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Nos bons plans
Se renseigner

Office de tourisme : 04 90 18 41
21 ou www.arlestourisme.com.
www.visitprovence.com

Où dormir ?

L’hôtel Particulier (4, rue de
la Monnaie, 04 90 52 51 40,
www.hotel-particulier.com) est
un lieu de villégiature où l’élégance de la décoration rivalise
avec la qualité du service.

Où manger ?

- Poussez les portes de « L’Atelier » de Jean-Luc Rabanel (7,
rue des Carmes, 04 90 91 07
69) ou de son bistrot voisin,
« À côté » (21, rue des Carmes,
04 90 47 61 13, www.rabanel.
com) pour découvrir les délices
de ce chef étoilé.
- À « La Chassagnette » (Le
Sambuc, 04 90 97 26 96, http://
lachassagnette.blogspirit.com),
place aux produits du jardin bio,
cuisinés par Armand Arnal.

Dimanche, 10.00

tête en l’air

Pas de grasse matinée ! Depuis
Arles, cap au Sud, direction le
parc ornithologique du Pont de
Gau (RD 570, aux Saintes-Maries-de-la-mer) pour apprécier
la nature dès potron-minet et
assister au réveil d’une faune
que l’on choie dans ce lieu unique depuis les années 1950.
Sur une soixantaine d’hectares, cet espace préservé invite

le visiteur à arpenter marais et
roselières et à se faire discret
pour devenir témoin, dans des
conditions exceptionnelles, de
la conception d’un nid de cigognes ou d’un envol majestueux
de flamants roses... Une balade
enchanteresse qui vaut pour sa
qualité d’observation, que les
amateurs d’ornithologie et de
photographie sauront apprécier.

Week-end à Arles

Authenticité et douceur de vivre
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Samedi, 9.00

Samedi, 15.00

À pied dans la ville
Pas de doute, ici on déambule
et on admire : la puissance
des arènes qui accueillent,
aujourd’hui, courses camarguaises et reconstitutions de
combats de gladiateurs, la galerie des cryptoportiques pour
comprendre comment les Romains ont construit la ville, les
ruelles gorgées de soleil du Sud.
D’ailleurs, côté lumière, prenez

le temps de déguster un apéritif au Café Van Gogh (11, place
du Forum) où, il y a plus d’un
siècle, le peintre immortalisait
la façade de cet établissement
incontournable. Ensuite, pour
s’ouvrir l’appétit, rien de mieux
qu’un petit tour au marché. Saucissons de taureau, huile d’olive
savoureuse, riz sauvage… Vos
emplettes sont déjà faites !
Le Café Van Gogh.

une plongée dans l’histoire

L’exposition « César, le Rhône
pour mémoire » (au musée
Arles Antique, Presqu’île du Cirque-Romain), retrace 20 ans de
fouilles dans le fleuve. Le travail
des plongeurs ravive ici des trésors de l’humanité. Statuettes,
amphores datant du premier
siècle avant J.-C., fragments
d’édifices, objets du quotidien

trônent dans cet espace moderne à la muséographie impeccable. Bien sûr, on admirera
le célèbre buste de Jules César,
qui a traversé plus de vingt siècles. En regardant les traits –
les rides, la mèche de cheveux
– sévères mais élégants, de
son visage, on a presque envie
de s’incliner. Ave César !

Dimanche, 13.00

je suis... manade !
Si la réserve naturelle de l’étang
du Vaccarès sait faire valoir ses
droits, l’homme veille sur elle.
Au domaine Paul-Ricard (Mas
de Méjanes, à Arles), l’heure
sera à la découverte de la vie
d’une manade. Ici, la tradition
de l’élevage des taureaux et des
chevaux camarguais est une
fierté autant qu’une vocation. À

cheval, en petit train, à vélo ou
à pied, le visiteur va jouer les
« gardians » et parcourir l’étendue de cet espace acquis par
Paul Ricard en 1940. Chargé
des ombres d’un homme qui relança en ces lieux la riziculture,
il accueille en son cœur, une
arène où l’on applaudit courses
à la cocarde et jeux taurins.
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Entre patrimoine
historique et respect de
l’environnement, Arles
impose son caractère
au voyageur en quête
d’art de vivre.

