
LES RENCONTRES 
de la Terre d’Argence

Billetterie en ligne : www.terredargencetourisme.com
Renseignement : 04 66 59 26 57

Beaucaire Terre d’Argence
Tourisme

Juin à septembre 2022



A l’abbaye 

Apéro - panoramas 

Apéro tapas à la distillerie 

A la forteresse 

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

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 ! Durée : 2h.

En haut du donjon de la forteresse médiévale, 
notre guide vous propose une lecture de paysage  
puis, vous dégusterez une box de tapas du terroir 
avec vue sur les toits de la cité. Présence d’un 
vigneron, jus de fruits locaux. Durée : 2h.

 Rencontres gourmandes

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

Abbaye de Saint-Roman, Beaucaire 
MERCREDI à 19h les 15 et 29 juin, 13 et 27 juillet,
10 et 24 août.
Adulte : 16.90 €, enfant : 10,90 €, gratuit - de 5 ans.

Forteresse de Beaucaire
MERCREDI à 19h le 22 juin, 6 et 20 juillet, 3, 17 et 
31 août.
Adulte : 16.90 €, enfant : 10,90 €, gratuit - de 5 ans.



Croisière Rhône expérience

Sunset sur le Rhône

Embarquement à Vallabrègues pour une descente 
du Rhône en direction d’Arles, passage de l’écluse 
de Beaucaire et demi-tour au pied des châteaux de 
Beaucaire et de Tarascon. Rafraîchissements servis à 
bord. Durée : 3h.

Navigation en amont de Vallabrègues, à la 
découverte ornithologique des berges du Rhône. 
Pause dégustation de vins de vignerons indépen-
dants de la Terre d’Argence et retour au port au 
coucher du soleil. Durée : 2h.

Atelier cueillette et distillation
Le temps d’une matinée, participez à la cueillette et 
la distillation de nos plantes avec Gaël, et repartez 
avec votre flacon d’huile essentielle et d’hydrolat. 
Durée : 3h.

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, copieux 
casse-croûte du gardian. Durée : 2h.

Péniche Black Bee Boating, Vallabrègues
MERCREDI ET JEUDI à 14h du 1er juillet au 31 août.
Adulte : 32 €, enfant : 15 €, gratuit - de 5 ans.

Péniche Black Bee Boating, Vallabrègues
MERCREDI ET JEUDI à 18h du 1er juillet au 31 août.
Adulte : 30 €, enfant : 15 €, gratuit - de 5 ans.

Mas en Provence, Bellegarde
JEUDI 21 juillet et 4 août à 9h30.
Adulte : 30€, enfant : 25 € (à partir de 10 ans).

Manade du Rhône, Vallabrègues
MERCREDI à 10h du 13 juillet au 31 août.
Adulte : 23.50 €, enfant : 8.50 €, gratuit - de 5 ans.

Balade contée à Saint-Roman
Balade familiale de 5 km ponctuée de contes, tours 
de magie et découverte des plantes comestibles, 
puis visite de l’abbaye de Saint-Roman. Durée : 3h30.

Parking de l’abbaye, Beaucaire
SAMEDI 11 juin à 14h.
Adulte : 15.50 €, enfant :  10.50 €
(entrée à l’abbaye incluse).

 Rencontres nature



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. Durée : 1h30.

Les visites farfelues  

Atelier création de lampe à huile  

Les mascarons se lâchent… Entre anecdotes déli-
rantes et confidences insoupçonnées, il est certain 
que vous allez être étonnés… Vous êtes curieux ? 
On vous attend pour cette visite guidée décalée !!! 
Durée : 2h.

Comme le potier romain, les enfants travailleront
l’argile pour donner forme à leur lampe décorative
et graver leur décor ! Durée : 1h.
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Atelier mosaïque romaine   
Réalise ta propre mosaïque selon des motifs évoquant 
les temps romains ! Durée :  1h30.

Mas des Tourelles, Beaucaire
MERCREDI à 17h du 3 au 31 août.
Adulte : 3.50 €, gratuit pour les enfants.

Centre historique de Beaucaire
JEUDI à 18h du 07 juillet au 18 août.
Tarif adulte : 9 €, enfant : 7 €, gratuit - de 10 ans.

Mas des Tourelles, Beaucaire
JEUDI à 11h du 21 juillet au 25 août.
Enfant (à partir de 9 ans) : 11.60 €. 

Mas des Tourelles, Beaucaire 
MERCREDI à 11h du 20 juillet au 24 août.
Enfant (à partir de 6 ans) : 12.90 €.

 Rencontres culturelles

 Rencontres créatives


