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en vadrouille

Du 10 au 12 juin, la fête de la Saint-Pierre réunit 
la grande famille de la mer du Grau-du-Roi. 
Depuis vingt-six ans, cet événement mi sacré 
mi païen honore le patron des pêcheurs et la 
mémoire des marins disparus. Marquée par des 
moments uniques que sont la messe solennelle 
en plein air, la procession des pêcheurs et la 
sortie en mer pour le jet de gerbes, cette 
fête compte aussi de nombreuses animations 
traditionnelles comme un tournoi de joutes, des 
courses camarguaises et un feu d’artifice.
Populaire, la fête de la Saint-Pierre incarne 
l’esprit originel du Grau-du-Roi. Ce « passage 
entre mer et étang du roi Saint-Louis », ancienne 
section de la commune d’Aigues-Mortes est 
née en 1879, date de son autonomie. Village 
de pêcheurs, ils sont aujourd’hui 200 « inscrits 
maritimes », patrons de chalutiers ou de petits 
métiers, matelots, filetiers, pêcheurs à pied... 
Deuxième port de pêche de Méditerranée 
après Sète, Le Grau-du-Roi dépasse néanmoins 
son voisin héraultais en nombre de chalutiers. 
Au cœur de la ville, les sorties de cette vingtaine 
de bateaux rythment la vie des habitants. 
Entre 16h et 18h, leurs retours au port, sous 
des envolées de goélands piaillant, chargés 
de soles, turbots, loups ou dorades, est un 
véritable spectacle. 60 % de la pêche de ces 

professionnels, pour la plupart membres de 
la Société Coopérative de Marins Pêcheurs 
(SOCOMAP), est commercialisée à l’export. 
Une trentaine de « petits métiers » précèdent 
ce ballet marin et vendent en circuit-court tous 
les matins leur pêche directement sur les quais. 

Plage et plaisance
À quelques centaines de mètres du centre-
ville, le quartier de Port Camargue, créé par 
l’architecte Jean Balladur et sa capitainerie, 
récemment labellisée patrimoine du XXe siècle, 
incarne une autre facette du Grau-du-Roi. 
Ses 5 000 plaisanciers en font le premier 
port de plaisance d’Europe et le deuxième 
à l’échelle mondiale après San Diego ! Les 
sports nautiques y sont rois. Un peu plus loin, 
en direction de la Camargue, les dix kilomètres 
de plage de l’Espiguette et ses dunes blanches 
labellisés Grand site de France  font partie des 
atouts naturels du Grau du Roi. Préservée, 50 % 
des 5 800 hectares de cette station balnéaire 
est aujourd’hui classé !

Les gens de mer 
du Grau-du-Roi

Symbole du Grau-du-Roi, l’ancien phare qui marque 
l’entrée du port au cœur de la ville sera prochainement 

réhabilité par la municipalité.

Aux portes de la Camargue, le Grau-du-Roi a conservé son âme de port de pêche traditionnel. Cette 
station balnéaire est aussi plébiscitée par les plaisanciers et appréciée pour ses plages naturelles. 
À seulement une vingtaine de minutes de Montpellier, n’hésitez pas à franchir les frontières du Gard 
pour partager le quotidien des Graulennes et Graulens.

http://www.ville-legrauduroi.fr
http://www.vacances-en-camargue.com/accueil.html

