifique 
espace piscine et de la proximité du restaurant Le 
Prieuré. Accueil toute l’année de 2 à 14 personnes.

Tarifs : De 120e à 250e la nuitée, 

petit déjeuner inclus. 

Chambres d’hôtes
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La Gaudinada
Chemin des courses II 
12, rue circulaire - 30800 Saint-Gilles 
Tél : 04 66 64 63 03
lagaudinada@yahoo.fr

Joli petit chalet pour 2 personnes, au calme dans 
un jardin arboré aux senteurs de Provence. Piscine, 
cuisine d’été aménagée, barbecue, jacuzzi. Table 
d’hôtes sur réservation (spécialités). Possibilité de 
chambres supplémentaires.

Accueil toute l’année.

Tarifs : De 55e à 65e la nuitée,

petit déjeuner inclus.

Le Mas d’Auzières
Route de Fourques - 30800 Saint-Gilles 
Tél : 04 66 87 49 80 ou 06 80 90 03 62
www.masdauzieres.camargue.fr
florence.dominguez0490@orange.fr

Ancienne demeure du XVIIIe siècle, située 
en petite Camargue, le Mas d’Auzières vous 
accueille. La chambre restaurée au style 
provençal avec terrasse attenante, s’offre à 
votre détente.

Accueil toute l’année.

Tarifs : De 75e à 105e la nuitée, 

petit déjeuner inclus.

La Pause du pèlerin
8, place de la République
30800 Saint-Gilles
Tél : 06 41 91 03 26
letapedupelerin@outlook.fr 

Face à l’abbatiale de Saint-Gilles, la Pause du 
pèlerin vous accueille toute l’année. 

Chambres en dortoir ou individuelles, snack le 
midi, table d’hôte le soir, le tout dans un cadre 
chaleureux et familial.

Accueil toute l’année. Capacité : 15 personnes.

Tarif : A partir de 17e la nuitée.
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Domaine du Château d’Espeyran
Chemin d’Espeyran - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 07 88 
www.domaine-espeyran.camargue.fr
bdebordas@gmail.com

Cette grande maison de famille, composée 
de 6 chambres, peut accueillir 13 personnes 
dans un lieu de charme et de grand calme. La 
location est située dans un site exceptionnel 
avec cave viticole, écurie et atelier d’artiste. 

Accueil toute l’année.

Tarifs : De 1800e à 2000e la semaine. 

Château de la Haute Cassagne
Route de Générac - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 09 03 - 04 66 26 89 96
www.chateaudelahautecassagne.fr
chateaudelapinede@gmail.com

Situé au cœur du domaine viticole, le Château 
de la Haute Cassagne dispose de 5 chambres 
spacieuses pouvant accueillir 10 à 12 personnes. 
Vous pourrez profiter d’un cadre exceptionnel 
entre vignes et vergers.

Accueil toute l’année.

Tarifs : De 1000e à 1800e la semaine.

650e le week-end.

Gîtes, meublés et locations

Mas de l’Espérance
Chemin de l’Espérance - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 70 01 51 
www.mas-esperance.com
contact@mas-esperance.com

Aux portes de la Camargue et de la Provence, le 
Mas de l’Espérance allie raffinement et élégance. 
Ce lieu empreint de charme et d’histoire offre 
quiétude, évasion et convivialité.

Accueil toute l’année de 2 à 15 personnes.

Tarifs : De 170e à 220e la nuitée, 

petit déjeuner inclus en chambre double.

Suite de 330e à 420e la nuitée, 

petit déjeuner inclus pour 4 personnes.
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Château d’Or et de Gueules
Chemin des Cassagnes - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 32 86
www.chateau-or-et-gueules.com
chateaudoretdegueules@wanadoo.fr 

Désireux de passer quelques temps sur le 
domaine aux portes de la Camargue, à 20 minutes 
de Nîmes, à 25 minutes de la mer. Ce gîte peut 
accueillir 4 personnes. 

Accueil toute l’année.

Tarifs : De 365e à 815e la semaine.

Mas des Eaux Claires
Route des Iscles - 30800 Saint-Gilles
Tél : 06 79 34 57 75 - 06 07 76 42 09
www.masdeseauxclaires.fr
michel.durand-roger@wanadoo.fr

Composé de 6 à 8 chambres avec 6 salles de 
bains, le mas des Eaux Claires est un lieu unique 
en Camargue. Situé au milieu des champs dans 
un calme absolu, il dispose d’un jacuzzi et d’une 
piscine dans un parc à la française, d’un terrain 
de pétanque et de tables de ping-pong. Domaine 
sécurisé.  

Accueil toute l’année de 4 à 16 personnes.

Mas du Versadou
Route des Iscles - 30800 Saint-Gilles
Tél : 06 07 76 42 09
www.masduversadou.com
michel.durand-roger@wanadoo.fr

Au bord du petit Rhône, mas camarguais du XVIIIe siècle, 
situé en zone préservée, au milieu de 30 hectares de 
rizières et pâturages. Lieu de tournages de films et 
télévision. GPS : lieu dit Versadou 30800 Saint-Gilles.

Accueil toute l’année

de 2 à 32 personnes.

Tarifs : A partir

de 850e la semaine.
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Mas de Cérier
Route des Iscles - 30800 Saint-Gilles
Tél : 06 25 30 14 03
www.masdecerier.camargue.fr
rff4841@gmail.com

En Camargue, ce mas typique pouvant accueillir 
15 personnes dans un grand confort avec piscine 
sécurisée, est un lieu idéal pour vos séjours 
entre amis ou vos réunions de famille. Possibilité 
d’hébergement pour chevaux.

Accueil toute l’année.

Tarifs : 

De 1600e à 2000e la semaine.

Fleur d’Iris
Mas d’Auzières - Route de Fourques
30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 18 55
www.gitescamargue.fr
jeanmariefare@orange.fr

En Camargue, ce mas entouré d’oliviers et 
d’un jardin fleuri aux délicats parfums de 
lavande peut accueillir jusqu’à 6 personnes.

Accueil toute l’année.

Tarifs : De 690e à 1450e 

la semaine.

Mas d’Auzières
Route de Fourques - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 24 14 
fare.christelle@orange.fr

Aménagé dans un mas provençal de caractère, 
notre gîte peut accueillir 4 personnes. Tout le 
confort est prévu pour faire de votre séjour en 
Camargue une réussite. Possibilité de balade 
à cheval et visite d’élevage de taureaux de 
combat.

Accueil toute l’année.

Tarifs :

De 390e à 590e la semaine. 
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 Mas du Pont Rouge
Route de Sylvéréal – 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 90 47 21 28 
www.loucaloun.com
cathytalon@yahoo.fr

Au cœur de la nature camarguaise, le mas se 
situe sur une propriété de 23 hectares et peut 
accueillir jusqu’à 15 personnes. Séjournez dans 
un lieu dépaysant où les extérieurs offrent plan 
d’eau, vastes espaces verts et piscine naturelle.   

Ouvert de mars à novembre.

Tarifs : De 600e à 1000e la semaine.

Domaine Sainte Colombe
Rte de Générac à Franquevaux – 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 81 81 81 
www.domaine-sainte-colombe.com
contact@domaine-sainte-colombe.com

Havre de paix, de silence et de tranquillité, le 
Domaine Sainte Colombe est idéalement situé entre 
la mer Méditerranée et l’arrière pays provençal et 
languedocien. En plein cœur de la Petite Camargue, 
ce domaine s’étend sur 120 hectares. Accueil toute l’année 

de 2 à 63 personnes. 

Loisirs : balade, vélo, cheval 

et tennis. 
Locations de salle.

Mas de Marignan
3805, route de Sylvéréal – 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 34 01 
www.masdemarignan.com
masdemarignan@wanadoo.fr 

Au cœur de la Petite Camargue, le Mas de Marignan 
est idéalement situé pour profiter d’un séjour en 
Camargue et découvrir les richesses de ce territoire. 
Un vaste jardin aménagé pour vos loisirs avec une 
piscine sécurisée entoure le mas.

Accueil toute l’année  

de 12 à 13 personnes. 
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Hébergement collectif

La Maison des Pèlerins
3, impasse du Cloître - 30800 Saint-Gilles 
Tél : 06 10 39 87 07
www.wix.com/stgillespelerin/accueil
roland.morcillo@wanadoo.fr 

Hébergement réservé aux marcheurs munis 
de leur crédential.

Réservation recommandée.

Accueil du 1er mars au 11 novembre.

Capacité : 13 personnes.

Tarif : 12e la nuitée.

Légende des pictogrammes
Anglais parlé Canal + Eau Garage

Parking privé

Parking

Tickets restaurant

Chèque déjeuner

Chèque vacances

Carte bancaire

Electricité

Jardin

Piscine

Chiens admis

Terrasse
Emplacement 
ombragé

WIFI

Téléphone

Climatisation

Cheminée

Lave-linge

Lave-vaisselle

Allemand parlé

Espagnol parlé

Italien parlé
Ambassadeur 
du Patrimoine
TV

Satellite
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Séminaires et réceptions
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Domaine du Prieuré d’Estagel 
6125, chemin des Loubes – 30800 Saint-Gilles 
Tél : 04 66 63 51 21 
domaineduprieure-estagel.com
contact@domaineduprieure-estagel.com

Dans ce lieu historique, les propriétaires vous proposent deux 
salles pour organiser votre événement. Dépaysement assuré 
pour vous et vos convives.

Ouvert toute l’année, 

le domaine vous propose également 

des animations : concerts, soirées dansantes.

Château de la Haute Cassagne
Route de Générac - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 26 89 96 ou 04 66 87 09 03 
www.chateaudelahautecassagne.fr 
chateaudelapinede@gmail.com

Située au cœur des Costières, la salle, de construction 
récente, peut accueillir jusqu’à 200 personnes.
Les tables et les chaises sont à disposition ainsi qu’une 
cuisine avec piano de cuisson, réfrigérateur, congélateur, 
cave à vin... Possibilité d’acheter le vin du domaine.

La Bergerie du Domaine 
de la Fosse 
Route de Sylvéréal - 30800 Saint-Gilles 
Tél : 04 66 87 05 05
www.domainedelafosse.com
alain.abecassis@orange.fr

Au cœur de la Petite Camargue, le Domaine de la Fosse vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale pour 
l’organisation de vos événements privés ou professionnels.
Deux salles sont à votre disposition dont l’ancienne écurie d’une 
surface de 180m2.

Ouvert toute l’année, 

le domaine vous 

propose également 

des animations : 

concerts, soirées 

dansantes, projections, 

vernissages, expositions. 

Location de salles

Ouvert toute l’année, le domaine vous 

propose également des animations : 

concerts, soirées dansantes, projections, 

expositions. 
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Château Saint-Cyrgues
Route de Montpellier – 30800 Saint-Gilles
Tél : 07 84 41 11 88
www.saintcyrgues.com
chateau@saintcyrgues.com  

Au cœur d’un domaine viticole, dans les coulisses des Costières 
de Nîmes, vous trouverez le Château Saint-Cyrgues. Ce domaine 
dispose d’une salle pouvant accueillir 150 personnes assises et 
d’un extérieur où trône un magnifique chêne vieux de plus de 
100 ans.

Ouvert toute l’année, le domaine vous propose également des 

animations : concerts, soirées dansantes, projections, expositions. 

Château d’Or et de Gueules
Chemin des Cassagnes - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 32 86 
www.chateau-or-et-gueules.com
chateaudoretdegueules@wanadoo.fr

Le château d’Or et de Gueules, domaine viticole au cœur 
des Costières, vous propose des formules de séminaire 
« à la carte » incluant salle de travail, petits-déjeuners, 
repas, dégustation de ses vins et parcours dans les vignes.

Le Café de la Gare
1, boulevard Chanzy – 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 30 78
Facebook : Café de la Gare Saint-Gilles
cafegare30800@gmail.com

Situé à proximité du port de plaisance et du centre historique, 
le Café de la Gare met à votre disposition une salle à l’étage 
entièrement indépendante et équipée.

Ouvert toute l’année, le restaurant vous 

propose également des animations : concerts, 

soirées dansantes, projections, expositions.

Ouvert toute l’année, le domaine vous propose 

également des animations : projections, expositions. 
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de la Fosse

2 180
50
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Château 
de la 
Haute Cassagne

1 500 200 200
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du Prieuré 
d’Estagel

2 175
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200
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Café 
de la Gare

1 120 40 100

Château 
d’Or et 
de Gueules

1 70 60 150

Château 
Saint-Cyrgues

1 220 150 300
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Commerces & services

Jours de marché :
Jeudi matin et 
dimanche matin
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Gaël et Sophie opticiens
26, rue Gambetta - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 29 17 39
Facebook : opticiens30800
solook30@gmail.com 

Vente de lunettes solaires et optiques, lentilles de 
contact, produits d’entretien et accessoires. Petite 
réparation. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h 

à19h. Le samedi de 9h à 13h.

L’atelier de Stef
2, rue des syrahs - 30800 Saint-Gilles
Tél : 06 75 89 63 69
steph_fm@hotmail.com

L’atelier de Stef, c’est un espace chaleureux et 
convivial où vous pourrez vous laisser guider par 
les conseils et l’expérience de Stéphanie, coiffeuse 
visagiste. N’hésitez pas à vous rendre dans ce salon 
pour bénéficier des meilleures prestations à un tarif 
raisonnable.

Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 18h. Le 

samedi, de 8h à 16h. Uniquement sur RV.

Pépinières Camarguaises
2268, route de Beaucaire - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 05 10
www.pepinierescamarguaises.fr
contact@pepinierescamarguaises.fr

Pour vos souvenirs de vacances pensez nature. 
Les pépinières camarguaises vous proposent 
oliviers, lavandes, romarins, lauriers rose et 
arbustes méditerranéens, pour prolonger 
chez vous couleurs et odeurs de Provence. 

Ouvert toute l’année : 

Mars à septembre de 8h à 12h et de 14h à 19h.

Juillet et août de 8h30 à 12h et de 16h30 à 19h.

Octobre à février de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
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Optique Nicolas Atol Opticien
36, 36B-38, rue Gambetta - 30800 Saint-Gilles
Tél : 04 66 87 07 64 
Facebook : Nicolas ATOL Opticiens 
nicolas-atol-opticien@wanadoo.fr 

Vente de lunettes optiques et solaires, lentilles de 
contact, loupes. Réparation et dépannage. 

Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h,

le dimanche de 9h à 12h. 

Taxis Lupi
1796, chemin des Loubes - 30800 Saint-Gilles
Tél : 06 11 81 81 46
www.taxilupi.fr
taxislupi@gmail.com

Avec sa flotte composée de 4 véhicules dont un 7 
places, l’équipe de Taxis Lupi est à votre disposition 
pour tous vos transports.

Ouvert 24h/24 7/7 jours 

Transports privés et médicaux, 

liaisons aéroports, gares.

Taxi Julien et Rémi
2, rue de la dougue - 30800 Saint-Gilles
Tél : 06 86 71 32 00 ou 06 59 32 36 06
jrtaxi9@gmail.com

Au centre ville de Saint-Gilles, 2 véhicules dont 
un 7 places sont à votre service pour petites 
ou longues courses. 

Ouvert 24h/24 7/7 jours.  

Transports de voyageurs, liaisons aéroports, 

gares et autres villes. 
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Capitainerie  
38, quai du canal - 30800 Saint-Gilles  
Tél : 06 71 22 88 54
portdeplaisance@ville-saint-gilles.fr 

Construit au XVIIIe siècle sur les 
plans de Paul Riquet, le canal du 
Rhône à Sète, long de 98 km, relie 

l’étang de Thau à Beaucaire. Dès son 
aménagement, Saint-Gilles connaît un 
essor économique grâce au transport de 
marchandises et de vin. En 1985, le port 
de commerce devient port de plaisance 
avec le réaménagement du quai et 
l’installation d’équipements pour les 
plaisanciers. Aujourd’hui, le canal reste 
un axe de communication important 
pour les croisières fluviales, et le port 
de Saint-Gilles, une escale originale en 
Camargue.
Agence de location de bateaux sans 
permis basée à Saint-Gilles.

Médiathèque Emile Cazelles
Avenue Emile Cazelles, BP 108, 30800 
Saint-Gilles 
Tél : 04 66 87 79 00 
facebook : MediathequeEmileCazelles
mediatheque@ville-saint-gilles.fr
http://mediatheque.saint-gilles.fr

La Médiathèque vous ouvre ses 
portes sur des espaces riches 
de ressources diverses pour 

tous les âges. Elle assure le prêt de 
supports variés, de l’écrit bien sûr, 
mais également du son, de l’image, 
du multimédia… Tout au long de 
l’année, des ateliers, des expositions, 
des conférences, des animations… 
complètent ces propositions culturelles.

Sans abonnement, vous pouvez accéder 
à la Médiathèque, à la salle d’exposition 
et aux différents espaces : adultes, 
jeunesse, multimédia, image et son. 
Dans l’espace multimédia, les postes 
sont équipés avec pack Office et scanner 
(gratuits), connexion sur imprimante et 
Internet (payants) et sont utilisables sur 
rendez-vous. Un accès WIFI est ouvert 
gratuitement après délivrance d’un mot 
de passe. 

Tourisme fluvial 

La médiathèque Emile Cazelles

La médiathèque vous accueille :
Mardi 14h-18h ; Mercredi 9h-12h et 
14h-18h ; Jeudi 9h-13h ; Vendredi 14h-19h ; 
Samedi 9h-13h. Fermetures : 4 semaines 
en août et 2 semaines à Noël.
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En juin
Saint-Gilles fête l’été
Grande braderie et marché artisanal en centre-ville.

En juillet
La Fête du port
Marché artisanal et joutes.

Fête nationale
Bal populaire, feu d’artifice et banquet républicain.

En août
Feria de la pêche et de l’abricot 
Une parenthèse espagnole en Camargue. Expositions, animations, 
tauromachie.

Fête de la saint Gilles 
Procession de pèlerins et messe de dévotion en l’honneur du saint.
Animations taurines, gaze (taureaux et chevaux traversent le canal).

En septembre
Journées Européennes du Patrimoine
En novembre

Fête de la Toussaint 
Animations dans les rues, 
attractions foraines. Dernières courses camarguaises de la saison.

En décembre
Crèche vivante 
Défilé dans les rues de la ville. 
Reconstitution de la Nativité sur le parvis de l’abbatiale.

Pastrage et la messe de minuit 
Cortège de bergers et moutons, gardians et chevaux dans les rues. 
Bénédiction sur le parvis de l’abbatiale avant la messe.

Rendez-vous festifs
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Situé à deux pas du centre historique, l’Office de Tourisme vous accueille toute l’année et 
vous assure une information fiable et professionnelle pour réussir votre séjour dans notre 
ville.

Nos engagements  

L’Office de Tourisme est 
classé dans la catégorie 
III et appartient au réseau 
d’Offices de Tourisme de 
France®. 

L’Office de Tourisme 
est détenteur du label 
Tourisme et Handicap 
pour les quatre types de 
handicap, moteur, visuel, 
auditif et mental.

L’Office de Tourisme 
est membre du réseau 
des Ambassadeurs du 
Patrimoine – Biodiversité 
et Paysages, mis en place 
par le Syndicat mixte de 
la Camargue gardoise. 

L’Office de Tourisme 
est détenteur du 
label « Vignobles et 
Découvertes » en sa 
qualité de destination 
touristique et viticole. 

L’Office de Tourisme

Seuls les établissements partenaires de l’Office de Tourisme de Saint-Gilles 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 un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial. RCS Nîmes 790 403 745. Garant : GROUPAMA 
ASSURANCE-CREDIT, 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS. Assurance : GENERALI IARD, 7 boulevard Haussman, 75009 PARIS.
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Office 
de Tourisme
1, place Frédéric Mistral
30800 Saint-Gilles 
Tél : 04 66 87 33 75
Fax : 04 66 87 16 28
http://tourisme.saint-gilles.fr
contact@ot-saint-gilles.fr

Les horaires d’ouverture
Du 1er octobre au 31 mars
Du lundi au vendredi :
9h30 – 12h30 /14h – 17h30
Fermé les jours fériés
Du 1er avril au 30 septembre
Du lundi au samedi :
9h30– 12h30 /14h – 18h
Fermé les jours fériés
En juillet et août
Du lundi au samedi :
9h30– 12h30 /14h – 18h
Dimanche : 9h30 – 13h 
Fermé les jours fériés

Vauvert
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Saint-Gilles

Comment venir
Coordonnées GPS 
(Localisation Office de Tourisme)
Latitude : 43.677272 / N 43° 40’ 38.181’’
Longitude : 4.429768 / E 4° 25’ 47.165’’

Par la route 
Depuis Nîmes (21km) par D42.
Depuis Arles (18km) par D572n.
Depuis Montpellier via Lunel et Vauvert (60km) 
par N113 puis D6572.

Par les airs
Aéroport Nîmes Alès Camargue Cévennes à 
Garons (13km).
Liaisons régulières vers Liverpool et Londres-
Luton, Bruxelles-Charleroi et Fez. 

Par le train
Gare SNCF de Nîmes (21km).

Par le bus
Tango - Ligne 42 au départ de Nîmes.
Edgard - Ligne C31 au départ de Beaucaire.

Pour stationner
• Parking Charles de Gaulle.
•  Parking place Frédéric Mistral règlementé 

par disque de stationnement.

Saint-Gilles
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
et partagez vos photos et commentaires !

Office de Tourisme de Saint-Gilles
visit_saintgilles
Office de Tourisme de Saint-Gilles


