
CHEMIN DES TAUREAUX  
ET DE LA VIGNE

TOPO CYCLO “BOUCLE DU 13”
N°3  - CAMARGUE

longueur  31 km

durée  2 h
niveau facile
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Stationnement
-  Arles : Parking Boulevard des Lices

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com

En périphérie d’Arles, cette boucle origi-
nale emprunte les premiers kilomètres du 
chemin des pèlerins vers Saint-Jacques 
de Compostelle et dévoile de nombreux 
témoignages de la vie agricole. Au fil de 
petits hameaux tranquilles, la plaine révèle 
les cultures céréalières et les pâtures des 
taureaux de Camargue. Plus étonnant, on 
découvrira les dernières exploitations viti-
coles camarguaises et leurs grands domaines, 
sur fond de chaîne des Alpilles.

VISITES DE DÉCOUVERTES & CONTACTS UTILES
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TABLES 13
a   Le Flamant Rose à Albaron 

Tél. : 04 90 97 10 18 - (((GPS))) N 43°36’43.0“  E 004°28’30.9“

ART & TERROIR
a   Grand Mas du Roy à Arles 

Tél. : 04 90 96 53 79 - (((GPS))) N 43°42’00.6“  E 004°30’37.8“

b   Domaine viticole Mas de Rey à Arles 
Tél. : 04 90 96 11 84 - (((GPS))) N 43°41’39.4“  E 004°33’55.8“

CONTACTS UTILES 
Office de tourisme d’Arles 
Tél. : 04 90 18 41 20
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l’autoroute et traverse les derniers 
grands vignobles camarguais. 
7  Au croisement avec le chemin 
communal 102, prenez en direction 
de la Croix de Cazeneuve, enjambez 
l’autoroute une deuxième fois, puis 
la longer sur quelques centaines de 
mètres. A l’horizon vers l’est, on 

peut distinguer les clochers de la 
ville d’Arles. 
8  Continuez jusqu’au carrefour du 
Clos Jourdan, prenez alors à gauche 
la direction d’Arles que l’on rejoint 
par Trinquetaille en empruntant le 
même itinéraire qu’à l’aller.

CHEMIN DES TAUREAUX  
ET DE  LA VIGNE    ITINÉRAIRE

TOURISME

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com

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-Maries-de-la-Mer. Franchissez 
le Rhône et poursuivez toujours en 
direction des Saintes-Maries et de 
Salin-de-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”.  
3  Dans le hameau de Gimeaux, 
suivez le balisage pour emprunter 

la voie communale 197. Passées les 
dernières  habitations, l’étendue 
de la plaine camarguaise s’offre à 
vous avec ses cultures de blé, de 
riz, ses pâturages. Vous êtes sur 
l’un des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. La route est 
étroite, mais les accotements sont 
importants. Cette voie était en effet 
autrefois destinée à la transhumance.  
4  Passez devant le Mas du 
Bernacle, le laisser sur la gauche. 
Au carrefour avec la D37, prenez à 
droite, puis après 500 mètres, encore 
à droite en direction de Saliers. Dans 
Saliers, laissez l’église à droite, le 

lavoir à gauche et poursuivez jusqu’à 
la D572n. 
5 L’emprunter sur la droite quelques 
centaines de mètres. Attention, cette 
route est très fréquentée, soyez très 
prudent ! 
6  Dès le premier carrefour 300 
mètres plus loin, prenez à gauche 
le chemin communal 144. Dans ce 
paysage de prairies, par beau temps, 
on peut distinguer la chaîne des 
Alpilles au nord-est. Laissez sur la 
droite les massifs bâtiments agricoles 
du domaine Bühler. C’est un bel 
exemple de l’architecture rurale 
camarguaise. La route enjambe 
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