Port de plaisance de Gallician
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La Petite Camargue
passionnément

Le Port de Gallician
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Véritable escale « nature », ce petit port tranquille de 38 places
bénéficie d’une situation exceptionnelle au cœur du Grand Site de France de
la Camargue Gardoise, au pied des Costières et de leurs vignobles.
Situé dans le hameau de Gallician, lieu incontournable de traditions
camarguaises, c’est le point de départ idéal pour découvrir la Petite
Camargue authentique.
Profitez des nombreux itinéraires de découverte au départ du port.
Itinéraires cyclables européens ViaRhôna et La Méditerranée à Vélo, boucles
cyclotouristiques, voies vertes, sentiers VTT, GR 653 sur le Chemin de Saint
Jacques de Compostelle, GR 42 du Pilat à la Méditerranée, ou encore plus
de 120 km de sentiers balisés labellisés Gard Pleine Nature, sont autant de
sources d’inspiration !
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A l’origine nommé « Canal des étangs », le canal du Rhône à Sète se faufile
au cœur de la Petite Camargue, reliant ainsi le canal du Midi, les étangs
palavasiens et la vaste roselière des étangs de Petite Camargue au grand
fleuve Rhône et son delta.
Votre voyage au fil de l’eau vous emmènera à la découverte des paysages et
du patrimoine historique de la Petite Camargue.
Ouvrez les yeux et admirez les taureaux de Camargue et leurs cornes en
forme de lyre, les sauvages chevaux blancs des gardians, les flamants,
hérons, aigrettes, ibis et autres oiseaux emblématiques de la Camargue.
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Le Canal du Rhône à Sète

Les traditions camarguaises
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Les traditions camarguaises ont façonné la Petite Camargue, son mode de vie
autant que ses paysages.
Les taureaux et les chevaux camarguais sont des stars au cœur de toutes les
fêtes votives.
Lors des courses camarguaises, les raseteurs vêtus de blanc doivent affronter
le taureau pour lui enlever les attributs (cocardes, glands et ficelles) placés
autour de ses cornes. Les plus vaillants, appelés cocardiers, font « carrière »
et ont leur nom en haut de l’affiche.
Stars parmi les stars, Gandar, Lou Sanglier, Ourias, Galapian, Segren et bien
d’autres encore, ont leur statue sur les ronds-points, des stèles tombales, ou
des rues à leur nom.
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Votre navigation sur le canal du Rhône à Sète vous fera traverser les vastes
zones humides de la Petite Camargue, labellisées Grand site de France
depuis 2014.
Ces étangs et roselières proposent un habitat propice à une biodiversité
animale et végétale, riche et singulière, typique de la Petite Camargue.
Héron, butor, aigrette, flamant, ibis falcinelle, panure à moustache, cistude,…
ou encore tamaris, nivéole, sagne….
Faire escale au port de Gallician vous permettra de prendre le temps d’aller
à leur rencontre, de les observer, de les écouter.
Combien d’entre eux reconnaîtrez-vous ?
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Une escale sur mesure
Escale Camarguaise
Courses camarguaises, Abrivados, Bandidos…
A la rencontre des éleveurs au cœur des manades ou
pendant la fête votive de Gallician qui a lieu chaque année à la
fin du mois de juillet, vivez ces moments typiques des traditions
camarguaises.

Escale Nature
Entrez au cœur du Grand Site de France de la Camargue
gardoise et ouvrez l’œil !
Simplement depuis votre bateau en pointant votre objectif sur la
rive opposée au port de Gallician, située en zone Natura 2000,
ou en visitant la Réserve naturelle régionale du Scamandre, son
centre de découverte et ses sentiers en libre accès équipés de
belvédères et de cabanes d’observation.
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Escale sportive
La Camargue Gardoise propose une large palette de paysages
à parcourir à vélo et à pied, au milieu des vignes, des pâturages
ou des étangs de Camargue.
Les boucles cyclotouristiques, ViaRhôna, Méditerranée à
Vélo, voies vertes, sentiers VTT, Chemin de Saint Jacques de
Compostelle (GR653) , GR 42 du Pilat à la Méditerranée, ce
sont autant d’itinéraires de balades et découvertes labellisés
Gard Pleine Nature qui vous attendent au pied de votre bateau !
Escale gourmande
AOP Costières de Nîmes, IGP Vins des Sables, IGP Riz de
Camargue, AOP Taureau de Camargue… La seule évocation
de ces labels montre l’étendue et la qualité du savoir-faire
des hommes et femmes de petite Camargue. Profitez de votre
escale pour découvrir ces spécialités locales aux tables de l’un
de deux cafés – restaurants du hameau ou directement auprès
des producteurs.
Escale culturelle
Créez votre parcours au fil des expositions temporaires à la
capitainerie et au Centre du Scamandre, des ateliers des
artistes plasticiens Pierre Besson, à bord de sa péniche amarrée
au port, et Max Dejardin, niché dans l’ancienne chapelle du
hameau, ou des fresques du peintre camarguais Marignan dans
la capitainerie et au Café du Pont. L’architecture n’est pas en reste :
aux côtés des domaines typiquement vignerons et des anciennes
maisons de pêcheurs, vous pourrez apprécier les bâtiments de
la cave coopérative et du foyer communal, tous deux labellisés
patrimoine du 20ème siècle.
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Le port de plaisance de Gallician propose 38 places dont 10 réservées aux escales.
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Horaires d’ouverture
Haute saison : du 1er avril au 31 octobre
Tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 20h, sauf lundi matin
Basse saison du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi de 10h à 12h, sauf jours fériés.
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Equipements et services aux plaisanciers
Réservez votre place auprès de la capitainerie ou sur Navily !
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Plus d’infos
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Source Carte : Ports en Réseau sur le canal du Rhône à Sète Département du Gard
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Capitainerie du port de Gallician
400 route des étangs - Gallician 30600 Vauvert
06 27 30 21 82 – T/F 04 66 73 34 50
portdegallician@cc-petitecamargue.fr
www.petitecamargue.fr/port-de-plaisance-de-gallician

