
Maillage des structures culturelles sur le PETR, lieu 

potentiel d’exposition 
 
 

Les  musées et structures muséographiques 

-Le Musée Médard, Lunel, 34, Musée de France.  

-La maison du boutis, Calvisson 30, musée de société et ateliers, sous la direction d’un maître 

d’art. (50 élèves) 

-Le Musée Paul Pastre, Château de Marsillargues (MH) 

-Le musée des salins et visite du site des salins d’Aigues-Mortes, Aigues-Mortes. 30 

-Le musée Perrier et la source Perrier à Vergèze 30. 

-Le musée du patrimoine gallarguois, Gallargues-le-Montueux, 30. 

-Le musée de la tonnelerie animée de Vergèze 30.  

-Musée de Nages-et-Solorgues (mairie, fouilles de l’oppidum). 

 

 

Les monuments et sites  ouverts au public avec médiation et /ou visite guidée 

-Le site des tours et remparts d’Aigues-Mortes, (MH) Centre des Monuments Nationaux avec 

le centre d’interprétation de l’histoire  d’Aigues-Mortes (ouverture été 2021). Aigues-Mortes. 

-Le château de Sommières (IMH), Sommières 30.  

-La tour des prisons, château médiéval de Lunel (IMH), Lunel 34.  

-Le Château de Villevieille (IMH). Villevieille 34.  

-La maison Gaston Doumergue, Aigues-Vives 30, Maison des Illustres (106 objets IMH)  

-Le Site archéologique d’Ambrussum et son musée, Villetelle,  34.  

-Le parc archéologique public du site des Terriers. Villas Gallo-romaines. Villevieille 30. 

-Le centre d’interprétation Oenopole de Calvisson Vinopanarama 27 siècles d’histoire de la 

vigne. Création 2014. Cave des vignerons de Calvisson, 30. 

-Le domaine de Jarras-Listel, Vins des Sables. visite du vignoble et des chais. Découverte du 

paysage camarguais.  Le Grau-du-Roi 30. 

-La Cité des pêcheurs, phare du Grau-du-Roi, classé MH. Centre historique et d’interprétation 

des métiers locaux de la mer. (Ouverture 2021). Le Grau-du-Roi. 30. 

-Le centre du Scamandre, interprétation du patrimoine naturel, faune et flore de la 

Camargue Gardoise. Centre d’interprétation et visite sécurisée du marais. 

-La Maison du Grand Site de la Camargue Gardoise, Centre d’interprétation du paysage et 

des milieux de la Camargue Gardoise, la Marette Aigues-Mortes 30. 

-Le Seaquarium du Grau-du-Roi. Animaux marins, centre de conservation et de protection.  

 


