UN BOUT DU MONDE SI PROCHE

CARNET DE ROUTE

L’ ESSENTIEL DE SALIN-DE-GIRAUD
ET DE SES ALENTOURS
Au palmarès des régions de caractère, la Camargue
pointe en tête. Blottie dans un grand delta sauvage
aux confins du Rhône et de la Méditerranée, cette
enclave solaire et iodée cultive ses paradoxes,
se dévoile avec pudeur et protège jalousement son
environnement au coeur d'un Parc naturel régional.
Au sud-est de ce vaste territoire de 100 000 hectares
se découvre le patrimoine singulier de Salin-deGiraud, village de la commune d’Arles qui mérite plus
qu’un détour.
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UN BOUT DU MONDE SI PROCHE

CETTE INTERMINABLE LANGUE DE SABLE FIN SE DÉROULE
SUR PRÈS DE SEPT KILOMÈTRES, À L’OUEST DE
L’EMBOUCHURE DU GRAND RHÔNE.
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La plage de Piémanson, ce havre de tranquillité à 12 km du village, se décline entre le bleu,
dans une incroyable palette de nuances qui balaye la mer et le ciel, et le blanc du sable et
de l’écume. Les touches de couleur sont celles des parasols, des cerfs-volants qui
virevoltent et dérivent les jours de vent et des kayaks de mer en balade.
En gagnant Piémanson, on laisse la société de consommation derrière soi. Il faut faire le
plein de crème solaire, parasols et nattes au bazar et à la pharmacie de Salin-de-Giraud.
La seule présence est celle des dunes, d’une végétation robuste et rare, d’oiseaux et
échassiers habitués des lieux. Enfin, la largeur exceptionnelle de la plage de plusieurs
dizaines de mètres permet de profiter d’un vaste espace sans être incommodé par ses
voisins de serviette.

À partir du village, suivre la RD36 direction plage de Piémanson.
Sur la route, vous pouvez faire une halte au domaine de la Palissade, site de découverte
nature.
Infos pratiques : Stationnement autorisé de 6h à 22h - Gratuit.
Du 9 juillet au 9 septembre : accès bus ligne Agglo 10 du réseau Envia à partir d’Arles et
de Salin-de-Giraud.

PROFITEZ DE L’IMMENSE PLAGE
DE PIÉMANSON...
Photo - O. Quérette/Ektadoc

GÉRÉS PAR LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE,
DIFFÉRENTS SITES METTENT LA NATURE EN VALEUR.
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Le Domaine de la Palissade, l’Étang du Fangassier, les abords des plages de Beauduc et
Piémanson présentent différentes facettes d’un écosystème original et luxuriant. On chemine au milieu de la sansouïre, milieu salé typique de la Camargue où prolifèrent la soude
et la salicorne. Les buissons et bosquets hébergent de nombreux oiseaux, notamment les
fauvettes à lunette et les bergeronnettes. Roselières (le roseau est utilisé localement pour
les toits des cabanes), marais et lagunes se sont répartis le reste du territoire.
Les possibilités de promenades ne manquent pas en suivant les parcours fléchés ou en
compagnie d’un guide naturaliste. L’occasion notamment de découvrir les variétés d’oiseaux
présents dans les bassins des salins, où les flamants roses s’alimentent, pour ensuite profiter
d’un point de vue sur les tables saunantes. Le Domaine de la Palissade se découvre en visite
libre ou guidée par un naturaliste du Parc qui fera découvrir en été l’avifaune à l'aube.
Visite libre ou guidée à la Palissade : palissade@parc-camargue.fr - 04 42 86 81 28 - www.palissade.fr
Visite guidée du Bureau des guides naturalistes : 06 95 90 70 48 - contact@guide-nature.fr
d’avril à septembre sur réservation ou office de tourisme de Salin 04 42 86 89 77.
Visite du Bras de Fer de Lili Nature, le mercredi de mai à août : office de tourisme
de Salin 04 42 86 89 77.
Plus d’information dans le livret " Où observer les oiseaux en Camargue " : www.parc-camargue.fr

DÉCOUVRIR UNE NATURE SINGULIERE...
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"MANADE" EST UN TERME PROVENÇAL QUI DÉSIGNE UN
ÉLEVAGE DE TAUREAUX OU DE CHEVAUX.
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Le village de Salin-de-Giraud est situé au cœur d'une zone de pâturages qui permettent
aux visiteurs de pénétrer des élevages de taureaux et de chevaux de race Camargue.
Des éleveurs font découvrir avec passion les vastes domaines sur lesquels ils travaillent.
Installé dans une calèche de ferme ou juché sur des ballots de paille dans une remorque
tirée par un tracteur, on circule entre marais, sansouïres et prés salés où pâturent chevaux et taureaux.
Les cavaliers aguerris pourront découvrir le travail des gardians qui gèrent les troupeaux
à cheval.

Renseignez-vous sur les activités proposées dans les différents élevages à Salin-deGiraud et alentours :
Manade Yonnet - Mas de la Bélugue - Tél 06 81 33 15 20
Manade Laurent - Les Marquises - Tél 04 42 86 86 12
Manade Bon - Mas de Peint - tel 04 90 97 20 62
Manade Guy Allard - Mas les deux Verdiers - tel 04 90 97 21 33
Ganaderia Jacques Giraud - Domaine de la Tour du Cazeau - 04 90 97 21 69
Manade Blanc - Domaine de Paulon - 04 90 97 27 73
Manade La Grand Ponche - Mas La Grand Ponche - 07 68 62 62 86

APPROCHER UNE MANADE
Photo - D. Bounias/ville d'Arles

L’HISTOIRE SURPRENANTE D’UN VILLAGE SORTI DE TERRE
AU XIXE SIÈCLE, AUTOUR DE SES INDUSTRIES.
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On est d'abord surpris de trouver en pleine Camargue ce village de briques rouges aux
allées symétriques plantées de maisons ouvrières. Cette cité industrielle a été bâtie par
Solvay et Péchiney à partir de 1856 pour la production de sel et sa transformation en soude.
Le village peuplé au cours du XXe siècle par des migrants venus de toute l'Europe et des
Balkans pour travailler, s’est construit en deux quartiers, chacun associé à une usine,
selon un ordonnancement très précis qui hiérarchise l’habitat ouvrier et les maisons des
contremaîtres ou des ingénieurs.
Trois habitantes de Salin-de-Giraud férues d’histoire et attachées au patrimoine de leur
village se sont organisées pour proposer des visites contées. La déambulation part de l’office
de tourisme puis traverse le quartier Solvay avant de gagner la place Naudot, le quartier
Péchiney où se trouve l'église orthodoxe. Ce lieu de culte a été aménagé dans de drôles
de bâtiments semi-cylindriques bâtis pour héberger des ouvriers puis des réfugiés durant
la deuxième guerre mondiale. Les familles de pêcheurs venus de l'île de Kalymnos dans la
première moitié du XXe siècle y ont recréé un coin de Grèce où elles se retrouvent, sous le
figuier où à l'occasion des fêtes religieuses qui se déroulent dans l'église blanche au toit bleu.

Réservation et information : 06 76 82 57 12 ou 06 32 19 08 37.
Mercredi et dimanche à 10h ou autres créneaux sur demande. 5 € /personne
(gratuit -12 ans) salindegiraudconte@gmail.com

VISITER SALIN-DE-GIRAUD
ET SON PATRIMOINE INDUSTRIEL

Photo - O. Quérette/Ektadoc

DE L’AVIS DES SPÉCIALISTES ET DES DIEUX DU KITE,
C’EST L’UN DES PLUS BEAUX SPOTS DE L’HEXAGONE.
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Magique et sauvage, Beauduc reste synonyme d’une grande liberté tant on a l’impression d’être
au bout du monde une fois avalés les kilomètres de plage blonde. Surtout, la baie se prête
parfaitement à l’initiation au kite-surf puisqu’on peut y débuter pieds dans l’eau. Et le vent
est volontiers de la partie, acolyte précieux et grisant qui gonfle la voile et fait décoller la
planche qui survole alors l’immensité scintillante de la mer.
Si les pros ont l’habitude de se déplacer avec équipement et barda, il est possible de
prendre des cours de kite sur place avec un équipement fourni par l'école.
Les moins téméraires pourront choisir le rôle de spectateur ou encore celui de photographe car le ballet des kites est fascinant, et certaines chorégraphies sont jubilatoires.

Pour rejoindre le spot de Beauduc : suivre la piste qui traverse les immensités salées vers les
cabanes des Sablons pour aller à la plage de Beauduc à 16 km du village. Pour connaître la
réglementation du site, se conformer aux panneaux signalétiques ou se rapprocher des
offices du tourisme et du Parc naturel régional de Camargue.
Aéro kite school : 06 09 105 999. Absolute kite boarding : 06 88 15 10 93.
Lili kite surf : 06 15 33 65 63.

S’INITIER AU KITE-SURF A BEAUDUC

Photo - H. Hôte/Agence Caméléon

AU MENU, LES PRODUITS ISSUS DE LA MER ET DE LA
TERRE S’ASSOCIENT POUR COMPOSER UNE CUISINE
AUTHENTIQUE.
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À Salin-de-Giraud et dans les environs, les restaurants jouent la carte de la
qualité. Le modèle qui prévaut est celui d’une cuisine locale et généreuse servie
avec bienveillance sur des terrasses ombragées. Les cartes et menus font la part
belle aux spécialités et productions locales issues de la terre ou de la mer.
Parmi les entrées les plus typiques les tartines d’anchoïade se disputent la première place
avec les tellines, ces petits coquillages locaux accommodés à l’ail et au persil qui font un met
subtilement iodé. Fruits de mer, coquillages, bouillabaisse et poutargue sont également
de la partie, fleurons d’une cuisine goûteuse et méditerranéenne.
D’autres préfèrent prendre le taureau par les cornes : il se décline en gardianne (sorte
de daube), se dore à la fleur de sel de Camargue, se déguste en pavé poivré ou en côte
saignante… Également dénommé " biòu " pour certains plats, il se marie très bien avec
le riz IGP récolté alentours ! Côté cave, les vins locaux sont à l’honneur, bouteilles marquées " Parc de Camargue " et en Agriculture Biologique aux Domaines de Beaujeu et
de Valériole non loin de Salin-de-Giraud. Certains petits commerces proposent également des produits à emporter (fleur de sel, riz IGP, charcuterie…)

Se restaurer : voir liste Commerces et services page 27.

DÉGUSTER ET DÉCOUVRIR
DES PRODUITS DU TERROIR

Photo P. Mercier/ville d'Arles

ET SI LE CHEVAL ÉTAIT L’AMI DE LA CAMARGUE AVANT
D’ÊTRE CELUI DE L’HOMME ?
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... Surtout quand sa robe est blanche comme celle d’un certain Crin-Blanc ! JeanMarie Reïssi, le grand maître des promenades et randonnées à cheval du Domaine de la
Palissade rectifierait aussitôt : "pas blanc, mais gris, gris clair pour mettre tout le monde
d’accord". Parcourir la Camargue à cheval comme Folco sur Crin-Blanc relève du rêve
d’enfant. Dans l’écurie du Domaine de la Palissade s’aligne une vingtaine de chevaux dressés par Jean-Marie Reïssi, pour convenir à tous les types de cavaliers débutants, inquiets ou
aguerris.
Pour ces derniers, une longue randonnée équestre vers Beauduc via les anciens marais
salants peut être organisée, sur réservation. Mais quel que soit le format de la balade, la
faune, la flore et le système hydraulique de la réserve nationale n’auront plus de secret
pour les cavaliers, grâce aux commentaires et aux observations de Jean-Marie.

Domaine de la Palissade, route de la plage de Piémanson D36D. Réservation au 06 87 84
33 72 ou sur www.cheval-camargue-palissade.fr ou à la Palissade 04 42 86 81 28
Balade d’avril à octobre : 1h (19€/adulte - 16€/Enfant de 8 à 12 ans), 2h (32€/adulte 30€/Enfant de 8 à 12 ans), 3h (45€/adulte - 43€/Enfant de 8 à 12 ans), journée (75€/
adulte - 72€/Enfant de 8 à 12 ans)
Nouveauté ! Balade à poneys pour les jeunes enfants.

CHEVAUCHER EN CAMARGUE
Photo - E. Vialet/PNR Camargue

...ET VIVRE LES SPECTACLES DE L’ÉTÉ
Le calendrier estival offre de multiples occasions de faire la fête, d’assister à des
manifestations locales, de faire le plein d’émotion et de s’en mettre plein les yeux !
Les spectacles taurins organisés dans les arènes, notamment par le club taurin Paul
Ricard ou Prouvenço Aficioun, les farandoles autour du feu de la Saint-Jean, la Fête du sel,
le feu d’artifice du groupe F… ponctuent l’été. Parmi les grands rendez-vous s’inscrivent la
Fête votive du village avec abrivados, concours de boules, fanfares, DJ et feux d’artifice.
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Quelques dates de l’agenda de l’été :
Course au trophée de l’avenir le 23 septembre avec Prouvenço Aficioun.
Feux de la Saint-Jean le 23 juin avec le groupe folklorique Camargo Souvajo.
Festival des Suds (Journée buissonnière le 15 juillet).
Capea et novillada (22 juillet).
Retrouvez toute la programmation à la fin de ce livret, dans l’agenda de la ville d’Arles
www.arles-agenda.fr et celui de l’Office de tourisme www.arlestourisme.com/agenda.

PARTAGER LES TRADITIONS
CAMARGUAISES...

Photo - O. Quérette/Ektadoc

PRENDRE LE BAC, UNE MINI EXPÉDITION
LÀ OÙ LE RHÔNE S'ÉLARGIT
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Jusqu’en 1930, le village était relié à Arles par la route et le chemin de fer. Pour gagner
Port-Saint-Louis-du-Rhône puis l’est du département, il fallait recourir à des passeurs
qui utilisaient leur barque, ou faire le grand tour.
Inauguré en 1933, le premier bac permet de franchir les 400 mètres du fleuve à hauteur
de Barcarin. À cet endroit où le Rhône s’élargit à l’approche de son embouchure, arriver
ou quitter Salin-de-Giraud par le bac représente une mini expédition, une traversée certes
courte mais pittoresque.
Aujourd’hui, depuis Arles, on peut aussi rejoindre le village de Salin-de-Giraud en passant par
Mas-Thibert et emprunter la ViaRhôna, dont un tronçon relie Arles à Port-Saint-Louis-duRhône. À Mas-Thibert, on peut faire une halte aux Marais du Vigueirat, réserve naturelle
propriété du Conservatoire du littoral et surtout, formidable mosaïque de milieux naturels
humides caractéristiques de la Camargue, riche de plus de 2000 espèces animales et
végétales. Ils se découvrent à pied, en calèche ou à cheval sur 15 kilomètres de sentiers
au cœur d’une nature préservée.

Le bac fonctionne 365 jours par an de 4h20 à 2h. Gratuit pour piétons, vélos,
cavaliers, motos moins de 125 cm3. Tarifs de 3 à 10 e pour tout autre véhicule.
www.smtdr.fr - www.viarhona.com/etapes/villeneuve-arles

TRAVERSER LE RHONE
Photo - SMTDR

À CHACUN SON RYTHME POUR PROFITER D’UNE
INCROYABLE PALETTE DE COULEURS ET DE LA NATURE
QUI DÉFILE LE LONG DES CHEMINS.
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Des parcours à vélo permettent de découvrir les couleurs éclatantes des tables saunantes, où se fait la cristallisation puis la récolte du sel. Les marais salants sont des
lagunes aménagées pour permettre la concentration des eaux en chlorure de sodium.
Du fait de leur étendue et de leur richesse en invertébrés, ils constituent des zones prisées
par les oiseaux, notamment par les flamants roses, qui y passent une grande partie de leur
temps. Sur la route de Piémanson, il ne faut pas manquer de s’arrêter au point de vue
du sel. Un promontoire avec, à perte de vue, les mosaïques roses des tables saunantes,
et les camelles, véritables collines de sel de plus de 10 mètres de haut. Pour encadrer
ces déambulations, l’Office de tourisme d’Arles, soutenu par le Parc naturel régional de
Camargue, édite des dépliants " itinéraires-découvertes " très complets, avec une carte
détaillée, des détails pratiques et de bonnes adresses postées sur le trajet. Trois d’entre
elles prennent leur départ à Salin-de-Giraud : la première permet de sillonner le village, la
deuxième mène en direction des rives du Rhône jusqu’à Port-Saint-Louis et la dernière
permet de rejoindre le phare de la Gacholle et la digue à la mer.

Télécharger les parcours sur www.arlestourisme.com ou www.parc-camargue.fr
Locations de vélos : Mas Saint-Bertrand, Salin-de-Giraud : 04 42 48 80 69.
Station service du Bois Sacré, Salin-de-Giraud : 04 90 58 93 03.
Pêche et loisirs, Salin-de-Giraud : 04 42 86 80 84 ou 06 70 09 68 77.

FLANER À VÉLO LE LONG
DES MARAIS SALANTS
Photo - O. Quérette/Ektadoc

CE NOUVEL ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT DE PLEIN
AIR PERMET DE SÉJOURNER AU PLUS PRÈS DES
RICHESSES NATURELLES DE LA CAMARGUE.
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À la sortie du village, le camping Les Bois Flottés bénéficie d'un cadre exceptionnel :
il offre une vue directe sur les tables saunantes et ce paysage si caractéristique de la
Camargue. Pensé pour ne pas avoir d'impact négatif sur cet environnement, il est entièrement réalisé à partir de matériaux naturels.
Sur 43 000 m2, il offre 182 emplacements pour les tentes, caravanes et camping-cars et
différents modèles d'hébergements : éco-tentes, éco-lodges, mobil-homes, bungalows
toilés, roulottes, répartis autour de la piscine. Un restaurant et un bar accueillent les
résidents comme les visiteurs extérieurs.

Camping Les Bois Flottés, route de la plage de Piémanson. Tél. 04 90 58 25 09.
www.camping-les-bois-flottés.fr. Ouvert 7j/7, accueil de 9h à 12h et 14h à 19h.
Bar de 7h30 à 22h30. Restaurant de 12h à 14h30 et de 19h à 22h.

UN CAMPING 100 % NATURE

Photo - M. Cervilla/PNR Camargue
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ÉTANG DE VACCARÈS

Plage de Beauduc

RÉSERVE NATURELLE
DES MARAIS DU VIGUEIRAT
SALIN DE GIRAUD

D36D

BAC DE BARCARIN
PORT-SAINT-LOUIS
Du RHÔNE

ACCES
En voiture, depuis Arles :
prendre la D570 (direction
Les Saintes-Maries-de-laMer) puis prendre à gauche
la D36, direction Salin-de-Giraud.
En provenance de
Marseille, Fos ou Istres :
rejoindre Port-Saint-Louisdu-Rhône puis prendre le
bac de Barcarin qui traverse
le Rhône pour arriver
à Salin. http://www.smtdr.fr
Tél. : 04 90 96 34 70
En bus :
la ligne A10 relie Arles à
Salin et à la plage de
Piémanson plusieurs fois
par jour dans les deux sens
pour 1 e.
No Azur : 0810 000 818

LES COMMERCES ET SERVICES HOTELLERIE ET RESTAURATION
• La Rég'Aline, épicerie, fruits et légumes : Bd de la Gare
• Fournil Camarguais Boulangerie, pâtisserie :
12 rue des Sansouires

• Petit Casino, supérette : 41 rue des Écoles
• Boucherie, supérette Chez Manue :
24 rue du Jeu de Mail

• Spar, supérette : 54 Bd de la Camargue
• Station service du Bois sacré, location de vélos :
20 avenue Joseph Imbert

• Taxi Jouveau : 23 Bd de la Gare
• Pêche et loisirs, prêt-à-porter, location de vélos, pêche :
Bd de la Gare

• Atelier Malau : 48 Bd de la Gare
• Tabac, librairie, papeterie, presse du centre :
Bd de la Gare

• Pulsat Électroménager hi-fi : 5 rue Claude Lautier
• Mo'tif esthétique et salon de coiffure :
7 rue Claude Lautier

• Vénus d'Arles Artiste peintre sur verre : Rue des Écoles
• Lorenzo salon de coiffure : 46 rue des Écoles
• Douches municipales et aires de services :
rue de la Bouvino

• Hôtel restaurant Les Saladelles : 4 rue des Arènes
• Hôtel restaurant de la Camargue : 58 Bd de la Camargue
• Bar-brasserie Chez Serge : 58 Bd de la Camargue
• Pizzeria des Arènes chez Nina : 40, rue des oliviers		
• Bar Restaurant des sports chez Nicky : 8 rue des Arènes
• Restaurant Café concert Le By Pass : rue des Arènes
• Bar de l'Amitié : 6 rue du Languedoc
• Le bout du monde Camarguais, Camion pizza :
34 rue du Languedoc

• Camping des Bois Flottés : Route de la mer RD36
• Mas St Bertrand : D36 C.

MÉDICAL
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• Médecin Dr Fumal-Frankart :
43 rue des Écoles - 04 90 50 30 64

• Médecin Dr Cobbi :

14 rue du Jeu de Mail - 04 42 48 89 30

• Cabinet médical :

58 Avenue Joseph Imbert - 04 42 86 88 88

• Pharmacie des Salins : 9 rue Claude Lautier - 04 42 86 80 28

SE LOGER
À Salin-de-Giraud et aux alentours, l'offre d'hébergement est multiple avec deux hôtels, six chambres d'hôtes, une dizaine de
locations meublées et le nouveau camping Les Bois-Flottés. L'idéal pour vivre vraiment à la camarguaise ! Toutes les infos et
tous les conseils pour réussir votre séjour en téléphonant à l'Office de tourisme au 04 42 86 89 77.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS SALIN DE GIRAUD 2018
Vendredi 6 juillet : Course de nuit
CTPR « lou salinié » - Arènes - 21h30.
Samedi 7 juillet : « Toro jeux »
Les Collègues - Arènes - 21h30.
Mercredi 11 juillet : Course de vaches cocardières
Prouvenco Aficioun et PNRC - Arènes - 18h.
Vendredi 13 juillet : Trophée Maurice Boisseau
CTPR « lou salinié » - Arènes - 21h30.
Du vendredi 13 au Dimanche 15 juillet :
FÊTE NATIONALE
Ville / Comité de la Feria/ Les Collègues.
Samedi 14 juillet :
11h45 Abrivado - 19h Bandido - 22h Feu d'Artifice.
Dimanche 15 juillet : Journée buissonnière
Festival Les Suds - concert - quartier Solvay - 11h.
Apéro repas - autour de la Mairie annexe - 12h30.
Mercredi 18 juillet : Course de vaches cocardières
Prouvenco Aficioun / PNRC - Arènes - 18h.
Vendredi 20 juillet : Course de nuit

CTPR « lou salinié » - Arènes - 21h30.
Samedi 21 juillet : Soirée camarguaise
Prouvenco Aficioun - Arènes - 21h30.
Dimanche 22 juillet : Capéa (matin) - Novillada
(après-midi)
ACCM / École Taurine d'Arles - Arènes.
Vendredi 27 juillet : Course de nuit
CTPR « lou salinié » - Arènes - 21h30.
Samedi 28 juillet : Recordatores - Arènes.
Mercredi 31 juillet : Course de Présélection FFCC
École Taurine - 18h.
Vendredi 3 août : Course de nuit
CTPR « lou salinié » - Arènes - 21h30.
Samedi 4 août : Fête du CTPR « lou salinié » Journée Antoine PEREZ
CTPR « lou salinié » / Comité de la Feria 11h Abrivado longue - 12h Repas - 15h course de
vachettes aux arènes - 18h30 Bandido - soirée
animation musicale.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS SALIN DE GIRAUD 2018
Mercredi 8 août : Finale des vaches cocardières
Prouvenco Aficioun / PNRC - Arènes - 17h30.
Vendredi 10 août : Course de nuit
CTPR « lou salinié » - Arènes - 21h30.
Samedi 11 août : Fête du quartier Badinville
Ville / Comité de la Feria - 11h Encierro - 18h30
Encierro.
Samedi 11 août : « Toro piscine »
Les Collègues - Arènes - 21h30.
Mardi 14 et mercredi 15 août : Anniversaire du
Club Taekwondo club Thang Long Salle polyvalente - 9h à 20h.
Vendredi 17 août : Course de nuit
CTPR « lou salinié » - Arènes - 21h30.
Samedi 18 août : Fête du club taurin 18e Souvenir
Maurice Jardin
Prouvenco Aficioun - Arènes - 11h Abrivado 12h Repas - 16h30 Course - 18h30 Bandido Soirée repas et animation musicale.
Vendredi 24 août : Finale course de nuit

CTPR « lou salinié » - Arènes - 21h30.
Vendredi 31 août : Course au profit de l'école
taurine
CTPR « lou salinié » - Arènes - 21h30.
Samedi 01 septembre : Course de ligue PACA
Prouvenco Aficioun - Arènes - 16h30.
Dimanche 23 septembre : 22e trophée Terre de Sel
et vide grenier
Prouvenco Aficioun - Course à l'Avenir - Arènes 15h30.
Vide-grenier - Esplanade autour des arènes de 8h à 17h.
Samedi 29 septembre : Grand Raid de Camargue Course à pied
Départ 7h boulevard des Arènes devant le stade.
Samedi 29 septembre : Relais du sel - Balade
cyclo-touristique
Départ 14h devant la compagnie des Salins du Midi
Arrivée vers 17h30/18h Place de la République
à Arles.
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de Camargue (PNRC), la Chambre de commerce
et d’industrie du Pays d’Arles (CCIPA) et le réseau de
transports Envia.
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SITES WEB PARTENAIRES
• Office de tourisme d'Arles
www.arlestourisme.com
• Communauté d’agglomération Arles
Crau Camargue Montagnette (ACCM)
www.agglo-accm.fr
• Parc naturel régional de Camargue
(PNRC)
www.parc-camargue.fr
• Chambre de commerce et d’industrie
du Pays d’Arles (CCIPA)
www.arles.cci.fr
• Réseau de transports Envia
www.tout-envia.com
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Office de Tourisme

Mairie Annexe / Cercle Solvay
1 Bd Pierre Tournayre - Salin de Giraud
ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h45.
Tél. 04 42 86 89 77
www.arlestourisme.com
"Les mardis de Salin" en collaboration avec le Parc de
Camargue : rencontres, dégustations, informations,
chaque mardi en juillet et août de 10h30 à 12h30.

Parc naturel régional de Camargue et le
Musée de la Camargue

Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles
Tél. 04 90 97 10 82
www.parc-camargue.fr - www.museedelacamargue.com
Au Musée de la Camargue, l'histoire de Salin-de-Giraud
et de sa population est retracée dans l'exposition
"Le fil de l'eau, le fil du temps en Camargue".

Ville d’Arles

www.ville-arles.fr/mairie/villages/salin-de-giraud-villages
-mairie

Le site de Salin

géré par l’association L’Échappée salinière
www.salindegiraud.fr

Photo - O. Quérette/Ektadoc

INFOS PRATIQUES

