
RETROSPECTIVE 

Dimanche 17 juin 2012 

 
Notre Journée du Patrimoine de 

Pays et des Moulins, s’est déroulée 
sous un soleil généreux, nous 

avons pu compter sur 80 
participants qui ont découvert en 
calèche et quelques courageux à 
vélo, les prés du Cailar où vivent 

paisiblement les taureaux. 
 

Après une visite de la salle des 

trophées de la manade Nicolin, le tour 

des près, la présentation de la 

manade par notre hôte du jour et ses 

gardians, tous se sont retrouvés 

autour d’un apéritif-dégustation de 

charcuterie de taureau, brandade de 

Nîmes et tapenade, tout cela arrosé 

des vins Costières de Nîmes du 

Domaine biologique de Bel Air La 

Côte, à Franqueveaux et des 

Vignobles du Soleil de Générac. 

 

Cet apéritif fut suivi d’une dégustation 

de « Taureau à l’Ancienne » du 

restaurant le Tamaris au Cailar, de la 

Gardiane du Café du Pont de Gallician 

et de l’Agrillade St Gilloise de Mr et 

Mme Giusti de la tour de la Musette à 

St Laurent d’Aigouze, accompagnés 

du riz de notre Camargue. 

 

Sans oublié les fromages de chèvre 

de Mr Carrel à Aimargues, la 

Fougasse de la boulangerie  La 

Fougassette de Générac et les fameux 

sorbets biologiques des Jardins de 

 
 

 
 

 
 



Petite Camargue au Cailar. 

 

Tous les produits proposés sont du 

territoire, élevés ou produits dans un 

rayon de 20 Kms, dont la plupart, 

produits par des membres de 

Costières-Camargue-Authentique 

 

Nous remercions tout particulièrement 

Mr Jean Elie Agnel qui nous a reçus 

dans ses installations à la Manade 

Agnel Frères et qui a de plus 

agrémenté l’apéritif d’une 

démonstration de course camarguaise 

dans le bouvaou, la boucherie Maeva 

au Cailar qui nous à fourni la viande 

A.O.P et les cuisiniers membres 

de  notre association. Nous 

remercions également les membres 

présents de l’association Costières-

Camargue-Authentique, en particulier 

le Président Georges Goudal, sans 

oubliés les membres de l’association 

« Les Calèches de La Clapières », 

sans qui cette journée n’aurait pu avoir 

lieu. 

 
 

 

Nous espérons que cette journée aura permis à tous les 

invités, venus de diverses régions, « Pays basque, Oise, 

Limoge, aglo de Montpellier, Vendargues , Nîmes et du 

Cailar et ses alentours  d’apprécier notre belle région de 

Petite-Camargue, sa culture et ses traditions. Les taureaux 

étaient rois dans tous les sens du terme ce 17 juin 2012, 

nous l’avons honoré comme il se doit. 

 

 
 
 

Le dimanche 19 juin 2011 à l’occasion de la 

« Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins » 

Visite commentée : 
«Le Château de Teillan à Aimargues» 

10h – Rendez-vous au château de Teillan route des plages entre Aimargues et St Laurent d’Aigouze 

pour une visite commentée du parc et du château par Mr Chapon : 

http://www.caleches-clapiere.camargue.fr/


La visite du château de Teillan commence par le parc et son exceptionnelle allée de 300 m, plantée 

de platanes, ensuite le Pavillon du Vidourle, ancien rendez-vous de chasse sous Henri IV, puis les 

nombreuses stèles romaines, etc. Les arbres abritent une étonnante noria, utilisée au VIIe et VIIIe 

siècles comme MIKVE (bain rituel) ensuite l’ancienne tour de défense, transformée en un étonnant 

pigeonnier pour terminer, visite d’une partie des pièces intérieures du château, etc. La visite se 

terminera par un apéritif sous les arbres plusieurs fois centenaires qui sera l’occasion d’échanger nos 

impressions, etc. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 

Nous avions organisé les 27 et 28 mars un weekend à 
l'occasion de  

la fête de Fanfonne Guillerme de Fanfonne Guillerme à 
Aimargues 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
D'après le Midi Libre. 

"Toutes les bonnes volontés étaient au rendez-vous ce dimanche 3 avril 2011, à l’occasion  de 
la « Semaine du Développement Durable », pour ramasser tous ces déchets disséminés dans le 

Vistre, ses berges, chemins et prés environnant. C’est une dizaine de m3 qui ont été retirés des zones 

choisies, et représentent à l’arrivé à la déchetterie ½ benne de volume. Matinée très gratifiante, tous 

les participants, très satisfaits, se sont retrouvés autour d’un pique-nique, etc." 

 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

  
 
 
A l’occasion de la « Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins » 
Le dimanche 15 juin 2009 
 
RANDO-VELO : 
« De clochers en clochers, de toits en toits, de tours en tours, etc. » 
 



  
 
9h – Rendez-vous sur la place du village de Le Cailar 
pour une balade-découverte à vélo : 

« Le patrimoine « en hauteur » du village : toits, gargouilles, clochers…le nez en l’air, la découverte du 

village de Le Cailar (12 km d’Aigues Mortes) et de ses environs à fort caractère. Michel Falguière, 

conteur-écrivain, nous accompagnera tout au long de cette journée pour nous faire vivre l’âme 

profonde de la Petite Camargue. » 

Parcours d’environ 30km, (niveau moyen), agrémenté de nombreuses haltes pour ceux qui aiment la 

nature, la tradition et l’histoire d’une Petite Camargue authentique. En cours de route nous 

partagerons un « panier repas » de produits du terroir. Il est conseillé de se munir d’un chapeau, de 

bonnes chaussures, d’eau, de jumelles et de lunettes solaires. 

 

 
 

 
 
– 18h  – retour au village Le Cailar et fin de la prestation. 
 
Prix : 10 € par pers. 



 
En chemin, casse-croûte tiré du sac ou « panier repas » proposé à 10 € par pers. et composé de 
produits du terroir, boissons et café. 
 
Possibilité de location de vélos : prix pour la journée  15 €/pers. 
 
Renseignements et inscriptions : 
acca30@hotmail.fr 
Tél : 04 66 88 62 91 ou 04 66 73 35 86  ou 06 75 71 14 44 

 

 
A l’occasion de la St Honoré, Costières Camargue Authentique 
organise un Atelier Boulangerie et pâtisserie 
le samedi 16 mai – Prix 25€ par pers. 
 

 
 
Apprenez à fabriquer votre pain, vos viennoiseries dans une vraie boulangerie, avec un artisan 
boulanger, militant du goût, en respectant les règles de l’art, et régalez-vous en toute 
convivialité, etc. 
 
14h – Rendez-vous à la boulangerie Marchetti, 45 place de la République à Codognan. 
 
Réalisation d’un pain bio, le Raspaillou, d’un pain aux céréales et d’un pain de campagne : 
pétrissage, pointage, mise en forme et mise au four. Réalisation d une viennoiserie à base de pâte 
feuilletée, levée. 
 

 
 
18h Fin de l’atelier, vous emportez votre panier de pains et viennoiseries. 
 
Renseignements et inscription : 04 66 35 08 53 ou 06 62 52 48 97 
acca30@hotmail.fr 
 

 

Samedi 25 avril 2009. 
Camargue, des Grands Espaces aux Traditions. 
Prix : 45 €/pers - 20 €/enfant 
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9h – Rendez-vous au Centre du Scamandre avec Jean-Marie, ornithologue qui vous guidera vers 
les marécages de Gallician, haut lieu de la Nature en Petite Camargue. Ses milliers d’hectares de 
roselières fourmillent d’innombrables oiseaux, de la commune « aigrette garzette » à la rare « talève 
sultane » en passant par d’innombrables hérons, canards et autres fauvettes des marais. 
 
12h – Déjeuner dans un café de pays, d’une assiette du terroir composée de produits locaux. 
 
14h  –  Rencontre avec un sagneur : 
 
Les marécages sont aussi le dernier refuge de la pratique ancestrale de la coupe de roseaux, qui ont 
façonné un paysage hors du commun. André, un des derniers « sagneurs » vous fera découvrir la 
récolte du roseau qui participe à l’entretien des marais. 
 
17h  –  Fin de la prestation. 
 
Renseignements et Inscriptions : 
Tél.: 04 66 73 35 86 ou 06 43 20 86 21 
acca30@hotmail.fr 
 

 

 
Dimanche 26 avril 09. 
Camargue, des Grands Espaces aux Traditions. 
Prix : 55 €/pers - 25 €/enfant 
 

 
 
9h30 - Rendez-vous sur la place du village de Le Cailar, 
haut lieu de la bouvine en Camargue. 
 
Georges vous y accueillera avec sa calèche et vous emmènera au milieu des taureaux, découvrir les 
traditions et les coutumes qui rythment la vie de ce mystérieux pays. 
 
12h30 - Après l’apéritif et la brasoucade de moules, le repas donnera lieu à une dégustation de 
taureau grillé arrosé des vins AOC Costières de Nîmes. 
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14h30 - L’après-midi sera consacré à un circuit en calèche à travers les prés du Cailar, à la rencontre 
des nombreux élevages qui les parsèment, au rythme des chevaux et des nombreuses anecdotes de 
Georges, véritable mémoire vivante de ces lieux. 
 
17h00 - Retour au village et fin de la prestation. 
 
Renseignements et Inscriptions : 
Tél.: 04 66 73 35 86 ou 06 43 20 86 21 
acca30@hotmail.fr 
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