
 

Groupe de travail tourisme/culture/patrimoine 

Fiche de diagnostic 

Groupe de travail tourisme / culture / patrimoine 

Référents CoTech : Claire, Clémentine (Pays), Josiane (CCBTA), CCI, CMA et SCoT. 

Référent élu : Monsieur TIXADOR 

Personnes invitées :  

CCBTA : OT de Beaucaire, Domaine des Clos à Beaucaire, Musée de la Vannerie à Vallabrègues, Mas des 

tourelles, Péniche Vixit à Beaucaire  

CCNM : OT de Nîmes, OT de Saint Gilles, Le Boat Camargue à Saint Gilles,  

CCLG : Le village des enfants, Restaurant l’Esquielle à Saint Géniès de Malgoires, Mairie de Moussac, Karine 

ANGOSTO, 

ADRT : Lila BOUGUIN VILLIERS, Association des gîtes de France, Syndicat mixte Gorges du Gardon, Comité 

départemental de randonnée pédestre, Réseau rural, Collectif des garrigues, compagnie MobileHomme. 

 

LE TOURISME  

 Composante importante de l’économie locale.  

 hôtellerie/restauration = 2500 emplois sur le Pays, concentrés essentiellement sur la commune de Nîmes.  

Nombre d’entreprises touristiques du Pays et effectif salarié (chiffres 2007) : 956 établissements pour 3 066 

salariés. 

3 Offices de tourisme : Beaucaire, Saint Gilles (EPIC) et Nîmes (association). Pour environ 200 000 visites par an 

sur les 3 structures d’accueil. 

LES HEBERGEMENTS DU PAYS :  

 

Dont 98 établissements à Nîmes soit 21.63% du total 

des établissements. 

Dont 5 036 lits à Nîmes soit 34.34% de l’hébergement total 

  Etablissements Effectifs 

Hôtels et hébergement similaire 70 581 

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 40 26 

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 6 14 

Autres hébergements 6 16 

Restauration traditionnelle 401 1 079 

Cafeterias et autres libres-services 2 67 

Restauration de type rapide 339 796 

Services des traiteurs 59 77 

Restauration collective sous contrat 14 98 

Autres services de restauration n.c.a. 24 90 

Débits de boissons 130 245 

Activités des agences de voyage 29 51 

Activités des voyagistes 1 4 

Total  1 121 3 144 

Sources : les CCI du Languedoc-Roussillon 

  

Part des hébergements selon le secteur 
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Proportion de lits marchands sur le 
territoire 

hôtels 

campings 

clés vacances 

gîtes 
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Source : ADRT/CCI : 2013  
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AGRITOURISME : 

Productions identitaires 

AOP : l'olive de Nîmes Picholine, l'huile d'olive de Nîmes, le pélardon, la viande de taureau de Camargue  

IGP : le riz de Camargue. Mais aussi l'asperge Célestine Camargue ou asperge des sables, la fraise de Nîmes ou 

«Gariguette» et d’autres nombreuses productions de fruits (abricots, pêches, nectarines, pommes, raisins de table, 

cerises, poires et kiwis). 

Liste des manifestations locales du pays dédiées aux productions 
Manifestation Lieu Date 

Fête de la Saint Vincent Jonquière Saint Vincent Janvier 

Fête de la souche  Générac Avril 

Fête du printemps Saint Mamert du Gard Avril 

Jeudis de Nîmes  Nîmes Juillet / Août 

Fête de la picholine Marguerittes Octobre 

 

FOCUS SUR L’OLEICULTURE 

Le Gard est le principal département producteur d’huile d’olive et d’olive de la région Languedoc-Roussillon et un 
des plus importants producteur d’olives en France. 
 
La démarche Site Remarquable du Goût Les Olivettes du Pays de Nîmes 
Le projet Site Remarquable du Goût Les olivettes du Pays de Nîmes rassemble une diversité d’acteurs : des 
producteurs, des mouliniers, des confiseurs, des restaurateurs, des hébergeurs, des lieux de visite, divers partenaires 
privés et associatifs, des collectivités... Si l’échelle territoriale est le Pays Garrigues et Costières de Nîmes, le cœur 
de site est en tant que paysages associés, le Domaine d’Escattes à Courbessac, Ville de Nîmes et la Combe des 
Bourguignons, Ville de Marguerittes, en tant que lieu d’accueil du public, la Maison de la Garrigue. 
 

La Maison de la Garrigue et des Terroirs de l'Olivier de Marguerittes  propose dans son musée une 

exposition permanente sur l'olivier, des dégustations et visites commentées de l'espace muséographique et du 

sentier d’interprétation la combe des bourguignons (sentier d’interprétation), et des animations scolaires (cycles 

1/2/3). Une petite boutique présente des produits fabriqués à base d'huile d'olive, et bien sûr une sélection 

d'huiles AOC de Nîmes. 

 
Les réseaux de labellisation qualité 

 Bienvenue à la Ferme : 17 exploitations labellisées  

 Militant du Goût : 55 producteurs labellisés dont 31 pour Vins/boissons ; 24 restaurants labellisés 

FOCUS SUR L’OENOTOURISME 

Les productions : en 2000 on pouvait dénombrer environ 843 exploitations viticoles sur le périmètre du Pays 

contre 534 en 2010 : les AOC Coteaux du Languedoc, clairette de Bellegarde, Costières de Nîmes, Duché d’Uzès ; 

et les vins de Pays d’Oc : IGP Cévennes, sable-de-Camargue ; coteaux-flaviens ; coteaux-du-pont-du-Gard ; côtes-

du-Vidourle Vaunage ; Vistrenque. 

 

Label Vignobles et Découvertes : Obtenu en 2014 et animé par un collectif d’animation, il rassemble un réseau 

de plus de 85 prestataires (vignerons, hébergeurs, restaurateurs, ...). De portée nationale, il vise à mettre en avant 

une production de qualité favorisant la mise en réseau des acteurs qui la valorisent. 
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TOURISME FLUVIAL 

Les voies navigables du Pays  

-Le canal du Rhône à Sète 

-Le Petit Rhône 

-Le Rhône à grand gabarit 

Tableau récapitulatif des prestations touristiques offertes par les ports et haltes du Pays 
 Saint Gilles Bellegarde Beaucaire Vallabrègues Fourques 

 

Location de 
bateaux 

Le Boat (Crown Blue 
Line) 19 bateaux 

Arolles marine 
7 bateaux 

Le Boat 
(Connoisseur 
cruisers) 15 bateaux 

  

Bateau 
promenade 

  l’Escapade    

Péniche hôtel  Le Phénicien 
L’Etoile (Chambre d’hôtes) 
Péniche Farniente (Ch. d’hôtes)  

   

Office de 
tourisme 

Office de tourisme de 
Saint Gilles ** 

(Beaucaire) + point info jeunesse Office de tourisme 
BTA *** 

Antenne office 
BTA 

Beaucaire/ 
Saint Gilles 

 

Nombre de passages aux écluses 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % 

Canal du Rhône à Sète 8763 8244 9020 9485 11387 11175 11792 9390 8713 9215 9200 0% 

Ecluse de Frontignan 4742 4667 5387 5823 6688 6259 6181 5261 4751 5010 5042 1% 

Ecluse de Saint Gilles 2277 2093 2127 2179 1962 2087 1927 1937 1801 1875 1786 -5% 

Ecluse de Nourriguier 1744 1484 1506 1483 2737 2829 2684 2192 2161 2330 2372 2% 

 

Nationalités représentées (2006 – à titre indicatif : port de Beaucaire) : 

- Français : 36 % 

- Royaume uni : 30 %   

- Hollande : 12 %  

- Allemagne : 2 %  

- Belgique : 8 %  

- Danemark, Suède et Norvège : 7%  

- Autres (Suisse, Canada, USA, Nouvelle Zélande…) : 5 %  
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ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

Label et organisation :  

 Le Label Gard Pleine Nature : Gestion durable des espaces naturels et des territoires  

 Les fédérations sportives départementales 

 Les associations locales 

L’offre du Pays 

o Activités en milieu aérien : courbessac 

o Activités aquatiques : canoë, aviron, pêche 

o Activités en milieu terrestre :  

 randonnée (plus de 60 sentiers) :  

 ENP : le massif de Font-Aubarne, le massif de Blazin  et le Domaine du Mas d’Escattes sont  

les trois entités forestières situées au nord-est de la ville de Nîmes. Le Bois des Espeisses, le  

Clos Gaillard, les 450 hectares du canton des Lauzières sont des espaces idéaux pour les 

promenades à pied, les parcours VTT.  

 Les voies historiques : la Via Domitia, le Chemin Régordane (GR 700) et Le Chemin de saint 

Jacques de Compostelle. 

 Le cyclotourisme : Les itinéraires accessibles aux vttistes sont les mêmes que ceux pour 

les randonnées pédestres et équestres. Le Véloroute (Via Rhôna) et les 2 Voies Vertes (le 

Martinet et Caveirac-Sommières) répondent à une demande croissante de circulations douces 

 Les sports équestres : près de vingt centres équestres. Les Rencontres Equestres 

Méditerranéennes à Beaucaire (Cf image cheval de Camargue) 

Le golf : Nîmes dispose de deux golfs. 

Nom Caractéristiques Services 

Golf de Vaquerolles Parcours 18 trous par 6300 mètres 

adaptés à chaque niveau de golfeur. 

Ecole de Golf. Practice. Compact. Location 

de clubs et voiturettes. Restaurant. 

Golf Club de Campagne Parcours de 18 trous par 72-6200 

mètres, dessiné dans la tradition des 

parcours internationaux.  

Location de matériel. Cours individuels et 

collectifs. Bar. Restaurant. 

Source CDT du Gard 

Les sports mécaniques : circuit automobile de Lédenon 
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TOURISME CULTUREL 

Patrimoine environnemental et naturel 

Variété des paysages : 

- Au nord du Pays les gorges du Gardon  

- La Garrigue  

- Les Costières 

- La Camargue 

Patrimoine architectural, historique  

Nîmes romaine avec ses sites emblématiques : Les Arènes de Nîmes,  La Tour Magne,  La Maison Carrée, Les 
ruines du Temple de Diane, Le Castellum, Cathédrale saint Castor,   
A noter : proximité du site du Pont du Gard (site le plus fréquenté du Languedoc Roussillon). 
Beaucaire : Le Château médiéval, Abbaye de saint Roman, les hôtels particuliers et les demeures urbaines, le 
presbytère de Vallabrègues 
Bellegarde : La Tour de Bellegarde 
Saint Gilles : l’Abbatiale 
Chemin historique : La Via Domitia, chemin de Saint Jacques de Compostelle, Le chemin de Regordane. 
Architecture traditionnelle : construction en pierres sèches : Les capitelles et les clapas  
 
Musées, parcs et jardins 
Les Musées de France : Le Carrée d’Art, le Musée du Vieux Nîmes, le Musée Archéologique et le Muséum 
d’Histoire Naturelle, Le Musée Auguste Jacquet et bientôt Musée de la Romanité. 
Les autres musées : A Nîmes, Musée des Cultures Taurines, Le Musée des Beaux-Arts de Nîmes, Le Musée de la 
Maison romane de Saint-Gilles  
Parcs et jardins : Les Jardins de la Fontaine « Jardin Remarquable », le Bois des Espeisses, site boisé de 83 

hectares est considéré comme le «poumon vert » de Nîmes, L’Arboretum de Vacquerolles est avant tout un lieu 

de représentation de la garrigue nîmoise. Cette « vitrine » présente de nombreuses espèces végétales ainsi que des 

capitelles et clapas. 

Sites et villes 
Club des sites touristiques du Gard 
Le pays compte quatre sites membres de ce club : 

- Mas gallo-romain des Tourelles (Beaucaire)  
- Abbaye de Saint-Roman (Beaucaire) 
- Arènes de Nîmes 
- Vieux Mas (Beaucaire) 

Villes d’art et d’histoire : Nîmes depuis 1986 et Beaucaire depuis 2001.  
Tableau récapitulatif de la fréquentation des principaux sites et monuments du Pays. 

Sites Commune Nombre de visiteurs en 2007 

Arènes Nîmes 282 751 

Maison Carrée Nîmes 117 135 

Tour Magne Nîmes 96 009 

Musée Archéologique Nîmes 43 267 

Carré d’Art Nîmes 33 812 

Vieux Mas Beaucaire 30 000 

Musée d’histoire Naturelle Nîmes 24 152 

Musée du Vieux Nîmes Nîmes 17 437 

Musée des Beaux-Arts Nîmes 13 638 

Mas gallo-romain des Tourelles Beaucaire 18 645 

Moulin à Huile des costières Saint Gilles 14 058 

Abbaye troglodyte de saint Roman Beaucaire 12 000 

Abbatiale de saint Gilles Saint Gilles 9051 

Musée de la Maison Romane Saint Gilles 6100 

Planétarium Mont Duplan Nîmes 4427 

Musée Auguste Jacquet Beaucaire 2836 

La Taillerie Nîmes 1411 

Musée de la vannerie et de l’artisanat Vallabrègues 1212 
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CULTURE  

Equipements culturels 
Théâtre, cinéma, musique, littérature… 
A Nîmes, plusieurs lieux de spectacles: 
Théâtre  Odéon 
Théâtre Christian Liger 
Théâtre du Périscope,  
Maison du Théâtre et de la poésie gérée par des compagnies ou directions privées.  
A Saint Gilles : Compagnie MobileHomme  

Le Planétarium de Nîmes propose de suivre le fascinant spectacle de l’Univers. Projetées par le planétaire sur la 
voûte d’une salle de soixante-cinq places, la lune, les étoiles et les planètes se déplacent à volonté invitant au 
voyage.  

Animations culturelles : Festival de Nîmes (juillet), le Festival de la Biographie, le Salon Européen de la BD 
(avril), les saisons théâtrales de Nîmes et Beaucaire, le festival de l’humour à Beaucaire, le spectacle fédérateur mis 
en place par Nîmes Métropole sur les communes de l’agglomération ainsi que son festival de jazz, celui des 
chorales et le Printemps des Auteurs,  

Savoirs faires et art de vivre 
Métiers d’art, artisanat 
Le fichier de la chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gard indique environ 140 artisans, sur le Pays, dont les 
activités peuvent susciter l’intérêt du public. Il est question de textile (11), du travail du cuir (3), du bois (1), de la 
vannerie (3), de la reliure (2), des vitraux (2), de la céramique (6), de la pierre (13), de la coutellerie (1), de la 
ferronnerie (12), de l’ébénisterie/tapisserie (61), de la bijouterie (2) et de la lutherie (5). Parmi ces artisans inscrits à 
la chambre des métiers il est difficile de savoir combien ouvrent leur atelier au public.  

 
Plusieurs manifestations mettent l’artisanat d’art à l’honneur ;  

 Nimagine l’un des plus ancien et des plus importants salons des métiers d’art,  

 Art Nîmes et les rencontres internationales de l’objet d’art,  

 Bijoutiful.  

 En période estivale, Beaucaire (le vendredi) et Nîmes (le jeudi) : marchés nocturnes mêlant artisans d’arts, 

peintres, brocanteurs et producteurs locaux.  

 Saint Géniès de Malgoirès met en place un salon artistique « Griffes d’Art ».  

 « les chemins d’art » organisés par l’association Ateliers Ouverts et qui invite les visiteurs de la région et les 

amateurs d’art à faire connaissance avec l’art et les artistes dans les ateliers même des créateurs.  

 
Traditions, fêtes  
 
Traditions camarguaises :  

- La Bouvine   
- Les Manades 

 
•Influences méditerranéennes: Les férias : à Nîmes et à Beaucaire ; Graines de Toreros. 
 
•Influences provençales: traditions folkloriques (fête de la vannerie), spécialités culinaires : aïoli, tapenade, 
anchoyade  


