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Observez chevaux, taureaux
et flamants roses... vous êtes en
Petite-Camargue !

Vous découvrirez la cité de Lunel,
son centre historique et ses marchés
méditerranéens, vous suivrez les traces
de Guillaume de Nogaret – l’ami de
Philippe le Bel, dans son fief de
Marsillargues. Poursuivant toujours plus
au sud, vous apprécierez l’authenticité
de Saint-Laurent-d’Aigouze, patrie de
la bouvine, avec ses vastes étendues de
marais et prairies... la remarquable cité
fortifiée d’Aigues-Mortes et ses salins...

Canal du Rhône à Sète

Aigues Mortes
La Grande Motte

Distance : 36 km
Durée : ½ journée à journée
Départ : Lunel L
M

É

Coups de cœur : Lunel, Marsillargues,
Saint-Laurent-d’Aigouze, Aigues-Mortes.
Coups de cœur : patrimoine, paysages,
observation de la faune camarguaise.

Recommandations
• Afin que la route reste un lieu de découverte pour tous, veillez
à adopter une conduite calme et prudente.
• Les étangs sont des zones sensibles, veillez à ne pas vous
aventurer hors des sentiers afin de ne pas altérer et déranger
la faune et la flore locale. Attention également aux taureaux,
qui peuvent s’avérer agressifs, notamment avec la présence
de veaux.
• Attention, en période de crue, les abords du Vidourle peuvent
s’avérer dangereux.
Office de tourisme***
du Pays de Lunel
16 Cours Gabriel Péri.
34400 Lunel. Tél. +33 4 67 71 01 37.
www.ot-paysdelunel.fr
contact@ot-paysdelunel.fr

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos : OT Lunel, Broye.

Moins connue que son aînée
camarguaise toute proche, la Petite
Camargue, plus secrète n’en demeure
pas moins originale et surprenante.
Jadis pleinement intégrée au delta du
Rhône, elle conserve un environnement
écologique préservé, un patrimoine
paysager, historique et culturel, toujours
au plus près de la tradition et
des coutumes locales.

Lunel, Aigues Mortes
Les cabanes et la faune de Camargue

Tour
Carbonnière

Étang de l’Or

Itinéraire

Aigues-Mortes

Lunel

Bâtie sur ordre de Louis IX, qui souhaitait un port
en Méditerranée, la cité fortifiée d’Aigues Mortes affiche
fièrement un patrimoine unique en terre camarguaise.
Un incontournable !

(43°34'5.06"N ; 4°11'27.85"E)

(43°40'28.97"N ; 4° 8'3.08"E)

Dotée d’une histoire millénaire, la ville de Lunel est depuis
toujours à la croisée des grandes routes commerciales
(Via domitia, chemin de St-Jacques). Le sel, extrait des
étangs camarguais et acheminé jusqu’à la ville grâce
à un canal, contribua à la prospérité de la cité. Fière de
ses traditions camarguaises, la cité Pescalune est l’emblème
de la Petite Camargue.

A voir

Visite de la cité, des remparts, de la tour de Constance et la visite
des salins.
Pour revenir dans le secteur de Lunel, prenez la D62 en suivant
la direction «La Grande Motte» avant de prendre à droite la D61
menant à Lunel.

A voir

La visite historique de la ville*, le fonds Médard et ses 5000
ouvrages rares, les halles de type Baltard (mardi à dimanche),
les marchés (jeudis, dimanches), les puces et brocantes (samedis),
le canal de Lunel* et les caveaux.

Étang et anciens salins de la Marette
Possibilité d’observer l’avifaune (flamants roses, aigrettes,
grèbes, foulques, cygnes…) au niveau de l’étang de
la Marette à la sortie d’Aigues-Mortes, peu après le rondpoint au grand flamant. Possibilité de balades. A faire de
préférence entre avril et juillet, si possible le matin. Attention
à ne pas perturber les oiseaux en période de ponte.

Depuis le centre-ville se rendre à Marsillargues en empruntant
l’avenue du Colonel Simon puis la D34. Se garer à proximité
du château, bd G. Péri.

Marsillargues

Cabanes de Lunel

(43°39'54.24"N ; 4°10'36.74"E)

Sur la D61, accès aux cabanes de Lunel, donnant
à la fois sur l’ancien canal de Lunel et sur l’étang de l’Or,
en s’arrêtant sur la gauche de la route au niveau du Pont
du Lièvre, 1 km après avoir franchi le canal du Rhône à Sète.
Balade Le canal de Lunel (temps variable, 5h max)*.

Mentionnée pour la première fois au XIIe siècle,
Marsillargues entre réellement dans l’histoire au XIIIe siècle
lorsqu’elle devient le fief de Guillaume de Nogaret, ami
et bras-droit de Philippe le Bel, bourreau des templiers
et auteur de l’attentat d’Agnani contre le pape.
De la ville médiévale subsistent le donjon du château et
les allées, marquant les anciens remparts. La ville dispose
d’un patrimoine varié lié aussi à l’histoire de la viticulture
en Languedoc.
A voir

Le Château, un joyau de la Renaissance à Marsillargues,
le Musée d’arts et tradition populaires (tél. +33 4 67 65 41 58),
la plaine de Marsillargues, les bords du Vidourle (2h30)*.
A proximité

Le château de Teillan

Saint-Laurent-d’Aigouze
(43°38'4.28"N ; 4°11'42.51"E)

Situé au cœur de la Petite Camargue, Saint-Laurentd’Aigouze a su préserver son authenticité liée à la tradition
de la Nacioun gardiano. Nous vous invitons à faire une
halte et à parcourir ses ruelles.
Point info

Bd Gambetta, centre du village.
Poursuivez votre route en direction d’Aigues Mortes pour arriver
à la tour Carbonnière.

(43°39'36.75"N ; 4°11'27.85"E)

Situé rive gauche du Vidourle, vous pourrez apprécier son
pigeonnier, son parc paysager romantique, sa collection de
bornes milliaires ou encore son ancienne noria, construite
selon toute vraisemblance sur les bases d’un mikvé.
Poursuivez votre route en direction de Saint-Laurent-d’Aigouze
et d’Aigues-Mortes par la D34. Pénétrez ensuite dans SaintLaurent-d’Aigouze vers le centre-ville .

La tour Carbonnière
(43°35'31.82"N ; 4°12'33.61"E)

Ancien passage obligé, la tour Carbonnière avait pour
fonction première de défendre l’approche de la cité
d’Aigues Mortes, mais aussi celle du royaume de France
en cas d’invasion venue de la mer. Elle fut par la suite
employée jusqu’à la Révolution comme lieu de péage.
Une aire de stationnement se situe quelques dizaines
de mètres au-delà de la tour.
Reprenez votre route pour vous rendre à Aigues-Mortes.

* topoguide disponible à l’OT

Variante paysagère
Au niveau du pont du Lièvre, quittez la D61 pour
emprunter la route des mas en suivant la direction
Marsillargues.
Vous profiterez ainsi des paysages bucoliques de la vaste
plaine marsillarguoise. A noter la présence de champs
de lavandes entre les mas de Table Mise et de Colombiers
en tournant à gauche au niveau du mas de Beauregard.

