TOPO CYCLO “BOUCLE DU 13”
N°6 - CAMARGUE

AUTOUR DES SAINTESMARIES-DE-LA-MER
longueur
durée

24 km

VISITES DE DÉCOUVERTES & CONTACTS UTILES

1 h 30

CULTURE & NATURE

niveau facile

a M
 usée Baroncelli aux Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. : 04 90 97 87 60 - (((GPS))) N 43°27’03.5“ E 004°25’41.8“

Les Saintes-Maries-de-la-Mer distillent une
atmosphère sans équivalent et la capitale
camarguaise sait aussi livrer au promeneur curieux ses meilleures facettes. Cet
itinéraire cycliste vous invite à les découvrir en partant du centre ville pour 25 km
de balade. Petites ruelles aux maisons
blanches, imposante église aux murs forteresse, culture gitane puis, dès la sortie de
la ville, on retrouve le paysage typique
de la Camargue avec les étangs morcelés, les nombreuses constructions basses
tapies au raz de l’eau et l’immensité de la
Méditerranée. On empruntera même un des
deux derniers bacs qui traversent le Petit
Rhône pour rejoindre la Petite Camargue.
Entre villages et paysages typiques, traditions de gardians et faune camarguaise, cet
itinéraire propose une complète immersion
dans un monde authentique.

Tarascon

Arles

b P
 arc ornithologique du Pont de Gau
aux Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. : 04 90 97 82 62 - (((GPS))) N 43°29’17.5“ E 004°24’16.5“

TABLES 13

- A Fleur de Sel - Tél. : 04 90 97 83 42
- Casa Romana - Tél. : 04 90 97 83 33

- Hostellerie du Pont de Gau – Tél. : 04 90 97 81 53
- L’Amirauté - Tél. : 04 90 43 32 70

- La Coursejade - Tél. : 04 90 97 82 21

- La Table des Baumelles - Tél. : 04 90 97 77 02
- Le Bruleur de Loups - Tél. : 04 90 97 83 31
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- Le Petit Gourmet - Tél. : 04 90 97 89 01
- Les Vagues - Tél. : 04 90 97 84 40

- Pont des Bannes - Tél. : 04 90 97 88 88

CONTACTS UTILES

Office de tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. : 04 90 97 82 55
Stationnement

-L
 es Saintes-Maries-de-la-Mer :
Parking dans ville
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AUTOUR DES SAINTES-MARIESDE-LA-MER ITINÉRAIRE
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1 Depuis la place du marché située
devant l’Hôtel de Ville, prenez
l’avenue de la République puis
l’avenue Van Gogh. Vous passez
devant l’office du tourisme et les
arènes en longeant la mer sur votre
gauche, en direction d’AiguesMortes. A la sortie des SaintesMaries-de-la-Mer, après environ un
kilomètre, vous retrouvez très vite
le paysage typique de la Camargue
avec les étangs morcelés qui égaient
un horizon plat, les nombreuses
constructions basses tapies au
raz de l’eau et, sur votre gauche,
l’immensité de la Méditerranée.
Poursuivez sur la D38. Après deux
kilomètres, vous parvenez au mas
de la Fourque, premier exemple
d’architecture typique camarguaise.
Il abrite une ferme, épicentre de
la vie agricole d’une famille de
gardians. La D38 remonte ensuite
plein nord.

b

2,5 km

5 km

5 Après 2 km, empruntez la D570

à gauche. Soyez prudents, beaucoup
de circulation.
6 Après 500 m, tournez à droite
en direction de Pioch Badet. Ce
hameau est un peu l’archétype
de l’écart villageois camarguais.
De Pioch Badet, prenez ensuite la
D85A. Pendant dix kilomètres, vous
longez sur la gauche les étangs de
Consecanière puis de l’Impérial,
occasion idéale d’apercevoir les
icônes de la faune camarguaise : le
flamant rose et le cheval. La D85a
vous ramène enfin jusqu’aux SaintesMaries-de-la-Mer.

2 Laissez à gauche la bifurcation
qui conduit au bac du Petit Sauvage,
un des deux derniers de Camargue
avec celui de Barcarin sur le Grand
Rhône. Celui-ci, sur le petit Rhône,
permet de rejoindre la Petite
Camargue. Le paysage, dégagé,
reste toujours très habité.
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4 Vous rejoignez peu après la D38b
que vous prenez à droite.

1

3 Après environ 4 km, quittez la
D38 et prenez à droite la direction
Pioch Badet et Cabane de Cambon,
en empruntant une petite route
communale. Traversez le hameau de
Cambon.
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