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25: ViaRhôna d'Arles à Port-St-Louis-du-Rhône
ViaRhôna

Départ

Arles

Durée

3 h 26 min

Niveau

Je débute / en famille

Arrivée

Port-St-Louis-du-Rhône

Distance

51,69 Km

Thématique

Bord de mer, Nature

Aux portes de la Camargue, Arles et son extraordinaire
patrimoine romain invite à s'immerger dans cette ville
chargée d'art et d'histoire. Depuis le pont Van Gogh,
l'itinéraire ViaRhôna prend la direction du delta du Rhône sur
une belle voie verte le long du canal d'Arles à Fos. À Port
Saint Louis du Rhône, une piste cyclable vous conduira pour
une baignade bien méritée à la plage Napoléon. Au Mas
Thibert, ne manquez pas une excursion au marais du
Vigueirat.

L'itinéraire

L’itinéraire est aménagé à partir du sud d’Arles au pont Van
Gogh. Depuis ce pont, belle piste cyclable en enrobé qui
traverse les marais jusqu’à l’écluse de Barcarin. Après les
éoliennes, passez sous le pont en direction du Bac de
Barcarin et suivez la signalétique ‘’Plage
Napoléon’’. Après le pont Ecluse, la piste cyclable longe la
route de la Plage Napoléon, cette dernière vous conduira à
travers le Parc naturel régional de Camargue, à la
Méditerranée pour une baignade à la Plage Napoléon (10
kms de sable fin). Un selfie bien mérité au panneau
ViaRhôna fin de parcours attestera que le périple s’achève.

Liaison

Au pont de Mas-Thibert, belle liaison en enrobé sur la rive
gauche du canal pour accéder au marais du Vigueirat
(2.5km). Mérite un détour.

SNCF

Gare d’Arles :

Ligne 8 : Marseille > Arles > Tarascon > Avignon
Ligne TER Avignon > Tarascon > Nîmes  > Montpellier
Ligne TER 10 : Marseille > Avignon > Orange >
Valence > Lyon
Ligne TGV : Paris Gare de Lyon (4heures)
Cars, liaisons régulières avec Marseille, Les Saintes-
Maries de la Mer, Les Salins de Giraud

Gare de Fos-sur-Mer

Ligne TER Miramas > Marseille St Charles

Bus

Car Treize

Les vélos sont acceptés en soute et placés par le voyageur
dans la limite des places disponibles.

Ligne 21: Port Saint Louis > Arles  par Mas Thibert
Ligne 34: Martigues > Marseille  par Fos sur Mer, Port
de Bouc, Martigues, Chateauneuf les Martigues,
Gignac

Télécharger la carte du réseau

Offices de tourisme :

http://www.portsaintlouis-tourisme.fr/images/Transports/plan-reseau-janv-2012.pdf


Office de tourisme d’Arles Tél : 04 90 18 41 20
Office de tourisme de Port Saint Louis du
Rhône Tél : 04 42 86 01 21
Office de tourisme de Salin-de-Giraud Tél : 04 42
86 89 77

À ne pas manquer :

Arles : Ville antique dont quelques parties des remparts sont
encore présentes - musée départemental de l'Arles antique,
amphithéâtre et théâtre romain, le Museon Arlaten, la
Fondation Van Gogh

Mas Thibert : Marais du Vigueirat par la voie verte, visites
libres et guidées sur des sentiers de découverte

Salin-de-Giraud : visite des salines (les Camelles) en
empruntant le bac de Barcarin (gratuit pour les vélos)

Port-Saint-Louis du Rhône : la tour Saint-Louis, la plage
Napoléon

Marchés :

Fourques : Jeudi matin
Arles : mercredi et samedi matin (à noter, le samedi
est un des marchés les plus grands de France)
Mas-Thibert : Dimanche matin

https://www.arlestourisme.com/fr/
http://www.portsaintlouis-tourisme.fr/fr/
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