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21: ViaRhôna de Saint-Gilles à AiguesMortes
ViaRhôna

Départ

Arrivée

Saint-Gilles

Aigues-Mortes

Entre Saint-Gilles et Gallician, l’itinéraire provisoire
entre dans le Grand Site de France de la Camargue
Gardoise et vous mènera au Centre du Scamandre. A
Gallician, au niveau du port de plaisance vous
rejoignez la voie verte qui vous propose de traverser la
Camargue Gardoise au cœur d'une faune et d'une flore
exceptionnelles. Vous emprunterez les anciens
chemins de halage du canal du Rhône à Sète et
traverserez ainsi les marais avant d'atteindre AiguesMortes, ville fortifiée au milieu des marais, vignobles
et salins. Ne manquez pas le point de vue depuis la
tour Carbonnière pour mieux comprendre ce paysage
extraordinaire. Au départ de Gallician, deux boucles
reliées à la voie verte Vauvert - Gallician vous
permettront de découvrir la campagne environnante
entre vignes, marais et roseaux.

L'itinéraire
Durée

Distance

2 h 07 min

31,97 Km

Niveau

Thématique

Je débute / en famille

Croisière + vélo, Nature

Itinéraire provisoire jalonné entre Saint-Gilles et
Gallician. L'itinéraire emprunte des petites routes
faiblement empruntés.
Depuis le port de Gallician, une belle voie verte en
revêtement lisse vous conduit en toute sécurité
jusqu'à Aigues-Mortes et sa gare TER.
À la jonction avec la D46, possibilité de faire une
excursion (250m) jusqu'à la Tour Carbonnière pour
profiter d’une belle vue panoramique sur la Camargue
Gardoise

Liaisons :
Voie verte Vauvert - Gallician de 7 km en revêtement
lisse longeant le canal d’irrigation Philippe Lamour
(Bas-Rhône Languedoc).
A chacune de ses extrémités, la voie verte est reliée à
la boucle cyclodécouverte la Camargue Gardoise (17
km) et son pendant les Costières (23 km).

SNCF
Gare de Vauvert
Gare de Aigues-Mortes : Ligne TER : Nîmes-AiguesMortes-Le Grau du Roi

Office du tourisme
Office de tourisme Saint-Gilles Tél. + 33 (0)2
51 55 03 66
Office de tourisme Coeur de Petite
Camargue Tél. +33 (0)4 66 88 28 52
Office de tourisme Aigues-Mortes Tél. +33
(0)4 66 53 73 00

À ne pas manquer
Gallician : Centre de découverte du Scamandre
Le pont des Tourradons et la vue sur la Camargue

Gardoise
La Tour Carbonnière et son panorama à 380°
Aigues-Mortes : ville fortifiée, balade sur les
remparts et panorama depuis la tour Constance, visite
des salins

Marchés
Saint-Gilles : Jeudi et Dimanche matin
Aigues-Mortes : Mercredi et Dimanche matin
Vauvert : Mercredi et Samedi matin

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Saint-Gilles

Aigues-Mortes

