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TOURS ET REMPARTS
D’AIGUES-MORTES
L’imposante forteresse de Saint-Louis, porte de la Camargue.
Saint-Louis fonde la ville fortifiée d’Aigues-Mortes pour doter
le royaume de France d’un port sur la Méditerranée. Le donjon,
les remparts et les tours, joyaux de l’architecture gothique
du XIIIe siècle, constituent un exceptionnel ouvrage militaire
remarquablement conservé. Juchés sur la terrasse de la tour de
Constance, vous découvrirez un panorama grandiose, dominant
la Camargue et les marais salants. Sous les voûtes d’ogives
majestueuses des tours, vous plongerez dans le Moyen Âge
des croisades et les grands évènements qui ont marqué la ville.

ACCÈS

Site labellisé Qualité Tourisme et Qualité Sud de France.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 2 mai au 31 août : de 10h à 19h
Du 1er septembre au 30 avril : de 10h à 17h30
Fermeture de la billetterie 1h avant.
Fermeture de la billetterie de 13h à 14h
(du 1er septembre au 30 avril).
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 3
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
Site labellisé Tourisme et Handicap

SERVICES
Possibilité de repos au cours de la visite
Toilettes
Boutique
Parking pour autocars 200 m, payant, non gardé,
l’entrée de la cité n’est pas autorisée aux autocars
Location d’espaces

Axes Lyon / Perpignan, à 33 km au sud-ouest
de Nîmes, à 45 km au sud-ouest d’Arles, à 27 km
à l’est de Montpellier
De Nîmes : A9, sortie n° 26 Gallargues par
la RN113, puis D979
D’Arles : sortie n° 4 par la D570 Saintes-Maries
de la Mer jusqu’à la D38
De Montpellier : sortie 2 par la D66, puis D62
Port de Sète : 66 km

RENSEIGNEMENTS
TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES
30220 Aigues-Mortes
tél. : (33) (0)4 66 53 61 55
fax : (33) (0)4 66 53 79 98
resaaigues-mortes@monuments-nationaux.fr
www.aigues-mortes-monument.fr

SUD OUEST / OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES

VISITES
Visite libre avec document de visite, projection vidéo

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Durée : 1h30
Visite commentée de la tour de Constance

français, anglais, allemand
Sur réservation : 8 jours
Durée : 45 mn
Visite avec audioguide

français, anglais, allemand, italien
Durée : 2h
Visite conférence

français
Réservation : 1 mois
Durée : 2h30
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2019
CATÉGORIE 2
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)
Tarif réduit

6,50 €

E-billetterie pro

@

Plein tarif Adulte

8€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne

CONTACTS UTILES
Office de tourisme d’Aigues-Mortes

tél. : (33) (0)4 66 53 73 00
www.ot-aiguesmortes.fr
Tourisme Gard

tél. : (33) (0)4 66 36 96 30
www.tourismegard.com
tél. : (33) (0)4 67 22 81 00
www.destinationsuddefrance.com
Comité Régional du Tourisme
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

tél. : (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monuments nationaux à proximité :

55 km - Abbaye de Montmajour
80 km - Fort Saint-André à Villeneuvelez-Avignon
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