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Pass’Découvertes 2017 

Port de Vauvert – Gallician 

Offres Plaisanciers en Escale 

 

 

 

Repas dans un cadre typiquement camarguais au café du 
Centre 
Venez rencontrer les gens du pays autour des spécialités de la gastronomie 
locale: rouille, taureau de Camargue… 
Thierry, manadier et gérant du Café du Centre, vous propose midi et soir ses 
spécialités locales et du terroir dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
« LA » rouille du vendredi est à ne pas manquer ! (réservation conseillée). 

 

Avantage accordé et tarif : Apéritif ou café offert pour tout repas, au menu ou à la carte, sur 
présentation d'un justificatif d'escale au port 
Période (s) de validité de l’offre : Toute l’année 
Contact et adresse pour se voir délivrer l’offre : 
Café du centre - 59 rue Saint Sébastien 30600 Gallician 
Contact et réservation au 06 80 38 52 07 ou par mail à l'adresse nathalie.felix30@orange.fr 

 

Repas camarguais dans un café de Pays, le Café du Pont 
A deux pas du port, découvrez les spécialités camarguaises 
Le Café du Pont, labellisé Café de Pays et Qualité Sud de France, vous 
propose une carte de spécialités locales, un menu du terroir ou encore une 
assiette camarguaise, pour déguster la gardianne de taureau ou les anguilles 
des marais tout proches, accompagnés des vins des Costières. 
 

Avantage accordé et tarif : Apéritif camarguais « Lou Gardian » offert pour un menu du terroir, sur 
présentation d’un justificatif d’escale au port 
Tarifs : de 13 à 23 € par pers 
Période (s) de validité de l’offre : De Pâques à fin octobre (fermé le mercredi soir). 
Contact et adresse pour se voir délivrer l’offre : 
Café du Pont - 344 route des étangs 30600 Vauvert 
Contact et réservation au +33 (0)4 66 73 57 87 
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« Plein Sud vers le marais », Une demi-journée à vélo avec 
accompagnement et guidage cycliste. 
Prendre le temps de découvrir et de comprendre les aspects souvent cachés 
de la Camargue gardoise avec un Ambassadeur du Patrimoine biodiversité et 
paysages. 
En 2h30-3h00, cette balade de 14 km mène vers un élevage de Taureaux 
AOP taureau de Camargue où seront expliquées les bases de l’élevage et 

d’où on peut repartir les poches pleines (prévoir un sac à dos). Sur le retour, arrêt au Centre de Découverte 
de la Camargue gardoise, dans la réserve naturelle régionale du Scamandre pour mieux appréhender la 
biodiversité de ces espaces. 

 
Avantage accordé et tarif : Départ du port. 15 € par personne, avec un minimum de facturation 45€ 
Période (s) de validité de l’offre : Valable toute l’année, du mardi au samedi 
Contact et adresse pour se voir délivrer l’offre : 
Le Barjonaute & Tourismàvélo, Jean-Jacques Courrée 
Ambassadeur du Patrimoine « Biodiversité et Paysages » en Camargue gardoise. 
Ambassadeur Eco-Tourisme en Pays Vidourle-Camargue. 
Guide accompagnateur labellisé «Vignobles & Découverte en Costières de Nîmes». 
Contact au +33 (0)6 03 53 65 64 - http://lebarjonaute.com/ 
Conditions générales et particulières : 
- Avoir son propre vélo, en bon état. Possibilité de location avec livraison au port en supplément, 
- Réservation 48h à l’avance 

 

 

« Entre vignes et fruitiers », Une demi-journée à vélo avec 
accompagnement et guidage cycliste. 
Prendre le temps de découvrir et de comprendre les aspects souvent cachés 
de la Camargue gardoise, classée Grand Site de France, avec un 
Ambassadeur du Patrimoine biodiversité et paysages. 
Ce circuit de 27 km, à faire en 3h00-3h30, vous permettra de mieux 
comprendre la Camargue gardoise, classée Grand Site de France, dans ses 

différents aspects (naturel, économique, historique) et de visiter le centre historique de Vauvert. 

 
Avantage accordé et tarif : Départ du port. 15 € par personne, avec un minimum de facturation 45€ 
Période (s) de validité de l’offre : Valable toute l’année, tous les jours 
Contact et adresse pour se voir délivrer l’offre : 
Le Barjonaute & Tourismàvélo, Jean-Jacques Courrée 
Ambassadeur du Patrimoine « Biodiversité et Paysages » en Camargue gardoise. 
Ambassadeur Eco-Tourisme en Pays Vidourle-Camargue. 
Guide accompagnateur labellisé «Vignobles & Découverte en Costières de Nîmes». 
+33 (0)6 03 53 65 64 - http://lebarjonaute.com/ 
Conditions générales et particulières : 
- Avoir son propre vélo, en bon état. Possibilité de location avec livraison au port en supplément, 
- Réservation 48h à l’avance. 
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« Entre vignes et fruitiers » : Une journée à vélo avec 
accompagnement et guidage cycliste. 
Prendre le temps de découvrir et de comprendre les aspects souvent cachés 
de la Camargue gardoise, classée Grand site de France, avec un 
Ambassadeur du Patrimoine biodiversité et paysages, labellisé Vignobles et 
Découvertes en Costières de Nîmes... 
En une journée (7h00), ce circuit de 27 km vous permettra de mieux 

comprendre la Camargue gardoise, classée Grand Site de France, dans ses différents aspects (naturel, 
économique, historique), de visiter le centre historique de Vauvert ainsi que 3 caveaux situés sur la zone 
AOC Costières de Nîmes. 
 

Avantage accordé et tarif : Départ du port - 25 € par personne, avec un minimum de facturation 75€ 
Offre VIP : prêt d’une remorque bagagère pour pouvoir ramener du vin à bord. 
Période (s) de validité de l’offre : Valable toute l’année, du lundi au samedi. 
Contact et adresse pour se voir délivrer l’offre : 
Le Barjonaute & Tourismàvelo, Jean-Jacques Courrée 
Ambassadeur du Patrimoine « Biodiversité et Paysages » en Camargue gardoise. 
Ambassadeur Eco-Tourisme en Pays Vidourle-Camargue. 
Guide accompagnateur labellisé «Vignobles & Découverte en Costières de Nîmes». 
+33 (0)6 03 53 65 64 - http://lebarjonaute.com/ 
Conditions générales et particulières : 
- Avoir son propre vélo, en bon état. Possibilité de location avec livraison au port en supplément, 
- Repas non inclus, prévoir le repas tiré du sac ou pause au restaurant possible, 
- Réservation 48h à l’avance. 

 

« A la découverte des Costières de Nîmes», Une journée à vélo 
avec accompagnement et guidage cycliste. 
Prendre le temps de découvrir et de comprendre les aspects souvent cachés 
de la Camargue gardoise avec un Ambassadeur du Patrimoine biodiversité et 
paysages, labellisé « Vignobles et Découvertes » en Costières de Nîmes. 
En une journée (7h00), cet itinéraire de 37 km permet de découvrir la partie 
la plus occidentale de l’appellation des Costières de Nîmes et de visiter 2 

caveaux de cette Appellation d’Origine Protégée. Il requiert une bonne condition physique et un bon vélo car 
il présente du dénivelé (parfois à 8%). 
 

Avantage accordé et tarif : Départ du port - 25 € par personne, avec un minimum de facturation 75€ 
Offre VIP : prêt d’une remorque bagagère pour pouvoir ramener du vin à bord. 
Période (s) de validité de l’offre : Valable toute l’année, du lundi au samedi. 
Contact et adresse pour se voir délivrer l’offre : 
Le Barjonaute et Tourismàvélo, Jean-Jacques Courrée 
Ambassadeur du Patrimoine « Biodiversité et Paysages » en Camargue gardoise. 
Ambassadeur Eco-Tourisme en Pays Vidourle-Camargue. 
Guide accompagnateur labellisé « Vignobles & Découverte en Costières de Nîmes ». 
+33 (0)6 03 53 65 64 - http://lebarjonaute.com/ 
Conditions générales et particulières : 
- Avoir son propre vélo, en bon état. Possibilité de location avec livraison au port en supplément, 
- Repas non inclus, prévoir le repas tiré du sac (pas de restaurant possible), 
- Réservation 48h à l’avance. 
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Matinée camarguaise en calèche 
Matinée de découverte des prés de Le Cailar, haut lieu des traditions 
Camarguaises 
Après un petit déjeuner offert au mazet, départ pour une découverte en 
calèche des prairies de Le Cailar où paissent les chevaux et taureaux de 
Camargue. 
Possibilité d’être accompagné par un guide naturaliste (option en supplément) 

 
Avantage accordé et tarif : Tarifs : 27 € par pers (tarif réduit : 4-10 ans : 22 €, gratuit pour les moins 
de 4 ans) 
Offre VIP : Remise de 2 € sur le tarif Adulte 
Période (s) de validité de l’offre : Valable toute l’année : mercredi, samedi, dimanche, ainsi que tous 
les jours pendant les vacances scolaires, Sur réservation 
Contact et adresse pour se voir délivrer l’offre & réserver : 
Les Calèches de Camargue 30740 Le Cailar - Tél. : +33 (0)6.86.67.82.80 - 
lescalechesdecamargue@gmail.com 
Conditions générales et particulières : 
• Réservation 48h à l’avance, 
• De 2 à 12 personnes 

 

 

Journée camarguaise en calèche 
Journée de découverte des prés de Le Cailar, haut lieu des traditions 
Camarguaises et des spécialités du terroir. 
Après un petit déjeuner offert au mazet, départ pour une découverte en 
calèche des prairies de Le Cailar où paissent les chevaux et taureaux de 
Camargue. Retour au mazet pour un apéritif du terroir (et sa fameuse 
brasucade !) et le repas camarguais. Possibilité d’être accompagné par un 

guide naturaliste (option en supplément). 

 
Avantage accordé et tarif :  
Tarifs : 53 € par pers (tarif réduit : 11-16 ans : 37 € - 4-10 ans : 27 €, 2 – 3 ans : 12 €) 
Offre VIP : Remise de 3 € sur le tarif Adulte 
Période (s) de validité de l’offre : Valable toute l’année : mercredi, samedi, dimanche, ainsi que tous 
les jours pendant les vacances scolaires, Sur réservation 
Contact et adresse pour se voir délivrer l’offre & réserver : 
Les Calèches de Camargue 30740 Le Cailar - Tél. : +33 (0)6.86.67.82.80 
lescalechesdecamargue@gmail.com 
Conditions générales et particulières : 
• Réservation 48h à l’avance, 
• De 2 à 12 personnes 
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Après-midi camarguaise en calèche 
Après-midi de découverte des prés de Le Cailar, haut lieu des traditions 
Camarguaises 
Balade en calèche à la découverte des prairies de Le Cailar où paissent les 
chevaux et taureaux de Camargue. 

 

 
Avantage accordé et tarif : Tarifs : 20 € par pers (tarif réduit : 4-10 ans : 17 €, gratuit pour les moins 
de 4 ans) 
Période (s) de validité de l’offre : Valable toute l’année : mercredi, samedi, dimanche, ainsi que tous 
les jours pendant les vacances scolaires, Sur réservation 
Contact et adresse pour se voir délivrer l’offre : 
Les Calèches de Camargue 30740 Le Cailar - Tél. : +33 (0)6.86.67.82.80 
lescalechesdecamargue@gmail.com 
Conditions générales et particulières : 
• Réservation 48h à l’avance, 
• De 2 à 12 personnes 

 

 

 

Découverte terroir et traditions en calèche et Oenotour en 
costières en calèches 
L'histoire, la culture et les traditions Camarguaise n'auront plus de secrets 
pour vous après cette balade, guidée par des gens du pays.  
Direction les prairies humides de la basse vallée du Vistre par le vignoble et 
les vergers des Costières de Gallician : Halte dégustation de vin et produits 
du terroir dans un domaine viticole puis découverte des prairies humides de 

la basse vallée du Vistre, où flore et faune partagent ce milieu avec les manades de taureaux. Retour par la 
boucle cyclotouristique de la petite Camargue.  

 
Avantage accordé et tarif : Produits terroir pour les dégustations - 28 € par adultes et 14 € les enfants 
de 6 à 12 ans 
Période (s) de validité de l’offre : toute l'année départs 9h00 ou 14h30 - du 15 juin au 15 septembre 
départs le matin seulement à 8 h 30 
Contact et adresse pour se voir délivrer l’offre & réserver : 
Port: 06.85.78.47.12 - E-Mail: asslescaleches@orange.fr 
Conditions générales et particulières : 
Sur réservation uniquement 48h00 à l'avance (8 jours à l'avance pour plus de 8 pers) 
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Visite découverte du vignoble des Costières et de ses domaines 
avec dégustations 
L'histoire, la culture et les traditions Camarguaise n'auront plus de secrets 
pour vous après cette balade, guidée par des gens du pays. 
Direction le vignoble des Costières de Nîmes, visite du vignoble et des 
vergers, halte dégustation dans plusieurs domaines accompagnés de 
spécialités du terroir. 

 
Avantage accordé et tarif : Produits terroir pour les dégustations - 28 € par adultes et 14 € les enfants 
de 6 à 12 ans 
Période (s) de validité de l’offre : toute l'année départs 9h00 ou 14h30 - du 15 juin au 15 septembre 
départs le matin seulement à 8 h 30  
Contact et adresse pour se voir délivrer l’offre & réserver : 
Port: 06.85.78.47.12 - E-Mail: asslescaleches@orange.fr 
Conditions générales et particulières : 
Sur réservation uniquement 48h00 à l'avance (8 jours à l'avance pour plus de 8 pers) 

 

 

 

A la découverte du canal du Rhône à Sète, de ses paysages et 
de leurs habitants 
Mieux comprendre les paysages camarguais traversés lors de votre périple 
fluvial 
Jean-Marie, guide naturaliste et ornithologue reconnu, vous accompagnera 
dans la découverte et la compréhension des paysages de votre parcours et de 
ses nombreux habitants. 

 
Avantage accordé et tarif : Tarifs : 5 € par pers (gratuit pour les moins de 12 ans) 
Période (s) de validité de l’offre : 
Le jeudi en fin d’après-midi, toute l’année, sur réservation. 
Contact et adresse pour se voir délivrer l’offre : 
Le Monde de l’Oiseau – école d’ornithologie, Jean-Marie Espuche 
154 rue du château 30600 Montcalm 
T. 33 (0)6 12 44 73 52 –– 33 (0)4 66 73 52 30 - guide@camargue.fr 
www.maisonduguide.camargue.fr 
Conditions générales et particulières : 
• Départ du port de Gallician, itinéraire pédestre 
• Durée 1h 
• Réservation 48h à l’avance 
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Initiation à la dégustation des vins des Costières de Nîmes 
Découvrir et s’initier à la dégustation des vins de la Cave pilote de Gallician 
avec un oenologue 
Un oenologue vous accompagnera durant une heure dans la découverte et 
l’initiation à la dégustation des vins de la Cave pilote de Gallician dans un 
site emblématique labellisé Patrimoine du 20ème siècle. 

 
Avantage accordé et tarif : 
Offre VIP : Gratuit pour les plaisanciers en escale et livraison gratuite au bateau. 
Période (s) de validité de l’offre : Valable de mai à septembre, le vendredi à 10h30 
Contact et adresse pour se voir délivrer l’offre : 
Capitainerie du port de Gallician – 04 66 73 34 50 – 06 27 30 21 82 – portdegallician@cc-
petitecamargue.fr 
Conditions générales et particulières : 
- Minimum de 4 personnes (possibilité de compléter un groupe existant, voir avec la capitainerie), 
- Réservation 48h à l’avance auprès de la capitainerie du port de Gallician. 

 

Pour toute information: 
 

Port de Gallician 
Capitainerie : 

 
+33 (0)4 66 73 34 50 – +33 (0)6 27 30 21 82 

portdegallician@cc-petitecamargue.fr 
www.petitecamargue.fr 

 

 

 

  


