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A l’abbaye 

Apéro - panoramas Apéro tapas à la distillerie 

A la forteresse Apéro archéo romain

Apéro bitume au karting 

Au sommet de l’abbaye troglodytique, profitez 
d’un coucher de soleil sur un panorama 360° à 
couper le souffle !  2 vignerons sur place, box 
de tapas (produits frais et de chez nous), jus de 
fruits locaux.

Découvrez les sites incontournables de la 
Terre d’Argence en mode VIP !
Après le départ des derniers visiteurs,
dégustez un apéro intime dans ces lieux 
insolites. Un moment inoubliable à vivre 
en famille ou entre amis !

Gaël, producteur distillateur d’huiles essentielles, 
vous fait visiter son jardin parfumé et vous 
explique les bienfaits des plantes sur le corps et 
l’esprit autour d’un apéro tapas convivial !

En haut du donjon de la forteresse médiévale, 
notre guide vous propose une lecture de pay-
sage sur la vallée du Rhône. Puis vous dégus-
terez une box de tapas du terroir avec vue sur 
les toits de la cité. Présence d’un vigneron, jus 
de fruits locaux.

Ne ratez pas la visite commentée du site et de 
la cave par un archéologue, suivie d’un apéritif 
romain dans les oliviers : toasts & vin romains, 
jus de raisin. Une seule date dans l’été !

Prenez le volant de votre kart puis savourez un 
apéro vin & tapas du terroir. Les enfants pourront 
aussi tester les plaisirs de la piste (dès 7 ans). 
Présence d’un vigneron, jus de fruits locaux.

 Rencontres gourmandes

Abbaye de Saint-Roman, Beaucaire
MERCREDI à 19h les 16 et 30 juin, 14 et 28 juillet,
11 et 25 août, à 18h30 le 8 septembre. 
Adulte : 14.90 €, enfant : 9.90 €,
gratuit - de 5 ans

Forteresse de Beaucaire
MERCREDI à 19h le 23 juin, 7 et 21 juillet, 4 et 18 
août, à 18h30 le 1er et 15 septembre.
Adulte : 14.90 €, enfant : 9.90 €,
gratuit - de 5 ans

Karting Julie Tonelli, Beaucaire
JEUDI à 19h le 24 juin, 22 juillet, 19 août,
9 septembre (Apéro spécial bière).
Adulte dès 15 ans : 24.90 €, tarif sans pilotage 14.90 €
Enfant : 19.90 €, tarif sans pilotage 9.90 €,
gratuit - de 7 ans

Mas en Provence, Bellegarde
MARDI à 18h les 20 et 27 juillet, 10 et 17 août.
Adulte : 15 €, enfant 5 €, gratuit - de 5 ans

Mas des Tourelles, Beaucaire
JEUDI 5 août à 18h30.
Adulte : 12.50 €, enfant 7.5 €, gratuit - de 5 ans



Navigation sur le Grand Rhône

Sunset sur le Rhône

Balade contée à Saint-Roman

Balade sur l’eau à bord d’une petite péniche.
Découvrez la faune et la flore au fil de l’eau ! 
Trajet Vallabrègues - Aramon A/R, durée 2h.

Balade sur l’eau aux heures les plus douces, 
passage de la dernière écluse avant la mer (le 
niveau de l’eau descend de 14 mètres !), apéritif 
au soleil couchant.
Trajet : Vallabrègues - Tarascon A/R, durée 3h.

Balade familiale de 5 km ponctuée de contes, 
tours de magie et découverte des plantes
comestibles, puis visite de l’abbaye de
Saint-Roman.

Balade dans les oliviers 
Balade commentée dans l’oliveraie du domaine 
viticole, dégustation d’huiles et de produits à base 
d’olive accompagnés d’un verre de vin. Jus de 
fruits pour les enfants.

Immersion dans l’univers des
gardians
Découverte d’une manade : démonstration du tri 
des taureaux par les gardians sur des chevaux 
camarguais, visite en chariot tracté avec le
manadier, brunch copieux du gardian.

Rencontre à la chèvrerie
Venez caresser les chèvres et leurs petits,
assister au nourrissage et essayer de traire la 
chèvre ! Puis une collation 100% locale vous
attend : fromage et cakes au lait de chèvre, jus 
de fruit du domaine.

 Rencontres nature

Péniche Black Bee Boating, Vallabrègues
MERCREDI à 10h du 16 au 30 juin et du 1er au 15 
septembre.
MARDI, MERCREDI & JEUDI à 10h du 7 juillet au 
31 août.
Adulte : 25 €, enfant 12 €, gratuit - de 5 ans

Péniche Black Bee Boating, Vallabrègues
MERCREDI à 16h du 16 au 30 juin puis du 1er au 
15 septembre.
MARDI, MERCREDI & JEUDI à 16h du 7 juillet au 
31 août.
Adulte : 30 €, enfant 20 €, gratuit - de 5 ans

Parking de l’abbaye, Beaucaire
SAMEDI à 14h les 5 et 19 juin. 
Adulte : 15 €, enfant 10 € (entrée à l’abbaye 
incluse)

Château Saint-Louis La Perdrix, Bellegarde
VENDREDI à 10h du 4 juin au 9 juillet.
Adulte : 5 €, gratuit pour les enfants

Manade du Rhône, Vallabrègues 
MERCREDI à 10h du 16 juin au 15 septembre. 
Adulte : 23.5 €, enfant : 8.5 €,  gratuit - de 5 ans

Mas de Donat, Vallabrègues 
MERCREDI à 10h les 2 juin et 9 juin.
LUNDI à 10h du 14 juin au 13 septembre. 
Adulte : 5 €, enfant : 3 €,  gratuit - de 5 ans



Visite archéo & vins romains   
Les archéologues vous font visiter cet incroyable 
site et présentent les fouilles effectuées sur 
place. Visite suivie d’une dégustation de vins 
romains, jus de raisin pour les enfants.

Atelier bac de fouilles  

Atelier création de lampe à huile  

Les jeunes archéologues en herbe vont être 
comblés ! Fouille au pinceau et à la truelle de 
véritables vestiges archéologiques.

Comme le potier romain, les enfants travailleront 
l’argile pour donner forme à leur lampe décorative 
et graver leur décor !
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Rencontres culturellesRencontres culturelles

Rencontres créatives

Les Happy Visites   

Atelier mosaïque romaine   

Une mise en bouche culturelle avant d’aller dîner !
Laissez-vous conter l’histoire et les anecdotes d’un 
monument ou d’un site en 45 minutes.

15 juillet : Le canal du Rhône à Sète.
RV devant la passerelle, Cours Gambetta, Beaucaire.

22 juillet : La petite chapelle dans la prairie.
RV devant la chapelle Saint-Laurent, route de Nîmes,
à Jonquières-Saint-Vincent.

29 juillet : L’eau dans tous ses états.
RV à Bellegarde, nous contacter.

5 août : En suivant le Petit Rhône...
RV sur le parking, face à la rue de la Rompie, Fourques.

12 août : Banastes, corbeilles et paniers.
RV au musée de la vannerie, 4 rue Carnot,
à Vallabrègues.

Réalise ta propre mosaïque selon des motifs 
évoquant les temps romains ! 

Mas des Tourelles, Beaucaire
MERCREDI d’août à 17h.
Adulte : 3.5 €, gratuit pour les enfants

Mas des Tourelles, Beaucaire
MARDI et MERCREDI d’août à 16h et à 17h. 
Enfant (à partir de 6 ans) : 5 €.
Maximum 4 enfants/session 

Mas des Tourelles, Beaucaire
MARDI en juillet et jusqu’au 24 août à 11h. 
Enfant (à partir de 9 ans) : 11.60 € 

JEUDI du 15 juillet au 12 août à 18h.
Adulte : 3.5 €, gratuit pour les enfants

Mas des Tourelles, Beaucaire
JEUDI du 8 juillet au 26 août à 11h. 
Enfant (à partir de 6 ans) : 12.60 €


