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ON FAIT UN 
BREAK ? 
Short break ou long break, on se 
détend, on profite d’une météo 
douce toute l’année et on fait une 
pause. On n’attend pas le boum 
de l’été pour profiter des charmes 
du Grau du Roi. Des découvertes 
à s’offrir toute l’année de janvier 
à décembre. Car ici toutes les 
saisons ont un goût d’été. 

PAROLE D'ATTACHEE 
DE PRESSE
 
DESTINATION NATURE 
TOUTE L'ANNEE.

Le Grau du Roi s’engage 
pour la nature et agit en 
faveur de la biodiversité. Une 
destination nature avec ses 
espaces protégés, ses paysages 
authentiques entre mer et 
étangs, une flore et une faune 
qui rivalisent de couleurs et 
de curiosités. 

Le Grau du Roi vit au rythme 
de ses ports : son port de 
pêche, 1er de méditerranée 
et son port de plaisance, 
Port Camargue, 1er port de 
plaisance d’Europe.  

Le Grau du Roi vit au rythme 
des saisons qui se suivent 
et proposent chacune ses 
moments forts, ses animations 
traditionnelles, sportives ou 
encore culturelles…

Au printemps on admire les 
ailes de kite qui dansent entre 
ciel et mer. 

En plein cœur de l’été on 
laisse doucement la chaleur 
décliner et l’on apprécie 
l’heure bleue sur un sentier de 
découverte ou sur la plage qui 
se rafraichit. On déguste avec 
gourmandise une glace en 
déambulant dans les petites 
rues le soir venu. 

En automne, on profite 
encore de l’été qui joue les 
prolongations, hors de la 
foule. 
 
En hiver on profite d’une 
grande balade vivifiante 
sur les 18 km de plage de 
sable fin, ou d’un moment 
gastronomique dans un 
restaurant qui valorise en 
circuit court les produits de 
la pêche locale, ou encore 
d’un instant magique passé 
à contempler le coucher de 
soleil au milieu du chenal 
maritime. 

Bienvenue au Grau du Roi, 
authentique et responsable. 



LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE DOSSIER DE PRESSE 2020

P.5

SOMMAIRE

Crédits

Conception graphique :
Le Grau du Roi Développement

Photographies :
 Stéphane Isard

Dominique Demouy
Christelle Labrande

Textes et contenus :
Stéphanie Aillet

Responsable de la rédaction :
Stéphanie Aillet

Représentant légal :
 Maud Hubidos, directrice station

—
Ce dossier est édité par

le Grau du Roi Développement 
Route de l’Espiguette

30240 Le Grau du Roi.
—

Tél : 04 66 51 12 26
e-mail : stephanie.a@letsgrau.com

ET SI ON PARLAIT RESPONSABLE

LE GRAU DU ROI S'ENGAGE ET DIT NON 
AU PLASTIQUE EN MER ET SUR LES 
PLAGES

DESTINATION KITE 
UN SPORT HEALTHY QUI COMBINE 
NATURE ET PLAISIR DE LA GLISSE

LA VIE EN BLEU

PORT CAMARGUE UN PORT GREEN

PORT CAMARGUE L'AVANT GARDISTE

À PORT CAMARGUE ÇA BOUGE

EN PLEIN PHARE

BIENVENUE EN CAMARGUE GARDOISE

LES PLAGES

POISSONS, PRODUITS DU TERROIR,               
CIRCUIT COURT : ON CONSOMME LOCAL 
ET ON SE REGALE !

BEACH BREAK : QUELQUES JOURS EN   
BORD DE MER

SI ON BOUGEAIT? SI ON CHILLAIT ?
A VOS AGENDAS

P.6-7

P.8-9

P.10 -11

P.12-13

P.14-17

P.18-19

P.20-21

P.22-23

P.24-25

P.26-27

P.28-29

P.30-31

P.32-33



LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE DOSSIER DE PRESSE 2020

P.7

DESTINATION NATURE : 

DES ESPACES NATURELS 
PRÉSERVÉS, ACCESSIBLES 

ET Á DÉCOUVRIR 
LOIN DE LA FOULE

                
                     

Qu’on se le dise : « Non au Grau du Roi 
il n’y a pas que du béton ! ». Même si la 
mission Racine est passée par là, en léguant 
un exceptionnel patrimoine architectural 
du XXème siècle notamment sur le port de 
plaisance Port Camargue, le charme d’antan 
a résisté. En flânant dans le centre-ville on se 
laisse surprendre par les petites maisons de 
pécheurs. Ou les grandes bâtisses d’anciens 
notables nîmois.  

Le Grau du Roi c’est aussi un territoire qui 
s’étire entre Camargue et plages, étangs et 
dunes, pinèdes et marais. Des espaces naturels 
qui en font sa singularité. Des atouts forts 
qu’il faut préserver et protéger, mais ne pas 
sanctuariser. Une priorité bien affirmée pour 
les acteurs locaux du tourisme. Pour que ce 
que l’on aime ici reste encore longtemps 
exceptionnel et remarquable, zoom sur les 
différentes actions qui font de notre station 
une destination résolument durable. Le Grau 
du Roi s’engage. 

NOUVEAU 
SOUS LE SANA, LES DUNES : LE 
SITE DE L’ANCIEN SANATORIUM, 
AU NATUREL TOUT SIMPLEMENT 
Les bâtiments de l’ancien sanatorium, le 
centre hélio marin, situés au début de la plage 
du Boucanet abandonnés depuis 2012 ont 
été démolis. Le site entièrement nettoyé. Ce 
sont 7 hectares d’espaces naturels aménagés 
de sentiers en bord de mer qui permettent 
d’accéder à la plage et de se balader à vélo 
ou à pied. Seul l’ex bâtiment d’accueil a été 
conservé et rénové pour accueillir des starts 
up et autres laboratoires scientifiques en lien 
avec la mer. 

LE BANC DE SABLE DE PORT 
CAMARGUE : TERRAIN DE JEU 
POUR LES SPORTIFS ET PLAGE 
SORTIE DE L’EAU POUR LES 
ADEPTES DU FARNIENTE
A la pointe de l’Espiguette et au large de 
la Plage Sud un nouveau terrain de jeu est 
apparu au fil des mois. Un banc de sable s’est 
formé et s’est agrandi peu à peu. C’est tout 
naturellement que ce nouvel ilot sauvage est 

annexé par les plaisanciers et kitesurfeurs. 
Un spot idéal pour mouiller son bateau à 
proximité. Un lieu magique au coucher du 
soleil. 

LA PLAGE DE L’ESPIGUETTE, À 
L’ÉTAT BRUT ET SAUVAGE 
Avec ses dunes blanches qui atteignent jusqu’à 
12 m de haut, et sa plage sans fin l’Espiguette 
forme un système dunaire admiré par tous 
les amoureux de l’environnement et classé 
Grand site de France en 2014. 534 hectares 
naturels protégés. 10 kms de littoral vierge 
de toute construction. Des dunes sensibles 
: sous chaque pas de l’homme, un grain de 
sable qui a mis 100 ans à gravir la dune, va 
redescendre en 1 seconde ! C’est pourquoi 
des travaux de préservation sont effectués : 
ganivelles, passerelles en bois, signalétique 
pour sensibiliser les visiteurs et leur expliquer 
la fragilité de ce milieu, la nécessité de ne 
pas monter sur les dunes, reconstruction 
et renforcement de 2 cordons dunaires… 
pour protéger au maximum la plaine de 
l’Espiguette, maîtriser ce sable voyageur et 
faire en sorte que le site et ses nombreux 
visiteurs cohabitent au mieux. 
 

COMING SOON 

Le phare de l’Espiguette bientôt accessible au public. 
Programmée pour 2022, l’ouverture du phare de l’Espiguette 
s’accompagnera d’animations artistiques et culturelles avec un 
espace musée qui présentera ce phare dans son environnement 
et des expositions temporaires dans les bâtiments annexes 
qui seront réhabilités. Les cheminements alentour seront 
également repensés. 

UN PÂTURAGE EN BORD DE MER
Depuis 2 ans un troupeau de 400 chèvres et brebis a investi la 
plaine de l’Espiguette. Emmené par leur berger, ou leur bergère, 
le cheptel a un objectif très simple : pâturer pour « réouvrir le 
milieu » embroussaillé par des plantes invasives qui étouffent la 
flore naturelle depuis des années et ainsi permettre aux dunes 
de reprendre leurs places originelles. Un garde-manger de 430 
ha que les chèvres et brebis du berger savourent au fur et à 
mesure des saisons. 

ON EXPLORE, ON RESPIRE
LES BALADES ÉCOTOURISTIQUES POUR 
OBSERVER ET MIEUX COMPRENDRE LE 
MILIEU NATUREL QUI NOUS ENTOURE
Des balades écotouristiques sont organisées en partenariat 
avec la capitainerie de Port Camargue et les animateurs du 
Seaquarium, de l’Institut marin. Il s’agit d’observer les petites 
espèces sur les digues et la plage et apprendre pleins de choses 
pour faire le malin à la rentrée en cours de SVT ! 
D’autres sorties à thèmes sont organisées avec le Conservatoire 
du Littoral ou le Conservatoire des Espaces Naturels, à la 
rencontre du berger, ou à la découverte des batraciens… 
Infos et réservations à l’Office de Tourisme. Activités gratuites. 
Tous au long de l’année. 

L’ESPACE 
ECO-PAGAYEUR
Une « rando » au fil de l’eau, unique dans le Sud de la France 
: en canoë-kayak ou stand-up paddle le parcours ludique et 
pédagogique allie découverte de la nature, notions d’orientation 
et pratique sportive. Les « randonneurs » sur l’eau partent à 
la recherche de balises le long des berges : des questions sur 
l’environnement ou de petits exercices de maniement du canoë 
sont proposés. Quatre parcours thématiques, d’une durée de 
1h30 à 3h30, sont proposés depuis le plan d’eau du Vidourle 
jusqu’à l’étang du Ponant au Grau du Roi. 
Kayak Club Terre de Camargue.

ET SI ON PARTAIT 
RESPONSABLE ? 
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Il y a deux façons de visiter un 
aquarium : être un spectateur 
ou être acteur du monde 
marin. Au Seaquarium, 
depuis 28 ans, on œuvre 
dans un esprit responsable et 
pédagogique pour qu’à la fin 
de la visite, petits et grands 
portent un nouveau regard sur 
la mer, notre bien commun, 
et participent à sauver ce 
véritable chef d’œuvre en 
péril. C’est dans cet esprit que 
le Seaquarium innove depuis 
des années.

« SANCTUAIRE 
DE LA MER »
Le Seaquarium veut 
apprendre à l’homme une 
nouvelle relation avec 
l’animal. Parce qu’on ne 
sauvera les espèces menacées 
qu’en les connaissant mieux. 
Les visites guidées, les 
animations, les accueils 
scolaires, les actions de 
sensibilisation en partenariat 
avec l’ensemble des 
plages privées du littoral 
languedocien témoignent de 
cette ambition.

Et pour aller encore plus 
loin dans cette démarche, 
en 2017, le Seaquarium 
créé son Institut Marin 
pour les Ecosystèmes 
Méditerranéens. Il s’agit 
d’une structure associative 
dont la vocation est de 
mener à large échelle, 
différentes actions dédiées à 
la préservation et valorisation 
des milieux et espèces marines 
et lagunaires en Méditerranée. 

L’HÔPITAL DES 
TORTUES AU 
SEAQUARIUM- LE 
CESTMED 
Le Centre d’Etudes et de 
Sauvegarde des Tortues 
Marines de Méditerranée, 
le CestMed, est un centre 
de soin crée en 2003 à 
l’initiative du Seaquarium. 
Unique en Méditerranée, 
le CestMed soigne, étudie 
et garde en observation les 
tortues marines en difficulté 
avant de les relâcher dans 
leur milieu naturel, avec 
toujours beaucoup d’émotion. 
Echouées sur la plage ou 
prisonnières des filets de 
pécheurs, ce sont déjà 300 
tortues qui ont été prises en 
charge par le CestMed. Le 
CestMed intervient aussi 
dans la recherche scientifique 
en partenariat avec le CNRS 
par exemple.

Les déchets plastiques polluent 
les mers et océans, c'est sur 
terre qu'il faut agir. 
Cela passe notamment par la 
gestion des plages. Des mi-
lieux sensibles qui accueillent 
de fortes fréquentations. Le 
Grau du Roi et tous ses acteurs 
s’engagent et signent la Charte 
nationale « une plage sans dé-
chet plastique ». 

INEDIT 
RESEACLONS : TOUS UNIS POUR 
COLLECTER ET RECYCLER
Piloté par l’Institut Marin du Seaquarium 
le projet ReSeaClons encourage la collecte, 
le recyclage et la réutilisation des déchets 
plastiques récupérés en mer. Concrètement 
: les déchets plastiques pris dans les filets 
ou présents sur les plages et dans les ports 
sont collectés dans des containeurs mis à 
disposition sur les quais. Ces déchets, grâce 
à l’innovation de l’entreprise TRIVEO (dans 
la vallée du plastique, Ain) sont ensuite 
transformés en petits pots 100% plastiques 
marins métissés recyclés : une première 
mondiale ! Au-delà de la valorisation des 
déchets, le projet ReSeaclons a pour objectif 
de sensibiliser le grand public et de favoriser 
des comportements responsables en faveur de 
la protection de la Méditerranée.       

Tout au long de l’année des animations sont 
proposées. 
Le projet ReSeaClons a été lauréat de « Mon 
projet pour la planète » en 2018. 

PLAGE SANS TABAC 
Une portion de plage située rive droite est 
interdite aux fumeurs. Objectif : réduire le 
tabagisme actif et passif, jouer la carte de 
l’exemplarité avec des espaces publics sains 
et conviviaux, préserver l’environnement en 
réduisant les mégots, rompre le lien entre 
l’industrie du tabac et les loisirs. 
Tout l’été 

LE GRAU DU ROI S’ENGAGE 
ET DIT NON AU PLASTIQUE 
EN MER ET SUR LES PLAGES 

ACTEUR MAJEUR DANS LES ACTIONS DE 
PRÉSERVATION, DE RECHERCHES ET 
D’AMÉLIORATION DE CONNAISSANCES DES 
FONDS MARINS LE SEAQUARIUM 
S’IMPLIQUE DEPUIS PLUS DE 20 ANS !
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DESTINATION KITE
UN SPORT HEALTHY QUI 
COMBINE NATURE ET 
PLAISIR DE LA GLISSE

 
LE KITESURF UN SPORT EN 
COMMUNION AVEC LA 
NATURE
Ici le vent fait partie du décor. Entre 
hautes et basses pressions, les grands 
vents se nourrissent de ces masses 
d’air qui circulent régulièrement et 
débouchent directement de la vallée du 
Rhône sur notre côte. Les sportifs l’ont 
bien compris ! 
Le Mistral et la Tramontane, font la 
joie des voileux. Moyens et réguliers, 
parfaits pour évoluer en mer. 
Quand le vent vient de la mer et du 
sud, un swell (petites vagues) se forme 
et la Méditerranée prend parfois des 
allures d’Océan. 

LE KITESURF JOUE À 
DOMICILE
La kitesurf a été Inventé sur nos plages 
d’Occitanie dans les années 1995. Un 
vent favorable toute l’année, une côte 
en sable bien dessinée et régulière, 
un climat doux, des températures de 
l’air et de l’eau clémentes, des mises 
à l’eau faciles et une culture « Kite » 
bien intégrée : autant d’atouts qui ont 
favorisé le développement de ce sport 
nature. 

Si notre côte est devenue une référence 
mondiale pour la pratique du Kitesurf, 
c’est grâce à nos spots naturels qui 
offrent des conditions de navigation 
idéales, toute l’année. 
Au Grau du Roi Port Camargue, 
les spots sont réputés pour leurs 
polyvalences : du débutant à l’expert 
tous les niveaux peuvent co-naviguer. 

UN SPORT ÉCOLO ET « 
HEALTHY » 
qui s’est démocratisé avec le 
développement du matériel facile à 
transporter, pratique pour s’équiper et 
« se mettre à l’eau » rapidement. Les 
shops jalonnent nos fronts de mer. 
Pour l’apprentissage rendez-vous dans 
les écoles de Kitesurf du Grau du Roi. 
La progression est rapide pour prendre 
son autonomie et « faire des bords » 
librement. 

POUR DÉBUTER ? 
RDV dans nos écoles de Kite. Les 
cours se déroulent sur le mythique spot 
de la plage de l'Espiguette ou Plage 
Sud. L'accès à la plage se fait en bateau 
de sécurité. Chaque élève est équipé en 
permanence d'une radio en liaison avec 
le moniteur. 
En parallèle les moniteurs initient à 
la météo, aux règles de sécurité et de 
navigation, à l’entretien du matériel, à 
savoir choisir sa zone de navigation. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’élite française du Kitesurf s’entraine 
sur nos plages toute l’année. Graines de 
champions ou athlètes affirmés vous les 
croiserez sur la plage ou dans les airs ! 

ON LE NOTE
Les 18  & 19 avril, Seb Garat, entraineur 
de l’équipe de France de Kitenoard 
freestyle organise un « Grom Search » 
au Grau du Roi : un WE de détection 
pour repérer de futurs champions. 
Le concept du « Grom Search » se 
pratique dans le milieu du surf, mais 
est encore inédit dans le milieu du Kite. 

A la clef un contrat d’un an avec 
une marque de Kitesurf. Mais 
surtout l’occasion de rassembler 
de jeunes passionnés sur un Week 
end avec des work shop éducatifs, 
des master class menées  des pros 
riders adultes confirmés et des teams 
managers : comment gérer une carrière 
dans le kite, comment animer ses 
réseaux sociaux, comment trouver 
des partenaires, retour d’expérience 
des pros … Et aussi l’occasion de 
faire des shooting photos et vidéos. 
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DES ATOUTS 4 SAISONS
7 BONNES RAISONS DE SE 
LAISSER SÉDUIRE 
Un climat doux méditerranéen. Ici 
toutes les saisons ont un goût d’été. 

Le sable doux et fin des plages, la mer 
bleue, bleue, bleue, la lumière éclatante, 
les festivals de couchers de soleil. 

« En 3 heures on y est ! »  : le bon vivre à 
3 heures de Paris en TGV et 1 heure en 
avion (gare de Montpellier ou Nîmes/ 
Aéroport de Montpellier) 

Les plaisirs de la glisse : du vent toute 
l’année pour tous les voileux, Kite 
surfeurs, Wind surfeurs,  «  Foileurs »…  

L’Art de vivre made in sud : le bien 
manger et le bon vivre à la sauce 
méditerranéenne. Du poisson frais,  
du bon vin des sables, des traditions 
culinaires qui boostent les papilles et le 
« prendre son temps ». 

La plage de l’Espiguette : une plage 
mythique, sauvage et protégée qui 
s’étale sur 10 kms avec un espace 
réservé au naturisme

Les portes de la Camargue  : sauvage 
et gigantesque, la Camargue dévoile 
ses richesses naturelles, cultive ses 
traditions et invite à la découverte.

LET’S GO ! 
• Aéroport: Montpellier Méditerranée, 

à seulement 24 km du Grau du Roi 
Port Camargue, avec accès par voie 
rapide sans traverser Montpellier/ 
Transfert = 20 minutes en voiture

• Gare TGV: Nîmes, à 45 km = Paris 
Gare de Lyon-Nîmes = 2 h 50 de 
voyage + Transfert Nîmes - Le Grau 
du Roi par voiture = 45 minutes 

• Autoroutes du soleil, A7 et A9.
• Sortie directe. 
•  En distances depuis Paris = 755 km / 

Lyon = 295 km / Marseille = 142 km

LE GRAU DU ROI PORT 
CAMARGUE NÉ ENTRE 
SABLE ET EAU   
UPDATE GÉO 
Un étang d’origine marine s’est formé, 
recevant aussi les eaux douces de l’intérieur. 
Au fil du temps un passage se crée mettant 
en communication la mer et l’étang = un 
Grau ( passage en occitan) 
Le Grau du Roi est né sur cette ouverture 
qui s’est formée à partir du XIIIème 
siècle. 

UPDATE HISTOIRE
• Le Grau a servi de connexion entre 

Aigues Mortes et la mer durant les 
siècles de monarchie, depuis le règne de 
St Louis. 

• En 1806, quelques cabanes de pêcheurs 
s’installent sur le rivage. 

• Le village né vers 1830 avec une 
dizaine de constructions en dur

• Vers 1850, environ 500 habitants, 
pêcheurs pour la plupart font évoluer le 
village. Le Grau du Roi fait alors partie 
de la commune d’Aigues Mortes.

• En 1879, le Grau du Roi devient 
indépendant. 

• Après 1945 les constructions s’étendent 
sur la rive droite et sur la rive gauche du 
canal

• En 1969, création du port, quartier de 
Port Camargue qui ne fait qu’un avec le 
Grau du Roi.

DU VILLAGE DE PECHEURS 
A LA STATION BALNEAIRE
• Dès 1909, l’arrivée du chemin de fer 

amorce le développement touristique et 
économique du Grau du Roi

• Dans les années 20, la ville est classée 
station climatique

• Dans les années 30, son succès se 
confirme avec l’ouverture du sanatorium 
et les congés payés

• Dans les années 60-70, le tourisme 
de masse encourage le développement de 
la station

• Le gouvernement lance un plan 
d’aménagement du littoral en Languedoc 
Roussillon, la mission Racine. Port 
Camargue voit le jour en 1969 et 
donne un nouveau souffle au tourisme 
nautique

• Débouchée naturelle de la vallée du 
Rhône desservie par les autoroutes A7 
et A9, les aéroports et gares de Nîmes 
et Montpellier, font du Grau du Roi 
Port Camargue la plage du Midi la plus 
proche du Nord !

DATA BUZZ 

300
JOURS DE SOLEIL/ AN 

2 700
HEURES DE SOLEIL/ AN
(MOYENNE NATIONALE : 1 900 HEURES) 

14.8°C 
TEMPÉRATURE MOYENNE 
ANNUELLE (MOYENNE 
NATIONALE = 11.8°C) 

130 000 LITS TOURISTIQUES

78% DE RÉSIDENCES SECONDAIRES

9 000 HABITANTS À L’ANNÉE 

1ER
 CLASSEMENT DE PORT CAMARGUE EN 

EUROPE, 5 000 ANNEAUX, 2 250 MARINAS SUR 
186 HECTARES  

2ÈME CLASSEMENT DE PORT CAMARGUE DANS 
LE MONDE (APRÈS SAN DIEGO) 

1er PORT DE PÊCHE DE MÉDITERRANÉE  

250 PÊCHEURS

17 CHALUTS

60 PETITS MÉTIERS DE LA PÊCHE

1968 MISSION RACINE
& EXPLOSION DU TOURISME 

DES 
MILLIERS 
DE FLAMANTS ROSES 

15 nœuds = C’EST LA MOYENNE DU 
VENT 

300 JOURS DE VENT/ AN 
10km LONGUEUR DE LA PLAGE DE 
L’ESPIGUETTE 

1998 LA PLAGE DE L’ESPIGUETTE EST CLASSÉE 
SITE NATUREL 
87% DE CLIENTÈLE FRANÇAISE

22% BELGE, 26% SUISSE
& 21% ALLEMAND 

1 200 000NUITÉES EN 2019

13 CAMPINGS 

P.13

LA VIE 
EN 
BLEU
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PORT CAMARGUE 
UN PORT GREEN 
LE 1ER PORT DE PLAISANCE D’EUROPE, PORT 
CAMARGUE, S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE FORTE 

Face aux mutations que 
connaissent le nautisme 
et plus généralement le 
tourisme littoral, la Régie 
autonome de Port Ca-
margue a choisi de rele-
ver les défis de demain 
par l’innovation.
L’objectif prioritaire est le 
développement durable, 
en engageant des solu-
tions pour mieux maîtriser 
les consommations d’eau 
et d’électricité, en limitant 
les pollutions, en proté-
geant l’environnement 
marin et en sensibilisant 
les usagers de la mer.

ACTION REACTION : 
LE TOP 10 
SMARTGRID : LE PONTON 
CONNECTÉ 
Le réseau Smart Grid contrôle les 
consommations d’électricité et d’eau 
de chaque bateau et en informe 
les plaisanciers. Grâce à une borne 
intelligente et des capteurs embarqués, 
la consommation de chaque bateau est 
communiquée à la Capitainerie.  Les 
bénéfices à terme : une connexion 
directe au bateau pour connaître 
les niveaux de consommations en 
électricité et eau, alerte si présence 
éventuelle d’eau dans la cale, charge 
des batteries, humidité, température, 
détection d’intrusion… 

FIBRE OPTIQUE : UN PORT 
CONNECTÉ
Port Camargue a été un précurseur 
du déploiement de la fibre optique 
avec une première installation en 
1998 ! 20 ans plus tard, le réseau de 
communication interne est renforcé 
en remplaçant la première 

EC’EAU TOURISME
Depuis cette année, le port équipe 
ses zones techniques en eau brute 
et non plus potable.  Suivront les 
équipements sur l’ensemble du port 
public, ainsi que de la sensibilisation 
auprès des plaisanciers et du public, 
pour limiter les consommations en 
eau sur le port de plaisance.

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
DÉCARBONÉE ET ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
Et si Port Camargue développait 
sa propre production d’électricité à 
partir de source renouvelable ? Ce 
projet consiste à équiper tous les toits 
des bâtiments appartenant à la Régie 
autonome de Port Camargue de 
panneaux photovoltaïques ? soit une 
surface potentielle de près de 3 000 m². 
La production d’électricité au moyen 
de panneaux photovoltaïques pourrait 
représenter 25 % de la consommation 
totale du port.
Et aussi remplacement de toutes les 
lampes à incandescence du port par 
des lampes à leds avec un dispositif 
qui adapte le niveau de lumière. 

2.0
Plusieurs applications sont déjà 
accessibles sur smartphone : location 
de vélos, accès parc à bateaux et 
cale de mise à l’eau, information 
météorologique en direct, réservation 
de places d’escale. 
A venir  la création d’une conciergerie 
pour les plaisanciers. 

CA DRAGUE ? 
Mutualisation des travaux de dragage des ports de la baie 
d’Aigues-Mortes et valorisation des sédiments à terre. Port 
Camargue assure la coordination de l’ensemble des partenaires 
techniques et scientifiques en collaboration avec les ports de 
plaisance de Frontignan, Palavas, Pérols, Carnon. 

LES CABINES DU PORT : DES SANITAIRES PLACE TO 
BE
Les sanitaires d’un port sont indispensables et en sont la 
vitrine assumée ! Toujours bien situés à proximité des bateaux, 
se sont aussi des lieux de rencontres. La demande évolue, les 
plaisanciers sont de plus en plus exigeants. Port Camargue est 
passé des douches collectives à la salle de bain « comme à la 
maison ». Depuis 2018 ces véritables « lounge » deviennent 
de véritables lieux d’accueil où les plaisanciers retrouvent des 

moyens d’information et de communication (accès internet, 
bornes interactives, information locale et régionale…). 

CA POUPONNE : ACCÉLÉRATEUR D’ENTREPRISES
Port Camargue possède un site constructible sur la Pointe du 
Môle, qui offre de nombreux avantages pour la création d’une 
structure de type « accélérateur d’entreprises » avec notamment 
la proximité d’un plan d’eau et de postes d’amarrage pour des 
essais en mer et la complémentarité avec la zone technique 
située à proximité. Un lieu permettant d’expérimenter en 
environnement réel de nouvelles activités nautiques en lien 
avec l’évolution des pratiques, comme des engins nautiques 
connectés et autonomes, assistance au pilotage, nouveaux 
usages…  Cette plateforme de services qui deviendra un lieu de 
collaboration entre recherche, industrie, formation et usagers, 
au service de projets d’innovation individuels ou collaboratifs.
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30 minutes Inside 

La bonne idée : la visite 
des marinas au fil de l’eau 
avec la navette portuaire 
électrique au départ de la 
capitainerie. Départ toutes 
les 30 minutes.

EN MODE RÉCUP. 
En 2018 Port Camargue a mis en route 
le « Cleanerblue », une barge de collecte 
des eaux usées à bord de bateaux, de 
récupération des macro-déchets sur 
le plan d’eau et de traitement des 
pollutions hydrocarbures à flot. Cette 
écobarge sillonne le port 7/7 en pleine 
saison ! Les macro-déchets sont ensuite 
triés, les plastiques récupérés et retraités 
pour une valorisation des déchets 
plastiques marins initiée dans le cadre 
du projet « ReSeaclons ».

L’HYDROGÈNE BIENTÔT DANS 
LES RÉSERVOIRS DE PORT 
CAMARGUE
L’idée est simple sur le papier mais 
nécessite de lourdes études et mobilise 
des financements importants. Un projet 
collaboratif en lien avec le groupe 
EDF pour équiper la commune d’un 
« écosystème » et d’un électrolyseur 
permettant de générer de l’hydrogène 
est à l’étude. Le projet consiste à 
travailler sur les mobilités en incluant 
les supports qui profiteront de cette 
nouvelle énergie : véhicules du port, 
engins de manutention, bateaux de 
location, bateaux de pêche… 

L’INFO EN + 
L’ensemble des actions lancées par 
la Régie en matière d’innovation 
représente un montant total 
d’investissement de 12.5 millions 
d’Euros tous partenaires confondus, 
engagés sur une période de 5 ans de 
2019 à 2023.

ET AUSSI 
Recolag : un récif artificiel pour une vie 
marine réelle
Des blocs installés au fond de l’eau dans 
chenal sud qui servirent de nurseries 
aux poissons et aux études scientifiques 
liées ? L’idée a fait son chemin et les 
1ers recifs seront installés au printemps 
2020. 

TENDANCE : EN MODE « CO » 
Le monde change et celui du nautisme 
aussi 
Les générations Y et Z prennent le 
pouvoir. Le nautisme s’adapte à leurs 
modes de consommation. Si certains 
restent ou deviennent propriétaires 
de leur bateau, d’autres préfèrent le 
partager, se laisser guider en mer en 
mer ou au contraire devenir un maître 
à la barre. 
Port Camargue s’ouvre à ces nouvelles 
demandes en travaillant avec les 
prestataires sur des offres de plus en 
plus « sur mesure », pour que l’instant 
nautique reste synonyme de plaisir et 
intergénérationnel. 
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FLASHBACK 
Dans les années 60, au Grau du Roi, 
petit port de pêche de 2 500 habitants, 
quelques amoureux du nautisme 
s’étaient déjà organisés au sein de la 
Société Nautique. Dans un joyeux 
désordre, les voiliers amarrés dans le 
chenal du centre-ville côtoyaient les 
bateaux de pêche. 

LA NAISSANCE DE PORT 
CAMARGUE, COMME UN 
AIR DE FLORIDE
Le projet de disposer d’un grand 
aménagement touristique, balnéaire 
et nautique à l’Est de la Région 
Languedoc-Roussillon, dans le 
Département du Gard, n’était pas 
prévu à l’origine de la Mission 
Racine. Mais, l’existence de la digue 
de protection contre l’ensablement 
de la baie et la disponibilité d’un 
espace original pouvant accueillir un 
grand port, ont été les déclencheurs 
du projet. Ce qui fut appelé au début 
du projet Racine « Port Espiguette » 
devint « Port Camargue ». 

L’ARCHITECTE JEAN 
BALLADUR
 s’est inspiré de ce qu’il avait vu en 
Floride. Il dessine un port d’escale 
mais aussi un lieu de vie. Les marinas, 
villas sur l’eau, sont orientées côté 
mer et les garages sont remplacés 
par des pontons : on amarre son 
bateau devant sa terrasse et la mer 
est omniprésente. Un style de vie 
au fil de l’eau unique : depuis la 
création de la loi littoral qui interdit 
l’aménagement du domaine public, 
aucune autre marina de ce type n’a 
été construite en France.

LE BOUM DU NAUTISME 
DANS LES ANNÉES 70, 
80 ET 90 A PERMIS À 
PORT CAMARGUE DE 
DEVENIR LE LEADER 
DE LA PLAISANCE À 
L’INTERNATIONAL 
Dans les années quatre-vingt et 
quatre-vingt-dix, la CCI de Nîmes a 
poursuivi le développement de Port 
Camargue, au fur et à mesure que 
la plaisance se démocratisait. Les 
professionnels du nautisme se sont 
installés sur les zones techniques et la 
greffe s’est faite progressivement avec 
le côté plus ancien du Grau du Roi. Le 
lien entre balnéaire, pêche, Camargue 
et nautisme s’est créé pour offrir un 
produit touristique varié et unique aux 
vacanciers. 
La notoriété de Port Camargue n’a 
cessé de croître grâce aux grands 
marins qui sont toujours venus 
naviguer dans la baie d’Aigues-
Mortes pour régater ou préparer une 
Transat.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Port Camargue est 1er Port de 
plaisance d'Europe, et 2ème au 
monde derrière San Diego aux USA. 
5 000 bateaux amarrés à l'année dont 2 
760 en port public et 2 240 en marinas. 
200 places sont réservées à l'escale. Le 
Port s’étend sur 172 hectares et 10 
kms de pontons et de quais. 

A 50 ANS PORT 
CAMARGUE N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI ACTUEL. UNE 
ARCHITECTURE 70’S 
AVANT GARDISTE ET 
FOLLEMENT TENDANCE
3 SITES SEVENTIES LABELLISÉS 
« PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE 
», À DÉCOUVRIR LE LONG 
DES QUAIS. 

LA CAPITAINERIE
Construite en 1973, la capitainerie de 
par sa verticalité constitue un point 
de repère identifiable par tous les 
navigateurs et reconnaissable entre 
mille. Elle a été totalement repeinte 
aux teintes d’origine en 2019. 

L’ENSEMBLE URBAIN DU QUAI 
D’HONNEUR
Le Suffren, Le Grand Pavois, Les 
Jardins du Port et Le Grand Galion 
avec leur forme de « S », les loggias en 
résille de béton en forme de poisson et 
leurs sept entrées ornées d’un mur en 
pierre sculpté, forment un ensemble 
indémodable. 

L’ÎLOT DE MARINAS LES 
CAMARGUAISES
Avec leurs immeubles à façades 
incurvées, Les Camarguaises sont un 
exemple représentatif d’une marina, 
typique de Port Camargue. 

PORT 
CAMARGUE 
L’AVANT 
GARDISTE
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LOVE BOAT 
Il y a ceux qui vivent sur terre et ceux 
qui vivent sur mer. De nombreux 
résidents à l’année ont élu domicile fixe 
sur leur bateau. Une vie à bord toute 
l’année qui s’organise. 

UN MODE DE VIE PAISIBLE 
ET CONVIVIAL QUI RIME 
AVEC QUALITÉ 
Pour fidéliser les plaisanciers, le port 
offre un maximum de services : accueil 
sur l’eau par le Bosco, accompagnement 
vers son emplacement et aide à la 
manœuvre, prêt de vélos gratuits, 
WIFI, mise à dispo de la presse 
régionale, emplacement garanti en 
escale (Réservation en ligne sur l’appli 
Navili), navette portuaire, les « cabines 
du port » nouveaux sanitaires en mode 
confort « comme chez soi » avec salon 
télé, WIFI et lecture, … 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LES MÉTIERS DE LA 
PLAISANCE : SPÉCIALISÉS, 
VARIÉS ET PASSIONNÉS 
Sur le 1er port de plaisance d’Europe, 
ça s’active sur et en dehors de l’eau. Ce 
sont des centaines de professionnels 
passionnés, des hommes et des femmes, 
qui font de la plaisance leur métier : 
les métiers de la voilerie, la vente de 
bateaux, l’accastillage, l’électronique, 
le covering de bateaux, l’expert 
maritime, les skippers, les convoyeurs, 
le bosco, poseurs et déposeurs de 
pieux, moniteurs de Kitesurf, de 
voile, de Flyboard…  Les services 
de manutention, les grutiers et les 
caleurs : leur rôle est parfois méconnu 
mais représente un travail d’orfèvre et 
de précision avec des responsabilités 
importantes. Sur les 45 000m² des 
zones techniques les grutiers manient 
les énormes engins de manutention 
(5, 16 et 80 tonnes) avec beaucoup de 
dextérité. En pleine saison jusqu’à 70 
manutentions par jour ! 

L’ÉCOLE DE MER SORTIE DE 
TERRE EN 2018
Située sur le parvis de la capitainerie 
de Port Camargue, l’Ecole de mer dont 
le délégataire exclusif est l’UCPA a été 
inaugurée au printemps 2018. 
Un parti pris architectural résolument 
brut de béton blanchi pour une 
intégration 100% en accord avec le style 
année 60 du port de plaisance voulu par 
Jean BALLADUR. Au programme, 
cours de kitesurf, catamaran, planche à 
voile, optimist, paddle, séjours sportifs, 
zen et yoga...

UN PORT ANIMÉ 
En été, le convivial et la bonne 
humeur s’invitent avec les « apéros 
pontons » et les « guinguettes du Port 
» qui rythment les fins de journée des 
plaisanciers. Coup de cœur pour les « 
Aubades » : musiciens qui déambulent 
le soir en barque entre les marinas et 
s’invitent sur les terrasses. 

EXPOSITION EN PLEIN AIR 
DE PORT CAMARGUE 
Port Camargue 50 ans, son histoire, 
son architecture : une expo à découvrir 
au fil des quais, à pied ou à vélo.  
Visite libre en extérieur 

À PORT CAMARGUE 
ÇA BOUGE !  
Animations, activités, visites 
& découvertes... 
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PATRIMOINE
LE NOUVEL ANCIEN PHARE
 
L’ancien phare emblème du Grau du 
Roi, construit en 1827 et éclairé en 1828 
est le plus ancien de la région. Il est classé 
au titre des monuments historiques. Il a 
été habité jusque dans les années 1970. 
Situé à l'entrée du chenal maritime, il 
devenait urgent de le restaurer : dégradé, 
fissuré et en mauvais état général. Il 
donc s’est refait une beauté. 
Un an de travaux pour le rénover à 
l’identique. La maison des gardiens 
du phare qui était une construction 
plus récente a toutefois été détruite 
pour aérer l’espace et donner au corps 
du phare toute sa majesté. L’escalier 
intérieur a été réparé et le chapeau du 
phare, si symbolique, restauré.  Les 
cuves d’avitaillement des chalutiers 
situées à l’origine à proximité du phare 
ont été déplacées de quelques mètres et 
enterrées vers la digue. 
La plagette devant le phare a été 
totalement repensée comme un nouveau 
lieu de promenade avec des espaces 
ombragés où se poser pour profiter de la 
vue et de la vie du chenal.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
A l’origine c’était le phare d'entrée 
du port d'Aigues-Mortes. Mais trop 
éloigné et trop bas, il fut remplacé en 
1869 par le phare de l'Espiguette, 
toujours en activité !  

LE PORT DE PÊCHE : LE 
CŒUR DU GRAU
Quelle que soit la saison, le retour des 
chaluts est toujours un spectacle fort à 
vivre. 
Les premiers habitants installés vers 
1850 sur les bords du chenal : le Grau 
(passage entre la mer et l’étang» en 
occitan), étaient des pêcheurs. Au fil des 
époques les maisons se sont installées 
de part et d’autre du canal. Le temps 
est passé. L’âme est restée. La filière 
pêche au Grau du Roi, est un pilier 
économique fort et à choyer. Le Grau 
du Roi est le 1er port de pêche au 
chalut de Méditerranée. 

Quand les chaluts sont de retour vers 
17h, après plus de 10h passées en mer, 
le temps s’arrête. De part et d’autre 
du canal, la circulation s’interrompt, le 
temps est suspendu… Le pont tourne! 
Une chorégraphie bien rodée que tout 
le monde admire et respecte. 

La suite se passe à la coopérative du 
port de pêche, où les poissons sont 
déchargés et vendus à la criée (qui est 
désormais plutôt silencieuse car tout est 
informatisé !). Cette coopérative unique 
en son genre est gérée par les patrons 
pêcheurs eux-mêmes. Plus de 3 000 
tonnes de poissons vendues par an et 
50 espèces différentes. Prenez le temps, 
flânez sur les quais ou sur la promenade 
qui longe le du port de pêche pour 
observer les vas et vient. Une expérience 
visuelle, auditive et olfactive riche et 
100% Grau du Roi. 

À VOS AGENDAS

15-16 JUIN 2019 LA FETE DE 
LA ST PIERRE & DES PÊCHEURS 

Ici au Grau du Roi, village de 
pêcheurs devenu station balnéaire 
au fil du temps,  il y a une fête qui 
ne se manque pas c’est  la Fête de 
la Saint Pierre et des Pêcheurs. Un 
rendez-vous annuel qui rassemble 
tous les pêcheurs du Grau qui 
honorent la mémoire de tous ceux 
qui ont disparus en mer et de Saint 
Pierre, le patron des pêcheurs.

UN WEEK END EN MODE 
TRADITION, HOMMAGE ET 
FÊTES 
Fête religieuse, la fête de la St 
Pierre c’est avant tout sa procession 
de pêcheurs qui portent la statue 
du S

EN PLEIN
PHARE 



LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE DOSSIER DE PRESSE 2020

P.25

Depuis 2018, La Camargue Gardoise 
est aussi labellisée Grand Site Occitanie
Une quarantaine de sites 
incontournables disséminés dans toute 
notre Région Occitanie donnent à 
vivre le meilleur de notre territoire, 
son histoire, ses grands paysages. Une 
marque, un label, une collection unique 
en France. 

Quadrillée de rizières, d’élevage de 
taureaux, de flamants roses et de 
chevaux, la Camargue est aussi forte 
de traditions séculaires que l’on peut 
découvrir dans les arènes ou dans les rues 
de nos villages. Une nature à découvrir 
tout en douceur grâce aux multiples 
sentiers de randonnées à pied, en vélo 
et même au fil de l’eau, en canoë grâce 
au sentier éco pagayeur. Des paysages 
sans cesse renouvelés, où faune et flore 
exhibent toute leur diversité. Entre 
plaines, prairies, marécages, pinèdes, 
sentiers dérobés, petites routes, pistes… 
la lumière de toute la Camargue en 
toutes saisons est éblouissante. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
 
Rendez-vous à La Marette (Envie de 
se dégourdir les « pattes » : à bicyclette 
ou à pied par la voie verte), la Maison 
du Grand Site située sur la Via Rhôna 
entre le Grau du Roi et Aigues Mortes 
la voisine. Un écomusée dédié à la 
découverte des paysages, des traditions, 
de la faune et de la flore de Camargue 
Gardoise. Elle propose un sentier de 
découverte, une exposition permanente, 
une programmation évènementielle et 
des animations. A découvrir en visite 
libre et gratuite ou en visite guidée
www.camarguegardoise.com 

EN ROUTE POUR UN SAFARI 
CAMARGUE
L’expédition s’organise embarqué à bord 
d’un 4x4. Au fil du circuit, le guide 
raconte sa Camargue anecdotes et récits 
historiques ou traditionnels à la clef. 
Impossible d’ignorer la faune multiple 
(Flamants roses, taureaux, chevaux…) 
et la flore typique (Arbres fruitiers, 
oyats, lauriers, oliviers…). Les paysages 

ne sont finalement pas si répétitifs, 
bien au contraire. On est surpris par 
la diversité entre plaines, prairies, 
marécages, pinèdes, sentiers dérobés, 
petites routes, pistes… et ce vert, et cette 
eau, et cette lumière. Des trésors. 

DES GRANDS SITES À 
EXPLORER DANS UN 
PÉRIMÈTRE D’1 HEURE EN 
VOITURE, OU UN PEU PLUS 
EN VÉLO…
Une politique impulsée par l’Etat 
a amené à préserver des espaces 
remarquables en lançant des projets 
de réhabilitation de sites classés du 
patrimoine national à la fois prestigieux 
et très fréquentés. Aujourd’hui 18 sites 
sont labellisés Grands Sites de France 
sur le territoire national, et Le Grau du 
Roi se trouve au cœur de l’un d’entre eux 
! La Camargue gardoise. Sans oublier 
qu’à moins d’une heure on découvre Le 
Pont du Gard, les Gorges du Gardon 
ou le Cirque de Navacelles. Un éventail 
de visites inoubliables, des balades 
accompagnées, des événements, des 

ateliers… des programmes riches
 et denses d’expériences à vivre et à partager. 

LE BIRD WATCHING 
Très prisé des anglais, le « Bird Watching » est 
un loisir très en vogue au Grau du Roi Port 
Camargue ! Située sur l’axe de migration entre 
le Nord de l’Europe et l’Afrique, la station 
est une base d’observation exceptionnelle car 
c’est une halte migratoire pour des milliers 
d’oiseaux et en particulier les flamants roses. 
Pourquoi sont-ils roses? A cause de l’artemia 
salina, l’algue rose qui peuple les lagunes et 
dont les flamants se nourrissent! Avec les 
changements climatiques, les flamants sont 
visibles toute l’année. 

EN SELLE
L’une des activités incontournable au Grau du 
Roi Port Camargue, c’est la balade à cheval. 
De nombreux ranchs situés dans le secteur de 
l’Espiguette proposent d’accompagner petits 
et grands, débutants ou cavaliers experts, pour 
des sorties découvertes au rythme du cheval. 
Dans les marais autour des étangs et des 
lagunes de la petite Camargue, on se retrouve 
au plus proche et au plus calme pour observer 
la faune. 

MYTHIQUE 
La balade sur la plage de l’Espiguette. 2 
heures de promenade le long de la plage 
mythique, naturelle, protégée Espiguette. 
On pose le décor : dunes infinies, sable blanc, 
lumière dorée et la Grande Bleue en carte 
postale. Une pause sauvage, évasion garantie. 

BIENVENUE 
EN CAMARGUE 
GARDOISE ! 
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LES PLAGES 
LA PLAGE … what else ? 

La plage, le soleil 
et la mer : tous les 
ingrédients sont là pour 
rêver, se poser, chiller, 
bronzer… laissez-vous 
bercer par le bruit des 
vagues…  Vous voyez ? Ca 
sent bon l’été ! On y est ! 
Le Grau du Roi est la plage 
du midi la plus proche du 
Nord. Débouche naturel de 
la Vallée du Rhône, quand 
on envie de poser ses orteils 
dans le sable, direction Le 
Grau du Roi. Du centre-
ville à l’Espiguette, 18 kms 
de plage sont accessibles. 
De la plus sauvage à la 
plus centrale, à chacun sa 
plage. On y vient pour ça.

MIEUX QUE L'AFTER-WORK : 
L'AFTER-BEACH ! 
Déjà : parce qu'on préfère le "before" quand 
il est question de plage plutôt que de work... 
Mais surtout parce que danser les pieds dans 
le sable, c'est la vie ! RDV dans les plages 
privées du Grau du Roi, tout l’été pour ses 
soirées inoubliables. 

LE PLAYA MIRAMAR, DÉJÀ 
CULTE
Le Café Miramar, devenu un incontournable 
du Grau du Roi en 2 ans, joue les extensions 
côté plage. Ce nouveau lieu est situé juste 
en face du désormais cultissime  hôtel 
restaurant, le Playa Miramar est la nouvelle « 
place to be » du Grau. Une déco résolument 
tendance, une carte travaillée en mode snack 
de plage mais tout en finesse par le Chef de 
la maison, des animations pour les enfants, 
une barque catalane en guise de bar… 
Original, simple et actuel, une petite plage 
qui devient grande. 

LA RÉSERVE, LES LOCALES DE 
L’ÉTAPE
Montée par Pauline et Fanny des jeunes 
femmes du Grau du Roi, cette nouvelle 
plage joue la carte de la simplicité en mode 
100% d’ici. 

LE M, DU CHIC ON THE 
BEACH 
La plage de l’hôtel thalasso 4* Thalazur a 
investi 300 000€ pour (re)conceptualiser sa 
plage en totalité. Tout est neuf : des murs au 
sol et au plafond, déco entièrement revue, 
mobilier changé. Et aussi une nouvelle 
cuisine ouverte sur la plage. 

L'OYAT ECO PLAGE, 
L'ESPRIT "PURA VIDA" 
Comme une oasis plantée sur la 
mythique plage de l'Espiguette, 
à l'Oyat éco plage le temps passe 
au rythme des rayons du soleil. La 
déco en bois flotté et son ambiance 
du bout du monde font le reste 
du charme. Le soir des concerts « 
sun set party » s’organisent, on se 
croirait à Coachella. En journée 
on y grignote des salades ou des 
sandwichs cuisinés entre terre et 
mer. La paillotte est éco responsable 
: énergie solaire, toilettes sèches, 
récupération des eaux. Les couverts 
sont en bamboo recyclable et la 
carte 100% locale. 

LE SPLENDID HÔTEL JOUE LES 
EXTENSIONS CÔTÉ PLAGE 
Situé en direct sur le front de mer en 
plein centre-ville, le Splendid a obtenu la 
concession de plage située juste en face de 
l’hôtel. Idéal pour les clients de passage qui 
pourront désormais profiter des matelas 
et de du petit bar mis à leur disposition. 
Idéalement situé. 
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NOUVEAU
L’étal du pêcheur à Port Camargue 
Il est désormais possible d’acheter 
son poisson sur le port de plaisance. 
Un étal de pêche s’est installé 
devant le Club House. Fraicheur 
garantie. Les poissons sont pêchés 
le matin par les « petits métiers » et 
vendus en direct. On en salive déjà. 

SHOPPING 
VINS ET ÉPICERIE FINE  
Il y a un endroit au Grau du 
Roi, dont l’adresse ne reste 
pas longtemps méconnue des 
amateurs de bons crus. La Maison 
Méditerranéenne des Vins, 
spécialisée dans la vente de vins, 
de produits régionaux et d'huiles 
d'olive de l’arc méditerranéen, 
regroupe tout ce qui se fait de mieux 
côté papilles. Un lieu magique qui 
se déguste d’abord avec les yeux 
tellement le choix est immense. 
Le personnel très disponible est 
toujours de bons conseils. Caves 
régionales, on en profite pour 
(re)découvrir les vins IGP Sable 
de Camargue issus d’un terroir 
exceptionnel de 3 000 hectares 
de nature préservée et sauvage. A 
découvrir aussi l’épicerie fine, les 
produits cosmétiques made in Sud, 
le monde de l’Olive… 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
DES VIGNOBLES AU GRAU 
DU ROI : UN TERROIR UNIQUE 
POUR DES VINS D’EXCEPTION À 
DÉCOUVRIR À LA MAISON DES 
VINS DE LA MÉDITERRANÉE 

Les domaines de Figuerrasse et du 
Sémaphore se situent sur le 4ème 
cordon dunaire de l’Espiguette. 
A moins de 200 m de la mer, les 
sables d’origine éolienne et marine 
apportés par le vent, y sont purs. 
Et c’est là que sont élevés les vins 
IGP Sable de Camargue gris. Des 
vins BIO très pales, sur la légèreté, 
le fruité, très fins avec beaucoup 
d’arômes et très tendance. 
La vinification se fait sur place. 
Ces vins sont en vente à la Maison 
Méditerranéenne des vins et 
s’exporte aussi très bien, notamment 
aux Etats Unis : un peu du Grau du 
Roi dans les verres de l’oncle Sam. 

TENDANCE
Des nouvelles tables où déguster 

des produits d’ici 

Poissons frais, coquillages, crusta-

cés, poulpes, tout frais pêchés, se 

cuisinent presque sur les quais ou 

dans les cuisines des nouveaux 

Chefs. Des filets à la fourchette, 

ici l’art de vivre se conjugue avec 

bien manger et bon vivre. Depuis 

quelques temps, de très bonnes 

tables ont fait leur apparition. 

Une nouvelle génération de res-

taurateurs dont la priorité est de 

servir de la qualité. De nouvelles 

adresses qui privilégient le circuit 

court et qui se dénichent sur la 

plage ou sur les quais du centre-

ville et de Port Camargue.  

UNE BONNE GLACE ? 
RDV dans l’effervescence des petites 
rues du centre. Entre échoppes typiques, 
petites boutiques de souvenirs, savons, 
huiles, bijoux, on flâne, on se bouscule, 
on shope, on profite de l’ombre des 
devantures et du frais des magasins. La 
pause glace s’impose, comme un délicieux 
cliché d’été. Le Glacier Catalan se dresse 
au milieu de la rue principale. Glaces 
maisons aux parfums insensés, on ne sait 
que choisir. La boule se déguste face à 
la mer, à 50 mètres de là, au calme des 
remblais. 
Le glacier Catalan
Rue Rédarès

BOIRE UN VERRE SUR LE PORT 
Comme un air d’Hemingway  
Situé sur le quai principal du chenal, le 
Café de Paris est resté dans son jus, figé 
dans les années 30. Ambiance rétro des 
vieux bistrots, on imagine volontiers les 
curistes d’avant-guerre se presser pour 
boire le pastis exotique. Mobilier en 
osier, grands lustres à pampille et miroirs 
moulés, le style vintage est parfait. On y 
va pour l’ambiance, pour voir et être vus 
et se rappeler l’histoire des congés payés 
et du début du Grau. 
Denis Pierre, mémoire vivante du Grau 
du Roii vous raconte l’histoire de ses 
grands-parents qui y dansaient sur les 
tables ! 

Le café de Paris,
Quai Colbert

Ce bar là on y va pour l’ambiance locale, 
très locale. Le bar des pêcheurs, situé côté 
port de pêche ne s’appelle pas comme 
ça pour rien. C’est le repère de la bande 
des chaluts et autres marins pêcheurs. 
On y chahute, on refait le match, on 
s’interpelle, on y débat. On y rencontre 
aussi les hommes les plus sexy du Grau 
du Roi, ceux-là même qui ont posé nus 
sur le calendrier 2016 le plus hot de la 
méditerranée ! 
Le bar des pêcheurs,
Quai Christian Gozioso 

NOUVEAU
Oh  Frère de la côte ! 
Ouvert il y a quelques mois, ce restaurant 
situé sur les bords du chenal est devenu 
un incontournables des tables graulennes. 
Baptisé ainsi en mémoire du marin 
pêcheur habitué du lieu tenu par les 
anciens propriétaires,  qui utilisait cette 
expression pour les interpeller. Ainsi 
naissent les légendes… entretenues par 
les nouveaux patrons des lieux. Jeunes 
et natifs du Grau du Roi, leurs cartes est 
travaillée autours des produits de la mer. 
Une très bonne (nouvelle) adresse. 

LE CAFÉ MIRAMAR 
PRODUITS FRAIS SUBTILEMENT 
SUBLIMÉS EN MODE BOHÈME FACE 
À LA MER
Situé sur le front de mer en centre-ville, 
Le Café Miramar est passé du café 
vieillot et défraichit à l’adresse tendance 
du Grau. Tout juste rénovée, avec une 
déco chic et bohème, cette nouvelle 
adresse est devenue le lieu incontournable 
des foodistas locales. Sans oublier la vue 
sur la mer aux premières loges. 
Côté assiette, on y trouve les richesses de la 
mer et du terroir assaisonnés de nouvelles 
saveurs aux touches exotiques. Chaque 
produit, minutieusement sélectionné, est 
sublimé par sa cuisson au four Josper. 
Une cuisine raffinée et conviviale sans 
prétention mais résolument efficace. 
Le café Miramar
Av. F. Mistral
04 66 51 40 51

SUR LES QUAIS
RDV au Comptoir des Voiles. Situé 
sur le quai d’escale à Port Camargue, 
Clément et sa joyeuse brigade cuisinent 
les poissons du jour et proposent une 
carte variée, simple et gourmande. 
A quelques mètres des bateaux, on 
embarquerait presque pour boire le 
café en mer.  

POISSONS, PRODUITS DU 

TERROIR, CIRCUIT COURT : 

ON CONSOMME LOCAL ET ON 

SE RÉGALE !  

INCONTOURNABLE 

SAMEDI 18 AVRIL 2020 LES     
GRAULINADES FÊTENT LEURS 10 
ANS ! MIAM. 

Une journée de fête dédiée à la 
gastronomie méridionale durant 
laquelle toutes les saveurs et 
produits de la Méditerranée 
sont revisités et mis en fêtes. Au 
programme : marché de la mer, 
vente à la criée, dégustation des 
producteurs locaux. Mais surtout 
à ne pas manquer : Les graulens, 
habitants du Grau du Roi, qui 
cuisinent en public, à 2 pas de la 
plage, la tête au soleil, face à la mer.  

LE MARCHÉ AU POISSON 2.0 
VENTE EN LIGNE DE POISSON FRAIS PÉCHÉS AU GRAU DU ROI 
En lien direct entre le consommateur et le pêcheur, Coté Chic est un site de vente en ligne de 
poissons créé par deux jeunes pêcheurs du Grau du Roi. Fils et petit-fils de pêcheurs, Giovanni 
perpétue l'héritage familial. Mathieu, diplômé de l'école maritime de Sète est un passionné des 
métiers de la mer. En moins de 24 heures, où que l’on soit en France, cette poissonnerie en ligne 
aux allures de start up livre ses produits issus d'une pêche durable de Méditerranée Française ( fao 
37.1.2), d'une garantie fraicheur incomparable et d'une traçabilité optimale ! 
www.cote-chic.com 
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Ici les hôtels sont 
ouverts toute l’année. 
Idéal pour une pause dé-
tente et profiter de la dou-
ceur de vivre à la méditer-
ranéenne. Des adresses 
de charme, en centre-
ville, en bord de mer ou 
au milieu des marinas de 
Port Camargue.
OFFREZ-VOUS UN SUNSET 
BREAK ! 
« Less is more », les plaisirs simples 
sont souvent les meilleurs. Comme 
s’offrir un break dans l’un des hôtels 
situés en bord de mer pour un week-
end « respiration » ou quelques jours en 
semaine volés au temps qui court, c’est 
aussi être aux premières loges pour 
assister au superbe spectacle qu’offre 
chaque soir le soleil au moment de son 
coucher dans la mer. Et ça marche à 
toutes les saisons. 

QUELLE QUE SOIT LA 
SAISON, LE SOLEIL SE 
COUCHE TOUJOURS 
DANS LA MER EN FACE DE 
VOUS… MAGIQUE 
Il y a une chose toute simple qui se 
répète chaque soir au fil des saisons et 
qui ne laisse jamais insensible c’est le 
coucher de soleil. Toujours différent, 
toujours époustouflant, toujours 
chatoyant. 
Avec son orientation sud-ouest et sa 
vue dégagée sur la mer, le Grau du Roi 
est idéalement situé pour admirer ce 
Festival de couleurs toute l’année. Ce 
pourrait être la motivation principale 
d’une visite au Grau du Roi !  

LE CAFÉ MIRAMAR 
Ce petit hôtel familial de 17 chambres 
profite d’un emplacement premium  : 
face à la mer en 1ère ligne, Festival 
de couchers de soleil garanti.  A une 
enjambée de la plage,  avec sa déco 
chic et bohème, hypra tendance entre 
osier et matières naturelles, on adore. 
L’ambiance est sans prétention. Un 
brin vintage et désuet qui font de cet 
hôtel de plage et de centre-ville la 
nouvelle adresse incontournable du 
Grau. Idéal pour un break week end 
en duo ou en famile.

LE THALAZZUR 4*
L’ESCALE BIEN ÊTRE
Tout juste rénové et situé en 1ère ligne 
avec son accès direct à la plage, l’hôtel 
Thalazzur et son centre de Thalasso, 
c’est la parenthèse bien être du Grau 
du Roi Port Camargue. 
Pour un séjour détente et remise en 
forme, RDV à l’Espace Spa & Bien-
être (espace fitness, détente, tisanerie, 
parcours marin, sauna, hammam). 
Des rituels pour se détendre en toute 
sérénité sont à la carte des soins. 
L’institut Thalassothérapie & Spa 
propose de s’échapper une journée, 
un week end, 3 jours ou une semaine. 
Différentes formules, dont la cure 
« digital detox, anti burn out ». 
A ne pas manquer : le restaurant, situé 
au sixième étage, qui offre une vue 
à 360° sur l’horizon no limit et tout 
Port Camargue. Un conseil : réservez 
à l’heure du coucher du soleil ! To do 
absolument. 
Produits locaux et de saison cuisinés 
avec simplicité. 
Le + : le restau de plage le « M » et 
sa plage privée situé en face de l’hôtel. 
Idéal. 87 chambres.
Situé à Port Camargue, plage Sud. 
www.thalazzur.fr 
04 66 73 60 60

LE SPLENDID HÔTEL 3*,
AU CŒUR DE LA STATION ET 
FACE À LA MER
Si on aime être au cœur du sujet, c’est the 
place to be. A deux pas du vieux port de 
pêche et des petites rues commerçantes 
colorées et épicées du Grau du Roi,  Le 
Splendid est aussi face à la mer. Sur le 
front de mer même. Au Grau du Roi, la 
mer est partout. Mais là elle est presque 
dans la chambre ! Emplacement hyper 
centre avec le confort d’un 3* rénové 
récemment et l’accueil légendaire des 
maitres de lieux de cet hôtel familial 
résolument convivial. 
51 chambres. Situé au Grau du Roi. 
www.splendid-camargue.com
04 66 51 41 29

L’OUSTAU CAMARGUEN 3*,
LE CHARME TOUT EN DÉCO 
D’UN MAS CAMARGUAIS 
Quand on pénètre à l’Oustau 
Camarguen, c’est tout l’univers très 
personnel de la maitresse des lieux 
qui se dévoile. Une déco en mode 
Camargue, mais toute en finesse et 
en bon goût. On est chez une artiste, 
c’est sûr, on l’a repéré ! Des matériaux 
choisis, du soigné, des détails, de la 
qualité, des tableaux de famille, des 
sculptures, des têtes de taureaux qui 
sortent des murs, du rustique qui 
twiste avec du contemporain … et 
c’est classe.
Comme une invitation au voyage, 
destination Camargue chic et bohème. 
Loin des hôtels aseptisés, l’Oustau 
Camarguen s’est installé dans l’ancien 
ranch familial. Les chambres et 
suites s’organisent autour des jardins 
verdoyants, et les piscines autours des 
patios et à l’ombre des oliviers. Spa, 
restaurant, bar, tous les services d’une 
hôtellerie de charme avec l’accueil 
personnalisé. On est dans une bulle. 
Coupé du monde. On a envie d’y 
flâner toute la journée, un peu comme 
chez une amie, une amie venue de 
Camargue. 
40 chambres. Situé à Port Camargue. 
www.oustaucamarguen.com
 04 66 51 51 65

LE VILLAGE DU PORT
Nouveau-né dans la famille des Yeloh 
! villages, ce tout nouveau club de 
vacances  5* vient compléter l’offre du 
leader du Camping en France. Cette 
fois il s’agit d’un village de vacances. 
Avec une architecture design et épuré, 
une déco soignée et bohème, ce sont 
160 appartements disponibles à la 
location. Et Idéalement situé entre 
l’Espiguette et Port Camargue, sur les 
bords du Lac Salonique.

BOUTIQUE HÔTEL LE SPINAKER 4* 
Comme sur un bateau, le Spinaker 
est situé au cœur des dédalles des 
marinas de Port Camargue. Dans une 
forêt de mâts, entouré de pontons, 
de voiliers aux joyeux tintements, 
le Spinaker a logiquement trouvé 
son nom. Les chambres ont toutes 
été rénovées en 2017, par Veronika, 
maîtresse des lieux tout droit 
débarquée de Bali. Sa déco est chic 
comme une collection croisière haute 
couture. Sobre et efficace. Tout se 
passe sur l'immense nouvelle terrasse 
qui surplombe la mer, autours de la 
piscine suspendue et sous le regard 
d'un énorme Boudha. Côté papille 
l'équipage du Spinaker se dévoile au 
Roof top The DECK. Le + : les tables 
et transats en direct sur les bateaux. 
Enchanteur. 
21 chambres. Situé à Port Camargue. 
www.spinaker.com / 04 66 53 36 37  

BEACH BREAK : 

QUELQUES JOURS 

EN BORD DE MER
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De passage au Grau du Roi pour 
quelques heures ou en séjour vacances 
pour quelques jours ? On peut tout 
simplement ne rien faire... juste oublier 
sa montre, flâner sur les quais, choisir 
sa plage, laisser les enfants jouer sur 
le sable, se baigner, trouver l'eau 
délicieuse, réfléchir au parfum de sa 
glace, profiter de l'heure "rosée" et 
laisser glisser le temps. Ou juste vivre 
des expériences sympas. Quelques 
idées à ajouter à sa to do list, en famille 
ou en duo. 
SE RÉGALER 
Le bien manger et le bon vivre à la sauce méditerranéenne. 
Ici c'est du filet à l'assiette. Du poisson frais à déguster sur 
les quais, du bon vin des sables, des traditions culinaires qui 
boostent les papilles, vous connaissez la Rouille graulenne ? 

BULLER SUR LA PLAGE DE L’ESPIGUETTE 
Comme au bout du monde, une plage mythique, sauvage et 
protégée qui s’étale sur 10 kms.

S'ÉCHAPPER EN CAMARGUE 
Sauvage et gigantesque, la Camargue dévoile ses richesses 
naturelles, cultive ses traditions et invite à la découverte en 
SAFARI CAMARGUE.

EXPLORER LE SEAQUARIUM 
Voyage sous-marin : l’aquarium du Grau du Roi Port 
Camargue est un passage obligé des familles en séjour dans 
la station. Avec ses 2 400 m2 consacrés à la vie marine, le 
Seaquarium compte de nombreux bassins dans lesquels 
évoluent plus de 2 000 poissons de la Méditerranée et des 
tropiques, plus de 25 espèces de requins, des phoques et des 
otaries.

ON THE SEA AGAIN
ADN Nautisme. C’est toute la station du Grau du Roi 
Port Camargue qui vit au rythme du tourisme nautique 
et les activités se sont diversifiées en parallèle de la voile 
classique. Fun et plaisir au rendez-vous : kitesurf, windsurf, 
foil, Jet skis, fly fish, flyboard, l’aviron, le kayak... et aussi les 
incontournables balades en catamaran.

PIQUE-NIQUER À L’ESPIGUETTE
Pour passer une journée en mode sauvage, embarquez 
à bord des catamarans de croisière. Après 30 minutes de 
navigation, sous serez débarqués tout au bout de la plage 
de l’Espiguette, aux épis. Au programme : dégustation de 
spécialités locales, jeux de plage, bronzette, baignade… c’est 
l’équipage qui joue les « GO » plage. 

PORT CAMARGUE À LA RAME
Visitez autrement le 1er Port de plaisance d'Europe. 
Sportive et au fil de l’eau la balade dure environ 1h. Ouverte 
à tous à partir de 10 ans. 
Découverte de la Marina en Kayak tous les mercredis à 19h
Découverte en Paddle tous les dimanches à 18h

7 MARS 2020
L’ABRIVADO DES PLAGES
Désignait jadis la conduite des 
taureaux depuis les pâturages 
jusqu'aux arènes sous la surveillance 
des gardians. De nos jours, c’est une 
tradition taurine qui consiste à simuler 
ces transferts de taureaux en les 
lâchant dans les rues des villages lors 
des fêtes traditionnelles camarguaises. 
L’Abrivado du Grau du Roi est le 1er 
rendez-vous de l’année qui lance la 
saison des traditions bouvines avec 
l’originalité de se dérouler sur la plage. 
Plage du Boucanet 

3-5 AVRIL 2020
C’EST DU PROPRE ! 
Opération massive de nettoyage 
des plages coordonnée par l’Institut 
Marin. Des RDV sont donnés sur les 
plages ou dans les Ports. Tous unis 
pour agir pour une mer sans plastique. 
Parvis de la Mairie et sur les plages 

10-13 AVRIL 2020
SALON DES NAUTIQUES DE PORT 
CAMARGUE 
Tous les ans ce sont environ 45 000 
visiteurs qui arpentent les 1 200 m de 
pontons pour partager leur passion de 
la mer et du bateau. Du petit dériveur 
au yacht de croisière, de 4 à 25m, de 
1 000 à plus d’un million d’euros, 
650 unités neuves ou d’occasion sont 
exposées. Et aussi 250 exposants de 
tous les secteurs de la plaisance, la 
voilerie, la motorisation, l’accastillage 
l’électronique, l’équipement de bord, 
les vêtements de mer … 
Zones techniques de Port Camargue 

18 AVRIL 2020
LES GRAULINADES- LES 10 ANS ! 
Une journée de fête gastronomique 
dédiée aux produits de la mer durant 
laquelle toutes les saveurs et produits 
sont revisités et mis en fête par les 
Chefs et les habitants du Grau du Roi, 
en public, sur la plage et les pieds dans 
l’eau.  
Plagette au pied de l’ancien phare. 

12-14 JUIN 2020
LA FETE DE LA ST PIERRE & DES 
PÊCHEURS – LES 30 ANS ! 
Un rendez-vous annuel qui rassemble 
tous les pêcheurs du Grau qui 
honorent la mémoire de tous ceux qui 
ont disparu en mer et de Saint Pierre, 
le patron des pêcheurs. 
Port de pêche 

20- 21 JUIN 2020 
LA FEMINA VA’A CUP – UN 
WEEK-END QUI SE CONJUGUE 
AU FÉMININ 
Des filles, des pirogues polynésiennes 
(les va’a), la mer et des fous rire = un 
programme sexy et délirant. Par équipe 
de 5, les participantes, déguisées et 
motivées se défient en pirogue, en 
SUP, en kayak et on the sea. 
Camping de l’Espiguette et Plage Sud 

24-25 JUILLET 2020 
FEST’IN ZONE 
Le Fest'in Zone est un Festival 
pluridisciplinaire ou des artistes de la 
scène émergeante sont programmés. 
L'originalité est le lieu : l’insolite des 
zones techniques du Port de plaisance.
Zones techniques de Port Camargue 

22 AOÛT 2020
FÊTE DU PORT DE PLAISANCE 
Le port en fête : défilé de chevaux, 
animations, tournoi de joutes, concert. 
Quai d’escale à Port Camargue 

DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13 
SEPTEMBRE 2020
LA TRADITIONNELLE FÊTE VOTIVE 
se déroule chaque année durant 
plusieurs jours. Toute la ville vit 
au rythme des traditions taurines : 
abrivado, encierro, gase, déjeuners au 
pré, courses camarguaises… 

26-27 SEPTEMBRE 2020
FISE WATER
On ne raccroche pas encore les 
maillots ! L’été joue les prolongations 
pour une rentrée en mode plage et 
action. Ça tombe bien la période 
promet encore de belles journées 
d’été indien, idéal pour profiter d’un 
évènement les pieds dans le sable et 
la tête au soleil avec du haut, du très 
haut niveau de compétitions. Que ce 
soit en Kiteboard, en BMX Flat, en 
Paddle ou en Beach Volley, les tops 
athlètes de chaque discipline sont 
présents. 
Plage du centre-ville 

ET AUSSI, TOUT L’ÉTÉ
Le Grau du Roi est riche de ses 
traditions. Dans les arènes bien sûr, 
avec les incontournables courses 
camarguaises. Mais aussi du côté du 
chenal. Les tournois de joutes font 
partie du folklore local. Un sport à 
part entière auquel participe toute la 
jeunesse graulenne.

SI ON BOUGEAIT ?

SI ON CHILLAIT ?

 À VOS
 AGENDAS

NEW
SI ON « BEACHAIT » AU 
BANC DE SABLE 
Cet été les catamarans de croisières, 
prestataires nautiques ou plaisanciers 
ont transformé le banc de sable formé 
au large de Port Camargue en nouveau 
terrain de jeu. 

A la journée pour « mouiller »  ou « 
beacher » son embarcation ou le soir 
pour profiter des apéros couché de 
soleil, cette nouvelle ile est devenue le 
paradis des plaisanciers. 

Le banc de sable fait aussi l’objet de 
toutes les attentions. Son évolution est 
surveillée de près par la capitainerie et 
les services maritimes.
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