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L’embouchure du Rhône

!

La formation du delta du Rhône, au fil des siècles, a façonné l’aspect de son embouchure. Les fortes crues de 1711
ont créé le lit actuel du fleuve. Le passage des bateaux
maritimes et fluviaux du Rhône à la mer se fait par le canal
Saint-Louis grâce à une écluse. L’embouchure du Rhône
est accessible à partir de la plage Napoléon en marchant
en direction du nord-ouest (2h aller).

+33 (0)4 91 75 25 25
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VT
Vélo / VTC /
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Attention, veuillez consulter la météo avant de
partir et éviter de randonner par temps de mistral

Sur le parcours
Bar et restaurant
Bars et restaurants de Salin-de-Giraud
Bars et restaurants de Port-Saint-Louis-du-Rhône
(Les spécialités culinaires tournent autour des poissons et des fruits
de mer avec la moule et l’huître de Carteau. Renseignez-vous à
l’Office de Tourisme)
Snack du Camping Les Bois Flottés (Salin-de-Giraud) :
+33 (0)4 90 58 25 09

La Tour Saint-Louis
Cette tour quadrangulaire de 15m de haut et de 9,65m
de large a été construite avec le calcaire blanc des carrières
de Beaucaire ou de Fontvieille, qui arrivait par bateau. La
Tour est bâtie sur deux niveaux, surmontée d’une terrasse
fortifiée avec un parapet crénelé. Construite en 1737 sur
les berges du Rhône, sa visite vous permet d’apprécier la
plus grande collection ornithologique de Camargue, des
expositions temporaires et une vue imprenable à 360° sur
l’embouchure du Rhône, le canal Saint Louis, la Ville et les
marais salants. (Téléscopes à disposition)

Location de vélo
Relais du Bois Sacré - Réparation (Salin-de-Giraud) :
+33 (0)4 90 58 93 03
Vélo Camargue : +33 (0)6 25 14 85 96 - +33 (0)6 70 09 68 77
Mas Saint-Bertrand (de fin mars à fin octobre) : +33 (0)4 42 48 80 69
Capitainerie (Port-Saint-Louis-du-Rhône) : +33 (0)4 42 86 39 11

Sur les rives
du Rhône

A voir
Traversée du Grand Rhône avec le bac de Barcarin
http://www.smtdr.fr/bacs-de-barcarin/horaires
Découverte du bois François
Visite de la Tour Saint Louis
Passage de l’écluse du Rhône à la mer

La ripisylve

de Salin-de-Giraud à
Port-Saint-Louis-du-Rhône

OFFICE DE TOURISME
DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Tour Saint-Louis – Quai Bonnardel
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Tél : +33 (0)4 42 86 01 21
E-mail : contact@portsaintlouis-tourisme.fr
Site internet : www.portsaintlouis-tourisme.fr

VTT
VTC
Vélo

1h30 à 3h

OFFICE DE TOURISME D’ARLES

3h à 4h

Départ :
• Office de Tourisme de Salin-de-Giraud
• Office de Tourisme de Port-Saint-Louis-du-Rhône

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

Distance : 18 km aller /retour
Edition 2019

Crédits photos : Opus Species, M. Mercier / Parc de Camargue - OT Port-Saint-Louis

Les milieux camarguais sont
très fortement marqués par le
sel et seuls les bords du fleuve
et ses bourrelets alluviaux
échappent à cette influence et
développent une végétation
beaucoup plus luxuriante. Ce
bois, que l’on nomme ripisylve,
regroupe peupliers blancs,
frênes et ormes. Les bords du
fleuve sont colonisés par des
amorphes, des scirpes, des roseaux et les iris des marais.
Ce milieu abrite également de
nombreuses espèces d’oiseaux
ou de mammifères qui y
trouvent refuge.
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Centre anti poison
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Extension Plage Napoléon : + 15 km aller/retour
Difficulté : aucune
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Point de vue sur le Rhône de la Tour Saint-Louis

Comment vous y rendre
• De Salin-de-Giraud : se rendre à l’Office de Tourisme,
boulevard Tournayre
• De Port-Saint-Louis-du-Rhône : se rendre à l’Office
de Tourisme, Tour Saint-Louis

Au départ de Salin-de-Giraud :
De l’Office de Tourisme de Salin-de-Giraud 1
, rejoignez la route principale D36 et suivez la
direction du Bac de Barcarin 2 . Franchissez le
Rhône grâce au bac, gratuit pour les cyclistes et
les piétons. Sur l’autre rive du Rhône, dès la sortie
du bac 3 , suivez à droite la signalétique «Plage
Napoléon» en empruntant la ViaRhona ( Piste
caillouteuse, VTT et VTC uniquement) sur 4 km qui

Extension Plage Napoléon

Plage
Napoléon

Pour se rendre à la Plage Napoléon depuis la Tour SaintLouis, empruntez le tronçon de l’itinéraire cyclable ViaRhôna.
Vous circulez alors entre eau douce du Rhône et eau salée
de la Méditerranée. Les 10km de sable fin de la plage
permettent aux plus courageux de se baigner et d’observer
l’embouchure.

longe la digue. Rejoindre la D35, au rond point à
l’entrée de la ville prendre sur la droite l’avenue
Gabriel Péri sur 1,3 km puis prendre à droite la
rue Jules Guesde jusqu’au Port Abri du Rhône
5 . A partir du Port Abri qui permet aux petits
bateaux de trouver un mouillage protégé avant
l’embouchure, continuez de longer les bords du
Rhône (espaces de pique-nique) et rejoignez la
ViaRhôna en bordure du fleuve «les allées du
Rhône» jusqu’à la Tour Saint-Louis qui abrite
l’Office de Tourisme 6 . Possibilité d’aller jusqu’à
la plage 8km.
Au départ de Port-Saint-Louis-du-Rhône :
Prenez le parcours en sens inverse

