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Information régionale

Bouches-du-Rhône

Les Bouches-du-Rhône sont un remarquable mélange de vestiges historiques, de
trésors naturels et de traditions de la Provence. Une grande diversité de paysages
y est offerte avec la présence du massif des Calanques et ses eaux turquoises, la
chaîne des Alpilles et son village réputé des Baux-de-Provence, la mer et ses plages
de sable, la montagne Sainte-Victoire aux jolies couleurs, la Camargue, terre si
sauvage et préservée, mais aussi de belles villes marquées par une importante
richesse architecturale comme Marseille, Arles ou encore Aix-en-Provence.

Gastronomie L'huile d'olive de Provence
Détentrice d'une AOC, l'huile d'olive de Provence est produite dans les Alpes-de-Haute-
Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Elle est
principalement issue de quatre variétés d'olives produites dans la région, que sont l'aglandau,
la bouteillan, le cayon et la salonenque, que l'on récolte du 1er novembre au 15 janvier.
Elaborée selon la même technique depuis le XIXe siècle, l'huile d'olive de Provence se
décline en deux sortes: l'huile d'olive de Provence aux arômes végétaux et de fruits secs,
et l'huile d'olive de Provence-olives maturées, qui libère des arômes de sous-bois et de
fumé. Très appréciée en cuisine, notamment pour confectionner une sauce vinaigrette ou
des spécialités provençales comme l'anchoïade, la tapenade ou encore l'aïoli, l'huile d'olive
de Provence est également utilisée pour la fabrication du savon de Marseille.
L'huile d'olive de Provence est également un excellent atout santé. Avec ses antioxydants,
ses acides gras mono-insaturés et sa forte concentration en vitamine E, elle est réputée
anti-âge et anti-cholestérol !
Pour en savoir plus sur  l'olivier et son huile, direction le musée ethnographique de l'olivier
à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, et l'écomusée de l'olivier à Volx, dans les
Alpes-de-Haute-Provence !

L'huile d'olive de la vallée des Baux
La vallée des Baux et ses champs d'oliviers est réputée pour son huile d'olive bénéficiant
d'une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC). Située à la porte de la vallée des Baux, Mouriès
est la première commune oléicole de France. La culture de l'olivier y est célébrée lors de la
fête des olives vertes.

La bouillabaisse
La célèbre bouillabaisse de Marseille est une soupe composée de poissons de roche
(rascasse, congre, grondin, rouget, loup...) et d'ingrédients tels que des oignons, des
gousses d'ail, des tomates, des herbes de Provence et du safran. Une sauce épicée, la
rouille, et des croûtons imprégnés d'ail accompagnent parfaitement ce met provençal
délicieux.

Les calissons
C'est depuis le XVIIe siècle que les calissons, friandise à base de pâte d'amande et de fruits
confits, sont la spécialité d'Aix-en-Provence. Bonne dégustation !

L'aïoli
Impossible de ne pas connaître l'aïoli lorsque l'on est un amateur de cuisine du sud de la
France. Originaire des Bouches-du-Rhône, cette sauce est un incontournable de la région,
et vous ne pouvez passer à côté. Autrefois appelée le beurre de Provence, l'aïoli était un
plat rituel du vendredi que l'on achevait avec plaisir lors des fêtes de villages en été. Il s'agit
d'une recette conviviale et pleine de saveur.
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Traditionnellement, l'aïoli se compose d'ail et d'huile d'olive qu'on monte en émulsion. Assez
difficile à réussir, cette recette a été simplifiée par certains cuisiniers au fil des siècles, pour
une plus grande réussite. Désormais, il n'est pas rare d'y voir ajouté du jaune d'œuf ou
encore du jus de citron afin que le mélange prenne mieux. L'aïoli est la base de l'aïoli garni
auquel on ajoute de la morue et des légumes bouillis.
Cette sauce à la consistance particulière est également très appréciée pour accompagner
un poisson vapeur ou cuit à l'eau, ou encore la cargolade, un autre plat typique de la région.

Le riz de Camargue
La culture du riz de Camargue a été lancée par Henri IV vers la fin du XVIe siècle. En effet,
ce territoire français, avec ses faibles écarts de température, sa luminosité intense et son
mistral qui sèche et protège le riz des maladies, est idéal pour la culture de cette céréale.
Après quelques aléas, la culture a repris définitivement en 1942, et aujourd'hui, on peut
apprécier trois sortes de riz en Camargue: le blanc, le noir, et le plus emblématique, le riz
rouge, un riz complet teinté par une mutation naturelle. Ce dernier est issu de l'agriculture
biologique et sèche naturellement après récolte, au soleil et sous le mistral. Ce produit de
qualité, IGP depuis 2000, se marie à la perfection avec des viandes de la région, comme
une gardiane de taureau, ou un carpaccio de taureau de Camargue AOP. Il accompagne
également à merveille le poisson. Il nécessite beaucoup de temps de cuisson, avec un
trempage d'environ 2 heures, puis une cuisson de 30 à 35 minutes.
Une confrérie du riz de Camargue est chargée de la promotion de cette céréale connue
dans le monde entier, notamment lors de la feria du riz qui se déroule chaque mois de
septembre à Arles.

Le pastis
Ce célèbre apéritif marseillais, indissociable de la tradition provençale, est un alcool à base
d'anis que l'on mélange avec de l'eau. Le pastis peut également être servi avec du sirop de
menthe, du sirop d'orgeat ou encore avec de la grenadine.

Les navettes de Marseille
Originaires des Bouches-du-Rhône, les navettes de Marseille sont traditionnellement
préparées à la Chandeleur, à la place des crêpes. Ces douceurs à base de farine, de sucre,
d'œuf, de beurre et diverses épices, doivent leur nom à leur forme de barque.
On parle de plusieurs origines pour ces gâteaux sucrés. Pour certains, ce serait une création
spéciale pour les fêtes de l'abbaye Saint-Victor, la théorie la plus probable, pour d'autres ce
serait un symbole de la barque qui amena les Saintes Maries sur les côtes de Provence.
Un pâtissier, M. Aveyrous, en revendique même la création en 1781. Quoi qu'il en soit, ce
dessert parfumé à la fleur d'oranger est aujourd'hui très lié à l'abbaye Saint-Victor de
Marseille.
Chaque 2 février, une bénédiction des navettes débute à 5h du matin. Les festivités
commencent par une procession, puis se poursuivent par une messe très suivie par les
Marseillais. A 8 h, les navettes de Marseille sont bénies au Four des Navettes, et il est
possible de repartir avec son petit sachet de gâteau. C'est un événement à ne pas manquer
lorsque l'on passe dans la région à cette période de l'année.

La gardiane de taureau
Plat traditionnel en Camargue, la gardiane de taureau est principalement composée de
produits de la région. Ainsi, on y trouve uniquement du taureau de race Brava ou Camargue,
qui bénéficient d'une AOC. En général, on fait un mélange de viande entrelardée, maigre
et gélatineuse, qu'on prélève dans le collier, la joue et la pointe de la culotte. A cela s'ajoute
un vin rouge très corsé, car la viande de taureau est très forte et goûteuse. Puis, on met du
laurier, du thym, de la peau d'orange séchée, du sel, du poivre, du vinaigre, de l'oignon et
de l'ail.
En général, on sert la gardiane de taureau avec du bon riz blanc de Camargue. Cette recette,
servie comme plat principal, est l'occasion de repas festifs et familiaux, et ce, depuis plusieurs
générations. La gardiane de taureau était autrefois une bonne occasion de réutiliser le
taureau, une bête élevée en grand nombre dans la région.
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Carte du circuit

La carte ci-dessous offre une vue générale du circuit. Le trajet est dessiné en bleu, alors que les étapes
sont indiquées par des points rouges.
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Programme du circuit

Jour 1

Départ depuis Saint-Rémy-de-Provence en direction de la première étape 2 min

Saint-Rémy-de-Provence 3h00

Petite ville au charme provençal prisée des artistes
Coordonnées GPS: Latitude 43.7885909 ( N 43° 47’ 19” ) - Longitude 4.8300367 ( E 4° 49’ 48” )

Dans les collines de la Provence, la petite ville chic de Saint-Rémy-de-Provence,
très prisée des artistes et des personnalités, est charmante avec ses boulevards
bordés de platanes, ses jolies ruelles, ses boutiques, cafés et restaurants, et sa
place de la République, très vivante les jours de marché.
A l'extérieur de la ville se trouve le plateau des Antiques, ancienne cité de Glanum.
De beaux vestiges romains s'y dressent comme le mausolée, haut de 18 mètres,
l'arc municipal et le champ de ruines antiques où sont à découvrir temples, forum,
thermes, bassin monumental...
Le monastère Saint-Paul-de-Mausole, maison de santé depuis le XVIIIe siècle, est
célèbre pour avoir accueilli Vincent Van Gogh. Inspiré par la nature environnante,
le peintre y a réalisé certaines de ses plus grandes oeuvres comme les Tournesols
ou encore les Cyprès.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Saint-Rémy-de-Provence...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 32 min

Déjeuner 1h30

Le musée départemental Arles antique 2h00

Il abrite l'une des plus importantes collections archéologiques de France
Coordonnées GPS: Latitude 43.6720103 ( N 43° 40’ 19” ) - Longitude 4.6167836 ( E 4° 37’ 0” )

C'est à l'emplacement de l'ancien cirque romain qu'a été construit en 1995 le musée
départemental Arles antique, destiné à accueillir les très riches collections
archéologiques de l'une des plus belles villes des Bouches-du-Rhône.
L'architecte Henri Ciriani a ainsi conçu un projet de "cité muséale", qui permet de
découvrir le musée de façon chronologique et thématique, de la période pré-romaine
à la période post-romaine, en s'y promenant comme dans une ville.
À travers ses diverses collections, le musée vous propose de découvrir Arles à
l'époque préhistorique et antique: Préhistoire, Protohistoire, Haut-Empire, Antiquité
tardive, mais aussi histoire économique de la cité, véritable plaque tournante proche
de l'antique Massalia, rites funéraires, ainsi qu'un superbe ensemble de mosaïques.
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Le musée Arles antique est très agréable à parcourir, grâce à ses larges ouvertures
sur la lumière extérieure, et aux variations des éclairages subtilement pensés pour
mettre en valeur les collections.
Les individuels peuvent, comme les groupes et scolaires, bénéficier de visites
guidées. Par exemple, le parcours d'1h30 "le musée en 15 chefs-d'œuvre", qui inclut
la découverte du buste présumé de Jules César, mais aussi de maquettes de
monuments, de mosaïques, de sculptures ou encore de sarcophages.
À ne pas manquer: l'exploration du jardin Hortus, jardin d'inspiration romaine conçu
à la manière d'un cirque, avec sa pelouse de promenade, ses espaces thématiques
et ses jeux d'eaux.

Construit près des vestiges du cirque romain d'Arles, au bord du Rhône, le musée offre à ses visiteurs
une vision passionnante de l'archéologie. Venir au musée, c'est remonter le temps à la rencontre d'une
Antiquité tangible et mesurer à quel point elle nous est proche.
Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf les mardis, le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre
et 25 décembre.
Plein tarif: 8€ - Tarif réduit: 5€.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune d'Arles...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 12 min

Arles 1h15

Ville d'Art et d'Histoire riche en vestiges antiques
Coordonnées GPS: Latitude 43.6782391 ( N 43° 40’ 42” ) - Longitude 4.6302330 ( E 4° 37’ 49” )

Ville d'Art et d'Histoire, Arles est réputée pour la richesse de ses vestiges antiques
et romans. La ville compte en effet plusieurs monuments inscrits au patrimoine
mondial de l'UNESCO: son amphithéâtre romain (les arènes) ; son Théâtre antique
; les Alyscamps, allée bordée de sarcophages ; les Cryptoportiques, réseau de
galeries souterraines soutenant le forum antique ; les Thermes de Constantin, le
portail et le cloître Saint-Trophime. L'église Saint-Trophime, d'architecture romane,
constitue une étape importante sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Arles propose un large choix en matière de musées comme le musée de l'Arles et
de la Provence antiques, le Museon Arlaten (art traditionnel et culture provençale),
le musée Réattu (art contemporain), le musée camarguais.
De nombreux endroits de la ville, comme le jardin de la maison de santé (espace
Van Gogh), la place du forum, les quais du Rhône ou encore les arènes, ont été
immortalisés par les célèbres toiles de Van Gogh lors de son séjour à Arles. Tout
un circuit Van Gogh est proposé dans la ville, avec des panneaux représentant les
oeuvres de l'artiste aux différents lieux où il était inspiré.
Située aux portes de la Camargue, la ville a conservé ses traditions: fête des
Gardians, fête du Costume ou encore ferias de Pâques et du riz, corridas dans les
arènes. Capitale de la photographie, Arles organise les rencontres internationales
de la photographie, célèbre événement regroupant expositions, soirées et colloques
consacrés à cet art.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune d'Arles...
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Jour 2

Arles 3h15

Ville d'Art et d'Histoire riche en vestiges antiques

Suite de la visite...

Déjeuner 1h30

Arles 30 min

Ville d'Art et d'Histoire riche en vestiges antiques

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 23 min

Les Baux-de-Provence 2h50

Superbe village perché de la chaîne des Alpilles
Coordonnées GPS: Latitude 43.7457932 ( N 43° 44’ 45” ) - Longitude 4.7969913 ( E 4° 47’ 49” )

Perché sur la chaîne des Alpilles, le beau village classé de Les Baux-de-Provence
est une destination incontournable ! Dominé par les ruines de sa citadelle, le village
abrite de charmantes ruelles pavées bordées de maisons Renaissance restaurées.
La place Saint-Vincent, lieu où se trouvent la chapelle des Pénitents Blancs et l'église
Saint-Vincent, offre une belle vue sur les environs du village et plus précisément
sur le vallon de la Fontaine.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune des Baux-de-Provence...

Jour 3

Les Baux-de-Provence 1h05

Superbe village perché de la chaîne des Alpilles

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 6 min
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Les Carrières de Lumières 1h00

Au cœur d'un cadre grandiose, l'art est mis à l'honneur à travers une mise en scène
féerique !
Coordonnées GPS: Latitude 43.7486465 ( N 43° 44’ 55” ) - Longitude 4.7959466 ( E 4° 47’ 45” )

Au cœur des Alpilles, en Provence, le magnifique village perché de Les Baux-de-
Provence abrite à ses pieds d'anciennes carrières de calcaire qui servent aujourd'hui
de cadre à des spectacles multimédias uniques au monde. De grands noms de
l'histoire de l'art y sont mis à l'honneur lors d'expositions temporaires. Leurs œuvres
sont projetées en musique sur les parois des hautes salles et des piliers des carrières
du Val d'Enfer. La roche devient alors un écran à trois dimensions. Elle prend vie
sous les projecteurs, éclairée par de monumentales images lumineuses,
immergeant le public dans une expérience visuelle et auditive inoubliable.
Sur une musique parfaitement en accord avec le thème choisi, des chefs-d'œuvre
d'artistes aussi célèbres que Van Gogh, Chagall, Picasso ou encore Klimt y ont été
sublimés par une mise en scène féerique !
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune des Baux-de-Provence...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 25 min

Le Parc Naturel Régional des Alpilles 1h00

Un massif montagneux à la biodiversité remarquable, situé au cœur de la Provence...
Coordonnées GPS: Latitude 43.7523906 ( N 43° 45’ 9” ) - Longitude 4.7958782 ( E 4° 47’ 45” )

Bienvenue dans l'un des plus petits parcs naturels régionaux de France ! Avec
seulement 510 km² de superficie totale, le Parc des Alpilles, créé en 2007 dans le
département des Bouches-du-Rhône, se répartit sur un massif montagneux calcaire,
autour de la charmante petite ville de Saint-Rémy-de-Provence. Un territoire riche
en biodiversité mêlant milieux humides et espaces secs, façonné par plus de 4 000
ans de civilisation.
Au cœur de la chaîne des Alpilles, vous découvrirez des villages pittoresques comme
Les Baux-de-Provence et Eygalières, mais aussi des sites archéologiques majeurs
tels que l'oppidum des Caisses de Jean-Jean, le site antique de Barbegal et les
hypogées de Fontvieille.
Magnifique, le paysage des Alpilles séduira aussi les visiteurs férus de belles
balades, avec ses oliveraies, ses vignes, ses vergers, ses haies de cyprès, ses
garrigues et ses pinèdes. Le patrimoine rural est également bien présent, comme
en témoignent les mas, lavoirs, chapelles et oratoires.
Quant aux amoureux de la faune sauvage, ils seront particulièrement gâtés dans
les Alpilles: près de 250 espèces d'oiseaux vivent ici, dont l'aigle de Bonelli, le faucon
crécerellette, le vautour percnoptère et le hibou grand-duc.
Propice aux activité de pleine nature, le parc fera également le bonheur des sportifs
amateurs d'escalade ou de randonnée pédestre, équestre et VTT. À pied, à cheval
ou à vélo, n'hésitez pas à vous lancer à la découverte des nombreux sentiers balisés
qui jalonnent ce superbe territoire provençal !
L'AOC oléicole Vallée des Baux, qui concerne la production d'olives noires et vertes
et d'huile d'olive de très grande qualité, est présente sur environ 70% du territoire,
avec près de 350 000 oliviers et une dizaine de moulins oléicoles, véritables
curiosités pour les touristes et gourmets, qui apprécieront aussi d'autres productions
locales réputées comme le fromage de chèvre et le miel.
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Au pied des Alpilles se trouve le joli petit village provençal d'Aureille, entouré d'oliviers et au Sud de
la plaine de la Crau. Vous pourrez y découvrir les rues les plus anciennes comme la Marmitone, le
lavoir, l'église, les arènes.
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes d'Eygalières, Les Baux-de-Provence,
Fontvieille...

Déjeuner 1h30

Le Parc Naturel Régional des Alpilles 3h05

Un massif montagneux à la biodiversité remarquable, situé au cœur de la Provence...

Suite de la visite...

Retour vers Saint-Rémy-de-Provence 10 min
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Fiches communes

Arles

Plus grande commune de France en termes de surface, Arles prend place en
Provence-Alpes-Côte d'Azur, au cœur du département des Bouches-du-Rhône.
Importante ville touristique, elle se situe à une trentaine de kilomètres de Nîmes,
dans la Camargue historique.
Labellisée Ville d'Art et d'Histoire, Arles fut à l'âge du fer l'une des principales cités
du pays avant de devenir un important site de la Gaule romaine sous Jules César.
Annexée à la France à partir du XVIe siècle, la commune n'a cessé d'évoluer au fil
des siècles. Cité viticole, Arles est aujourd'hui principalement tournée vers le
tourisme et la photographie, dévoilant à ses visiteurs un important patrimoine
historique et antique dont une partie est classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Animée, la cité camarguaise est également appréciée pour sa vie culturelle intense
et très développée qui propose des événements tout au long de l'année. Attachée
à ses traditions provençales et camarguaises, la ville d'Arles continue de préserver
quelques productions anciennes à l'instar des santons pour les crèches de Noël.
Quelques AOC témoignent de la richesse de sa gastronomie, comme le taureau de
Camargue apprécié dans les gardianes ou encore l'huile d'olive des Baux de
Provence et le riz de Camargue.

A voir, à faire Fer de lance du tourisme arlésien, le patrimoine romain et roman de la ville est intégralement
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Huit monuments sont ainsi concernés, à
commencer par l'amphithéâtre romain. Construit vers 80 avant J.-C., il est également classé
aux Monuments Historiques. Entièrement restauré, il est le monument le plus visité de la
commune et accueille encore aujourd'hui de nombreux spectacles. Datant de la même
époque, le théâtre romain, classé aux Monuments Historiques, peut encore être visité. On
y découvre des vestiges du scellement de l'autel aux cygnes au cœur de l'orchestra ou
encore deux colonnes rappelant la centaine d'autres qui décoraient la scène. Comme
l'amphithéâtre, il sert aujourd'hui de lieu de spectacles.
Bains romains du IVe siècle avant J.-C., les thermes de Constantin prennent place au bord
du Rhône. Classés aux Monuments Historiques, ils présentent encore le caldarium et ses
piscines, ainsi que des parties encore non fouillées aujourd'hui. Des restes de l'ancien forum
romain subsistent dans la ville avec la présente de cryptoportiques classés.
Édifice roman, l'église Saint-Trophime est elle aussi un vestige antique. Classée aux
Monuments Historiques et au patrimoine mondial, elle dévoile une architecture datant en
majeure partie du XIIe siècle, prenant place sur les vestiges d'une basilique du Ve siècle.
Des éléments gothiques ont ensuite été ajoutés, notamment au niveau du chevet. A l'intérieur,
vous pourrez notamment apprécier des tapisseries d'Aubusson du XVIIe siècle classées
aux Monuments Historiques et représentant des éléments de la vie de la Vierge. Les remparts
du castrum romain et l'exèdre romain font également partie de ce patrimoine.
Considérée comme l'un des plus vieux édifices religieux d'Arles, l'abbaye Saint-Césaire est
un ancien monastère de femmes fondé au VIe siècle. L'édifice qui dévoile également une
basilique paléochrétienne est classé aux Monuments Historiques.
On découvre d'autres églises d'importance dans Arles, comme celle de la Major classée
aux Monuments Historiques et à l'UNESCO. Consacrée sur un ancien temple roman dans
le courant du Ve siècle, elle a été modifiée au XIIe siècle avant d'être érigée en collégiale
au milieu du XVIe siècle. Elle dévoile de beaux éléments de style roman, ainsi qu'une façade
de style Louis XIII. Egalement classée, l'église Saint-Julien a été reconstruite au XVIIe siècle
et sert de salle de spectacles et d'expositions. De style gothique, l'école des Dominicains
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date de la fin du XVe siècle et est aujourd'hui désaffectée. Classée, elle peut encore être
visitée aujourd'hui.
Plusieurs musées de grand intérêt prennent place à Arles, à l'instar du musée Réattu. Installé
dans l'ancien grand prieuré hospitalier du XVIIe siècle, le site dévoile des collections du
peintre arlésien du même nom, ainsi que des dessins de Pablo Picasso. Le musée est
également dédié à la photographie, ainsi qu'à l'architecture.
Musée archéologique, le musée départemental Arles Antique dévoile l'ensemble des
collections archéologiques découvertes à Arles.
Dédiée au peintre du même nom, la fondation Van Gogh propose des œuvres du peintre
néerlandais, ainsi que des peintures contemporaines.
Centre ethnographique, le Museon Arlaten a été créé au XIXe siècle par Frédéric Mistral.
En rénovation jusqu'à 2019, il dévoile ses collections dans d'autres sites de la ville.
Classés ou inscrits aux Monuments Historiques, plusieurs hôtels particuliers de la
Renaissance ou de la période classique prennent place dans la ville. On notera par exemple
l'hôtel Courtois de Langlade, aujourd'hui siège de la sous-préfecture, la Rotonde qui sert
désormais de temple protestant ou encore la verrerie de Trinquetaille du XVIIIe siècle.
Cinq réserves naturelles prennent également place sur le territoire d'Arles, celles de
Camargue, des Coussouls de Crau, des Marais du Vigueirat, de L'Illon et de la Tour du Valat.

Évènements Le marché se tient les mercredis et samedis matin et est l'un des plus grands de Provence.
Les traditionnelles Oursinades se tiennent chaque année vers le 23 mars, à deux pas du
célèbre pont Van-Gogh et au bord du canal d'Arles à Bouc. Journée Festive, dégustation
d'oursins et de vins blancs du terroir arlésien.
Deux ferias ont lieu à Arles, lors du week-end de Pâques et la seconde en septembre.
Au 1er mai, la fête des gardians est le théâtre de l'élection de la reine d'Arles tous les trois
ans.
Début mai, la ville accueille le festival international de la photo de nu.
Jazz in Arles prend place à la mi-mai.
Début juillet, ce sont les rencontres internationales de photographie d'Arles, qui célèbrent
leur 50ème anniversaire en 2019, qui s'installent, ainsi que Voies off, le festival off de la
photo (jusque fin septembre).
Mi-juillet, le festival des Suds propose une semaine de musique.
A la fin août, découvrez Arelate, les journées romaines d'Arles et le festival du Péplum (dans
le théâtre antique).
En septembre, place au festival du cheval et de la Camargue gourmande ainsi qu'à la fête
des prémices du riz.
Le festival de la Harpe se tient fin octobre.
De fin novembre à début janvier découvrez le salon des santonniers.
Drôles de Noël en décembre dévoile un marché artisanal et des animations.

Eygalières

Commune des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Eygalières prend place au pied des Alpilles, entre Orgon et Saint-Rémy-de-
Provence. Elle se situe non loin de Cavaillon, Saint-Andiol et Eyragues.
Peuplé dès la Préhistoire, le territoire d'Eygalières a pris son essor à l'époque gallo-
romaine avant de se développer pleinement au Moyen Âge. A l'origine tourné vers
l'élevage, le village connaît de profonds bouleversements dès le XIXe siècle avec
le développement de l'agriculture et l'arrivée du chemin de fer. Il dispose notamment
de plusieurs AOC comme les vins des Coteaux-des-Baux-de-Provence ou l'huile
d'olive de la vallée des Baux-de-Provence.
Aujourd'hui, Eygalières continue d'attirer tous les visiteurs de passage, autant par
la richesse de son patrimoine architectural et culturel que par ses nombreux
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paysages d'exception.
A voir, à faire De passage par Eygalières, laissez-vous séduire par les ruelles et les maisons en pierre du

vieux village. Pour effectuer au mieux la visite du Vieil Eygalières, un guide vous est offert.
Vous y trouverez notamment l'incroyable chapelle Saint-Sixte aujourd'hui inscrite aux
Monuments Historiques. Construit en moellons au XIIe siècle, cet édifice roman provençal
dévoile notamment un imposant porche du XVIIe siècle ou encore un clocher-mur à une
seule baie campanaire.
Classée aux Monuments Historiques, l'église Saint-Laurent est la plus ancienne du village.
Édifiée au XIIe siècle et modifiée au XVIIe, elle prend place au cœur du vieux village perché.
Une église plus récente construite au début du XXe siècle est également à découvrir dans
le centre-ville.
En parcourant la commune, vous apprécierez également les ruines du château, la chapelle
des Pénitents du XVIIe siècle ou encore le mas de la Brune, un incroyable manoir
Renaissance désormais classé aux Monuments Historiques. Le musée du Vieil Eygalières
sera aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de la commune.
Sur le village perché, ne manquez pas d'admirer la vue imprenable sur les Alpilles, à découvrir
également en empruntant plusieurs sentiers de randonnée balisés aux alentours, à l'instar
du GR6.

Évènements » Le marché se tient tous les vendredis matin.
» Tous les derniers dimanches du mois, belle brocante au centre du village.
» Des expositions, des concerts et autres tournois de pétanque sont proposés tout au long

de l'année.
» En août: Les Nuits Musicales en partenariat avec le festival International de piano de La

Roque-d'Anthéron.
» Début août, la commune propose sa fête votive de la Saint-Laurent.
» Le premier week-end d'octobre a lieu la foire à l'ancienne, évocation de la Ste Thérèse

telle qu'elle se déroulait en 1900.
» En octobre, traditionnel festival des Arts: vieille église Saint-Laurent et Maison des Consuls

- animation et concerts dans tous les bars et restaurants du village.

Fontvieille

Commune des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Fontvieille est une charmante commune installée au pied des Alpilles, aux portes
de la Camargue. Elle se situe entre les très touristiques villes d'Arles, des Baux-de-
Provence et du Paradou.
Des allées couvertes de plus de 4000 ans ont été retrouvées sur le territoire de la
commune, témoignant d'une occupation humaine très ancienne. Développée à
l'Antiquité, elle forme un premier village médiéval au XIIe siècle, avant de connaître
une véritable avancée au XVe siècle avec le début de l'exploitation des carrières
de pierre. Créée en 1790, la commune de Fontvieille est peu à peu devenue une
importante cité agricole et possède aujourd'hui plusieurs AOC et AOP comme le vin
de pays des Alpilles, l'huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence, ou encore
les vins Coteaux-des-Baux-de-Provence.
Très touristique et appréciée des visiteurs, la ville de Fontvieille dévoile un riche
patrimoine architectural et historique à découvrir le temps d'un séjour dans les
environs.

A voir, à faire Egalement appelé le moulin de Daudet, le moulin Saint-Pierre est le plus célèbre des moulins
à vent de la ville. Construit en 1814, il est aussi l'un des derniers à avoir cessé de tourné.
Bien que la légende dise le contraire, l'écrivain Alphonse Daudet n'y a jamais vécu. Un
sentier de randonnée permet d'apprécier l'édifice tout en découvrant la faune et la flore
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locales. Il mène jusqu'au château de Montauban, où l'auteur des Lettres de mon Moulin a
passé les dernières années de sa vie. Il fait partie du Parcours Daudet, petite promenade
touristique touchant les quatre moulins de la ville.
Au nord de Fontvieille, ne manquez pas la chapelle Saint-Jean-du-Grès, au pied des Alpilles.
Eglise paroissiale jusque dans la seconde moitié du XVIIe siècle, elle présente une belle
abside semi-circulaire couverte d'un cul-de-four.
Inscrit aux Monuments Historiques, le château d'Estoublon est resté célèbre dans l'histoire
pour avoir servi de cadre à la fameuse série télévisée, Les Gens de Mogador. Reconstruit
à la fin du XVIIe siècle, il est depuis la fin des années 1990 dédié à l'agriculture biologique
à des fins viticoles et oléicoles.
Vous pourrez découvrir, durant vos balades, la tour de Canillac, la fontaine du village, ou
encore l'habitat troglodytique au Planet. Il est encore possible de voir les aqueducs romains,
ainsi que les vestiges d'allées couvertes, ou encore le lavoir.

Évènements » Le marché se tient tous les lundis et vendredis matin.
» En mars, place à la grande foire aux chevaux et des métiers équestres.
» La Festi di Moulin, avec ses défilés et son élection de la Demoiselle des Moulins, se tient

en mars.
» La course cycliste Virado des oliviers est organisée à la fin mars, avec plusieurs parcours

et un vide-grenier.
» En avril, place au concours de taille d'oliviers.
» La Tienta de Pâques est organisée en avril.
» A la fin du mois d'avril il y a la foire aux fleurs.
» Au 1er mai, Fontvieille propose sa manade.
» Autour de la fin juin, place aux fêtes de la Saint-Jean.
» Des courses camarguaises et autres festivités sont proposées tout au long de la saison

estivale.
» Début août, place à la fête du village.
» Un marché de Noël provençal est organisé en novembre, avec notamment une foire aux

santons.

Les Baux-de-Provence

Le village des Baux-de-Provence, perché sur un éperon rocheux, possède un
patrimoine architectural incroyablement riche. Sa citadelle domine des sites naturels
d'une beauté époustouflante.
Décors exceptionnels pour faire revivre les témoignages du passé, perpétuer les
traditions, abriter l'art des hommes venus s'y installer, accueillir des spectacles
prestigieux.
Ces lieux chargés d'histoire offrent bien d'autres tentations encore. La tradition de
bien recevoir y est plus que jamais présente grâce à ses restaurants gastronomiques
et ses hébergements de charme.
L'appellation des Baux de Provence est un symbole de qualité: les vins, nés de
roche et de soleil, sont chaleureux, son huile d'olive est ardente et fruitée.
Au cœur du Parc Régional Naturel des Alpilles, Station Classée, Plus Beaux Village
de France, Site Remarquable du Goût, la Cité des Baux-de-Provence est unique
parce qu'un peu plus magique et qu'un peu plus illustre. Cependant, l'essence même
qui fait le charme et le parfum si particuliers des villages provençaux est là: les
petites places, les terrasses ombragées, les rues étroites et leurs boutiques.
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A voir, à faire » Château des Baux: visite audioguidée, chasse aux énigmes pour les enfants de 7 à 12 ans.
» Carrières de Lumières: spectacle multimédia.
» Musée Yves Brayer: oeuvres d'Yves Brayer, et expositions temporaires.
» Musée des Santons.
» Fondation Louis Jou: collections incunables, livres anciens, gravures de Dürer,

Rembrandt, Bresdin, eaux fortes de Goya.
» Activité nature: Circuit des Tremaïe, balade d'une heure autour de l'éperon rocheux des

Baux.
» Découverte du patrimoine: Découverte insolite des Baux-de-Provence: de juin à

septembre, voyage insolite au cœur de la Cité, son architecture, son histoire singulière.
» Animations enfants et scolaires:

º Château des Baux: chasse aux énigmes, tous les jours, toute l'année.
º Château des Baux: ateliers pédagogiques pour les scolaires et groupes enfants d'avril

à juin.
º Carrières de Lumières: ateliers pédagogiques élèves primaire et collège.

Évènements » Château des Baux - Tirs à la catapulte, maniement d'armes médiévales et ateliers de tirs
à l'arc et à l'arbalète: d'avril à septembre (week-end, jours fériés et tous les jours pendant
les vacances scolaires).

» Livres à disposition, Publications d'artistes: en juin.
» A'PART, festival d'Art contemporain: en juillet. Et août
» Fête de la Saint-Jean: le 4ème samedi de juin.
» Zin Zan Festival, Musiques traditionnelles du Grand Sud: en août.
» Septembre de la céramique et du verre: de septembre à mi-octobre.
» Festival de la Pierre et du Patrimoine: le 3ème week-end de septembre.
» Salon des créateurs et santonniers: le 3ème week-end d'octobre.
» Noël aux Baux-de-Provence: pendant les vacances scolaires de décembre.

Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence c'est le coeur de la vrai Provence, très facilement
accessible, à 20 km de la gare TGV d'Avignon et à proximité de l'aéroport
international Marseille-Provence, riche d'un hébergement de charme. Saint-Rémy-
de-Provence est idéalement situé pour visiter la Provence.
Découvrir Saint-Rémy-de-Provence c'est aussi admirer les magnifiques paysages
du massif des Alpilles classé "Parc Naturel Régional des Alpilles", au pied duquel
se blottit la ville.
Créée 500 ans avant J.C., le riche passé historique de la ville est toujours visible.
Appelée tout d'abord Glanum, elle fut hellénisée puis cité romaine. Détruite lors des
invasions barbares, elle se reconstruisit 1 km plus au Nord. Au Moyen Âge, Saint-
Rémy prospéra et se dota de remparts puis devint une ville riche dotée de nombreux
beaux hôtels particuliers à l'époque de la Renaissance qui y vit naître Nostradamus.
Elle fut principalement tournée vers l'agriculture et au XIXe siècle les cultures
industrielles entraînèrent la prospérité de nombreuses familles bourgeoises de
paysans négociants. Bientôt, la ville attira les artistes, les écrivains et les musiciens.
Vincent van Gogh qui y séjourna de mai 1889 à mai 1890, séduit par la lumière et
les paysages, y a peint près de 150 toiles. Depuis ces temps, le charme de Saint-
Rémy n'a cessé d'opérer.
On y produit de nombreux produits gourmands comme les fruits confits et de l'huile
d'olive très réputée. Plusieurs domaines viticoles appellation "Coteau des Baux" en
culture bio.
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A voir, à faire » Flânez sur les boulevards ombragés de platanes, dans les rues étroites du centre
historique, sur les petites places ornées de fontaines, découvrez toutes les belles
boutiques et les galeries d'art, rafraîchissez-vous et restaurez-vous aux nombreuses
terrasses des cafés et des restaurants en appréciant les produits du terroir.

» Sites incontournables:
º Le site archéologique de Glanum géré par les Monuments Nationaux. Les Antiques:

l'Arc de Triomphe et le Mausolée des Jules qui marquaient l'entrée de la ville.
º Le cloître Saint Paul de Mausole, chef d'oeuvre d'art roman provençal où le "Centre

Culturel et Touristique Van Gogh" est consacré au séjour que Vincent van Gogh y fit.
º Le musée des Alpilles, musée ethnologique régional, abrité dans l'hôtel Renaissance

Mistral de Mondragon entièrement rénové.
º Le musée Estrine, musée d'art contemporain en particulier dédié au peintre précurseur

du cubisme Albert Gleize qui comporte aussi le "Centre d'Interprétation Van Gogh".
» Autres lieux à visiter: l'hôtel de Sade, le musée Jouenne.

Évènements » Marché le mercredi matin.
» Fête de la Transhumance, plus de 3000 brebis défilent dans la ville: le lundi de Pentecôte.
» Route des Artistes, 150 artistes exposent et vendent leurs œuvres dans la rue: un dimanche

de juin, septembre et octobre.
» Marché des Créateurs: tous les mardis soir de 19h à 23h30 de juillet, d'août et jusqu'à

mi-septembre.
» Féria: 4 jours de manifestations taurines provençales autour du 15 août et défilé de la

Carreto Ramado le 15 août.
» Festival Organa, les plus grands organistes internationaux se produisent à la collégiale

Saint Martin tous les samedis de juillet à septembre.
» Festival de Jazz: la 3ème semaine de septembre.
» Fête du village: le dernier week-end de septembre.
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Fiches balades

Randonnée : A la découverte du Coron Sud, Salin-de-Giraud

Retrouvez tous les circuits de Provence Pays d'Arles sur - Le village de Salin-de-
Giraud se situe au sud-est du delta de la Camargue, à tout juste 40km du centre
ville d’Arles. Vous y découvrirez l’architecture singulière développée pour
l’aménagement industriel et résidentiel de l’entreprise Solvay entre 1896 et 1902.
vous serez surpris par ces constructions en plein cœur de la Camargue qui allient
usines et villages en un seul et même lieu urbanisé. Tout comme les précédentes
unités développées dans le nord de la France à l’époque, le village de Salin-de-
Giraud sera lui aussi agrémenté d’infrastructures en brique alors que ce matériau
est totalement absent des constructions camarguaises et provençales
traditionnelles. Laissez-vous guider à travers les rues du village à la découverte de
ses églises, son arène et ses célèbres montagnes de sel aussi appelées « Camelles
».

Commune de départ
Arles
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Facile
Durée moyenne
1h50
Kilométrage
7 km
Altitude au départ
1m
Dénivelé
4m

Accès Départ depuis la commune  d'Arles, latitude 43.41617 (N 43° 24’ 58”), longitude 4.73454 (E
4° 44’ 4”)

Itinéraire » Le coron Solvay
º Le coron Solvay a été construit entre 1896 et 1902 par la société belge ayant importé

son modèle architectural de briques rouges. Ce modèle reproduisit la hiérarchie de
l'entreprise dans la maison du directeur aux bandes de maisons ouvrières. L'entreprise
imprégnée de paternalisme construisit pour ses employés un hôpital, un groupe scolaire,
un bureau de poste, un cinéma, un terrain de sport, des arènes ainsi que le cercle Solvay.

» La traversée du Rhône
º La traversée du Rhône fut possible dès 1933 grâce à un premier bac à treuil. Mais ce

dernier fut détruit pendant la seconde guerre mondiale. Le nouveau bac diesel n'entra
en action qu'en 1955. Un bac ferroviaire pour le transport du sel a été crée en 1957. Le
quatrième et le cinquième bac de Barcarin furent installés en 1987 et 2012 permettant
la traversée actuelle d'une rive à l'autre du fleuve.

» La naissance de Salin-de-Giraud
º Vers la fin du 19ème siècle, l'implantation des usines Péchiney et Solvay, spécialisées

dans l'exploitation du sel, a contribué à la naissance de Salin-de-Giraud. Auparavant,
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des moines cisterciens s'y sont installés provisoirement au 12ème siècle mais ce n'est
qu'au milieu du 19ème siècle que 5000ha furent aménagés par la société Henri Merle
et la société Solvay lui emboîta le pas. Les mains d’œuvre locales, italiennes,
arméniennes et grecques furent mises à contribution pour exploiter le sel. Ces
communautés sont toujours présentes aujourd'hui avec l'entreprise des Salins du Midi.
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Activités de loisirs

Les possibilités de loisirs sont nombreuses. Vous pouvez retrouver ici une sélection d'activités
complémentaires pour votre circuit. Certaines activités nécessitant une réservation, nous vous conseillons
de prendre contact avant de vous rendre sur place.

Billet coupe-file Abbaye de Montmajour - Arles (à 40
min d'Avignon)
Culture et pédagogie
Route de Fontvieille, Arles
Latitude: 43.7059092 (N 43° 42’ 21”)
Longitude: 4.6642059 (E 4° 39’ 51”)

Circuit 4x4 découverte en Camargue ou dans les
Alpilles
Sarl j2m
1, Rue Emile Fassin, Arles
Tel: 04 90 93 60 31
Latitude: 43.6743094 (N 43° 40’ 28”)
Longitude: 4.6282079 (E 4° 37’ 42”)
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Hébergement et restauration

Le guide en ligne France-Voyage.com vous propose de nombreuses options d'hébergement et de
restauration tout au long de vos vacances. En voici quelques-unes, pertinentes dans le cadre de ce circuit.

Restaurants

Pepette
Restaurant Cuisine française
15 Rue des Porcelets, Arles
Latitude: 43.6768879 (N 43° 40’ 37”)
Longitude: 4.6240811 (E 4° 37’ 27”)

Hostellerie des Arènes
Restaurant Cuisine française
62 Rue du Refuge, Arles
Latitude: 43.6783113 (N 43° 40’ 42”)
Longitude: 4.6314899 (E 4° 37’ 53”)

Allora
Restaurant Italien
3 Rue Dulau, Arles
Latitude: 43.6765750 (N 43° 40’ 36”)
Longitude: 4.6255380 (E 4° 37’ 32”)

Gaudina
Restaurant Viandes et Grillades
13 Rue de l'Hotel de ville, Arles
Latitude: 43.6777340 (N 43° 40’ 40”)
Longitude: 4.6278751 (E 4° 37’ 40”)

La Bodeguita
Restaurant Espagnol
49, rue des Arenes, Arles
Latitude: 43.6777990 (N 43° 40’ 40”)
Longitude: 4.6273699 (E 4° 37’ 39”)

La péniche
Restaurant Cuisine française
Quai Saint-Pierre, Arles
Latitude: 43.6804522 (N 43° 40’ 50”)
Longitude: 4.6244827 (E 4° 37’ 28”)

Le Jardin D'ezekya
Restaurant Cuisine française
13 Place Voltaire, Arles
Latitude: 43.6798664 (N 43° 40’ 48”)
Longitude: 4.6313486 (E 4° 37’ 53”)

O Tartines
Restaurant Cuisine française
22 Av. de la Liberation, Arles
Latitude: 43.7025764 (N 43° 42’ 9”)
Longitude: 4.6416321 (E 4° 38’ 30”)

L'Oriel
Restaurant Cuisine française
6 Rue du Forum, Arles
Latitude: 43.6774950 (N 43° 40’ 39”)
Longitude: 4.6263616 (E 4° 37’ 35”)

Les Piques ou Rien
Restaurant Provençal
53 Rue Condorcet, Arles
Latitude: 43.6796462 (N 43° 40’ 47”)
Longitude: 4.6316576 (E 4° 37’ 54”)

La Meunerie
Restaurant World food
Allee Colonel Arnaud Beltrame, Arles
Latitude: 43.7041171 (N 43° 42’ 15”)
Longitude: 4.6409403 (E 4° 38’ 27”)

La Charcuterie
Restaurant Cuisine française
51 Rue des Arenes, Arles
Latitude: 43.6777118 (N 43° 40’ 40”)
Longitude: 4.6275099 (E 4° 37’ 39”)

Gipsy Beach du Patio de Camargue
Restaurant Espagnol
49 Chemin de Barriol, Arles
Latitude: 43.6674345 (N 43° 40’ 3”)
Longitude: 4.6114264 (E 4° 36’ 41”)

L´O à la Bouche
Restaurant Européen
11 Rue de la Cavalerie, Arles
Latitude: 43.6807385 (N 43° 40’ 51”)
Longitude: 4.6313936 (E 4° 37’ 53”)

Volubilis
Restaurant Marocain
53 Rue Voltaire, Arles
Latitude: 43.6788001 (N 43° 40’ 44”)
Longitude: 4.6309043 (E 4° 37’ 51”)

Marco Polo
Restaurant Cuisine française
184 Avenue de Stalingrad, Arles
Latitude: 43.6963983 (N 43° 41’ 47”)
Longitude: 4.6415844 (E 4° 38’ 30”)

Le Vingt-Quatre
Restaurant Cuisine française
24 Avenue Victor Hugo, Arles
Latitude: 43.6750753 (N 43° 40’ 30”)
Longitude: 4.6351479 (E 4° 38’ 7”)

Le Mistral
Restaurant Cuisine française
18 Place Voltaire, Arles
Latitude: 43.6797951 (N 43° 40’ 47”)
Longitude: 4.6309818 (E 4° 37’ 52”)

Ô Pat'Thai
Restaurant Asiatique
6 Rue du 4 Septembre, Arles
Latitude: 43.6797192 (N 43° 40’ 47”)
Longitude: 4.6308163 (E 4° 37’ 51”)

Cuit Cuit
Restaurant Cuisine française
2 Rue du Dr Fanton, Arles
Latitude: 43.6783400 (N 43° 40’ 42”)
Longitude: 4.6276591 (E 4° 37’ 40”)
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L'Escaladou
Restaurant Provençal
23 Rue Porte de Laure, Arles
Latitude: 43.6764248 (N 43° 40’ 35”)
Longitude: 4.6305212 (E 4° 37’ 50”)

Le Lou Marques
Restaurant Cuisine française
9, Boulevard des Lices, Arles
Latitude: 43.6748500 (N 43° 40’ 29”)
Longitude: 4.6286500 (E 4° 37’ 43”)

La Table d'Estoublon
Restaurant Cuisine française
Route de Maussane, Fontvieille
Latitude: 43.7255220 (N 43° 43’ 32”)
Longitude: 4.7094100 (E 4° 42’ 34”)

La Table d'Hôtes d'Emma
Restaurant Méditerranéen
118 Avenue Frederic Mistral, Fontvieille
Latitude: 43.7273465 (N 43° 43’ 38”)
Longitude: 4.7095889 (E 4° 42’ 35”)

Le Belvédère - Hôtel Belesso
Restaurant Européen
36 Avenue des Baux, Fontvieille
Latitude: 43.7282436 (N 43° 43’ 42”)
Longitude: 4.7176110 (E 4° 43’ 3”)

Bistrot de la Cave Les Alpilles
Restaurant Cuisine française
65 Cours Hyacinthe Bellon, Fontvieille
Latitude: 43.7269206 (N 43° 43’ 37”)
Longitude: 4.7109013 (E 4° 42’ 39”)

Le Madaleno
Restaurant Cuisine française
Fontvieille
Latitude: 43.7281501 (N 43° 43’ 41”)
Longitude: 4.7586250 (E 4° 45’ 31”)

Benvengudo
Restaurant Provençal
Quartier de l’Arcoule (D78F), Les Baux-de-Provence
Latitude: 43.7355109 (N 43° 44’ 8”)
Longitude: 4.7836515 (E 4° 47’ 1”)

O-Sushi Bar
Restaurant Japonais
71 Av. de la Vall. des Baux, Maussane-les-Alpilles
Latitude: 43.7206374 (N 43° 43’ 14”)
Longitude: 4.8062357 (E 4° 48’ 22”)

L'Oustaloun
Restaurant Cuisine française
4 Place Joseph Laugier de Monblan, Maussane-les-
Alpilles
Latitude: 43.7210214 (N 43° 43’ 16”)
Longitude: 4.8058466 (E 4° 48’ 21”)

Chez Nico
Restaurant Méditerranéen
45 Av. de la Vall. des Baux, Maussane-les-Alpilles
Latitude: 43.7219514 (N 43° 43’ 19”)
Longitude: 4.8031070 (E 4° 48’ 11”)

La Fantasia
Restaurant Marocain
58 Avenue de la Vallee des Baux, Maussane-les-
Alpilles
Latitude: 43.7209822 (N 43° 43’ 16”)
Longitude: 4.8045393 (E 4° 48’ 16”)

Cicada, la Table du Hameau
Restaurant Cuisine française
285, Chemin de Bourgeac, Paradou
Latitude: 43.7253000 (N 43° 43’ 31”)
Longitude: 4.7876780 (E 4° 47’ 16”)

La Cantine du Hameau
Restaurant Cuisine française
285 Chemin de bourgeac, Paradou
Latitude: 43.7248038 (N 43° 43’ 29”)
Longitude: 4.7872918 (E 4° 47’ 14”)

Nancy Bourguignon - Du Côté des Olivades
Restaurant Cuisine française
1 chemin de l'ancienne voie ferree, Paradou
Latitude: 43.7239959 (N 43° 43’ 26”)
Longitude: 4.7972298 (E 4° 47’ 50”)

Le Café Castillon
Restaurant Cuisine française
Avenue Jean Bessat, Paradou
Latitude: 43.7191755 (N 43° 43’ 9”)
Longitude: 4.7845801 (E 4° 47’ 4”)

Le Camion Bleu du Hameau
Restaurant Cuisine française
285, Chemin de Bourgeac, Paradou
Latitude: 43.7253000 (N 43° 43’ 31”)
Longitude: 4.7876780 (E 4° 47’ 16”)

La Table d'Yvan - Mas des Carassins
Restaurant Cuisine française
1 chemin Gaulois, Saint-Rémy-de-Provence
Latitude: 43.7821444 (N 43° 46’ 56”)
Longitude: 4.8285799 (E 4° 49’ 43”)

Restaurant gastronomique de Valrugues
Restaurant Cuisine française
9, chemin Canto Cigalo, Saint-Rémy-de-Provence
Latitude: 43.7848200 (N 43° 47’ 5”)
Longitude: 4.8413500 (E 4° 50’ 29”)

Les Terrasses de l'Image
Restaurant Européen
36 Boulevard Victor Hugo, Saint-Rémy-de-Provence
Latitude: 43.7878927 (N 43° 47’ 16”)
Longitude: 4.8327230 (E 4° 49’ 58”)

Bohemia
Restaurant Méditerranéen
43 Rue Carnot, Saint-Rémy-de-Provence
Latitude: 43.7891409 (N 43° 47’ 21”)
Longitude: 4.8328050 (E 4° 49’ 58”)

La Terrasse
Restaurant Méditerranéen
11 Rue de la Commune, Saint-Rémy-de-Provence
Latitude: 43.7879727 (N 43° 47’ 17”)
Longitude: 4.8320096 (E 4° 49’ 55”)

La Gousse d'Ail
Restaurant Méditerranéen
6 Boulevard Marceau, Saint-Rémy-de-Provence
Latitude: 43.7897490 (N 43° 47’ 23”)
Longitude: 4.8301770 (E 4° 49’ 49”)

Le Bistrot Découverte
Restaurant Cuisine française
19 Boulevard Victor Hugo, Saint-Rémy-de-Provence
Latitude: 43.7877163 (N 43° 47’ 16”)
Longitude: 4.8319902 (E 4° 49’ 55”)
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LES COCOTTES DE L  AILE OU LA CUISSE
Restaurant Cuisine française
5 Rue de la Commune, Saint-Rémy-de-Provence
Latitude: 43.7900066 (N 43° 47’ 24”)
Longitude: 4.8338567 (E 4° 50’ 2”)

Restaurant - Hôtel de Tourrel
Restaurant Cuisine française
5 Rue Carnot, Saint-Rémy-de-Provence
Latitude: 43.7891688 (N 43° 47’ 21”)
Longitude: 4.8307385 (E 4° 49’ 51”)

La Rose des Sables
Restaurant World food
17 Place de la Republique, Saint-Rémy-de-Provence
Latitude: 43.7883580 (N 43° 47’ 18”)
Longitude: 4.8297652 (E 4° 49’ 47”)

Bistrot Steak House
Restaurant Cuisine française
8 boulevard Gambetta, Saint-Rémy-de-Provence
Latitude: 43.7890733 (N 43° 47’ 21”)
Longitude: 4.8327699 (E 4° 49’ 58”)

Chambres d'hôtes

Le clos du passant
            Maison avec 2 chambres
11 chemin des Fourques, Fontvieille
Tel : 04 90 54 67 44 ou 06 81 18 48 87
Latitude: 43.7171011 (N 43° 43’ 2”)
Longitude: 4.6976101 (E 4° 41’ 51”)

Locations de vacances

La Pauseto
   Appartement pour 4 personnes
Chemin Saint Victor, &amp ; quot ; La Pauseto&amp ;
quot ;, Fontvieille
Tel : 06 33 05 58 19
Latitude: 43.7153040 (N 43° 42’ 55”)
Longitude: 4.6973370 (E 4° 41’ 50”)

Mas "la voûte 1667" au Baux de Provence
            Mas pour 6 personnes
Chemin du Mas Rouge, Les Baux-de-Provence
Tel : +32 496 21 15 15 ou +32 26 46 29 99
Latitude: 43.7327860 (N 43° 43’ 58”)
Longitude: 4.8231263 (E 4° 49’ 23”)

Mas des 3 Cyprès
         Rez-de-jardin pour 4 personnes
21 avenue Van Gogh, Saint-Rémy-de-Provence
Tel : 06 22 92 76 67 ou 06 52 64 21 88
ou 04 90 92 13 32
Latitude: 43.7824706 (N 43° 46’ 57”)
Longitude: 4.8319314 (E 4° 49’ 55”)

Le mazet du mas
            Maison pour 4 personnes
Mas Boer, 762 chemin de la chevalière, Tarascon
Tel : 06 30 32 54 77
Latitude: 43.7750525 (N 43° 46’ 30”)
Longitude: 4.6783627 (E 4° 40’ 42”)

Hôtels

27 hôtels à Arles 6 hôtels à Fontvieille
1 hôtel à Fourques 7 hôtels à Les Baux-de-Provence
4 hôtels à Maussane-les-Alpilles 5 hôtels à Paradou
1 hôtel à Saint-Étienne-du-Grès 20 hôtels à Saint-Rémy-de-Provence
1 hôtel à Tarascon
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