Bien dans ma ville !

CIRCUIT n°4
ARLES la Romaine
Assez facile
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St-Martin-de-Crau
Se souvient de son passé au musée « des métiers et vie d’autrefois », vous y
découvrirez les métiers d’antan représentés en situation. Ce musée se situe à
l’Ecomusée, boulevard de Provence. Entrée gratuite.
Ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (sauf le dimanche).
Arles
Elle est la plus grande commune française de par sa superficie : 72000 hectares.
La ville fut un carrefour très important et un grand port dès le VI e s. av J.C.
Quelques sites à visiter :
l’Arles gallo-romaine
les Arènes
le Théâtre Antique
l’Eglise St-Trophime et son cloître
les Alyscamps (nécropoles), etc…
Abbaye de Montmajour
Une visite guidée vous permettra de comprendre le sort ingrat de cette abbaye au
destin tourmenté.
Aqueduc romain et sa meunerie
Ruines imposantes des deux aqueducs gallo-romains jumelés ; l’un alimentait la ville
d’Arles, l’autre se jetait à travers la roche taillée pour actionner une vaste
meunerie hydraulique en contrebas dans la plaine.
Barbegal
Quelques lacets pour aller de la vaste Crau caillouteuse à la plaine alluviale qui
s’étend de Mouriès à Arles.

Circuit de 40 km petite montée de Barbegal :
St-Martin-de-Crau  D27 direction Maussane  D83 Arles  N570 direction
Avignon  D17 Abbaye de Montmajour  D82 Aqueduc Romain  D33 Barbegal 
D83B 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).

