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DES SAINTES-MARIES
DE-LA-MER À ARLES

LA CAMARGUE, CURIOSITÉS
ET PATRIMOINE NATUREL
par Albaron
37 Km - 1/2 journée

Le patrimoine naturel, historique et culturel de Camargue est
d’autant plus intéressant qu’il est original et très typé. Des espaces
préservés, des châteaux, des églises constituent autant d’occasions
de mieux connaître ce petit monde.

km 0 -	Au départ de l’Office de tourisme des
Saintes-Maries-de-la-Mer, prenez la
RD570 en direction d’Arles. Poursuivez
sur cette route jusqu’à Arles.
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5 -	Vous passez devant le parc
ornithologique et la maison du Parc
Naturel Régional de Camargue sur
votre droite.

km

35 -	A l’approche d’Arles, au giratoire avec
la RN113, prenez la direction “Arlescentre” puis “Office de tourisme” qui
se situe sur le Boulevard des Lices.
km

37

13 -	Vous apercevez le château d’Avignon
sur votre gauche.
26 -	Vous croisez le musée de la Camargue,
prenez le temps d’y faire une halte !
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BONNES adresses
EN ROUTE...
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Et si vous flemmardiez un instant sur la
plage de galets qui longe les SaintesMaries-de-la-Mer avant de prendre la route ?
Tremper les pieds dans l’eau fraîche, pantalon
retroussé, et chapeau de paille sur la tête. Se
hasarder à faire quelques pas puis observer le
tangage des barques de pêcheur. Respirer à
fond l’air salin. A quelques mètres, se dévoile, la
masse blanche de la ville avec ses façades et ses
balustrades en fer forgé.

Saintes-Mariesde-la-Mer

Mais le moteur tourne, nous mettons le cap sur
Arles, l’autre capitale de la Camargue. La nature
est partout présente, étalant ses champs, ses
rizières et ses paysages typiques ponctués de
maisons crépies de chaud et chapeautées de
roseaux.
La viticulture fait également partie des
paysages camarguais. Son essor fut consécutif
à l’apparition du phylloxera. Les terres
camarguaises furent exemptées de ce puceron
ravageant les vignes, tant grâce à leurs sables où
l’insecte ne peut survivre qu’à leur irrigation qui
les noie.
Deux arrêts possibles peuvent ponctuer le
trajet : la visite du parc ornithologique du Pont
de Gau ou la Maison du Parc Naturel Régional
de Camargue, sachant que la conjugaison des
deux n’aura rien de répétitif ou d’ennuyeux mais
vous permettra de devenir un puits de science
en matière de faune et flore camarguaises ! Ce
sont également des lieux tout indiqués pour
des pauses pique-nique, et vous y trouverez des

- 10

aires aménagées avec tables et bancs. Mais une
halte dans un petit restaurant du coin pourra
vous donner l’occasion de goûter à la gardianne
de taureau, dont les Camarguais se régalent
depuis des temps immémoriaux. Le label AOC
(Appelation d’Origine Contrôlée) de cette
viande, décerné en 1996 est, lui, beaucoup plus
récent !

2

C’est reparti pour la deuxième moitié
du périple. Sur la gauche, le château
d’Avignon* (au nom trompeur puisque la ville
d’Avignon en est bien éloignée !) se dissimule
au bout d’une longue allée, protégé et ombragé
par un imposant rideau d’arbres. Il mérite
vraiment qu’on s’y intéresse : amateur de
vieilles pierres, de belles choses, de curiosités
technologiques, d’art contemporain ou de
balades bucoliques : chacun trouvera ici de quoi
nourrir ses amours.
La visite terminée, le regard renoue avec le
paysage de Camargue. Rizières, maisons
typiques et roselières se succèdent. Des stands
de fruits se situent ça et là au bord de la route.
Après le Mas d’Alivon, le hameau d’Albaron est
bientôt en vue. On en profite pour s’accorder
une pause et déambuler entre l’église, les
quelques maisons, les vestiges d’une tour de
guet accolée à un mas.
Arles se rapproche à toute allure. La ville est
rayonnante, riche de son passé, d’une histoire
commencée il y a plus de deux millénaires et
qui a semé dans ses ruelles une profusion de

monuments précieux. Cette histoire a donné
lieu à la création de nombreux musées, dont
celui de l’Arles Antique, conçu comme une
“cité muséale” par l’architecte Henri Ciriani. La
visite est très complète sur l’histoire de la région,
depuis la préhistoire jusqu’au Haut-Empire. C’est
là également qu’a été exposé en premier lieu b
le buste de Jules César trouvé dans le Rhône 35
D
en 2007. D’un siècle à l’autre, la visite s’avère
passionnante et instructive, pour les petits
comme pour les grands.
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* Le château d’Avignon fait partie des domaines
du Conseil Général qui a assuré sa restauration.
Cette demeure, décorée par Auguste Blanqui,
est exceptionnelle parce qu’il n’y manque ni
une fourchette ni un tableau. De même, la
magnifique Vierge en céramique, provenant
de l’atelier italien Della Robia, n’a jamais quitté
sa niche. Les esprits curieux se piqueront de
découvrir les installations avant-gardistes
imaginées par Louis Noilly-Prat. Éclairé et
porté sur le progrès, ce capitaine d’industrie
lyonnais fit installer une chaudière Babcox and
Wilcox très novatrice pour assurer chauffage
et eau chaude, ainsi qu’un savant complexe
hydraulique avec station de pompage, bassins
de décantation et citerne pour alimenter en eau
le domaine et les terres voisines, et le château
en électricité.

La Grenouillère
Promenade à cheval
Route d’Arles - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. : 04 90 97 90 22
ww.lagrenouillere-camargue.fr

Fos-su

Les écuries de l’Auberge Cavalière
Promenade à cheval
RD 570 - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. : 06 09 54 24 40
www.ecurie-camargue.fr
Parc ornithologique du Pont de Gau
RN 570 - Quartier Pont-de-Gau
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. : 04 90 97 82 62
www.parcornithologique.com

Port-Saint-Louisdu-Rhône

Château d’Avignon
Monument & Musée
Domaine du Château d’Avignon
Route D’Arles - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. : 04 13 31 94 54
www.culture-13.fr/domaine-du-chateau-d-avignon
Bergerie d’Alivon
Promenade équestre
Le Paty-de-la-Trinité - 13200 Arles
Tél : 06 03 54 10 94
www.bergeriealivon.com
Musée de la Camargue
RD570 - Mas du Pont-de-Rousty
13200 Arles
Tél. : 04 90 97 10 82
www.parc-camargue.fr/musee.html
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