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La maison et les entrepôts Bonnardel
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Attention, veuillez consulter la météo avant de
partir et éviter de randonner par temps de mistral

Sur le parcours
Bar et restaurant
Bars et restaurants de Port-Saint-Louis-du-Rhône
(Les spécialités culinaires tournent autour des poissons et des
fruits de mer avec la moule de Carteau. Renseignez-vous à l’Office
de Tourisme)
Location de vélo
Office de Tourisme de Port-Saint-Louis : 04 42 86 01 21
(Haute saison estivale)
Capitainerie (Port-Saint-Louis) : 04 42 86 39 11
A voir
Visite de la Tour Saint Louis
Maison et les entrepôts Bonnardel
Ports à sec Navy Services et Napoléon
Conserverie Ferrigno
Parcs conchylicoles
Plage de Carteau : observation des sports nautiques
Observation de la faune et la flore de Camargue

La conserverie Ferrigno

Crédits photos : OT de Port-Saint-Louis, Conserverie Ferrigno

Entreprise familiale de pêche en Méditerranée depuis 3
générations, c’est la seule conserverie française de poissons
de la façade méditerranéenne. (Visites guidées organisées
en juillet et août, voir l’Office de Tourisme).

La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône compte 6 ports.
Les 2 ports à sec offrent un total de 3200 places à sec en
fonction de la taille des bateaux et plus de 200 anneaux
de mouillage pour les visiteurs. Port-Saint-Louis-du-Rhône
est située entre la Corse et les Baléares, c’est un point de
départ idéal. L’embouchure du Rhône est une véritable
porte vers l’Europe du Nord.

12

Cabanon

Construits par la Compagnie générale de navigation dans
les années 1880, les entrepôts accueillent une maison
d’habitation, des ateliers de réparation navale, des ateliers
de ferronnerie, des bureaux pour les compagnies fluviales
et des magasins. Aujourd’hui privés, les bâtiments appartiennent à l’inventaire général du patrimoine culturel et
sont la preuve concrète de l’essor qu’a connu la ville avec
la construction du Canal Saint-Louis.

Les ports à sec Navy Services et Napoléon
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Office de tourisme
de Port-Saint-Louis-du-Rhône

Tour Saint Louis – Quai Bonnardel
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Tél : 33 (0)4 42 86 01 21 / Fax +33 (0)4 42 86 09 77
E-mail : contact@portsaintlouis-tourisme.fr
Site internet : www.portsaintlouis-tourisme.fr

La ville entourée
d’eau
Port-Saint-Louis-du-Rhône
VTT
VTC
Vélo
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Départ : Office du tourisme de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Distance : 7 km
Extension Plage Carteau : + 2 km aller/retour
Difficulté : difficile par temps de mistral

12 Port-Saint-Louis-du-Rhône la ville cerclée d’eau
Restaurant, snack

Location de vélo

Bar

Point de vue

500m

Canal St Louis
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Comment vous y rendre

• Office de Tourisme de Port-Saint-Louis, se rendre
devant la Tour Saint-Louis. Parking à proximité.

3 Au croisement, vous avez la possibilité de rejoindre la
plage de Carteau 6 en tournant à gauche sur la piste

1

cyclable, ou de poursuivre votre chemin en continuant tout
droit hors de la piste cyclable. 800 mètres après, vous arrivez
face au canal qui dessert la conserverie de poissons
Ferrigno, les mas conchylicoles et le port Napoléon.

De la Tour Saint-Louis, prenez la rue Pasteur et
rejoignez le quai Bonnardel. Vous passez alors du Rhône
à la Méditerranée comme le faisaient les marchandises
au 19ème siècle. Sur les quais vous pouvez apercevoir une
sculpture en forme de coquillage, la maison et les entrepôts
Bonnardel. Continuez sur la droite.
2 Franchissez les 2 eaux grâce à l’écluse, puis empruntez
la piste cyclable qui longe le canal Saint-Louis. Vous
pouvez alors observer la Camargue et les aménagements
des bords du Canal Saint-Louis construit sur l’ordre de
Napoléon III en 1864. A la fin de la ligne droite, vous arrivez
au Port Navy Services.

4 Prenez à droite, vous pouvez observer les nombreux mas
de détroquage, reflet de l’importance de la conchyliculture
à Port-Saint-Louis.
5 Continuez de longer les mas puis le Port Napoléon.
Rejoignez le rond-point où vous retrouvez la piste cyclable
qui vous ramène à la Tour Saint-Louis par les berges du
Rhône.

Parcs à moules de Carteau

2 km aller/retour
6 Si vous empruntez l’extension jusqu’à la plage de
Carteau, vous serez au cœur de l’anse de Carteau :
haut-lieu méditerranéen de production de coquillages
et de la fameuse moule de Carteau. La moule de
Carteau est réputée pour sa qualité et sa fraicheur.
Elle est grosse, charnue et gouteuse car elle est
ensoleillée et ne subit pas les marées. Une cinquantaine
d’exploitants produit environ 3000 tonnes/an, ce qui
classe Port-Saint-Louis-du-Rhône au premier rang des
producteurs du département et représente près de
10 % de la production nationale.

