Arles
Au Pays de Daudet

NOM DU DEPARTEMENT – Bouches du Rhône
CIRCUIT N° - 03
Titre du circuit – Au Pays de Daudet
Distance – 43 km
Niveau de difficulté - moyen
Localité de départ – Arles
Point de départ – Boulevard des Lices - Arles

Place de la Mairie d'Arles

Texte de présentation :

Le départ dans cette ancienne capitale romaine où toute la ville mérite une visite, chaque rue,
place cache un véritable trésor. A peine sorti de la ville sur la route de Fontvieille, nous trouverons au détour d'un virage la magnifique abbaye de Montmajour, une visite dans ces ensembles monastiques du XI° au XVIII° siècle, classés au patrimoine de l'UNESCO. Avec
Fontvieille nous entrons dans l'univers d'A. Daudet avec le célèbre Moulin. La route nous élève vers les Baux de Provence où le Val d'enfer, défilé de roche calcaire sculpté par le vent et
les pluies nous offre un paysage fantomatique, qui dans son cœur offre la cathédrale d'image.
Le château et le village, l'un des plus beaux de France, nous plongent dans une certaine nostalgie de l'œuvre du temps. Maussane les Alpilles est la porte d'entrée de la Crau, entre les
Alpilles et la plaine, la route nous ramènera en Arles.
Coordonnées des offices de tourisme
Arles : Esplanade Charles de Gaulle – Bd des Lices – 13200 Arles – 04 90 18 41 20
www.tourisme.ville-arles.fr
Fontvieille : Avenue Moulins –13990 Fontvieille – 04 90 54 67 49
Les Baux : Rue Porte Mage – 13520 Les Baux de Provence – 04 90 54 34 39
www.lesbauxdeprovence.com
Maussane : Pl Joseph Laugier de Monblan – 13520 Maussane – 04 90 54 52 04
www.maussane.com
Liste des sites touristiques et/ou curiosités
Arles : les musées, les vestiges romains (arènes, théâtre, les thermes, etc.) religieux ( Saint Trophime,
église de la Major, etc.), les musées d'art (peintre et photos). Cette ville classée au patrimoine culturel
mondial est un musée à elle toute seule.
L'abbaye de Montmajour : sur la route de Fontvieille
Fontvieille : Le moulin de Daudet
Les Baux de Provence : Le village, le château, la Cathédrale d'image.
Maussane les Alpilles : Les fontaines, ses places ombragées, ses monuments.
Paradou : Musée des Santons.

Sur la route du retour sur Arles : vestige d'un aqueduc romain à Barbegal.
De retour sur Arles un crochet de deux kilomètres pour voir le Pont Van Gogh sur la route de Port Saint Louis.

Les Baux de provence

Fontvieille - Le Moulin de Daudet

