
LE CHEVAL CAMARGUE 
ET LE RIZ

TOPO CYCLO “BOUCLE DU 13”
N°5  - CAMARGUE

longueur  29 km

durée  2 h
niveau facile
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Stationnement
-  Le Sambuc :  

Parking dans le hameau

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

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

Entre les étangs et le Grand Rhône, ce 
circuit intimiste entraîne le cyclotouriste 
au cœur d’une Camargue domestiquée. 
Canaux, cultures, architecture, élevage… 
Tout le parti que l’homme a su tirer de 
cet espace unique défile ainsi à portée 
de regard. Depuis le Sambuc, hameau 
typique avec ses maisons basses, l’itinéraire 
découvre la richesse des aménagements 
hydrauliques. De part et d’autre de petites 
routes, l’on aperçoit les champs de riz et 
les pâturages où paissent les traditionnels 
chevaux camarguais et les taureaux.

VISITES DE DÉCOUVERTES & CONTACTS UTILES
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CULTURE & NATURE 
a   Musée du riz 

Tél. : 06 38 16 56 90 - (((GPS))) N 43°29’49.3“  E 004°42’48.7“

b   Salin-de-Giraud - (((GPS))) N 43°25’11.7“  E 004°43’59.1“

L’exploitation du sel y est ancienne. Mais c’est à la fin 
du XIXe siècle que le bourg connut un développement 
particulier avec l’implantation de deux entreprises liées à 
cette activité, suscitant par ailleurs une forte migration de 
main d’œuvre.

La vaste zone des salins présente un grand intérêt 
écologique et paysager. Le développement d’un petit 
nombre d’espèces invertébrées offre aux oiseaux une 
nourriture abondante qui permet une nidification unique en 
Europe, notamment de flamants roses.

c   Les marais du Vigueirat 
Tél. : 04 90 98 70 91 - (((GPS))) N 43°32’11.7“  E 004°45’12.5“

TABLES 13
a   L’Estrambord au Sambuc 

Tél. : 04 90 97 20 10 - (((GPS))) N 43°31’26.9“  E 004°42’22.0“

b   Le Mas de Peint au Sambuc 
Tél. : 04 90 97 20 62 - (((GPS))) N 43°30’15.6“  E 004°42’46.4“

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

Bureau d’accueil Salin-de-Giraud - Tél. : 04 42 86 89 77

Office de tourisme de Port-Saint-Louis-du-Rhône 
Tél. : 04 42 86 01 21 
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Via Rhona

0 5 km2,5 km

1  De la Mairie annexe du Sambuc, 
prenez à droite la D36 en direction 
de Salin-de-Giraud sur 1,5 km. 
2  Empruntez alors à droite la route 
C136 “De Fiélouse au Sambuc”. La 
petite route traverse des pâturages 
au milieu desquels vous pourrez 
peut-être apercevoir des taureaux ou 
des chevaux.
Pendant 3 km, la route longe le canal 
de Fumemorte, d’abord sur la droite, 
puis sur la gauche. Un peu avant 
de quitter les bords du canal, un 
observatoire des marais a été mis en 
place sur la droite de la route, il est à 
la disposition du public.
3  Au croisement, au niveau du Mas 
Fiélouse prenez à gauche la D36b 
en direction de Salin-de-Giraud. 
Rapidement on longe l’étang de 
Fournelet, étang qui communique 
avec le Vaccarès. 
4  Environ 5 km après le Mas 
Fiélouse, prenez la D36c en direction 
de Salin-de-Giraud. La route bordée 
de très beaux platanes traverse 
un petit bois et passe devant le 
Mas Saint-Bertrand (à gauche de la 
route). 
5  Après 2 km prenez à gauche la 
route C139 en direction du “Petit 
et du Grand Badon”. Cette route 
traverse des pâturages et des 
rizières ; ses abords sont cependant 
assez boisés.

6  Avant d’arriver à la D36, le 
paysage se dégage. Il faut traverser 
la départementale au niveau de 
l’arrêt de bus (attention, ce carrefour 
est dangereux !). Empruntez une 
allée de pins de l’autre coté de la 
route. 
7  Au bout de l’allée, prenez 
immédiatement à droite la route 
communale n°159 ou “draille du 
beurre”. La route est étroite et 
traverse un territoire essentiellement 
composé de rizières. 1,5 km après 
le croisement, vous découvrirez 
sur votre droite une tour en pierre, 
vestige d’un ancien moulin. 
8  Environ 3 km après, la voie R68 
ou “draille de la commanderie” vous 
permettra de rejoindre le Musée du 
Riz. 
9  Pour ce faire, empruntez cette 
draille, puis à gauche la D36 ; 500 
mètres après tournez à gauche vers 
le Musée. Sinon, continuer tout droit 
jusqu’au Sambuc.
10  Retour vers le hameau du 
Sambuc.
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