Bien dans ma ville !

CIRCUIT n°11
La Camargue et la Mer
Assez difficile

Maison du Tourisme
Avenue de la République
13310 St-Martin-de-Crau
 04 90 47 98 40
tourisme@stmartindecrau.fr

St-Martin-de-Crau
Pensez aux possibilités de déplacements offertes par notre gare SNCF.
Salin de Giraud
Petite localité du bout du monde à 37 km d’Arles, sur la rive droite du Rhône, au
Sud de la Camargue.
Depuis Arles, seul un bac (le bac de Barcarin) permet de franchir le bras du
Grand Rhône, et sortir du vaste delta qui constitue la plaine de la Camargue.
La cité est reconnue pour :
- Ses salins d’une superficie de 11000 ha, déjà mis en valeur par les moines au
XIIIème siècle. Un arrêt s’impose pour admirer, du belvédère, une vue
magnifique sur les marais salants.
- Sa plage de Piémanson, immense étendue de sable fin.
La Camargue
C’est une zone de 56000 ha encadrée par les deux bras du Rhône. La frontière
avec la mer est en évolution permanente ; cette instabilité est due aux 20
millions de m3 de matériaux charriés chaque année par le Rhône, par un
probable affaissement du sol et par divers courants qui balayent les côtes.
Les traditions sont vivaces et bien défendues.
- De nombreuses manades organisent des « ferrades », des spectacles de
« courses à la cocarde » ou des promenades à cheval.
- Visite du Parc ornithologique du Pont de Gau.
- Promenade en bateau sur le Petit Rhône.
- Centre d’attractions avec les arènes à Méjanes.

Circuit de 120 km entièrement plat, à éviter les jours de mistral :
St-Martin-de-Crau  N2113 Raphèle  en face de l’église  D83D Mas
Thibert  D35 Port St Louis  D35B Bac de Barcarin  Salin de Giraud 
D36D Plage de Pièmanson  D36S Salin de Giraud  D36C Fiélouse (Etang de
Vaccarès)  D36C Villeneuve  D36D Gageron  D36D D36 D570 Arles par le
pont de Trinquetaille  N453 Raphèle  N1453 St-Martin-de-Crau
Conseils et recommandations
 Vérifiez votre vélo avant de partir (freins, pneus, éclairage…)
 Soyez vigilant et prudent sur la route.
 Le port du casque est vivement recommandé.
 Choisissez un itinéraire à votre niveau.
 Consultez la météo avant de partir.
 Il est recommandé de porter des brassards ou baudriers fluorescents pour
être plus visible.
 Emportez 1 litre d’eau minimum, une trousse de secours et une carte routière.
 Pour les secours faites le 18 ou le 112 (portable).

