
Voyage dans le temps  
à Aigues-Mortes
Du littoral aux garrigues, le territoire de l’agglomération est un espace ouvert sur les communes voisines.  
À 30 minutes de Montpellier, la cité médiévale d’Aigues-Mortes, célèbre le 800e anniversaire de la naissance 
de son fondateur, Saint-Louis. Profitez de l’arrière-saison pour redécouvrir les tours et remparts  
de cette forteresse des sables. La visite est gratuite les premiers dimanches de novembre à mars.

Véritable phare de la cité, la Tour de Constance  
et ses 30 mètres de hauteur signale « Aquae 
Mortuae », eaux mortes en latin, des kilomètres 
à la ronde. Port de commerce et départ de 
croisades, cette ville de Terre de Camargue 
construite selon la volonté de Louis IX, futur 
Saint-Louis dont une exposition célèbre  
le 800e anniversaire de sa naissance (1), était 
l’unique accès maritime sur la Méditerranée 
au royaume de France. Implantée sur les 
marécages, elle était protégée dès 1248 
par cette tour de guet, aussi imposante  
à l’extérieur qu’à l’intérieur avec ses murs  
de 6 mètres d’épaisseur, qui, gardée par  
une douzaine d’archers et d’ingénieux 
systèmes de défense, n’a subi aucune attaque. 
Imprenable, ce donjon a été transformé au XVIe 
siècle en prison protestante, puis à partir de 
1715 en prison de femmes où fut notamment 
détenue en captivité pendant 38 ans la célèbre 

Marie Durand, figure emblématique de  
la résistance des Huguenots. La construction 
de ce Monument historique, concomitante 
avec celle de l’église Notre Dame des Sablons, 
ornée depuis 1991 des vitraux contemporains 
du peintre Viallat, précède celle de l’enceinte 
fortifiée. 1,6 kilomètre de remparts, 5 portes 
et 10 tours entourent les 16 hectares de  
la cité où vivent aujourd’hui intra-muros près  
de 2 000 Aigues-Mortais (population totale : 
8 628 habitants en 2014).

Paysages de cartes postales 
Depuis la terrasse de la Tour de Constance,  
le point de vue est unique. Au pied des remparts, 
les couleurs changeantes des marais salants et 
les camelles de sel de plus de 20 mètres de 
haut sont saisissantes. 9 800 hectares de terres 
sauvages où les Salins du Midi produisent 
500 000 tonnes de sel par an et les saulniers 

récoltent manuellement la précieuse fleur  
de sel. À l’Ouest, le canal du Rhône à Sète et 
son agréable port de plaisance intercommunal 
dont les chemins de halage mènent 
promeneurs, cavaliers ou cyclistes, des plages 
du Grau-du-Roi à Saint Laurent d’Aigouze et 
sa Tour Carbonnière, porte d’entrée à péage 
d’Aigues-Mortes jusqu’au XVIIIe siècle. Des 
kilomètres de chemins aménagés au cœur 
des paysages, du patrimoine et des traditions, 
toujours bien vivantes, de Camargue. 
(1) Jusqu’au 31 décembre, « Saint Louis de l’occident à l’orient »  
par le centre des Monuments nationaux Tours et remparts 
d’Aigues-Mortes. 

+ d’infos
vi l le-aigues-mortes.fr
terredecamargue.fr
a i g u e s - m o r t e s . m o n u m e n t s 
- n a t i o n a u x . f r
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D’agglo en agglo
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http://ville-aigues-mortes.fr/
http://www.terredecamargue.fr/
http://aigues-mortes.monuments-nationaux.fr/
http://aigues-mortes.monuments-nationaux.fr/

