Course camarguaise
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Taureau camarguais

!

Le taureau camarguais se distingue du taureau espagnol
par ses cornes en lyre. Son élevage est destiné à la course
camarguaise alors que son alter ego espagnol est livré à la
corrida.
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Attention, veuillez consulter la météo avant de
partir et éviter de randonner par temps de mistral
Sansouires paturées

Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle rappelle
l’apôtre Jacques présent durant la vie de Jésus qui aurait
été décapité vers 41-44. Ce n’est que sous Charlemagne
et d’Alphonse II le Chaste (759-842) que son tombeau est
découvert. De nombreux fidèles lui rendent hommage sur
cette route. La Via Tolosana au départ d’Arles est l’un des
quatre itinéraires vers le tombeau de Saint-Jacques.

Sur le parcours
Bar et restaurant
Bars et restaurants d’Arles
Camping Crin Blanc (Saliers) snack d’av. à sept : 04 66 87 48 78
Location de vélo
Europbike (Arles) : 06 38 14 49 50
Hôtel Régence (Arles) : 04 90 96 39 85
1Vloc (Arles) : 09 52 61 56 82
Holiday Bikes (Arles) : 04 90 52 07 27
Taco and Co (Arles) : 06 50 29 60 00
Cyclourisme (Arles) : 07 70 38 08 13

Vignes en hiver

A voir
Mas des Bernacles (manade Mailhan) : 06 15 09 09 11
Manade Saliérène : 04 66 87 45 57
Mas de Rey (vin du pays d’Arles) : 04 90 96 11 84

La vigne

La marque «Produit du Parc naturel régional de Camargue»
est attribuée à des viticulteurs camarguais qui respectent
les spécificités de ce territoire fragile où les enjeux
environnementaux sont forts.

VTT
VTC
Vélo

Office de tourisme d’Arles

Crédits photos : Opus Species, M. Cervilla, M. Mercier
/ Parc de Camargue.

Aujourd’hui le vignoble du Pays d’Arles représente 1000
hectares environ. Vingt cinq vignerons se sont regroupés
en syndicat et cultivent des cépages traditionnels
(grenache, syrah, cinsault et carignan) qu’ils ont associés
à des cépages nobles (chardonnay, sauvignon, merlot,
cabernet, caladoc, marselan, ...). Certains domaines sont
en agriculture biologique ou raisonnée. La recherche de la
qualité et de la nouveauté a abouti à une gamme variée
de vins de qualité, proposant les trois couleurs : rouge,
blanc et rosé.

Le chemin
des taureaux
et de la vigne

Accueil Centre-ville : Bd des Lices – 33 (0)4 90 18 41 20
Accueil Salin-de-Giraud : Rue Tournayre - 33 (0)4 42 86 89 77
Adresse postale : BP21 - 13633 Arles Cedex
E-mail : ot-arles@visitprovence.com
Site internet : www.arlestourisme.com

3h à 4h

1h30 à 2h

Départ : Office de tourisme d’Arles
Distance : boucle de 30 km
Extension Saint-Gilles : 12 km aller-retour
Difficultés :
• routes fréquentées par les voitures
• portage de vélo sur passerelles à Saint-Gilles
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Comment vous y rendre
Arles : se rendre à l’Office de
Tourisme, boulevard des Lices
Vin de Camargue

Au départ de l’Office de Tourisme 1 , prenez à gauche
sur le boulevard des Lices, puis tournez à droite rue
Gambetta en direction de Trinquetaille. Vous franchissez
le Rhône et poursuivez en direction des Saintes-Mariesde-la-Mer. Après 1 km vous arrivez à un rond-point 2 ,
prenez le C108 direction Gimeaux. Vous êtes sur le
GR 653 balisé par deux bandes rouges et blanches. Après
2,5 km, vous arrivez à Gimeaux 3 . Au carrefour du mas
du Tort, prenez à gauche, passez devant les arènes en bois
de Gimeaux, puis tournez à droite sur le C113 «chemin de
Palunlongue». Au croisement suivant, tournez à droite sur
le C197 en direction du Mas des Bernacles. Passez devant
le Mas des Bernacles, manade qui organise des journées
camarguaises. 4 Au carrefour de la D37, prenez à
droite, faites 500m puis tournez à droite sur la route C118
vers le hameau de Saliers. Traversez le village de Saliers.

! attention, route
dangereuse), tournez à droite direction Arles, faites
500m puis tournez à gauche sur la route de Cazeneuve
à Rigaudon (direction Grand Mas du Roy). Passez devant
les anciennes caves de Bühler, sur le pont au-dessus
de l’autoroute et devant le Mas de Rey. 6 Arrivé à
l’ancienne voie ferrée, prenez la petite route en face.
Au croisement suivant, prenez à droite la VC105 « chemin
des prêcheurs » et traversez la voie ferrée. Au premier
stop tournez à droite, au second stop tournez à gauche
sur l’ancienne route de Saint-Gilles, direction Trinquetaille
( ! attention, route dangereuse). Continuez tout droit sur
l’avenue du Docteur Robert Morel, puis tournez à droite
sur l’avenue Edouard Herriot, direction d’Arles centre.
Suivez la direction Arles centre, puis Office de Tourisme
pour retourner au point de départ.
5 Au croisement de la D572N (

Extension vers Saint-Gilles
• par le GR653 (VTC/VTT nécessaire) : prenez à droite, faites
500m et tournez à gauche sur la route des Cabannettes.
Traversez le Petit Rhône puis prenez à droite la D179.
( ! Vous devrez porter votre vélo pour franchir les 2
passerelles). Juste après les passerelles, quittez le GR653 et
prenez à gauche sur le chemin de terre jusqu’au port. Le
village se trouve sur votre droite.
• par la route D37 (tous vélos) : prenez à gauche,
traversez le pont et continuez la route jusqu’au village
(

! route dangereuse).

