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24: ViaRhôna de Beaucaire à Arles
ViaRhôna

Départ
Beaucaire

Durée
1 h 17 min

Niveau
Je débute / en famille

Arrivée
Arles

Distance
19,17 Km

Thématique
Voyage dans le temps

Cette étape ViaRhôna relie des villes chargées d’histoire :
Beaucaire, sa forteresse médiévale, son port fluvial et son
centre historique remarquable, Tarascon, de l’autre côté du
fleuve et son imposant château perpétuant la légende de la
Tarasque, et Arles la romaine avec son patrimoine
extraordinaire. Sur de petites routes en voie partagée,
l'itinéraire ViaRhôna traverse la plaine de Beaucaire. Il s’agit
d’un parcours provisoire balisé. Cultures et vergers se
succèdent dans ce paysage quadrillé par les routes d’accès
aux “mas” et les canaux d’irrigation. On entre dans Arles par
le Sud-Ouest de la ville.

L’itinéraire

Itinéraire sur petites routes jalonnées. Pas de jalonnement
dans Fourques. Reprise de la signalétique après la traversée
du petit Rhône sur le vieux pont de pierre. Entrée dans Arles
par le Sud-Ouest en empruntant le tunnel sous le pont
autoroutier.
Le passage par le tunnel sous l’autoroute est éclairé mais peut
paraître long.

Liaisons

De Beaucaire 3 possibilités s’offrent à vous : 

1. Poursuivre sur ViaRhôna qui est commun à La
Méditerranée à vélo vers Bellegarde et Sète. 

2. Poursuivre vers Arles et Port Saint Louis du Rhône en
Camargue

3. Poursuivre vers La Méditerranée à vélo, en direction de
Tarascon et des Alpilles. 

Voie verte menant vers le Pont du Gard et Uzès au départ de
Beaucaire.

Gares SNCF

Beaucaire
Tarascon
Arles

Offices de Tourisme

Office de tourisme de Beaucaire terre d’Argence Tél.
+33(0)4 66 59 26 57
Office de tourisme d’Arles Tél. +33 (0)4 90 18 41 20
Office de tourisme de TarasconTél. +33 (0)4 90 91 03
52

À ne pas manquer

Beaucaire : le centre historique de cette ville d’Art et
d’Histoire, la forteresse médiévale, le port de plaisance
sur le canal du Rhône à Sète, l’Abbaye troglodytique de
Saint-Roman.
Tarascon : Le Château du Roi René ; La Collégiale
Sainte Marthe (XIIe et XIVe siècles) ; Le cloître des
Cordeliers ; Abbaye St Michel de Frigolet (à 5 km)
Arles : Le théâtre antique ; Les arènes ; Le Musée de
l'Arles antique (sarcophages du IVe) ; le pont Van Gogh

http://www.provence-camargue-tourisme.com/
http://www.arlestourisme.com/
http://www.tarascon.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Beaucaire

Arrivée
Arles
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