Bien dans ma ville !

CIRCUIT n°6
Les perles des Alpilles
Assez difficile
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Les Baux de Provence
Ce village donna son nom au minerai d’aluminium : la Bauxite. Les seigneurs
des Baux furent célèbres au Moyen-Age.
Visitez la Cathédrale d’images, le château des Baux et découvrez un
paysage hors du commun au niveau de la table d’orientation, le Val d’Enfer…
La Tour du Cardinal
Près de St-Rémy, nichée au pied des Alpilles, cette imposante Tour
renaissance (1558) a été récemment restaurée avec le concours des
Monuments Historiques.
St Rémy de Provence
Ville de peintres et d’artistes, Vincent Van Gogh y réalisa plus de 150
œuvres du 8 mai 1889 au 16 mai 1890 ; un circuit pédestre nous plonge dans
son univers.
Ville natale de Nostradamus, médecin et astrologue, auteur des célèbres
Centuries astrologiques (1555).
Ville de musiciens, Charles Gounod y composa l’opéra « Mirèio » d’après le
poème de Frédéric Mistral.
Ruines de Glanum
Un site antique majeur du Sud de la France dans un cadre exceptionnel.
Les Antiques
Monument funéraire datant des années 30-20 av J.C.

Circuit de 50 km et environ 500 m de dénivelé :
St-Martin-de-Crau  D24 Mouriès  Les Calans  Maussane  D17A les
Baux  D27 La Tour du Cardinal  St Rémy  D5 les ruines de Glanum 
D5 Maussane  D27 St-Martin-de-Crau
Précisions : en bas du Val d’Enfer, prendre à droite. A 100 m, prendre un
chemin à droite et voilà la belle Tour du Cardinal.
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).

