
En Route 
Pour 
Saint-Gilles

Entre Cévennes et Provence, aux portes de la Ca-
margue et au pied des Costières, Saint-Gilles du 
Gard constitue un carrefour stratégique du sud de 
la France, trait d’union entre «Nîmes, la Langue-
docienne» et «Arles, la Provençale».

Pour aller 
loin...

Découvrez Saint-Gilles en vidéo sur You-
tube, «Saint-Gilles en Camargue»
Suivez l’actualité de la cité au quotidien 
sur Facebook, Ville de Saint-Gilles du 
Gard (aussi sur Instagram et Twitter)
Contact : communication@saint-gilles.fr
04 34 39 58 04
https://saint-gilles.fr

Cevennes
Mont Ventoux

Dynamique, festive, nature, enga-
gée, douce et idéalement placée, 
Saint-Gilles n’a rien d’un désert.

Faire le choix de s’installer ici, c’est 
bénéficier des atouts de la 2eme ville 
de l’Agglo de Nîmes, tout en profi-
tant d’une vie de village où proximi-
té et vivre-ensemble s’expriment au 
quotidien.
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220 jours 
de soleil 
par an !
Porte de la Camargue, 
espace naturel protégé 
Natura 2000, Grand site de 
France et d’Occitanie

Terre de traditions 
camarguaises. 1000 coins 
cachés où pêcher, chasser 
ou simplement admirer les 
oiseaux de la Camargue.

1er producteur arboricole 
du département et grand 
producteur de riz de 
Camargue (AOP). 
2 marchés hebdomadaires

À 10 kms du golf Nîmes-Campagne 
Itinéraires de randonnée 
(dont le célèbre Chemin de 
Compostelle) à pied ou à vélo 
Tennis couverts et en plein air 
3 terrains de football  
1 halle multisports - 1 piscine 
municipale - 2 city stades 

200 évènements 
festifs annuels
1 médiathèque 
1 salle de grands 
évènements culturels  
6 sites patrimoniaux, 
+ de 100 associations

Découvrez : 
8 médecins 
et 86 professionnels de santé  
Une centaine de commerces 
dont La Poste,pharmacies, 
laboratoire d’analyse, 
banques, stations-essence, 
assureurs, etc...

Idéalement desservie par 
l’autoroute et un aéroport 
A 15 mns de Nîmes 
30 mns de Montpellier par 
la route ; 1h de Marseille 
comme de Londres par 
l’autoroute ou l’aéroport  
30 mns de la mer 
Méditerranée 
et 1h30 des Cévennes

7 écoles publiques 
1 école privée sous contrat  
1 collège  
1 crèche municipale 
et 1 centre de loisirs 
1 pôle enfance excellence 
en construction

Eglise abbatiale chef d’œuvre 
de l’art roman classée au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre du bien 
en série Les Chemins de 
Compostelle en France


