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QU’EST CE QU’UN GRAND SITE DE FRANCE ?

LA CAMARGUE GARDOISE, GRAND SITE DE FRANCE

La Sainte-Victoire, la Baie de 
Somme, les Deux Caps Blanc-Nez 
Gris-Nez... chacun de ces lieux 
évocateurs d’espace, de lumière et 
d’inspiration est un Grand Site de 
France.
Au-delà de leur notoriété, les Grands 
Sites de France sont des territoires 
avant-gardistes dans leur choix de 

placer le paysage au cœur de leur 
projet de développement.
S’engage alors un travail opiniâtre 
pour que cette identité, ce 
paysage, devienne la pierre 
angulaire des projets du territoire : 
aménagements, urbanisme, 
tourisme, préservation de la 
biodiversité et gestion de l’eau.

LA SINGULARITÉ ET L’EXCEPTIONNELLE PRÉSERVATION DES PAYSAGES DE CAMARGUE 
GARDOISE ONT FAIT L’OBJET, EN 2014, D’UNE RECONNAISSANCE NATIONALE EN RECEVANT LE 
LABEL « GRAND SITE DE FRANCE ».

LES PAYSAGES DE LA 
CAMARGUE GARDOISE

LA CAMARGUE GARDOISE, PARTIE OCCIDEN-
TALE DU DELTA DU RHÔNE, EST LE FRUIT D’UNE 
CONSTRUCTION PAR L’HOMME AINSI QUE DE 
LA RELATION ENTRE EAU DOUCE ET EAU SALÉE 
AYANT CONSTITUÉ UN TERRITOIRE UNIQUE.
SON IDENTITÉ EST LIÉE À L’ÉLEVAGE DES 
TAUREAUX ET DES CHEVAUX ET LA GESTION DES 
EAUX, CRÉANT UNE MOSAÏQUE DE PAYSAGES 
REMARQUABLES..

Les paysages camarguais sont caractérisés 
par leur ouverture, leur linéarité, l’omniprésence 
des lignes d’horizon invariablement associées à 
la domination du ciel dans le champ de vision. 
Leur attractivité provient paradoxalement de 
leur caractère impénétrable, accentué par des 
frontières physiques de roubines, clôtures pour 
taureaux, plans d’eau infranchissables, qui ali-
mentent le mystère camarguais. 

z LES PAYSAGES FONDATEURS 
 (du sud vers le nord) :

- Le littoral et le massif dunaire de 
l’Espiguette :
Ce vaste espace naturel, de plus de 3000 ha, 
est l’un des plus beaux écosystèmes dunaires 
de Méditerranée. Constitué de belles plages, 
de dunes sableuses à boisées et de parcelles 
cultivées pour la fabrication du Vin des Sables, 
il abrite des espèces végétales ou animales 
rares. Soumis à l’érosion à l’Est, il est en 
perpétuelle évolution. Très prisé des visiteurs et 
soumis à la montée du niveau de la mer, il doit 
être protégé par des barrages en bois appelés 
ganivelles. Ces dernières fixent le sable et 

limitent la pénétration du public sur les dunes.
La zone urbaine du Grau du Roi a pris 
beaucoup d’ampleur avec le développement du 
tourisme balnéaire et rassemble des éléments 
de patrimoine bâti, reconnus pour certains au 
patrimoine du 20ème siècle (Maison des Vins, 
Port Camargue, …).

- Les lagunes, les sansouïres et les lidos :
Les lagunes sont des étangs d’eau salée re-
liées à la mer par un grau. En bordure, ou 
lorsqu’elles s’assèchent, on y trouve la san-
souïre, végétation adaptée au sel. Ces es-
paces abritent une biodiversité exceptionnelle : 
nurserie pour les poissons marins et zone d’ali-
mentation ou de reproduction pour certains 
oiseaux. 
Une partie de ces espaces ont été aménagés 
pour la production du sel. La ville fortifiée 
d’Aigues-Mortes et le fort de Peccais sont les 
témoins bâtis de cette activité historique.
Les lidos viticoles constituent les arrière-plans 
des marais salants et donnent une identité 
particulière à ces paysages.

St-Laurent
d’Aigouze

Aimargues

Le Cailar

Beauvoisin

Vauvert St-Gilles

Franquevaux

Gallician

Aigues-Mortes

Le Grau-du-Roi

LE LABEL « GRAND SITE DE FRANCE » (ATTRIBUÉ PAR LE MINISTÈRE EN CHARGE 
DE L’ENVIRONNEMENT) HONORE LES PAYSAGES ICONIQUES DU PAYS QUI ONT 
FAIT L’OBJET D’UNE IMPORTANTE MISE EN VALEUR.

u EN CHIFFRES...
- 40 000 ha : territoire labellisé « Grand site 
de France de la Camargue Gardoise » dont  
une majorité de zones humides.
- 4 sites classés : sites protégés par l’Etat 
au titre de la loi Paysage (1930) en vertu de 
leur intérêt artistique, pittoresque, historique, 
scientifique ou encore légendaire.
- 57 000 : nombre d’habitants de Camargue 
Gardoise.
Plus d’ 1.5 million de visiteurs par an.

u EN DATES...
- 1998 : lancement d’une Opération Grand 
Site sur les quatre sites classés de Ca-
margue Gardoise (décision ministérielle).
- 2003 : validation du plan d’actions du 
Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise et 
démarrage des opérations.
- 2003-2014 : réalisation du plan d’actions :  
études et aménagements.
- 2014 : obtention du label Grand Site 
de France et démarrage du second plan 
d’actions.
- 2020 : candidature au renouvellement du 
label Grand Site de France.

Sites classés
Site inscrit

Marais et roselières de la 
Tour Carbonnière

Site inscrit 
de la Camargue 
Gardoise

Panorama remparts 
d’Aigues-Mortes

Etang et marais salants 
d’Aigues-Mortes

Massif dunaire de
l’Espiguette
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z Axe1 : restaurer et pro-
téger les paysages remar-
quables du site.
Opération emblématique : 
la renaturation des abords 
du Rempart Sud d’Ai-
gues-Mortes.
Le paysage au sud des rem-
parts d’Aigues-Mortes les 
dévoilent émergeant d’un 
écrin naturel typiquement ca-
marguais de marais et tables 
salantes, rappelant le lien du 
monument avec son territoire. 
Restituer cette persective, ré-
organiser la circulation pour 
plus d’harmonie, et rendre 
au site sa vocation d’ap-
proche du monument et de 
promenade, sans sacrifier les 
usages traditionnels : telle a 
été la quadrature de cet am-
bitieux projet.

z Axe 2 : l’excellence en-
vironnementale pour point 
d’orgue. 
Opération emblématique : 
la restauration du massif 
dunaire de l’Espiguette.
La restauration des dunes 
et la création d’un cordon 
dunaire de second rang a 
constitué une tentative ré-
ponse au risque de submer-
sion marine (protection des 

habitations notamment) mais 
aussi à la préservation de la 
biodiversité et des paysages 
dunaires.

z Axe 3 : développer la 
circulation douce sur le 
territoire et accompagner 
le desserrement de la 
fréquentation touristique.
Opération emblématique : 
création des  voies cy-
clables.
Aujourd’hui, grâce au Dépar-
tement du Gard, le Grand Site 
de France de la Camargue 
Gardoise se traverse d’est 
en ouest à vélo. Les visiteurs 
peuvent parcourir les pay-
sages fluvio-lacustres du nord 
du territoire et rejoindre la mer 
Méditerranée, sans emprun-
ter leur voiture.

z Axe 4 : promouvoir les 
activités et productions 
traditionnelles locales.
Opération emblématique : le 
Réseau des Ambassadeurs 
du Patrimoine.
Sur leur route, les visiteurs 
sont invités à rencontrer les 
« Ambassadeurs » du Grand 
Site : des personnes amou-
reuses de leur territoire et qui 
s’engagent pour mieux le faire 
découvrir aux visiteurs.

COMMENT CES PAYSAGES SONT-ILS 
VALORISÉS ?

- Les Prés du Cailar et la basse plaine du Vidourle :
Ces paysages mêlent des zones de cultures céréalières 
dans la partie ouest, drainée et aménagée par l’Homme, 
et des zones plus intimistes évoquant le bocage. Des mas 
isolés traditionnels sont répartis dans cette plaine.
Les prairies humides naturelles méditerranéennes servent 
de refuge pour de nombreuses plantes sauvages peu 
répandues en France comme la Nivéole. Elles sont 
préservées par le maintien d’activités traditionnelles de 
pâturage (Taureaux et Chevaux Camargue) et de fauche. 
Les plus belles prairies sont observables en basse vallée 
du Vistre et en piémont des Costières, secteurs appelés 
localement «les prés du Cailar» et «les Launes de Gallician».
Les villages ceinturant le nord de cet espace (Saint Laurent 
d’Aigouze, Aimargues, Le Cailar et Vauvert) marquent 
l’identité taurine du territoire, dans la façon dont sont amé-
nagés les espaces publics et par l’omniprésence d’arènes 
dédiées à la course camarguaise. 

- Les marais de la Camargue Gardoise :
Ces zones humides fluvio-lacustres issus des lagunes iso-
lées progressivement de la mer pour former des plans d’eau 
peu profonds, ont alors été soumis aux eaux douces, via 
le Canal du Rhône à Sète notamment...
Espace de multi-usages traditionnels (élevage, chasse, 
pêche et sagne), les étangs et roselières sont aussi une 
«remise» (lieu de repos) importante pour des milliers de 
canards hivernants notamment les 9 espèces de Hérons 
européens dont le Héron pourpré, ainsi que l’Ibis falcinelle.
Une partie de ces zones humides est exploitée pour les 
grandes cultures et notamment la riziculture qui forment 
des paysages ouverts et horizontaux, accentuant la spéci-
ficité du Grand Site.

- Le rebord des Costières :
Dominés par une polyculture associant la viticulture sur 
galets, l’arboriculture fruitière et la céréaliculture, ces pay-
sages offrent des points de vue exceptionnels sur les 
grandes zones humides de la Camargue gardoise. Ils sont 
une zone de transition historique entre terres hautes et 
terres basses, avec notamment la présence des bourgs de 
Gallician, Franquevaux et Saint Gilles, avec son abbatiale, 
qui ont joué ce rôle fondateur.

QU’EST-CE QUE LE 
SYNDICAT MIXTE 
DE LA CAMARGUE 
GARDOISE ?

Le Syndicat Mixte pour la 
protection et la gestion de la 
Camargue Gardoise associe 
les huit communes du sud 
gardois (Aigues-Mortes, 
Aimargues, Beauvoisin, 
Le Cailar, Le Grau-du-Roi, 
Saint-Laurent-d’Aigouze, 
Saint-Gilles, et Vauvert) et le 
Département du Gard. Outre 
le Grand Site de France de 
la Camargue Gardoise, il 
est animateur de différents 
programmes concourant à la 
gestion durable du territoire :
− la gestion des espaces 
naturels (Réserves Naturelles 
Régionales, Espaces 
Naturels Sensibles, sites du 
Conservatoire du Littoral...) ;
− l’éducation à l’environnement 
(espaces d’accueil, animations 
scolaires, visites guidées, etc.) ;
− la préservation du patrimoine 
et de la biodiversité (animation 
Natura 2000, entretien des 
sentiers de randonnée, 
développement de l’éco-
mobilité, etc.) ;
− l’amélioration de la 
gestion de l’eau (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau, schéma d’évacuation 
des crues, etc.).
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La Camargue est désignée «Réserve de Biosphère» de l’UNESCO
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La Maison du Grand Site de France de la Camargue Gardoise
De février à fin septembre, elle se visite de façon libre et gratuite, 

du mardi au dimanche, hors jours fériés: 
- de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h jusqu’en avril
- de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h de mai à juin

- de 10h à 12h30 et 13h30 à 19h de juillet à septembre
 D’octobre à fin janvier, elle se découvre lors de visites guidées sur réservation.

La Marette - Maison du Grand Site de France de la Camargue Gardoise
Route du Môle, 30220 Aigues-Mortes - 04 66 77 24 72

Le Centre du Scamandre
Le Centre du Scamandre est ouvert du mardi au samedi hors jours fériés, 

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 

Centre du Scamandre
Route des Iscles, Gallician, 30600 Vauvert—04 66 73 52 05

Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise
Hôtel du Département - Rue Guillemette 

30044 Nîmes cedex 9
Tel : 04 66 76 78 55

 


