
Les Petites Rues d’Aigues-Mortes, des commerces 

de qualité, présents toute l’année ! 

La vie continue après la saison estivale à Aigues-Mortes, et c’est bien ce que les 
commerçants et artisans de la ville s’apprêtent à crier haut et fort via le groupe 
« Les Petites Rues d’Aigues-Mortes ». Parce qu'à plusieurs, on a plus d'idées, onze 
commerçants, artisans, hôteliers et restaurateurs des petites rues du centre-ville 
ont choisi de mutualiser leurs forces, leur motivation et leurs ambitions pour 
promouvoir ensemble la haute qualité française de leurs produits et de leurs savoir-
faire. 

 

Aigues-Mortes, une cité médiévale mais pas qu'estivale 

Malgré les idées reçues, une ville très touristique l’été ne meurt pas à l’approche 
de l’hiver, bien au contraire ! 

Le commerce de proximité et les services d’une ville comme Aigues Mortes opèrent 
un véritable cycle annuel. Une fois la saison estivale terminée, la ville s’en revient 
toujours au plus près de ses habitants. 

Commerces et artisans s’attellent à la 
préparation de Noël et des fêtes de fin 
d’année avant d’enchaîner, comme tous 
les commerces de France, avec les 
autres grands événements qui rythment 
nos vies. Tous ces commerçants 
réalisent ainsi d’impressionnants efforts 
pour rénover leurs boutiques, proposer 
toujours des produits de qualité et 
rester ouverts toute l’année, malgré 
une sensible baisse de fréquentation. 
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Aussi, alors que les Français évoluent dans un monde d’immédiateté et du ‘tout 
possible’, il est nécessaire que les commerçants mutualisent leurs forces et leur 
motivation pour faire des découvrir aux habitants de la région et aux personnes de 
passage, toute la richesse et le charme des petites rues. 

Pour toutes ces raisons, les membres des « Petites Rues d’Aigues Mortes » ont 
décidé de se rassembler pour mettre en avant leurs produits, leurs services et 
leurs savoir-faire. 

Les Petites Rues d’Aigues Mortes regorgent de petits 
commerces vivants 

« Les Petites Rues d’Aigues 
Mortes » est un petit groupe 
d’entrepreneurs, 
restaurateurs, commerçants et 
artisans qui voit le jour en 
2017. Il est composé d’une 
équipe de commerçants locaux 
qui souhaite promouvoir ses 
différentes activités et prouver 
à tous que les villes ne sont pas 
faites d’une seule grande rue 
commerçante. Aigues-Mortes 
est parsemée de petites 

boutiques qui méritent toute l’attention des Aigues-Mortais. Ses petites rues 
transversales abritent de véritables professionnels, amoureux de leur travail et de 
leur clientèle. 

Mieux encore, le regroupement « Les petites Rues d’Aigues Mortes » souhaite 
prouver à ses habitants qu’une ville touristique n’est pas seulement tournée vers 
les touristes l’été, mais bien vers tous ses citoyens le reste de l’année. 

Nathalie Ravyts, gérante de deux commerces de la ville, à l'initiative du 
regroupement annonce : 

Les commerçants d'Aigues-Mortes ont besoin de montrer qu’ils 
existent, tout au long de l’année. Ils offrent des services et des 
produits de grande qualité ! C'est important de faire le tour de la 
ville, également par les petites rues, pour retrouver de vraies 
valeurs. 

Pour les fêtes de Noël, le collectif ambitionne par exemple de décorer ses 
devantures de façon commune et reconnaissable pour inviter les visiteurs à 
découvrir ces petites rues et les boutiques qui s'y trouvent. 

 



Les onze membres des « Petites Rues d’Aigues Mortes » 

"Les Petites Rues d’Aigues Mortes" accueille des artisans, des créateurs, des 
restaurateurs et tous les commerces qui souhaitent mettre en avant leur activité 
locale. 

 BALAMATA – Parfums d’intérieur 

Balamata, ce sont des parfums, des bougies et 
des produits de qualité, « made in France », 
développés avec un parfumeur de la région de 
Grasse. Les parfums de la marque, aux notes 
subtiles et raffinées sont déclinés sur des 
supports tels que vaporisateurs d’ambiance, 
bougies et bouquets parfumés. Enfin, Balamata 
ce sont des bougies coulées de façon artisanale 
par un cirier professionnel mais surtout une farouche envie de partager ce que nos 
régions françaises ont de plus évocateur. 

Stéphane NAUROY-MORDICONI – 06-15-41-11-53 - http://www.balamata.fr 

 CUIR FLECHE – Artisanat d’art 

L’atelier « Flèche » se situe au cœur même 
des remparts d'Aigues Mortes et propose des 
pièces en cuir uniques, réalisées sur place. 
Sacs, ceintures ou autres accessoires, le cuir 
se met dans tous ses états, revêt toutes les 
couleurs et prend toutes les formes pour 
satisfaire les clients : sages, traditionnels ou 
visionnaires. 

Claudine JACQUEL – 06-22-60-77-25 –
 cuirfleche@orange.fr 

 ESSENTIEL NATURE – Cosmétiques bio et naturels 

Essentiel Nature propose des cosmétiques Bio 
et Naturels faits à partir d’Aloé Vera, de bave 
d’escargot, lait d'ânesse ou de Venin de 
Serpent. De père en fils et ce depuis 1996, la 
marque des cosmétiques Naturels et Bio 
commercialise ses produits en France, en 
Belgique, en Espagne et en Suisse. Epices, 
thés, plantes médicinales, toutes les 
propositions d’Essentiel Nature lient passion 
de la nature, rigueur et professionnalisme, pour le bien être de chacun. 

Sabine REFEYTON – 06-88-40-62-83 - http://www.essentielnature.com 
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 INTEMPOREL – Vêtements colorés 

Bienvenue dans un monde imaginaire 
inspiré des contes et légendes qui se 
construit autour de motifs aux couleurs 
vives et contrastées. La boutique propose 
des collections comme Anatopik mais aussi 
Mado et les autres, Mamatayoe ou encore 
Princesse Nomade. Seulement des marques 
joyeuses et originales, mêlant ethnique-
chic et bohème dans le respect de l’homme 
et de la nature. Depuis 2010, Intemporel 
commercialise des vêtements de qualité, dans une ambiance intimiste et 
conviviale. 

Nathalie CHAMBON – 04-66-71-81-14  
http://www.facebook.com/Intemporel-218358554989672 

 L’ÉPICERIE DE MAMAN – Épicerie fine et locale 

L’épicerie de Maman est une épicerie fine de 
qualité où l’on retrouve bien sûr huile d’olives 
familiale vendue au vrac, purée d’olives, 
lucques et picholines mais également des 
produits de la région tels que le riz de 
Camargue, la fleur de sel de Camargue ou des 
herbes de Provence bio, du vin, des confitures, 
du thé, des condiments, des douceurs... 
L'essentiel d'une épicerie fine digne de ce nom 
vous permettant la possibilité de créer des 
coffrets cadeaux plus variés les uns que les autres… le tout issu en grande majorité 
de l'artisanat et la culture locale, pour le plus grand plaisir de nos papilles. 

Nathalie RAVYTS – 09-86-17-27-32 - http://www.lepiceriedemaman.com 

 LA MAISON DE LA VIGUERIE – Chambres d’Hôtes 

La Maison de la Viguerie est une adresse 
incontournable pour passer un séjour d’exception à 
Aigues Mortes. Dans une maison de village 
entièrement rénovée, le client peut séjourner au 
cœur de la cité médiévale et découvrir ses trésors en 
toute tranquillité. Chambres spacieuses et décorées 
avec soin, parking à proximité offert, vélo et 
véhicules mis gracieusement à disposition… Un point 
d’attache de qualité pour visiter la région. 

Wilfrid et Nathalie RAVYTS – 07-64-09-07-33 -
 https://www.lamaisondelaviguerie.com/ 
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 LA VILLA MAZARIN – Hôtel de luxe 

Dans la cité d’Aigues Mortes, explorez la magie des 
ruelles médiévales et goûtez les saveurs typiques de la 
cuisine régionale en séjournant dans l’une des 
nombreuses chambres de luxe de la Villa Mazarin. Hôtel 
de caractère avec des suites majestueuses, restaurant 
avec une carte originale et de nombreux espaces dédiés 
au bien-être et à la détente. 

Damien BROCHET – 04-66-73-90-48 -
 http://www.villamazarin.com 

 

 LE SAINT AMOUR – Restaurant de saveurs 

Le saint Amour est un restaurant à l’image de 
son nom : un amour des saveurs, des plats 
traditionnels lyonnais et camarguais cuisinés 
avec passion, un amour de la région aussi et de 
ses habitants. Avec 25 couverts en intérieur et 
10 en terrasse, Le Saint Amour mise tout sur la 
simplicité et le raffinement, avec toujours des 
produits locaux et de saison. 

Angélique VIGNAL et Stéphane CASIMIRI – 
06-62-89-24-74  - http://www.facebook.com/RestaurantleSaintAmour 

 

 LA CAMARGUE – Restaurant traditionnel 

Le restaurant La Camargue a été créé 
en 1965 par Roger Chaumier et Jean 
Lafont. Ils choisissent à l’époque une 
belle demeure classée, avec un 
magnifique patio et définissent une 
cuisine traditionnelle copieuse et 
savoureuse. Accueillant tout autant des 
personnalités comme des Aigues-
Mortais, La Camargue a su préserver la 
nostalgie et la magie d’antan grâce au 
savoir-faire et aux talents de l’actuelle 
propriétaire Alexia. 

Alexia POINSONNET – 04-66-53-86-88 - contact@restaurantlacamargue.com 
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 TINNIT – Boutique de créateurs 

A ce jour, vous trouverez chez Tinnit, de la 
mode Adlib, des pièces de chez « Atargule et 
Constant », des créations personnelles, des 
pièces de « MITSOU COUTURE » et bien 
d’autres créateurs de bijoux, accessoires… Mais 
seulement des pièces réalisées à la main, par 
des créateurs de mode et des designers 
engagés, à l’écoute de l’homme mais aussi de 
la nature. 

Christelle HURAUX – 09-83-34-88-27 –
 http://www.tinnit.fr 

 

 UNE MAISON EN CAMARGUE – Décoration d’intérieur 

Une maison en Camargue est une 
boutique qui propose un choix éclectique 
de meubles et d’objets de décoration 
dans un esprit qui peut être parfois 
classique mais aussi très design, à l’image 
des habitants d’Aigues Mortes et de tous 
ceux qui viennent la visiter. Dans cette 
boutique, une alchimie opère entre les 
autochtones, les propriétaires de maisons 
secondaires et les nouveaux Aigues-
Mortais : une maison toute particulière qui fait vivre le centre-ville toute l’année. 
La boutique fait également salon de thé. 

Dominique DIAS - 04-66-51-50-97 

 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/lespetitesruesdaiguesmortes.pdf 

"Les Petites Rues d'Aigues Mortes", un rassemblement initié par : 

Contact presse 

Nathalie Ravyts 
Tél. : 06-61- 32-52- 71 
E-mail : lepiceriedemaman@gmail.com. 
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