
 

Nombre de participants,   Mini : 8,   Maxi : 20 personnes 

Mode de transport :  Co-voiturage (2 à 5 voitures) 

Horaire indicatif :  Journée entière (9h30 – 17h30) 

Durée visite :  1h15 Les salins du midi    2h Aigues Mortes 

Accompagnatrices :  Aline DUBUS – Isabelle CLEMENT DEMANGE 

Guide : Visite guidée des Salins, et documents de visite sur la cité de Saint Louis.  

Le petit + : Le parcours en petit train des Salins …  

Un pique-nique « méditerranéen » sous les arbres avec point de vue 

magnifique sur la ville d’Aigues Mortes 

Le retour par le Grau du Roi et La Grande Motte …  

D’où ̀ vient le sel de table ? 
Si vous vous êtes toujours posé la question, 

ne manquez pas la visite du Salin d’Aigues-
Mortes ! Nous embarquerons à bord du petit 
train pour un voyage à la découverte des tables 
salantes et du Sel de Camargue, au cœur d'une 
nature sauvage et préservée. 

Aux portes d’Aigues-Mortes, l’implantation 
des Salins du Midi nous rappelle que la 
Camargue est pour la France le plus important 
centre de production de sel marin. 

 

La cité de Saint-Louis 
Après le déjeuner, nous partirons librement à 

la découverte de la cité médiévale d’Aigues-
Mortes en faisant le tour des remparts, et flânant 
dans ses ruelles pittoresques, chargée 
d’histoire.  

Possibilité individuelle de visiter la Tour de 
Constance (6,50 €) 

Université d’été : SETE 2018 
Parcours mercredi 4 juillet 
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Aigues-Mortes et les Salins du Midi 



Itinéraire total Google MAP :  122 km 

Participation au frais  de covoiturage.  

Distance A/R 122 km 

Coût pour le chauffeur  25, 0 € 

Participation indicative par passager : 

Co-voiturage :   7,0 € 

+ Parking Aigues-Mortes  

    

 

Photos : camelles des salins, remparts d’Aigues Mortes  

et (camelles ou rempart ?) … de la grande Motte (ses pyramides) 
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Aigues-Mortes et les Salins du Midi 
 

Horaire de la journée  
 

9h30  Départ du Lazaret (par D612 -D62)   Trajet 57,2km  Durée 1h06 

 

11h Arrivée pour visite guidée des salins Durée 1h15 environ 

 

  

12h30 – 13h45 Déjeuner pique-nique : aire de pique-nique ombragée à l’entrée du site des Salins 

  

 

Transfert 13h45  - 14h    Aigues Mortes (2km) 

  

A partir de 14h   Aigues Mortes : Visite de la vieille ville 

- En option : Accès aux remparts : 6,50 € qui inclut la visite de la Tour Constance.  

- Durée de cette visite 45 mn ;  1ère visite à 14h45.  

 

15h45 Retour de tous au parking pour un départ impératif à 16h vers la Grande Motte 

 

16h Retour au Lazaret (par D612 -D62) Trajet 57,2km   

 Arrêt à la Grande Motte 

 

Arrivée au Lazaret  18h - 18h30 

 

Accompagnatrices :  Aline DUBUS – Isabelle CLEMENT DEMANGE     

 06 19 90 39 13 
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