ODORANTE GARRIGUE

ENTRE COLLINES ET VERGERS

A Circuit de la garrigue

C La campagne provençale 

  

ESCAPADES
COLORÉES
ENTRE CAMARGUE,
CRAU, ALPILLES
ET MONTAGNETTE

Serpentez entre thym, romarin et
genêts. Deux parcours s’offrent à vous :
le parcours de la garrigue par Payan
et le parcours de la Draille de l’Anelier.
Repérez les mas provençaux nichés
au creux de la garrigue. Appréciez le
magnifique panorama sur les Alpilles,
avec en toile de fond, l’arrière des
Opies, le plus haut sommet du massif.
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> La Garrigue de Payan : 4,5 km - Balisé
> La Draille de l’Anelier : 9 km - Balisé
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Saint-Martin-de-Crau

Enfourchez votre vélo au départ de
Saint-Martin-de-Crau pour découvrir
la vallée des Baux et son château, le
village de Maillane lieu de naissance
du poète Frédéric Mistral et l’Abbaye
Saint-Michel-de-Frigolet dont le
monastère fut fondé en 1133, haut-lieu
spirituel depuis près d’un millénaire.

E Autour de Saint-Gabriel
Tarascon > Alpilles 

La chapelle romane Saint-Gabriel
borde la D33 entre Tarascon,
Fontvieille et Saint-Étienne-du-Grès.
Elle est le point de départ
de randonnées qui vous conduisent
au cœur du massif des Alpilles.
La végétation alterne entre pinède
et garrigue. Les panoramas offrent
des points de vue remarquables sur
la Plaine de la Crau et la Camargue.
> 5,1 km - Très facile - Balisé

Le sentier
des Cabanes
aux Marais du Vigueirat

SINGULIÈRE CAMARGUE

F Autour d’eau 

K Des flamants roses
et du sel

I De la digue à la mer  

Domaine protégé d’une superficie de
300 ha, l’étang des Aulnes se situe à la
sortie de la ville de Saint-Martin-de-Crau.
Sa bastide accueille une résidence
d’artistes. Le trajet jusqu’à l’étang est
une belle occasion d’observer la variété
des paysages de la Crau, entre prairies
et étendues arides. Un sentier longe
l’étang et offre une agréable balade.
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Nîm

Arles
Avignon
Boulbon
Marseille
Montpellier
Nîmes
Saintes-Maries-de-la-Mer
Saint-Martin-de-Crau
Tarascon
fMarseille
fMontpellier
fNîmes-Garons
fAvignon-Caumont
Avignon-TGV
Nîmes-TGV

D Au Pays de Mistral 

AU FIL DE L’EAU

> 35 km – Facile et plat - Non balisé

lier

5 Avenue Van Gogh
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
04 90 97 82 55
inf@saintesmaries.com
www.saintesmaries.com

parcours équestre

G L’Étang des Aulnes 

Provence
Arles Camargue
Crau Montagnette

tpel

Office de Tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer

K

Mon

Avenue de la République
13310 Saint-Martin-de-Crau
04 90 47 98 40
stmartindecrautourisme@agglo-accm.fr
www.saintmartindecrau.fr/tourisme

parcours balisé

parcours cycliste

> 28 km - Non balisé
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Bureau Information Touristique de Saint-Martin-de-Crau
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bon

62, rue des Halles
13150 Tarascon
04 90 91 03 52
tarascontourisme@agglo-accm.fr
www.tarascon-tourisme.com



> 39,5 km - Facile - Non balisé

> 80 km et 400 m de dénivelé.
Parcours sportif !
Non balisé

Partez à la découverte de la Crau sèche, les Coussouls de Crau, unique steppe
méditerranéenne d'Europe. D’abord transformée pour l’agriculture, la steppe a été
irriguée pour donner naissance à la Crau verte. Aujourd’hui, 12 000 ha de prairies
fertiles produisent un foin de qualité. La Crau est désormais un territoire contrasté
où steppe aride et frais bocage se côtoient. Un territoire équilibré, où élevage
et production fourragère se complètent sur des milieux agro-pastoraux
d’une grande richesse naturelle.
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Boul

Bureau Information Touristique de Tarascon

parcours pédestre

Saint-Martin-de-Crau

H

non

Route d’Arles - Chemin départemental 36
13129 Salin-de-Giraud
04 42 86 89 77
www.arlestourisme.com/fr/salin-de-giraud

J

Avig

Bureau d’accueil de Salin-de-Giraud

G
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s

9, boulevard des Lices
13200 Arles
04 90 18 41 20
ot-arles@arlestourisme.com
www.arlestourisme.com





Entre le Rhône et sa fertile plaine, serpentez entre vergers et oliveraies
et emplissez-vous des senteurs d’une nature éclatante. Traversez Tarascon
et contemplez son patrimoine bâti d'exception. Empruntez la plaine des Grands
Champs reliant les Alpilles à la Montagnette et profitez des routes verdoyantes,
à la tranquillité apaisante. De village en village, chacun offre son lot de surprises
à découvrir.

Alpilles

J

Arle

Office de Tourisme d’Arles

Crédits photos : 123RF : Augustas Cetkauskas, Sam D Cruz, Fleur, Andrey Gudkov, Goodluz, Antonio Gravante, lianem, Neryx, Jozef Polc, Marek Stefunk, Ralko Vadim, Whiskybottle ; CEN PACA, Laurent Tatin ; Maison de la Chasse et de la Nature, Patrice Galvand ;
FM - Marais du Vigueirat ; PNR Alpilles, Rémi Sérange ; SNP, Silke Befeld ; Unsplash : Fleur, Shwetha Shankar ; OT Saintes-Maries-de-la-Mert ; ville de Saint-Martin-de-Crau ; Fernando Ferreira ; Pierre Hugue ; Axel Wolff. Cartographie : Limitrophe.
Design graphique : Anaïs Bellot & Thierry Badin.
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PLUS D’INFORMATIONS
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Tarascon > Saint-Pierre-de-Mézoargues

Terminez votre périple par le village
médiéval de Boulbon blotti au
piémont de la Montagnette et la
ville de Tarascon, patrie de Tartarin
(personnage légendaire du romancier
Alphonse Daudet) qui abrite le château
forteresse du Roi René, l’un des plus
beaux châteaux médiévaux de France
et le mieux conservé de Provence.
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M

Entre falaises, pins d’Alep, garrigues de
chênes et de romarin du massif de la
Montagnette, les tours de l’abbaye de
Saint-Michel de Frigolet pointent leurs
impressionnants sommets crénelés.
Une fois arrivés sur le parking des Pins,
prenez la direction de Boulbon, un
charmant petit village et admirez son
château féodal et la petite chapelle
Saint-Marcellin qui accueille, chaque
1er juin, une procession dite « des
bouteilles ». Après l’effort, le réconfort!
Profitez d'une parenthèse détente
sur les pelouses du site de l'abbaye
de Saint-Michel de Frigolet et d'une
visite intimiste de sa splendide abbaye
néo-gothique dont l’intérieur se pare
de polychromies. Pour vos prochaines
balades, empruntez d’autres circuits
et rejoignez ce plateau depuis
Tarascon ou Boulbon.

La Digue à la mer

L

L

Boulbon > Abbaye de Saint-Michel-de-Frigolet

> 14 km – Moyen - Balisé

D
M

B La Montagnette 
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Parc Naturel
Régional

Informations
touristiques

Réserve
naturelle

Gare

Conservatoire
du Littoral

Aéroport

Site naturel
à découvrir

Port fluvial

Site d’accueil
et de visite

Port de
plaisance

À voir

Marais
salants
GR - Chemins
de Saint-Jacques
de Compostelle
Eurovéloroute EV17
ViaRhôna
Eurovéloroute EV8
La Méditerranée à vélo
Circuit cyclo
et pédestre

H Les paysages

du Craponne
autour d’Arles

> 12 km jusqu’au phare de la Gacholle,
soit 24 km aller-retour
Plat – Non ombragé - Non balisé

J Tour de Camargue


Le canal de Craponne relie la Durance
à sa majesté le Rhône. Illustre ouvrage
de la Renaissance, il est le fil conducteur
de ce circuit qui vous convie à sillonner
la campagne arlésienne au gré des
roubines, des marais et des rizières.
> 31 km – Facile - Non balisé

Chemin de terre suspendu entre ciel,
mer et marais : la digue à la mer, construite pour isoler le delta du Rhône des
intrusions marines, révèle d’étonnantes
étendues sauvages et de belles lagunes.
Au coeur de la Réserve nationale,
s’activent oiseaux de mer et oiseaux
de milieux saumâtres : mouettes, sternes,
goélands, hérons... C’est leur terrain
de jeu et leur garde-manger.
Munissez-vous de vos jumelles !



L’Étang du Vaccarès

Tendez l’oreille et scrutez attentivement
l’horizon pendant plusieurs minutes,
vous percevez la présence des espèces
emblématiques de ce lieu préservé.
En longeant cet étang, profitez d’une
combinaison parfaite : points de vue
remarquables et diversité de la faune
et de la flore de Camargue.
> 64 km - Facile - Balisé



Salin-de-Giraud
Son plumage est gris lorsqu’il vient au
monde dans les marais et il se colore
grâce au carotène contenu dans sa
nourriture. L’emblématique Flamant
rose dispose d’un observatoire dédié
entre les étangs du Fangassier, de
Galabert et du grand Rascaillon. C’est
aussi l’occasion de visiter le village
de Salin-de-Giraud dont l’histoire est
marquée par l’exploitation du sel.
> 29 km - IMPRATICABLE PAR
TEMPS DE PLUIE - Non balisé

L Chemin des taureaux
et de la vigne



Au départ d’Arles, prenez les directions
de Trinquetaille et de Saint-Gilles pour
rallier les différents mas provençaux,
les manades et les caves qui jalonnent
un joli circuit lové entre le Rhône et le
Petit Rhône. L’itinéraire cultive le goût
des activités agricoles traditionnelles
mais aussi celui du souvenir car
il passe par Saliers où est érigé
le Mémorial du souvenir
des gitans enfermés
dans ce camp allemand
entre 1942 et 1944.
> 31 km - Balisé

M Le marais d’Albaron
à Saliers



Au nord de la Camargue, entre
Albaron, Saliers et Saint-Gilles,
familiarisez-vous avec la riziculture.
Découvrez aussi les troupeaux de
taureaux de race Camargue qu’on
appelle aussi le Biou. Élevés pour
la pratique sportive de la course
traditionnelle dite “camarguaise“,
ces taureaux rejoignent leurs pâtures
une fois les jeux terminés, à ne pas
confondre avec la corrida. Traversez le
bois de Lauricet, le seul espace boisé
de Camargue, observatoire rêvé de la
faune qui vient y trouver refuge.
> 20 km - Non balisé

TABLEAUX NATURELS
AUX NUANCES
VARIÉES
Créez votre bulle de nature et prenez le temps
d'apprécier la variété des paysages de Provence
À pied, à vélo, à cheval, en calèche…
optez pour des modes de transports
« doux » pour sillonner les routes de
la destination Alpilles Camargue Crau
Montagnette. Des circuits relient
chaque territoire géographique grâce
à un astucieux maillage de routes,
de sentiers et de boucles. Ils vous
transportent à la découverte d’une
nature préservée et de ses habitants.
La destination Camargue Alpilles Crau
Montagnette compte deux parcs
naturels régionaux, trois Réserves
naturelles nationales, deux Réserves
naturelles régionales et six sites
Natura 2000 incluant le Domaine de
la Capelière, les Marais du Vigueirat
et la Réserve naturelle nationale
des Coussouls de Crau gérée par le
Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’ensemble forme un véritable triangle
d’or de la biodiversité.

En toute saison, vous disposez du
cadre parfait, d’une véritable palette
de paysages et de couleurs, pour
vous aérer et vous alléger l’esprit :
vert profond des pins d’Alep de la
Montagnette, blancheur calcaire des
crêtes des Alpilles, tapis d’ocre de la
Crau et camaïeux miroitant des marais
de Camargue.

TRÉSORS NATURELS,
BIODIVERSITÉ
ET ENVIRONNEMENTS
REMARQUABLES
LA CRAU

LA CAMARGUE

Vaste steppe méditerranéenne
baptisée le Coussoul. Delta fossile
de la Durance, la Plaine de la Crau
a hérité d’une alternance de zones
semblables à un désert de pierres
et de zones de bocages. Dans les
prairies, les agriculteurs produisent
le Foin de Crau, produit agricole
d’origine contrôlée depuis 1997.
La Crau est le bastion du
pastoralisme en Provence.

Classée à l’UNESCO, la Réserve de
Biosphère de Camargue est bordée
par le Rhône et le Petit Rhône.
Au cœur du Delta, sur une superficie
de 140 000 ha, cohabitent marais
d’eau douce et salants, étangs,
lagunes, dunes, plages et roselières.
Bienvenue au royaume des rizières,
des vignes et de l’élevage du taureau
et du cheval Camargue.

VISITES
AU NATUREL

LA MONTAGNETTE ET LES ALPILLES
Libellule

Riz de Camargue

La Montagnette fait courir ses collines
de pins d’Alep en bordure du Rhône.
Le relief boisé comporte des falaises.
Les plaines abritent les cultures
agricoles, oléicoles et fruitières.
Les espaces de garrigue sont
pourvus d’amandiers, de chênes
verts et de romarin.
A quelques kilomètres se dressent
les crêtes calcaires des Alpilles dont le
point culminant s'élève à 498 mètres.
Les vallons de pierres blanches
accueillent de légendaires oliveraies
et des domaines viticoles réputés.

LA MAISON DU RIZ

L’ÉCOMUSÉE DE LA CRAU

À 15 min d’Arles, découvrez
la passion rizicole qui anime
la famille Rozière ! La maison
du riz poursuit une double
mission : exploitation agricole et
espace pédagogique.
La visite comprend un sentier avec des
petites rizières, une salle d’exposition,
une démonstration du blanchiment
du riz et une dégustation de produits
sur demande. Profitez de produits
du terroir inattendus dans l’épice-riz,
comme la bière et la bougie au riz.

Construit dans une ancienne bergerie,
au cœur de Saint-Martin-de-Crau,
l’Écomusée offre l’opportunité de
découvrir le patrimoine naturel et
culturel de la Crau, à travers une
scénographie ludique ponctuée de
films d’animations pédagogiques.
Amusez-vous et partez aux chasses aux
trésors à l’aide des livrets gratuits.

LE MUSÉE DE LA CAMARGUE

Chevaux de Camargue

Installé dans une ancienne
bergerie, le musée dispose,
d’une exposition permanente
immersive qui raconte « Le fil
de l’eau, le fil du temps en Camargue ».
Grâce à des objets-témoins, des
panneaux et des ambiances sonores,
le visiteur plonge au cœur du Delta,
de sa formation géologique à ses
enjeux actuels : irrigations, protection
de la nature, inondations et élevages.
Prolongez votre expérience en suivant
le sentier aménagé de 3,5 km.
Il longe le canal et les rizières
jusqu’au marais et passe par la
cabane de gardian.

Château de Boulbon

LE DOMAINE DE LA PALISSADE

Pensez au PASS Crau-Camargue !
L’ARBORETUM
LE JARDIN DE GASTON
L’arboretum de Saint-Martin-de-Crau,
est un écrin de verdure de 4 ha en
bordure de ville. Sous l’ombrage de
150 essences d’arbres et d’arbustes,
comptez la grande diversité des
canards croisés ! Admirez l’élégance
des cygnes et la majestuosité des
paons. Un lieu idéal pour vous balader
en famille, vous délasser sur ses
pelouses et y pique-niquer.
Visite guidée possible
pour les groupes
sur demande au Bureau
Information Touristique
de Saint-Martin-de-Crau.

Bienvenue à l’embouchure du Rhône
au Domaine de la Palissade. Étendu
sur près de 700 ha au sud de la
Camargue, ce site naturel protégé
propose 3 itinéraires de 1,5 à 8 km.
4 observatoires dont 2 avec
télescopes permettent d’observer
flamants, échasses, canards
et goélands.

LE PHARE DE LA GACHOLLE
D'abord il y a les dunes qui défendent
le littoral camarguais des assauts de la
Méditerranée. Puis, il y a la digue à la
mer construite en 1859 pour protéger
les marais des intrusions marines. Sur
ce territoire plat que se disputent la
terre et l’eau, rejoignez le phare de la
Gacholle, haut de 17 m. Vous pouvez
longer la digue à la mer à pied,
en VTT ou en VTC au départ des
Saintes-Maries-de-la-Mer ou dans
Salin de Giraud.

LA CAPELIÈRE - Accueil Réserve
Naturelle Nationale de Camargue

LA MAISON DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DES ALPILLES
Implanté en plein cœur de
Saint-Rémy-de Provence,
l’ancien mas de la Cloutière
a été entièrement rénové
pour devenir la Maison du Parc des
Alpilles. Ouvert au public, ce lieu vivant
multifonction héberge l’équipe du Parc
et dispose également d’un espace
d’accueil du public, de salles d’exposition et d’un jardin pédagogique.
Véritable centre de ressources des
patrimoines, il a pour ambition de faire
rayonner les visiteurs sur l’ensemble
des 16 communes du Parc.

Munissez-vous du

PASS Crau-Camargue

et découvrez la diversité
environnementale du territoire
en visitant 3 sites représentatifs :
l’Écomusée de la Crau,
la Maison de la Chasse
et de la Nature et
les Marais du Vigueirat.

Implanté au bord de l’étang du
Vaccarès, le mas de la Capelière offre
au regard la diversité des paysages
de Camargue : forêt, sansouïre,
pelouse et roselière. La variété des
milieux, propice à l’observation,
permet de dénombrer plus de
Lézard ocellé
200 espèces d’oiseaux protégés.
Le lieu dispose de 4 observatoires,
de 2 salles de projections, d’une
boutique et d’un sentier pédestre
dont l’accès est payant.

Lavande
Ail sauvage

Avocette élégante

UNE DESTINATION
SUR MESURE,
À VOTRE RYTHME,
AU GRÉ DE VOS ENVIES
Tricotez des gambettes,
jouez les cavaliers ou laissezvous simplement porter!

Tout est réuni pour que votre séjour
en Provence soit une source de bienêtre et de plaisirs partagés. Chacun
à votre rythme, pausez-vous pour
observer la faune et la flore des
Alpilles, de la Camargue, de la Crau
et de la Montagnette. Laissez votre
regard voyager de panoramas
en points de vue tandis que des
centaines d’espèces d’oiseaux
sont à portée de jumelles. Soyez
attentifs, ouvrez l'oeil! ou participez
à une visite guidée.

LA MAISON DE LA CHASSE
ET DE LA NATURE
Mouton Merinos
d'Arles

Taureaux de Camargue

Flamant rose

Cet ancien relais de poste accueille
une exposition permanente dévoilant
la mosaïque paysagère, faunistique
et floristique d’un territoire hors de
commun.
Place belle est faite aux expositions
temporaires d’artistes amoureux
de la Nature.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Chardons de la Crau

Pensez au PASS Crau-Camargue !

La mosaïque paysagère, naturelle
et patrimoniale de ce territoire vous
donnera l’occasion de confectionner
des souvenirs colorés.

LES MARAIS DU VIGUEIRAT

Sans compter sur les amoureux de la
culture camarguaise et provençale
qui vous accueillent pour partager
leurs métiers, leur savoir-faire et leurs
traditions : riziculteurs, manadiers,
mouliniers, bergers, maraîchers,
arboriculteurs et agriculteurs.

À pied, en calèche, à cheval,
en kayak ou paddle !
Choisissez votre moyen
de déplacement idéal pour
explorer la réserve naturelle protégée
de 1200 ha, à la jonction du Delta du
Rhône et de la Plaine de la Crau.
2000 espèces animales et végétales
cohabitent avec 6 élevages de taureaux
et chevaux de race Camargue qui
y pâturent à l’année.

Flamant rose

Asphodèle d'Ayard

Naturellement, un autre sentier, celui
des saveurs, se dessine. Il vous convie
à la table d’une Provence gourmande :
l’olive et ses huiles exceptionnelles, le
sel, les riz IGP et la viande de taureau
AOP de Camargue, l’agneau de Crau,
les vins et les herbes de Provence,
les marchés et leurs étals bariolés
de fruits et de légumes.

Euphorbe

Pensez au
PASS Crau-Camargue !

LE PARC ORNITHOLOGIQUE
DE PONT DE GAU
Parcourez ce site parfait pour
observer et photographier
de nombreuses espèces
d’oiseaux dont des centaines
de flamants roses dans leur milieu
naturel ! Fondé par un camarguais
passionné de nature, ce paradis des
oiseaux propose plusieurs sentiers
de découverte ponctués de tours
d’observation et de tableaux thématiques sur plus de 60 ha.
Un centre de soins, fermé au public,
s’occupe des oiseaux blessés.

Chèvres du Rove

Alpilles

Criquet de Crau

Parc Naturel Régional de Camargue
Pont Rousty
13 200 Arles
musee@parc-camargue.fr
www.museedelacamargue.com
04 90 97 10 82

Écomusée de la Crau

2, place Léon Michaud
13 310 Saint-Martin-de-Crau
ecomusee.crau@cen-paca.org
www.cen-paca.org
04 90 47 02 01

Maison de la Chasse et de la Nature

Mas de la Samatane, Rn 113
13 310 Saint-Martin-de-Crau
maison-chasse-nature@stmartindecrau.fr
www.saintmartindecrau.fr
04 86 52 03 43

Marais du Vigueirat

Chemin de l'Étourneau
Mas-Thibert
13 104 Arles
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
04 90 98 70 91

DOMAINE DE MÉJANES
Un panneau
d'information
de la Digue
à la mer

Musée de la Camargue

Imaginé par Paul Ricard il y a plus
de quatre-vingt ans, ce domaine
de 600 ha, encadré par les deux bras
du Rhône, dispose d’un petit train
qui vous conduit à la découverte des
marais. Un sentier pédestre gratuit
donne à voir toute la diversité de la
faune et de la flore de Camargue. Des
animations dans les arènes privées du
domaine et des ferrades témoignent
des coutumes taurines camarguaises.
Des espaces naturels dédiés à la
culture du riz, du blé dur et de la
luzerne bordent une partie du site.

Domaine de Méjanes

Domaine de Méjanes
13 460 Les-Saintes-Maries-de-La-Mer
camargue@mejanes.fr
www.mejanes-camargue.fr
04 90 97 10 10

Parc ornithologique de Pont de Gau

Plage de Piémanson

Domaine de la Palissade
Route de la Mer - RD36D,
13 129 Salin-de-Giraud
www.palissade.fr
04 42 86 81 28

Parc Ornithologique de Pont de Gau
Route Arles - Quartier Pont de Gau
13 460 Saintes-Maries-de-La-Mer
contact@parcornithologique.com
www. parcornithologique.com
04 90 97 82 62

La Capelière - Accueil Réserve
Naturelle Nationale de Camargue

La Capelière
C 134 De Fielouse - Route Fiélouse
13 200 Arles
camargue-rn@espaces-naturels.fr
www.snpn.com/reservedecamargue
04 90 97 00 97

La Maison du Parc Naturel
Régional des Alpilles

Syndicat mixte de gestion du Parc
Naturel Régional des Alpilles
2, boulevard Marceau
13 210 Saint-Rémy-de-Provence
contact@parc-alpilles.fr
www.parc-alpilles.fr
04 90 90 44 00

