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

Bar et restaurant
Bars et restaurants des Saintes-Maries-de-la-Mer
Le Mazet du Vaccarès : +33 (0)4 90 97 10 79
La Bergerie de Méjanes : +33 (0)6 68 26 54 86

Classés «réserve départementale», les étangs des Impériaux et du Malagroy ont été acquis par le Conseil général
des Bouches-du-Rhône en 1964 pour protéger ces milieux
naturels fragiles (2770 hectares) qui abritent de nombreuses espèces d’oiseaux limicoles (barges, chevaliers,
bécasseaux…) et de canards (colverts, siffleurs, sarcelles
d’hiver…) attirés par l’importante faune d’invertébrés.

Location de vélo
Le Vélociste (Saintes-Maries-de-la-Mer) : +33 (0)6 25 32 07 03
Le Vélo Saintois (Saintes-Maries-de-la-Mer) : +33 (0)4 90 97 74 56

La draille
des 5 Gorges

A voir
Etangs du Vaccarès et des Impériaux
Paysages typiques de la Camargue entre Cacharel et le Mazet
du Vaccarès
Domaine de Méjanes
Village des Saintes-Maries-de-la-Mer
(église et crypte Notre-Dame-de-la-Mer)

Domaine de Méjanes
Le Domaine de Méjanes est une ancienne demeure fortifiée des Templiers du XIIIe siècle, dont une partie des
bâtiments date du XIe siècle. Acquis par Paul Ricard en
1939, le Domaine est maintenant une propriété à vocation
agricole et touristique qui permet de découvrir toutes les
richesses du milieu naturel camarguais, à pied, à cheval, à
VTT ou avec le petit train.

dite draille de Méjanes

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

VTT
VTC
Vélo

3 à 4h

OFFICE DE TOURISME
DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

6 à 7h

Départ :
• Office de tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer
• Domaine de Méjanes

5 av Van Gogh - 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél : +33 (0)4 90 97 82 55
E-mail : info@saintesmaries.com
Site internet : www.saintesmaries.com

Distance : 30 km aller/retour
Edition 2019
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Le guêpier d’Europe

Le guêpier

+33 (0)4 91 75 25 25

Randonnée destre
é
VTC / VTT / P

Sur le parcours

Les étangs des Impériaux et du Malagroy

Dessus brun, dessous
vert-bleu, gorge jaune à
collier noir, ailes et queue
vert olive, on croirait le
guêpier échappé d’une
volière exotique. Cet
oiseau, que vous pouvez apercevoir au printemps et en été, creuse
son nid dans les talus ou
les berges de canaux. Il
est friand de guêpes et
d’abeilles, d’où son nom.
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Centre anti poison
de Marseille

Difficultés :
• chemin de terre sur les 2/3 du parcours
• piste impraticable par temps de pluie
et difficile par temps de mistral
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Comment vous y rendre

La draille de Méjanes dite draille des 5 Gorges
Légende

NORD

Vers Arles
D37

Départ
Domaine de Méjanes

Vers Villeneuve

• Aux Saintes-Maries-de-la-Mer : se rendre à l’Office de Tourisme,
Avenue Van Gogh
• Au Domaine de Méjanes : pour rejoindre le Domaine de Méjanes,
prendre la D570 qui relie Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer, au
croisement près d’Albaron, prendre la D37 en direction de Salin-deGiraud et suivre les indications Domaine de Méjanes
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Départ
Stes-Maries-de-la-Mer

Domaine de Méjanes

Restaurant, snack
Bar

Mazet du Vaccarès

Camping

Parking camping-car
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RÉSERVE NATIONALE
DE CAMARGUE

1km

Ile des Mornes

Au départ des Saintes-Maries-de-la-Mer :
Au départ de l’Office de Tourisme sur
l’avenue Van Gogh, traversez le village en
direction de la route de Cacharel (D85a).
2 Après 4 km, juste avant le Mas de Cacharel,
empruntez la piste de Méjanes sur la droite.
Un chemin de terre de 11 km vous amène
jusqu’au Domaine de Méjanes 3 .
En longeant l’étang du Vaccarès, vous
découvrirez la faune et la flore de la Réserve
nationale de Camargue et des paysages
typiques de la Camargue.
1

Ro

Etang de
Ginès
D570

D8

D38

Petit

5a

l
re
ha

ac

eC

ed
ut

Pont des
5 gorges

Etang de
Malagroy

2

Etang de
l’Impérial

RÉSERVE
DÉPARTEMENTALE
DES IMPÉRIAUX

e
Rhôn

1

La Digue à la mer

Les Saintes-Maries
de-la-Mer

Etang de
Monro

Au départ du Domaine de Méjanes :
Prenez le parcours en sens inverse.

