
ARLES – La Camargue 
Du 17 au 21 mai 

Organisation : club des retraités 32 
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et l’Office du Tourisme d’Arles. 

Transport : car RIVIERE AUCH 
 

JOUR 1 : AUCH - AIGUES-MORTES - ARLES 

 Départ d’Auch à 7h00 à la gare. Arrivée à Aigues-Mortes à 12h30 (environ). Pique-nique 

dans les jardins. 

14h : visite guidée des Salins en petit train. 
15h : promenade en ville au pied des remparts. Boutiques gourmandes. 
16h : départ pour ARLES. Installation à l’hôtel « Les acacias ». 

18h : découverte libre de la vieille ville, les bords du Rhône. 
 

JOUR 2 :  Les SAINTES- MARIES de la mer 
8h30 : départ en bus. 

 9h30 : Randonnée sur la DIGUE, entre mer et marais, jusqu’au pertuis de Rousty. 
Pique-nique sur la plage, retour aux Saintes par la plage. (3h à 4h) 

 Découverte rapide du village : l’église et son clocher, les rues centrales, les cabanes des 

gardians. ( si nous ne sommes pas trop gênés par les Gitans ) 
15h : visite du Parc ornithologique :1h30 à 2h. Réserve très riche de flamants et autres 

espèces d’oiseaux. 
17h : retour à Arles. Temps libre pour visites particulières. 

 
JOUR 3 : journée consacrée à la visite d’ARLES , la Romaine, avec les guides de l’Office du 
tourisme. 

Le matin : musée de l’Antiquité, restaurant. 
L’après-midi : visite de la ville et de ses monuments 

16h30 : départ en car pour les Salins de Giraud sous le soleil du soir. Poursuivre jusqu’à la 
plage de Piémenson. 

Retour à Arles. 
 
JOUR 4 : Les Alpilles – Les BAUX de Provence 

8h30 : départ en car pour Maussane - les Alpilles, dans le parc naturel régional. 
Randonnée en boucle : on passe près des Baux, le Paradou, les rochers troués.(3h) 

 Pique-nique à Maussane dans l’espace Agora les Alpilles. 
13h30 : départ en car pour les Baux- de Provence. 

14h30 rendez-vous aux Carrières, parking pour le bus. 
15h30 visite des « CARRIERES DE LUMIERES » avec projection des tableaux de Bosch, de 
Bruegel, d’Arcimboldo. 

16h45 : petite rando au pied des falaises des BAUX, sur le sentier de Trémaîé. 
17h40 : Entrée dans le village et visite libre. Montée au-dessus du Château pour une vue 

splendide sur le Val d’ENFER, la chaîne des Alpilles, les oliveraies…jusqu’à la mer. 
 

Jour 5 : Visite de la Manade MAILHAN, en plein cœur de la Camargue, au mas des 

Bernacles. 
Présentation des taureaux, des chevaux, tri, sélection, élevage…jeux d’arènes. 

Déjeuner authentique camarguais. 
14h départ pour Auch. 
Retour à Auch vers 19h. 

 
 

 


