Etang du Vaccarès
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Attention, veuillez consulter la météo avant de
partir et éviter de randonner par temps de mistral

Le Vaccarès, du latin «vaccarum regio» (pays de vaches),
vaste étang d’eau saumâtre couvre à lui seul un tiers des
étendues occupées par les étangs de Camargue, soit
environ 6 600 hectares (12 km sur 7 environ). Avec une
profondeur de 1,50 m, il est le plus profond des étangs de
Camargue.

La Réserve nationale
de Camargue

Randonnée
VTC / VTT

Etang du Vaccarès

Flamant rose et avocette élégante

Sur le parcours
Bar et restaurant
Restaurant la Telline, (Villeneuve) : +33 (0)4 90 97 01 75
Restaurant chez Bob (Villeneuve) : +33 (0)4 90 97 00 29
Les Salicornes (Villeneuve) : +33 (0)4 90 54 18 76

La Réserve nationale de Camargue
a été créée en 1927 par la
Société Nationale de Protection
de la Nature, pour protéger les
espèces animales et végétales.
Elle s’étend sur un territoire de
13 117 hectares dont une grande
partie est formée par l’étang du
Vaccarès. La Capelière est le point
d’accueil de la Réserve. Vous y
trouverez sentiers de découverte,
expositions, documentations...

Location de vélo
Europbike (Arles) : +33 (0)6 38 14 49 50
Hôtel Régence (Arles) : +33 (0)4 90 96 39 85
Méjanes (Arles) : +33 (0)4 90 97 06 17
Holiday Bikes (Arles) : +33 (0)4 90 52 07 27
Taco and Co (Arles) : +33 (0)6 50 29 60 00
1Véloc (Arles) : +33 (0)7 68 21 76 68
Hôtel Longo Maî (Le Sambuc) : +33 (0)4 90 97 21 91
A voir
Etang du Vaccarès
Flamants roses
Mas de la Chassagne (Manade Jalabert)
Tour d’Amphoux

La sansouire
La sansouire est une étendue salée où pousse la salicorne.
Le sol est souvent inondé en période humide et souvent
craquelé avec une couche de sel en période sèche.

Crédits photos : M. Mercier, DMERSansouire, C. Mebrek
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Sansouire

OFFICE DE TOURISME D’ARLES

Accueil Centre-ville : Bd des Lices - +33 (0)4 90 18 41 20
Accueil Salin-de-Giraud : Rue Tournayre - +33 (0)4 42 86 89 77
Adresse postale : BP21 - 13633 Arles Cedex
E-mail : ot-arles@arlestourisme.com
Site internet : www.arlestourisme.com

D’Arles
à l’étang
du Vaccarès
VTT
VTC
Vélo

2h30 à 4h
Départ : Office du Tourisme d’Arles
Distance : 46 km
Extension Capelière : + 10 km aller/retour
Difficultés :
• D37 très fréquentée par les voitures
• difficile par temps de mistral
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Comment vous y rendre
• Arles : se rendre à l’Office de Tourisme,
boulevard des Lices
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Au départ de l’Office de Tourisme 1
prenez à gauche sur le boulevard des Lices,
puis tournez à droite rue Gambetta en
direction de Trinquetaille. Vous franchissez
le Rhône et poursuivez en direction des
Saintes-Maries-de-la-Mer. Après 1 km
vous arrivez à un rond-point. Prenez alors le
C108 direction Gimeaux. Vous êtes sur le
GR 653, balisé par deux bandes rouges et
blanches.
Après 2,5 km, vous arrivez à Gimeaux 2 .
Après 3 km vous arrivez au carrefour au mas
du Tort, prenez à gauche et passez devant
les arènes en bois de Gimeaux, puis prenez
tout de suite après à gauche le C112 «chemin
de l’école de Gimeaux» (vous quittez le GR)
qui dans ce sens n’est pas en sens interdit.
Rejoignez au bout d’1 km la D570 ( ! route
dangereuse) que vous prenez à droite. Après
250m tournez à gauche en direction du C125
«de la Dougue» en direction de Bouchaud.
Empruntez le deuxième à droite C154 «petit
chemin de Sainte-Cécile» 3 .
Au premier croisement, au Mas de Pedassas,
continuez tout droit en direction de l’étang
du Vaccarès (C128 du Mas d’Agon). Au
croisement, 100m après le domaine de SainteCécile, continuez tout droit vers l’étang du
Vaccarès.
1 km après ce croisement, vous découvrez sur
votre gauche la Manade Jalabert (Mas de La
Chassagne).

Au croisement avec la D37 4 , prenez à droite. 250m
après, traversez la route et arrêtez-vous au pied du
point d’observation du Mas neuf du Vaccarès mis
en place par le Parc naturel régional de Camargue.
A partir du point de vue, revenez sur vos pas
et continuez la D37 ( ! route fréquentée). 700m après le
Mas neuf du Vaccarès et 300m avant le Mas de Cabassole,
à l’extrémité du grand terre-plein qui longe la route, un
petit chemin à droite vous mène au bord de l’étang.
A Villeneuve, continuez tout droit (ne pas prendre le
C134), et dans le virage 500m après le restaurant «Chez
Bob», prenez la petite route à gauche 5 C132 « de
Roumieu ». Au croisement de la Tour de Montmeillan,
continuez tout droit. Au croisement avec le C133
«d’Azegat» 6 , continuez à gauche. Au croisement
avec le C130 « de Bouchaud à Gageron » (300m avant
le Mas de l’Ange) 7 . Prenez à gauche en direction de
Gageron.
A Gageron, continuez tout droit le C130, passez devant
l’église puis devant l’école. Au croisement avec le C131
« de Sainte-Cécile » 8 , continuez tout droit (route
à droite), puis suivez la direction d’Arles 9 jusqu’à la
D570. Rejoignez Arles par Gimeaux, en empruntant le
même itinéraire qu’à l’aller.

Extension vers La Capelière
10 km aller-retour
Cette extension est incontournable pour découvrir vraiment
le Vaccarès. Au carrefour de Villeneuve, prenez à droite en
direction de l’étang du Vaccarès et de la Réserve nationale
de Camargue. Vous traversez tout d’abord un espace boisé
puis vous longez l’étang. Deux points d’observation ont été
aménagés en bordure de l’étang par la Réserve nationale .
Le 1er, est situé à 300m après les cabanes de Romieu, et le
2nd à 700m avant d’arriver à la Capelière (point d’accueil
de la Réserve nationale de Camargue : Tél. 04 90 97 00
97 –ouvert du 01/04 au 30/09 tous les jours de 9h à 13h et
de 14h à 18h, du 01/10 au 31/03 de 9h à 13h et de 14h à
17h sauf le mardi
Plein tarif : 3 €, tarif réduit : 1.50 €).

