TOPO CYCLO “BOUCLE DU 13”
N°4 - CAMARGUE

DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG
DE VACCARÈS
longueur
durée

46 km

VISITES DE DÉCOUVERTES & CONTACTS UTILES

3h

TABLES 13

niveau moyen

a L
 e Flamant Rose à Albaron
Tél. : 04 90 97 10 18 - (((GPS))) N 43°36’43.0“ E 004°28’30.9“

La Camargue vibre de tous ses étangs.
Ce large circuit propose une exploration
vers les rives du plus grand et du plus
célèbre d’entres eux : Vaccarès. Au départ
d’Arles, capitale de l’histoire et de la culture
camarguaise, l’itinéraire descend plein
sud, à travers maraîchages et rizières. Il
débouche alors sur les berges de l’étang
de Vaccarès pour découvrir une succession
de panoramas infinis, où l’eau se confond
avec le ciel.

 a Telline à Villeneuve Camargue
b L
Tél. : 04 90 97 01 75 - (((GPS))) N 43°34’29.7“ E 004°37’24.6“

ART & TERROIR

a M
 as de Valériole - Domaine vini-rizicole à Arles
Tél. : 04 90 97 10 41 - (((GPS))) N 43°36’06.6“ E 004°37’26.1“

b D
 omaine de Beaujeu Domaine vini-rizicole à Arles
Tél. : 04 90 97 22 30 - (((GPS))) N 43°34’40.7“ E 004°39’42.7“
c M
 anade Mas Germain à Arles
Tél. : 04 90 97 00 60 - (((GPS))) N 43°34’12.4“ E 004°37’10.8“
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d M
 anade Paul Ricard à Arles
Tél. : 04 90 97 10 60 - (((GPS))) N 43°34’29.7“ E 004°37’24.6“

Tarascon

Arles

CONTACTS UTILES

Office de tourisme d’Arles
Tél. : 04 90 18 41 20

Stationnement

- Arles : Parking Boulevard des Lices
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DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG
DE VACCARÈS ITINÉRAIRE
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1 Au départ de l’Office de
Tourisme d’Arles, empruntez à
gauche le boulevard des Lices,
puis tournez à droite dans la
rue Gambetta en direction de
Trinquetaille et des Saintes-Mariesde-la-Mer. Franchissez le Rhône et
poursuivez toujours en direction des
Saintes- Maries et de Salinde-Giraud.
2 Au rond-point (prudence), prenez
la direction de Gimeaux, route
communale 108. Jusqu’à Gimeaux
suivez les panneaux verts “Chemin
des taureaux et de la vigne”.
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3 Dans le hameau, poursuivez
jusqu’au 2e panneau à gauche, qui
indique l’école de Gimeaux. Prenez
cette direction, passez devant l’école
que l’on laisse sur la gauche et
poursuivez.
4 Au bout d’1 km, rejoigniez la

D570 (attention, cette route est très
fréquentée !), empruntez à droite la
D570 sur une centaine de mètres.
Tournez alors à gauche sur la route
communale C125, direction “La
Dougue Bouchaud”.
5 Poursuivez sur 1 km environ ; à
la 2e intersection, prenez à droite
le “Petit chemin de Sainte Cécile”.
Progressez le long de routes
bordées d’arbres. De nombreuses
serres témoignent d’importantes
cultures maraîchères.

6 Au 1er croisement, au Mas de
Pédassas, continuez tout droit en
direction de l’étang de Vaccarès.
Traversez alors des roselières et un
paysage essentiellement composé
de rizières. Après avoir traversé
le Mas Sainte Cécile, continuez en
direction de l’étang de Vaccarès.
C’est un paysage extrêmement
dégagé qui fait percevoir l’immensité
du territoire camarguais.
7 Arrivé sur la D37, prenez alors à
droite sur 500 mètres afin de vous
arrêter au point d’observation mis
en place par le Parc Naturel Régional
de Camargue : une plate forme et
des panneaux explicatifs présentent
les marais inondés et au loin l’étang
de Vaccarès. Revenez sur vos pas et
continuez la D37 jusqu’à Villeneuve.
8 Dans ce hameau, empruntez
à gauche la D36b en direction de
Gageron et d’Arles.
9 À Gageron, prenez à gauche la
route communale 130 “De Bouchaud
à Gageron”, laissez l’église et l’école
à gauche pour quitter Gageron et
vous enfoncer une nouvelle fois
dans la campagne camarguaise. Au
bout de 4 km, rejoignez le chemin
communal C125, puis la D570 par
où le circuit a commencé. Rejoignez
Arles par Gimeaux comme à l’aller.
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