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Assistez à une course

camarguaise qui met

le taureau à l’honneur,
comme à Saint-

Laurent-d’Aigouze.

v Un territoire d’exception !

À la découverte de
Du côté du Gard,

dans ce petit

monde sauvage, les
traditions restent bien
vivantes et l’activité

tourne autour de

l’élevage du taureau.

La course camarguaise :
au cœur de la tradition

Le taureau fait son entrée dans

l’arène, une cocarde fixée à ses

cornes. Les raseteurs, jeunes

hommes intrépides vêtus de blanc,
vont tenter de la décrocher avec

leur raset (sorte de crochet de

fer). Quel spectacle quand ils
semblent danser autour de l’ani

mal et sautent par-dessus la palis

sade pour l’éviter ! Pourtant, en

Camargue, c’est le taureau qui est
encensé ! Sa « férocité » fait aug

menter les prix de la cocarde et la

fierté de la manade qui possède

de tels « cocardiers » (nom donné

aux taureaux qui participent aux

courses). Pour comprendre toute

l’ampleur de ce culte, il suffit de

se rendre aux arènes du Grau-du-

Roi. Devant, s’élève une statue à la

gloire de... trois taureaux ! Et si
la course camarguaise s’annonce

comme le clou de la journée, il

ne faut pas manquer « l’abriva-

do ». Les taureaux parcourent les

rues de la ville, encadrés par les

gardians à cheval, avant d’arriver

aux arènes. Le soir, leur retour à

la manade, par le même chemin

et de la même manière, s’appelle

le « bandido ». Auparavant, les

taureaux auront également par

ticipé à « l’encierro ». Lâchés dans

un espace fermé, ils affronteront

les spectateurs les plus courageux.

La manade :
le ranch camarguais

Les bêtes se trouvent en liberté au

cœur de grands espaces et les gar

dians, gardiens du troupeau, par

courent chaque jour leurs terres.

Le cheval est leur compagnon,

leur complice, et la confiance qui
les unit est absolument nécessaire

face aux taureaux. D’ailleurs, rien
n’est plus impressionnant que le

rassemblement de ces derniers. Un
spectacle qu’il peut être donné de

voir, certains jours, dans quelques

manades. Au programme : visite

de la propriété, présentation du
troupeau avec rassemblement
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CAMARGUE

Prêt à

Où dormir

Le Mas de la Paix

Un vieux mas authentique,

au décor chaleureux, offre
cinq chambres avec vue sur la

propriété, au cœur de la manade

Saint-Louis. À partir de 70 €

la chambre double.
Infos au 0625738485 ou

sur manade-saint-louis.com.
Les Petits Camarguais*****

Ce « camping-village » propose

de confortables cottages

conçus pour les familles avec

un superbe bassin aquatique.

Équipe d’animation. À partir
de 114 €/2 nuits en cottage

(2 fleurs) pour 4 pers.
Infos au 04 66739 739 ou

sur yellohvillage.fr.
Splendid Hôtel Camargue***

Cet hôtel, sur le front de mer

du Grau-du-Roi, propose
51 chambres spacieuses et

confortables. À partir de 85 €

la chambre double.
Infos au 0466514129 ou

sur splendid-camargue.com.
Village Vacances Azureva

Le Grau-du-Roi**

Composé de petites maisons,
à moins de 3 km de la plage

et équipé d’une piscine et

d’une pataugeoire, il propose
également des soins

en partenariat avec l’institut

Thalazur Port-Camargue.

À partir de 399 € la semaine.

Infos sur azureva-vacances.com.

Infos tourisme

Tourismegard.com

Au fil de l’eau,
au plus près de la nature

Au départ d’Aigues-Mortes, au

rythme lent d’un bateau sans

permis, on navigue sur le canal

du Rhône à Sète, traversant la ré
serve naturelle de 85000 hectares

de marais pour admirer échassiers,

chevaux et taureaux. Cette formule
permet de s'amarrer et de visiter

les environs à son rythme, comme

le salin d’Aigues-Mortes ou le vil

lage authentique de pêcheurs du

Grau-du-Roi (infossur leboat.fr).

la Camargue
des bêtes, repas traditionnel suivi

de jeux taurins, comme à la ma

nade Saint-Louis, située entre

Aigues-Mortes et Saintes-Ma-

ries-de-la-Mer.

À cheval, à vélo,
en calèche pour vivre

la légende
Le séjour est l’occasion de s’offrir

une balade équestre (pour tout

niveau). Elle permet de parcou

rir le terrain, entre terre et eau, et
de se rendre dans ces zones ma

récageuses, lieu d’habitat d’une

multitude d’oiseaux, ou bien en
core de longer la sauvage plage

de l'Espiguette (infos sur ecurie-

desdunes.com). Pas trop envie de
monter à cheval ? La solution est

la promenade en calèche d'une

heure trente ou même toute une

journée (infos sur camargueau-

trefois.com).
Si vous êtes plus à l’aise sur

un vélo, différents parcours à la

journée ou demi-journée vous

sont proposés (infos sur vtt-ca-

margue.fr).
Et pour celles et ceux qui préfé

reraient la version « safari », c’est

à bord d'un véhicule tout-terrain

qu’ils partiront, pour un bon tour

d'horizon, à la découverte des

marais, rizières, d'une manade
et d'un domaine viticole (infos

sur camargue-autrement.com).

Plus d’idées

tourisme

sur maximag.fr/
loisirs-vacances


