Numéros d’urgence
SOS

Numéro d’Urgence
Européen

112

15

+33 (0)4 91 75 25 25

17

3250

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

Epis de riz

Sur le parcours

La riziculture est présente en Camargue essentiellement
depuis l’après-guerre. Elle utilise une irrigation d’eau douce
et un drainage important permettant de valoriser les terres
les plus salées. La culture annuelle débute au printemps
par le nivellement des terrains. Semé fin avril, le riz sort de
l’eau en mai et est récolté en septembre-octobre. C’est à
cette occasion que se déroule la fête des prémices du riz à
Arles et à Salin-de-Giraud.

Bar et restaurant
Hôtel Longo Maî (Le Sambuc) : +33 (0)4 90 97 21 91
L’Estrambord (Le Sambuc) : +33 (0)4 90 97 20 10
Le Café du Sambuc : +33 (0)4 90 97 92 62
Mas Saint-Bertrand (de fin amars à fin octobre) :
+33 (0)4 42 48 80 69
La Grand Ponche : +33 (0)4 90 58 81 26
Location de vélo
Hôtel Longo Maî (Le Sambuc) : +33 (0)4 90 97 21 91
Mas Saint-Bertrand (Salin-de-Giraud) : +33 (0)4 42 48 80 69
Station service du Bois Sacré (Salin-de-Giraud) :
+33 (0)4 90 58 93 03
Laurelyne (Salin-de-Giraud) :
+33 (0)4 42 86 80 84 ou +33 (0)6 70 09 68 77

Cheval Camargue

A voir
Manade Jacques Bon : +33 (0)4 90 97 20 62
Salin-de-Badon : Réservation obligatoire à La Capelière
+33 (0)4 90 97 00 97
Marais du Verdier (Le Sambuc)
Observatoire ornithologique du Grenouillet
Visite guidée de la Réserve Naturelle de la Tour du Valat
(uniquement sur réservation +33 (0)6 95 90 70 48)
La Grand Ponche : +33 (0)4 90 58 81 26

La Tour du Valat
Créée en 1954, la Tour du Valat est un centre de recherche
fermé au public étendu sur 2400 ha. Il assure la promotion
et la conservation des espaces humides méditerranéens.

Crédits photos : P. Daniel, M. Mercier / Parc de Camargue - OT Arles,
J.P. Boeuf

Cheval Camargue
Le cheval Camargue est une race très ancienne reconnue
en 1978 et descendrait du cheval préhistorique de
Solutré. Mesurant environ 1,40m au garrot, il est rustique,
endurant et courageux. Son poil sombre à la naissance
prend sa couleur définitive vers 4 ans. Elevé en Camargue,
il vit sur de grands pâturages. Il est non seulement le
compagnon du gardian mais également son outil de travail
indispensable pour l’élevage des taureaux. Il permet par
ailleurs aux touristes, l’activité de randonnée équestre.

Circuit du
cheval
Camargue
et du riz
VTT
VTC
Vélo

3h à 4h

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 à 1h30

Départ : Le Sambuc
Distance : 29 km
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Difficultés :
• traversées de routes
• difficile par temps de mistral
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Comment vous y rendre
• Au départ d’Arles, prenez la direction des SaintesMaries-de-la-Mer puis de Salin-de-Giraud par
la D36 et arrêtez-vous au Sambuc. Laissez votre
véhicule dans le village, le long de la D36.

Quittez le village en direction du sud vers Salin-deGiraud. A hauteur du panneau de fin d’agglomération Le
Sambuc, prenez la piste cyclable qui longe la D36 sur sa
droite juqu’au 2 . Après 1,8 km, prenez à droite le C136
de Fiélouse au Sambuc. Après 4,5 km franchissez le petit
pont qui traverse le canal de Fumemorte, laissez la Tour
du Valat sur la gauche. 3 Après 5,5 km possibilité de
s’arrêter à droite à l’observatoire ornithologique du
Grenouillet qui permet d’admirer le paysage et la faune
à 2m du sol. 4 Après 7,5 km, au carrefour du Mas de
Fiélouse prenez à gauche vers le sud (le circuit à cet
endroit est fléché par un panneau du Conseil Général).
5 A 10,5 km vous découvrirez une grande habitation :
il s’agit de
Salin de Badon situé sur le territoire
de la Réserve de Camargue, et qui propose un
sentier de découverte. (Pour y accéder, demandez
l’autorisation à La Capelière 4bis au 04 90 97 00 97 La Capelière (voir détail fiche n°8) est située à 7 km
à droite du carrefour du mas de Fiélouse). 6 A 13,5 km
prenez à gauche la direction «Salin-de-Giraud vers
Beauduc». Après 500m se trouve le Mas Saint-Bertrand,
votre seul point de ravitaillement et de repas sur le
parcours (Attention ouvert de fin mars à fin octobre
et CB non acceptée). 7 A 15,5 km prenez à gauche
le C139 du Petit et Grand Badon. Au km 20 ! ,
traversez la D36 en direction d’Arles vers l’arrêt du bus
en restant vigilant. Empruntez une petite route bordée de
pins.
8 Faites 500m et prenez à droite le C156 «draille du
Beurre». Après 22 km passez à droite devant un ancien
moulin. Après 1km de ligne droite prenez à gauche.
9 500m après la ligne droite, au km 23,5, au carrefour
en «Y» du grand Manusclat, prenez à droite vers le nord.
10 Après être passé devant le petit Patis, la Commanderie
et le grand Patis, au km 27,5 prenez à gauche, plein ouest
en direction du Sambuc le «chemin de l’église». Traversez
le village jusqu’à la D36 ! . Soyez vigilant en la traversant
pour rejoindre le parking.

