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Le bois de Lauricet

3250

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

Sur le parcours

Le marais

Bar et restaurant
Hôtel-restaurant le Flamant Rose (Albaron) :
+33 (0)4 90 97 10 18
L’Agachon (Albaron) : +33 (0)4 90 97 10 22
Camping Crin Blanc (Saliers) (snack d’av. à sept) :
+33 (0)4 66 87 48 78
Bars et restaurants de Saint-Gilles

Un mémorial a été érigé en souvenir des gitans enfermés
dans le camp de Saliers entre 1942 et 1944. Ils étaient
enfermés car la loi du 6 avril 1940 prohibait la circulation
des nomades sur l’ensemble du territoire métropolitain
pour la durée de la guerre et imposait l’assignation à
résidence.

d’Albaron à Saliers

Location de vélo
Kayak Vert Camargue (Sylvéréal) :
+33 (0)6 09 56 06 47 - +33 (0)4 66 73 57 17

Maison du riz

A voir
Maison du Riz (Albaron) : +33 (0)6 31 03 40 11
Manade Saliérène : +33 (0)4 66 87 45 57
La Bergerie d’Alivon :
+33 (0)4 90 97 10 37 - +33 (0)6 03 54 10 94
Bois de Lauricet
Les Templiers de Saliers
Mémorial du camp des Gitans
Crédits photos : Opus Species, E. Viallet, M. Mercier / Parc de Camargue

La Maison du Riz est un lieu pédagogique parlant
de l’évolution de la riziculture lorsqu’elle débuta en
Camargue jusqu’à nos jours, trois espaces ont été créés :
un espace consacré au matériel spécifique à la riziculture,
un espace dédié au grain de riz et ses différentes étapes
de transformation, un coin boutique. La famille Roziere,
riziculteurs passionnés, sera heureux de vous y accueillir.
Lors de votre visite vous aurez l’occasion de rencontrer
une famille de riziculteurs dans une véritable exploitation
rizicole. www.maisonduriz.com
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Albaron

Le mémorial du camp des gitans

La Maison du riz

+33 (0)4 91 75 25 25

VTT
VTC
Vélo

1h30 à 3h

OFFICE DE TOURISME D’ARLES

Accueil Centre-ville : Bd des Lices - +33 (0)4 90 18 41 20
Accueil Salin-de-Giraud (ouvert d’avril à sept.) :
1 boulevard Tournayre - +33 (0)4 42 86 89 77
E-mail : ot-arles@arlestourisme.com
Site internet : www.arlestourisme.com

1h

Départ : école primaire d’Albaron
Distance : boucle de 20 km

Edition 2019

Le bois de Lauricet fait partie des rares zones boisées de la
Camargue. Les bois qui subsistent sont généralement en
bordure du fleuve qui leur apporte l’eau douce dont ils ont
besoin. Ces bois constituent des habitats importants pour
la faune locale.
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Randonnée/ VTT / Voiture
Vélo / VTC

Centre anti poison
de Marseille

Difficultés :
• portage de vélo sur passerelles à Saint Gilles
• routes fréquentées par les voitures
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Albaron

Maison du Riz

Comment vous y rendre
• D’Arles : Prenez la D570 en direction des SaintesMaries-de-la-Mer. Au niveau de l’hôtel-restaurant
l’Agachon, tournez à droite direction Albaron. Garezvous sur les places en bordure de la route.
• Des Saintes-Maries-de-la-Mer : Prenez la D570
en direction d’Arles. Au niveau de l’hôtel-restaurant
l’Agachon, tournez à gauche direction Albaron. Garezvous sur les places en bordure de la route.

Rizières

Vers
Les Saintes-Maries
de-la-Mer

1km

De la place de l’école primaire
d’Albaron, prenez à droite la D37 en
direction de Saliers. 2 1 km après,
tournez à gauche en direction de la
Maison du Riz. 3 Au croisement de la
D572N ( ! route dangereuse), 2 options
s’offrent à vous pour rejoindre SaintGilles 4 :
1

• par le GR653 (VTC/VTT nécessaire) :
prenez à droite, faites 500m et tournez
à gauche sur la route des Cabanettes.
Traversez le Petit Rhône puis prenez
à droite la D179. ( ! Vous devrez
porter votre vélo pour franchir les 2
passerelles). Juste après les passerelles,
quittez le GR653 et prenez à gauche
sur le chemin de terre jusqu’au port. Le
village se trouve sur votre droite.
• par la route D37 (tous vélos) :
prenez à gauche, traversez le pont et
continuez la route jusqu’au village ( !
route dangereuse).
Pour rejoindre Saliers 5 , prenez la
D572N en direction d’Arles, puis à droite
la D37 en direction de Saliers et Albaron.
Vous pouvez faire une petite halte dans
le hameau de Saliers avant de reprendre
la D37 en direction d’Albaron.

