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Bienvenue dans
les Alpilles !
Entre Saint-Rémy-de-Provence aux allures de vieux bourg
médiéval et Les Saintes-Maries-de-la-Mer, célèbres pour leur
pèlerinage des gitans, s’étend un territoire hors du temps.
C’est un pays où se mêlent légendes et traditions, un pays
qui a su préserver ses racines sans pour autant se replier sur
lui-même. Si la Tarasque et la chèvre d’or sont toujours vivaces
dans les esprits, elles partagent désormais leur existence allégorique avec un tissu économique local bien réel et fortement
orienté vers le tourisme. Lorsque vous y viendrez, si vous faites
preuve de respect et d’humilité, vous découvrirez alors des gens
charmants et surtout passionnés par leur terroir : des artisans,
des commerçants, des artistes... tous plus talentueux les uns que
les autres. À tout moment, vous serez confronté à d’étonnants
contrastes comme la robe blanche des chevaux de race Camargue
s’opposant à l’œil noir et inquiétant des taureaux aux cornes en
volutes qui sont, tous deux, au cœur des passions et de la culture
locale. En ouvrant grand les yeux, vous découvrirez cette lumière
si particulière qui envoûta Chabaud, Serra et bien sûr Van Gogh
à qui la région voue un véritable culte. Et si vous écoutez bien,
vous retrouverez aussi le parler de Daudet et de Mistral dans
la gouaille des locaux. Mais si ce petit bout de Provence est
capable de vous séduire par sa culture, ses monuments antiques
et l’authenticité de ses habitants, il conviendra également
parfaitement aux adeptes de la contemplation passive.
Avec ses paysages sauvages, ses collines recouvertes de garrigue
et ses petites routes escarpées, autant dire qu’il y a de quoi
s’en prendre plein les yeux. En résumé, si vous décidez de faire
une virée dans le Sud pour vos vacances, attendez-vous à une
explosion de sensations fortes, à un raz-de-marée d’émotions, à
un tsunami d’odeurs, de saveurs et de couleurs. Que du bonheur !
Hervé Michel
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Survol de la ville d’Arles.
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Cavaliers camarguais.

Flamants roses dans les marais du parc naturel régional de Camargue.

Maison traditionnelle camarguaise

LES IMMANQUABLES
Le marché
de Saint-Rémy-de-Provence


MARCHÉ
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Le mercredi matin.

Le village des Baux de Provence
Situés au cœur des Alpilles sur un plateau rocheux, les
Baux-de-Provence dominent Arles et la Camargue et
offrent un panorama exceptionnel. Restauré patiemment, le village possède un patrimoine historique sans
équivalent avec pas moins de 22 pièces architecturales
classées monuments historiques. Eglise, château, hôtel de
ville, hôpital ou chapelles sont autant de chefs-d’œuvre
à découvrir. Avec plus d’un million et demi de visiteurs
(pour 369 habitants, dont seulement une vingtaine
dans l’enceinte), la bourgade est un lieu touristique
incontournable. La visite se fait exclusivement à pied
au milieu des maisons anciennes aux belles façades
Renaissance et des hôtels particuliers accueillant de
riches galeries d’art et des musées. Votre balade vous
conduira également à découvrir bon nombre d’artisans
et de boutiques de produits provençaux.

OFFICE DE TOURISME
DES BAUX-DE-PROVENCE
Maison du Roy
Rue Porte-Mage
& 04 90 54 34 39
www.lesbauxdeprovence.com
tourisme@lesbauxdeprovence.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h ; le week-end et
les jours fériés de 10h à 17h30. Fermé le 25 décembre et le
1er janvier. Pass Provence (château des Baux + carrières de
Lumières + musée Brayer) : de 12,50 E à 18 E.
L’accueil est toujours chaleureux et professionnel et
ce, malgré les nombreux visiteurs quotidiens. On vous
donnera des informations pertinentes qui rendront votre
séjour inoubliable. Et si vous voulez préparer votre séjour

Carte didentité
Alpilles
w
Population : 38 794 habitants.
w
Densité : 88 habitants / km².
w
Superficie : 440 km².
w
Sous-préfecture : Arles.
w
Nombre de communes : 16.
w
Région d’appartenance : Provence-AlpesCôte-d’Azur.
w
Point culminant : la Tour des Opies (498 m
d’altitude).

Camargue
w
Population : environ 10 000 habitants.
w
Densité : 10 habitants / km².
w
Superficie : 100 000 ha.
w
Sous-préfecture : Arles.
w
Nombre de communes : 3.
w
Région d’appartenance : Provence-AlpesCôte-d’Azur.
w
Cours d’eau principal : le Rhône.

en amont, le site Internet regorge d’infos pratiques et de
documents téléchargeables, notamment l’application
e-balade.

Le moulin de Daudet
De son vrai nom moulin Ribet, appelé aussi moulin SaintPierre, il fut construit en 1814 et broya du blé pendant
un siècle avant de cesser son activité en 1915, lorsque
les hommes et le blé furent réquisitionnés par la Grande
Guerre. Réhabilité en 1935, ce monument fait aujourd’hui
figure de symbole : qui ne connaît pas les Lettres de mon
moulin ? Visible uniquement de l’extérieur (il y avait un
musée consacré à Alphonse Daudet à l’intérieur aujourd’hui
fermé au public), le site vaut tout de même le détour. De là,
vous pourrez vous balader jusqu’au château de Montauban.
Une idée à retenir pour un après-midi bucolique.

Les arènes dArles
Visiblement inspirées du Colisée de Rome, légèrement
plus anciennes, les Arènes ont fait la fierté d’Arles pendant
près de quatre siècles. Ce temple des jeux pouvait
accueillir jusqu’à 21 000 personnes, se pressant pour
admirer les combats à mort des gladiateurs ou encore
des reconstitutions de scènes de chasse.

DÉCOUVERTE

Ce sont tous les bons produits typiques de la Provence,
mais aussi bien sûr, quelques produits « estrangers »
qui se retrouvent, le mercredi matin, sur les étals du
marché de Saint-Rémy. Une bonne centaine d’exposants
se donnent rendez-vous, chaque semaine, dans une
ambiance un peu pagnolesque, au sens laudatif du
terme, pour proposer fruits et légumes frais, viande de
pays, miel et bien d’autres délices encore. Evidemment,
les vêtements, meubles et bibelots sont aussi présents.
On est ici sur un véritable marché provençal. La réputation de ce marché coloré n’est plus à faire. Autant dire
qu’à la belle saison, il faut se lever (très) tôt pour le
faire tranquillement. Sinon armez-vous de patience...
ou préférez le marché du samedi matin, plus petit,
près de la collégiale.
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A la chute de l’Empire, les arènes se transforment en
forteresse avec la construction de quatre tours, près de
deux cents habitations et même deux chapelles. C’est
finalement à l’initiative de l’écrivain Prosper Mérimée que
ce lieu unique est classé Monument historique en 1840.
Sa vocation première, l’accueil de grands spectacles, est
toujours d’actualité : les jeux romains du Ier siècle laissent
aujourd’hui place aux corridas organisées lors des deux
férias annuelles. Les arènes, il y a peu au centre d’un vaste
plan de restauration et de mise en valeur (les travaux ont
duré 10 ans et ont coûté 25 millions d’euros), ont depuis
juillet 2013 retrouvé leur éclat originel. D’un point de vue
architectural, l’amphithéâtre mesure 21 mètres de haut
avec deux niveaux de 60 arcades en plein-cintre, séparés
par des piédroits massifs de section rectangulaire. Avec
un grand axe de 136 mètres de longueur et un petit axe
de 107 mètres, l’amphithéâtre d’Arles est légèrement
plus grand que celui de Nîmes, et occupe le vingtième
rang parmi ceux du monde romain.

LES ARÈNES D’ARLES
(AMPHITHÉÂTRE)
Rond-point des Arènes
& 04 90 49 38 20
www.arenes-arles.com
contact@arenes-arles.com
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre et
à certaines dates. Basse saison : ouvert du lundi au samedi
de 10h à 17h. Haute saison : tous les jours de 9h à 19h.
Horaires intermédiaires en mi-saison. Adulte : 9 E. Tarif
réduit : 7 E. Billet également valable pour l’accès théâtre
antique. Gratuit jusqu’à 18 ans.

Le théâtre antique dArles
Le théâtre antique date du Ier siècle av. J.-C. et est de style
augustéen. Il fait partie d’un vaste projet d’urbanisation
comportant deux autres constructions : l’Arc du Rhône et
le Forum. Il se déploie sur plus de 102 mètres de diamètre,
et comportait 33 rangs de gradins dont une grande partie
a disparu, et son enceinte extérieure possédait 3 rangs
d’arcades richement décorées de statues monumentales.
Statue d’Auguste conservée au musée de l’Arles et de la
Provence antiques, Vénus d’Arles au musée du Louvre.
Fortifié au Moyen Age, témoin la Tour de Roland, il voit se
développer dans son enceinte des maisons parasites ainsi
que le Collège des jésuites et un couvent des sœurs de la
Miséricorde. Pillé pour ses matériaux, il n’est redécouvert
qu’au XVIIe, mais les véritables fouilles ne commencent
qu’en 1828. Entièrement restauré, le site est nettement
plus fonctionnel et offre de nouvelles attractions : l’été,
les mardi et jeudi matin, démonstrations de jeux romains,
très sympa pour les enfants. Et toujours, l’accueil de
nombreux festivals comme les Rencontres internationales
de la photographie, le festival de musique des Suds
ou encore celui du film péplum. Les deux premiers se
déroulant en juillet, le dernier en août.

THÉÂTRE ANTIQUE
Rue de la Calade
& 04 90 49 36 74 / 04 90 18 41 20
www.arlestourisme.com
ot-arles@arlestourisme.com

Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre
et à certaines dates. Basse saison : ouvert du lundi au
samedi de 10h à 17h. Haute saison : tous les jours de 9h
à 19h. Horaires intermédiaires en mi-saison. Adulte : 9 E.
Tarif réduit : 7 E. Billet également valable pour l’accès à
l’Amphithéâtre. Gratuit jusqu’à 18 ans.

Le parc ornithologique
de Pont de Gau
Situé à 4 km au nord des Saintes-Maries, sur la route
d’Arles, ce parc est à l’origine une création familiale.
Depuis 1949, date à laquelle les premières volières
furent exposées sur 6 000 m2 par André Lamouroux, le
parc géré maintenant par le fils et ses enfants s’étale sur
60 hectares. Deux promenades à travers étangs et marais
sont proposées. L’une, très sauvage, appelée sentier du
nord, offre une vision assez complète de la diversité de la
Camargue. Un observatoire judicieusement placé permet
de découvrir à loisir sarcelles, colverts, tadornes et oies.
On peut également apercevoir une belle densité oiseaux
de proie, hérons, râles, gros becs et becs fins migrateurs
ou sédentaires, accompagnés de ragondins. Le second
sentier se faufile entre deux étangs occupés par une
grande colonie de flamants roses que l’on peut approcher
de très près. Entre les deux, un grand espace à caractère
pédagogique et éducatif, illustré de grandes planches
descriptives et attrayantes, au gré d’une succession de
volières accueillant des oiseaux de grande taille blessés
ou handicapés.

PARC ORNITHOLOGIQUE
DE PONT-DE-GAU
Route d’Arles
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
& 04 90 97 82 62
www.parcornithologique.com
info@parcornithologique.com
Fermé le 25 décembre. Basse saison : ouvert tous les
jours et les jours fériés de 10h à 18h. Haute saison : tous
les jours et les jours fériés de 9h à 19h. Gratuit jusqu’à
4 ans. Adulte : 7,50 E. Enfant (de 4 à 12 ans) : 5 E.
Visite guidée.

Léglise des Saintes-Maries-de-la-Mer
Dans un pur style roman, l’église fortifiée, avec ses
créneaux et mâchicoulis caractéristiques, domine le
village et est visible à plusieurs kilomètres depuis l’intérieur des terres. Elle est formée par une nef unique et
droite, sans ornement et haute de 15 mètres. Construite
près de l’embouchure du Petit Rhône, l’église avait donc
une position stratégique très importante, car au moment
de son édification (IXe et XIe siècles), les pirates sévissaient
sur la côte et il fallait se défendre contre les invasions
des Sarrasins et des Arabes.
Dans la crypte, à droite de l’autel, la statue de sainte Sara,
élément du patrimoine des Gitans. Quant aux reliques
des saintes Marie-Jacobé et Marie-Salomé, elles ont été
retrouvées dans l’église en 1448, mais seule une petite
partie a pu être conservée dans les châsses actuelles, car
une grande partie fut brûlée à la Révolution.

© ROE - FOTOLIA

LES ARèNES DARLES (AMPHITHEATRE)

© DREAMER COMPANY - SHUTTERSTCOK.COM

© RECHORD - FOTOLIA

Vue externe de l’amphithéâtre d’époque romaine,
impressionnant et bien conservé après presque de deux mil ans d’histoire.

Spectacle équestre dans les arènes.
© CYRIL BANA

Les couloirs voûtés.

L’intérieur des arènes, où se tiennent régulièrement jeux et spectacles.

LES IMMANQUABLES
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L’église compte aussi un autel païen du IVe siècle av.
J.-C. On peut visiter son toit-terrasse, d’où la vue sur la
mer et la Camargue est à couper le souffle. Lancé il y a
deux ans, un grand chantier de rafraîchissement a rendu
leur couleur originelle aux murs de l’édifice. Les pierres
ont été nettoyées une à une, remplacées pour les plus
abîmées. C’est donc un visage radieux qu’offre aujourd’hui
Notre-Dame de la Mer aux pèlerins et aux touristes, qui
peuvent être jusqu’à un millier à en pousser les portes
chaque heure en été.

ÉGLISE DES SAINTES-MARIESDE-LA-MER
Place de l’Église
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
& 04 90 97 87 60
www.saintesmaries.com
info@saintesmaries.com
Ouvert toute l’année.

La plage de Beauduc

© Vincent FORMICA

Voici un paradis qui se mérite : 14 km séparent Salinde-Giraud de la plage. L’histoire de Beauduc commence
à la fin des années 1930, lorsque peu à peu, à la faveur
des congés payés, la fréquentation du site jusqu’alors
essentiellement fréquenté par les pêcheurs de Martigues,
s’élargit à la pêche de plaisance et à la villégiature. Si
les premières cabanes sont établies dès la formation
de ce lais de mer au milieu du XVIIIe siècle, on comptait
la fin des années 1960 une centaine d’installations, qui
bénéficiaient alors d’une certaine tolérance. Les nouvelles
lois sur le littoral imposèrent quelques destructions. La
plage immense, située dans un milieu sauvage préservé,
s’offre après la traversée de nombreux marais dont celui
du Grand Fangassier, avec des camping-cars, des cabanes,
des chevaux au galop, des vélos, des cerfs-volants... Tout
un univers disparate et populaire qui crée une ambiance

Abbaye Saint-Michel de Frigolet.

unique ! Un site très sympa à découvrir en famille.
Sachez toutefois qu’une importante zone de la plage
est ouverte au naturisme.
PLAGE DE BEAUDUC
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Une partie de la plage est réservée aux naturistes.

Labbaye de Frigolet
Plantée au cœur de la Montagnette, émergeant à peine
des grands pins séculaires, l’abbaye Saint-Michel-deFrigolet pointe fièrement vers les cieux ses deux tours
surmontées de flèches monumentales, depuis près de
neuf siècles. Si elle tire son nom de la farigoule (le thym)
qui prolifère sur ces collines, c’est la fameuse liqueur verte
que l’on fabrique encore aujourd’hui à Châteaurenard qui
l’a rendue célèbre avec l’aide, il est vrai, de Daudet et
de son fameux conte : L’Elixir du révérend père Gaucher.
Visiter ce lieu saint, c’est entrer dans un site ou règne
calme et sérénité. Dans la boutique, vous trouverez de
nombreux souvenirs et, bien sûr, quelques flacons de
liqueur de Frigolet.

ABBAYE SAINT-MICHELDE-FRIGOLET
Route de Frigolet
TARASCON
& 04 90 95 70 07
www.frigolet.com
abbaye@frigolet.com
Gratuit jusqu’à 11 ans. Adulte : 5 E. Enfant (de 11 à
16 ans) : 3,50 E. Groupe (10 personnes) : 3,50 E.
Chèques non acceptés. Visite guidée (sur rendezvous pour les groupes et le dimanche après-midi à
15h30 en hiver et 16h30 en été pour les individuels).
Restauration (04 90 90 52 70). Boutique. Entrée des
églises gratuites.

NATURE
Géographie

wTempératures moyennes : le climat est de type
méditerranéen, avec des étés secs, des hivers doux et un
régime de pluie irrégulier et concentré sur un nombre de
jours réduits à l’automne et au printemps. La température
moyenne en août est de 24,5°C et de 7°C en janvier.
wEnsoleillement : le territoire bénéficie d’un excellent
ensoleillement, le meilleur de France, soit entre 2 700 et
2 900 heures par an.
wPrécipitations : 573 mm d’eau en moyenne par an,
une des plus faibles moyennes de France. En revanche,
les épisodes pluvieux sont très concentrés et peuvent être
violents, donnant lieu à des inondations comme en 2003.
wVent : la zone est sujette au mistral (en raison de sa
proximité avec le couloir rhodanien). Ce vent du nord
souffle violemment une centaine de jours par an et plus
faiblement pendant en moyenne 80 jours (il souffle donc
la moitié de l’année !).

Relief

© Stéphan SZEREMETA

Climat

totale de 812 km, le Rhône a un débit moyen annuel de
1 700 m³/s. Lors des dernières crues qui ont inondé la
Camargue, en 1993, 1994 et 2003, ce débit était passé
à plus de 10 000 m³/s. Port-Saint-Louis-du-Rhône est
la dernière ville de France sur le Rhône.
Aujourd’hui, la maîtrise de l’eau en Camargue reste un
enjeu important. Actuellement, 153 pompes réparties
le long des deux bras du fleuve distribuent l’eau dans
plusieurs centaines de kilomètres de canaux pour l’irrigation des terres. Quant au drainage des eaux salines,
il est assuré via 6 bassins de collectes des eaux. D’avril
à septembre, le delta reçoit 400 millions de m³ d’eau
douce pour les besoins de la riziculture et 125 millions
de m³ d’eau de mer pour ceux de la saliculture. Il est donc
gorgé d’eau au cœur de l’été. Durant l’hiver, rizières et
salins sont mis à sec.
wLes Alpilles ne possèdent pas de cours d’eau à
proprement parler. Le territoire est plutôt parcouru par
de nombreux gaudres, terme qui désigne un cours d’eau à
faible débit et bien souvent à sec en été. On en dénombre
une quinzaine. Les gaudres se jettent à leur tour dans des
canaux, au nombre de huit dans les Alpilles. Le canal de
Craponne, par exemple, qui part de la basse vallée de
la Durance, près de La Roque-d’Anthéron, fournit l’eau
nécessaire à l’irrigation des sols avant d’atteindre l’étang
de Berre. Le canal de la vallée des Baux irrigue lui près
de 3 000 hectares au sud du massif.

DÉCOUVERTE

Les Alpilles et la Camargue offrent des paysages exceptionnels où vivent plusieurs milliers d’espèces dont des
centaines protégées. Un territoire riche et varié qui s’étire
jusqu’à la mer Méditerranée.

Paysages caractéristiques
Les Alpilles forment le dernier relief avant le grand delta
du Rhône. Entre Rhône et Durance, entre les plaines du
Comtat Venaissin et de la Crau, les Alpilles se dressent
à l’horizon. Ce massif composé de crêtes dentelées, de
failles et de ravines s’étire sur 25 km et scinde le territoire
en deux vallées couvertes de vignes et d’oliviers. Un
camaïeu de verts qui fait particulièrement ressortir la
couleur diaphane des rochers de calcaire.
La Camargue est un vaste espace de 145 300 hectares
situé entre les deux bras principaux du delta du Rhône
et la mer Méditerranée. Une zone façonnée au fil des
siècles sous l’influence de l’eau douce et de l’eau salée
où terres, étangs et marais se confondent et forment un
écosystème fragile et précieux. Ici, aucun relief : le point
culminant du delta se trouve à 4 mètres au-dessus du
niveau de la mer, son point le plus bas à 1,5 m en dessous !

Cours deau
wEn Camargue. Le Rhône crée un delta via une
division de son cours près d’Arles avant de se jeter en
Méditerranée. Le petit bras est nommé le Petit-Rhône
et le plus important le Grand-Rhône. D’une longueur
La chaîne des Alpilles et ses champs d’oliviers
près des Baux-de-Provence.
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Plateaux
Quasiment inaccessibles, les Plaines sont un immense
plateau qui opère la jonction entre la plaine de
Roquemartine, au nord d’Eyguières, et la commune
d’Orgon. Il est couvert d’une forêt de chênes verts
très dense. Quant au plateau des Costières, situé sur
la commune de Saint-Martin-de-Crau, il marque la
limite sud du massif des Alpilles.

Plaines
De part et d’autre de la chaîne des Alpilles, on trouve
plusieurs plaines. La plaine de Fontvieille, une grande
zone triangulaire dédiée à la culture de la vigne et de
l’olivier, tout comme la plaine des Baux en contrebas
du village. La plaine de Saint-Rémy-de-Provence est
également très fertile. La plaine de Roquemartine, sur
la commune d’Eyguières, sert de pâture aux moutons.
Quant à la plaine d’Eygalières (nommée aussi vallon
des Prés ou plaine des Calans pour sa partie sud), elle
compte de grandes oliveraies même si l’urbanisation a
tendance à gagner du terrain.
La Camargue est une vaste plaine de formation alluviale
récente. Elle se divise en 3 parties : la haute Camargue,
constituée de bourrelets alluviaux enserrant des marais
d’eau douce. La moyenne Camargue où la salinité y est
très large. Et la basse Camargue, une zone d’étangs salés
et de terres amphibies, les sansouires. En son centre
se trouve l’étang du Vaccarès. Le nord de la plaine est
constitué de terres agricoles et le sud est composé de
marais et de plans d’eau salée.

Grottes
Le jeu de l’érosion a, au fil du temps, modelé le massif
des Alpilles et formé un certain nombre de cavités et
autres grottes. Si elles ont servi dès la Préhistoire de
lieux d’habitation ou de sépultures, elles ont aussi été
à l’origine de légendes ou sources d’inspiration : Dante
et Frédéric Mistral y logèrent sorcières et fées.

Lacs et étangs
La Camargue compte plus d’une vingtaine d’étangs.
Deux sont incontournables.
wL’étang du Vaccarès. Avec ses 12 kilomètres de long,
il constitue l’élément principal du système de contrôle
des eaux du delta. C’est également un lieu important de
repos et d’alimentation pour les oiseaux migrateurs, et
un lieu de vie pour les flamants roses. Encore sauvage
et préservé, ce site est réglementé pour les pratiques de
la baignade et de la pêche. En revanche, la circulation y
est libre sur les routes qui longent l’étang.
wL’étang du Fangassier. Cette étendue de 3,3 km²
est l’unique site en France où les flamants roses se
réunissent en une colonie de 10 000 couples pour élever
leurs petits. Des sorties découverte sont organisées au
moment de la nidification.

Marais
wLe marais des Baux. Jusqu’aux années 1880, la zone
située au sud des Collines, entre Arles et Paradou, était
totalement inondée et connue sous le nom de « marais

des Baux ». Ce grand lac, riche en poissons, s’étendait
sur plusieurs hectares et a permis à des générations de
Maussanais de vivre de la pêche. Progressivement asséché
dès les années 1830, la zone reste toutefois inondable.
wIls se situent autour des étangs et sont bien souvent
alimentés en eau douce ou peu salées via un réseau de
roubines (petits canaux). Les roseaux poussent dans les
marais les plus profonds, tandis que les iris et les joncs
dominent les moins profonds. Les marais du Vigueirat sont
sans doute les plus typiques. Cette réserve naturelle de
Camargue, qui s’étend sur 1 200 hectares, est composée
de sansouires (steppes à végétation basse), étangs et
roselières. Accessibles en partie au public, les marais
accueillent chaque année environ 30 000 visiteurs qui
peuvent admirer le long du sentier de l’Étourneau ou du
sentier de la Palunette, l’appel d’une bouscarle, le chant
d’une rainette, le plongeon d’une cistude, l’envol d’un
héron, ou l’arrivée de nouveaux migrateurs. On peut en effet
y observer plus de 2 000 espèces animales ou végétales.

Littoral
Mer
La mer Méditerranée baigne le littoral de la Camargue.
Si elle est plutôt calme à hauteur des Saintes-Maries, les
courants peuvent être parfois dangereux à Piemanson.

Plages
wLa plage de Beauduc. On y accède après une bonne
heure de route au milieu du Parc naturel de Camargue.
Une impression d’aller « au bout du monde », mais à
l’arrivée, le sable à perte de vue et la lumière qui se
dégage valent largement le coup. Le paradis se mérite
après tout ! Vous pourrez profiter de la mer et de la plage
sans craindre d’être collé-serré avec d’autres personnes
et, pour les amateurs, sachez aussi que Beauduc est un
must pour pratiquer le kitesurf et la planche à voile.
Pensez à emmener de quoi boire et manger sur place,
le coin est vraiment désertique.
wLes plages des Saintes-Maries-de-la-Mer. Ce sont
des petites plages de sable fin, familiales, et accessibles
à pied depuis le village. Les sorties Est et Ouest du village
disposent de « plages privées », ces espaces mettent
à disposition des vacanciers une zone de confort avec
matelas, parasols...
wLa plage de Piemanson. A l’ouest du Grand-Rhône
jusqu’au phare de Faraman, accessible par les Salins-deGiraud. 6 km de très belles plages de sable, la moitié
étant réservée aux naturistes. Comme à Beauduc, pas
d’infrastructures. Juste une baraque à frites, la camionnette du vendeur de glaçons et le poste des pompiers
qui veillent à la sécurité des baigneurs. C’est une plage
réputée pour le kayak de mer.
wLes plages de Port-Saint-Louis. Au nombre de
trois : la plage Napoléon, longue de 10 km, la plage Olga,
plus intime, où vous arriverez après avoir traversé un un
typique petit hameau de cabanons, et la plage de Carteau
où l’eau est peu profonde. Elle s’adapte extrêmement bien
à la pratique du kitesurf et de la planche à voile ou de la
balade à cheval plutôt qu’à la baignade.
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A quoi servaient
les chevaux de Camargue ?
Avec sa petite taille, le cheval de Camargue n’a été, jusqu’au XIXe siècle, qu’un simple outil de travail. Les
gardians préféraient monter des chevaux avec plus d’envergure ! Le célèbre cheval blanc était surtout
utilisé pour le foulage de la moisson en particulier le dépiquage du blé. Ce n’est qu’à partir du milieu
du XIXe siècle avec la pratique croissante des courses taurines que les chevaux de Camargue ont gagné
leurs lettres de noblesse. Ce sont eux qui regroupent les taureaux, qui sont de sortie lors des fêtes et qui
emmènent les touristes en balade !

Le port de plaisance des Saintes-Maries-de-la-Mer,
Port Gardian, accueille les plaisanciers qui cabotent
en Méditerranée. Port-Saint-Louis-du-Rhône possède
également une marina, mais c’est son port industriel
qui a fait sa réputation. Rattaché au port autonome de

Marseille, il reçoit aussi bien les navires de mer que les
barges empruntant le Rhône. Grâce à son écluse et au
canal grand gabarit Fos-Rhône, il est le point clé des
trafics fluviaux et fluvio-maritime entre l’Europe et
la Méditerranée, accueillant hydrocarbures, produits
chimiques liquides, bois et vins.

Faune et flore
Faune
wMammifères
Il existe une quarantaine d’espèces de mammifères
en Camargue. Les plus connus (et les plus visibles)
sont, bien entendu, les taureaux et les petits chevaux
blancs de race Camargue, qui pâturent les pelouses et
les sansouires. Ces milieux sont également fréquentés
par les renards, sangliers, lapins... et, plus rare,
le castor d’Europe qui habite les rives des bras du
Rhône. Introduit dans les années 1950 et originaire
d’Amérique du Sud, le ragondin a complètement envahi
les milieux humides du delta du Rhône au point que,
dans les années 1980, on le piégeait par dizaines de

milliers pour sa peau. Les grognements sourds dans
les marais, c’est lui !
De nombreuses colonies de chiroptères sont présentes
dans les Alpilles : l’occasion de croiser des vespertilions
à oreilles échancrées, des grands murins, des molosses
de Cestoni ou les fameuses pipistrelles de Nathusius...
Si vous n’avez rien compris à cette phrase, c’est normal !
Les chiroptères sont tout simplement des chauvessouris, et on recense dans les Alpilles des dizaines de
milliers d’individus (un nombre malheureusement en
régression), parmi lesquels on trouve 19 espèces sur
les 26 européennes recensées. En Camargue également,
12 espèces de chauves-souris sont recensées (Grand
Rhinolophe, Minioptère de Schreibers...).

Les oiseaux migrateurs
Les terres de Camargue ont toujours été une étape importante sur le trajet des oiseaux migrateurs.
En effet, grâce à la tranquillité de ses espaces sauvages et aux ressources alimentaires que les oiseaux
trouvent dans les étangs, nombreux choisissent chaque année d’y faire une halte. Deux saisons rythment
leur année : septembre qui voir arriver de l’Europe du Nord et de l’Est les migrateurs transsahariens
qui préparent leur périple vers l’Afrique. Hirondelles, hérons pourprés, guêpiers, limicoles y font une
simple pause. Ils sont rejoints peu après en octobre par les canards et des milliers de passereaux qui
choisiront de passer l’hiver dans les marais. Dans le même temps, s’enfuient vers des contrées plus
chaudes des espèces plus sédentaires comme le flamant. Depuis quelques années cependant, ils sont
de plus en plus nombreux à s’être stabilisés sur les terres de Camargue où ils séjournent désormais à
l’année, les conditions climatiques s’étant réchauffées en une décennie. Le mois de mars voit revenir
en Camargue les hivernants africains, simple lieu de transit pour certaines espèces et fin du voyage
pour d’autres.
Ce sont ceux-là qui choisiront de nicher ici. En juin, vous pourrez aller observer, jumelles en main, la
nidification de très nombreux flamants roses sur les rives de l’étang du Fangassier, au cœur de l’îlot de
Galabert – après la digue à la mer. Ne manquez pas l’envol du soir, où s’entrecroisent mâles et femelles
qui tour à tour prennent la relève auprès des nids, pendant que l’autre parent va se restaurer au cœur
des marais.
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wReptiles
On compte une quinzaine d’espèces de reptiles en
Camargue, dont une importante colonie de cistudes
d’Europe, des tortues sauvages d’eau douce. Difficiles à
observer, on peut surtout les voir en été sécher sur un
tronc à proximité d’un marais. Autres reptiles présents :
la couleuvre de Montpellier (totalement inoffensive mais
impressionnante car elle peut atteindre deux mètres
de long !), la couleuvre d’Esculape, plusieurs sortes
de lézards...
En parlant de lézards, sachez que les Alpilles abritent le
plus gros d’Europe : le lézard ocellé qui dépasse parfois
les 50 cm !
wOiseaux
Près de 300 espèces en Camargue et presque 250 dans
les Alpilles !
En Camargue, on distingue les oiseaux nicheurs (d’avril
à septembre qui viennent se reproduire en Camargue),
des hivernants (de septembre à mars, qui viennent
d’Europe centrale et septentrionale chercher un climat
plus clément) et des migrateurs (à l’automne à l’aller et
au printemps au retour, qui font halte en Camargue au
cours de leur migration). Parmi les plus emblématiques :
le héron blanc, souvent perché sur la croupe des chevaux,
dont plus de 2 000 couples nichent aujourd’hui dans
le delta. Mais aussi l’échasse blanche, l’oie cendrée,
l’aigrette garzette et entre 10 000 et 35 000 canards
(essentiellement sarcelles d’hiver, colverts, pilets et
souchets mais aussi milouins et morillons) ! Sans oublier
le flamant rose, qui vient se reproduire en Camargue.
Sa couleur est due aux pigments de carotène de sa
nourriture : petits crustacés planctoniques et algues
qui colorent les salines en rose d’avril à août. L’été, on
recense jusqu’à 30 000 individus.
Dans les Alpilles, outre le circaète Jean-le-Blanc, les
fauvettes et les perdrix, on compte surtout deux rapaces
méditerranéens très rares et menacés : l’aigle de Bonelli

et le vautour percnoptère. Avec quatre couples nicheurs,
c’est la plus forte concentration d’aigles de Bonelli en
France (qui en compte moins de 30 couples). Le massif
abrite également de façon irrégulière quelques couples de
faucons crécerellettes. Quant au hibou grand-duc, le plus
gros rapace nocturne du monde, il forme ici sa plus belle
population en Europe avec une cinquantaine de couples.
wPoissons
La Camargue compte 39 espèces de poissons d’eau
douce ou salée dont, pour l’eau douce, des carpes, des
anguilles, des brochets, des poissons-chats, des sandres
et, pour l’eau salée, des dorades, des loups, des turbots,
des soles, des mulets et des poissons de roche. Sont
présents également 6 espèces d’amphibiens (dont la
variété bleue de la rainette méridionale), 45 mollusques
(moules d’eau) et 12 crustacés.
wInsectes
Presque deux milliers d’insectes présents en Camargue
dont la cordulie à corps fin, une libellule également
recensée dans les Alpilles, des papillons (Diane, Écaille
chinée...) et, moins agréables : les moustiques ! Ils
trouvent ici toutes les conditions nécessaires à leur
développement : ils pondent sur les sols humides ou
dans l’eau, la chaleur et l’humidité sont nécessaires à
l’éclosion qui s’effectue en 5 ou 6 jours... Les précipitations
(printemps et automne) et la gestion de l’eau dans le
delta (irrigation des rizières au printemps, mise en eau
des marais de chasse en été) jouent donc un grand rôle
dans le cycle de vie et l’abondance des moustiques. Mais
rassurez-vous : sur les 40 espèces vivant en Camargue,
seules les femelles issues de 10 espèces piquent l’homme !
Évoquons enfin la cigale, qu’on entend surtout dans les
Alpilles. C’est le mâle qui produit ce chant caractéristique
appelé la cymbalisation. Dès que la température est
suffisamment élevée (environ 25°C), il chante pour
attirer la femelle.

© Radius

Flore
wArbres, buissons et fleurs
Le massif forestier des Alpilles s’étend sur 19 000 hectares.
D’importantes populations de résineux sont présentes
avec, entre autres, le pin d’Alep, le pin sylvestre, le cèdre,
mais également en bas de pentes, des feuillus : chêne
vert, chêne pubescent, érable, robinier, peuplier blanc...
La garrigue est formée de buissons épineux : chêne
kermès, romarin, ciste, genévrier... et de petites plantes
courtes : thym, lavande, asphodèles, iris...
Plusieurs plantes et fleurs font l’objet d’une protection
nationale comme la nivéole d’été (une plante dont les
fleurs forment des clochettes blanches) ou l’hélianthème
à feuille de Marum (plante rampante à fleurs jaunes).
On trouve également l’Ophrys splendida, une variété
d’orchidée et de nombreux genêts de Villars dont les
fleurs jaunes embaument les chemins au printemps.
Les boisements ne couvrent que 3 % de la superficie du
delta de Camargue. Des feuillus se cantonnent le long
des bras du Rhône. A proximité du fleuve, le peuplier
blanc domine ainsi qu’un sous-bois riche en arbustes.
La forêt de petite Camargue est différente : installée sur
les sables et les dunes, elle est composée essentiellement
Flamants roses dans le parc naturel régional de Camargue,
Saintes-Maries-de-la-Mer.
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Salines près d’Aigues-Mortes.

de résineux (pin pignon). Plus caractéristique de la zone,
les sansouires sont étendues. Dans ces steppes, la quantité
de sel dans la terre est telle que seules quelques rares
espèces végétales (salicornes, soudes, obione, saladelles)
parviennent à pousser. Ces plantes tempèrent les effets
du sel sur leurs organismes en se gorgeant d’eau (ce
qui explique l’aspect charnu de leurs rameaux). Salée,
desséchée en été et inondée l’hiver, la sansouire est
un milieu contraignant. Sa production floristique est
pauvre, mais d’une grande originalité tant paysagère que
biologique. Les sansouires étant en voie de raréfaction,
les plus belles étendues sont aujourd’hui protégées.
Les pelouses ont, quant à elles, une richesse floristique
importante même si elles sont peu étendues : narcisses,
pâquerettes, saladelles avec leurs petites fleurs mauves
(elles sont protégées et donc interdites à la cueillette)...
Sur le sable, on peut également admirer des lis des sables
avec leurs corolles blanches en tube de plus de 10 cm.
Et bien entendu, les roseaux font également partie du
paysage camarguais. En tout, ce sont ainsi 891 espèces
végétales qui sont recensées dont 105 espèces rares
et menacées.
wVégétation sous-marine
A la surface des marais de Camargue, on trouve de
magnifiques spécimens de Nuphar lutea (nénuphar
jaune), de Nymphea alba (nénuphar blanc), des Œnanthes
aquatica (fenouil aquatique)...

Parcs et réserves naturelles
wLe Parc naturel régional de Camargue est le
premier Parc naturel régional de la région PACA et le
troisième sur le territoire national. Il a été créé en 1970 et
s’étend sur seulement trois communes : Arles, PortSaint-Louis-du-Rhône et les Saintes-Maries-de-la-Mer.
Ses missions : la protection et la gestion du patrimoine
naturel et culturel, l’aménagement du territoire, le
développement économique et social, l’accueil, l’éducation et l’information du public et l’expérimentation

et la recherche. Le Parc veille ainsi par exemple à la
préservation et la restauration des dunes littorales,
lutte contre les espèces invasives (écrevisse de Louisiane,
écrevisse de Floride, jussie...), restaure les lieux de vie
des chauves-souris...
wEn février 2007, le Parc naturel régional des Alpilles,
dont la vocation est de protéger et de valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain du territoire, a été
créé. Il s’étend sur 50 000 ha. Seize communes y sont
localisées : Lamanon, Eyguières, Aureille, Saint-Martinde-Crau, Mouriès, Maussane-les-Alpilles, Le Paradou,
Fontvieille, Les Baux-de-Provence, Saint-Etienne-duGrès, Tarascon, Mas-Blanc-les-Alpilles, Saint-Rémyde-Provence, Eygalières, Orgon et Sénas. Le territoire
englobe la totalité du territoire communal des communes
à l’exception de Tarascon et de Saint-Martin-de-Crau,
villes portes, qui ne sont couvertes que partiellement.

Réserves naturelles
Dans un souci de protéger les espaces naturels sensibles,
des réserves naturelles ont été créées en Camargue dans
le delta du Rhône. Elles couvrent au total 15 000 ha. On
en compte trois :
wLa réserve nationale de Camargue, créée en
1927 au cœur même du delta, elle va fêter ses 90 ans cette
année. Elle couvre la plus grande superficie (13 117 ha)
et englobe le plus grand étang de Camargue, le Vaccarès.
wLa station biologique de la Tour du Valat qui
s’étend sur plus de 2 600 ha dont 1 844 sont classés en
réserve naturelle régionale.
wLa réserve naturelle régionale du Scamandre
couvre 146 ha (partie gardoise de la Camargue). Son
but ? Restaurer et protéger les zones humides à forts
enjeux pour les oiseaux de la famille des ardéidés (hérons,
aigrettes et butors) et de l’ibis falcinelle. La population de
ces oiseaux marron au long bec a d’ailleurs été multipliée
par 26, passant de 14 couples en 2006 à 365 en 2012 !

ÉCONOMIE
Les territoires des Alpilles et de la Camargue sont dynamiques, très tournés vers le tourisme mais pas uniquement.
L’agriculture, notamment la viticulture et l’élevage, ainsi
que le secteur industriel avec les entreprises du bâtiment,
d’exploitation des salins, et les artisans, se maintiennent.
Une économie relativement équilibrée donc, même si le
secteur tertiaire représente plus de 50%.

Ressources naturelles
Le sol du massif des Alpilles a longtemps été et est
toujours exploité. Près des Baux-de-Provence, l’ingénieur
Pierre Berthier a découvert en 1821 des gisements
d’un minerai riche en aluminium auquel il donnera
le nom de bauxite. Plusieurs exploitations ont extrait
ce minerai qui entre dans la composition du ciment.
Aujourd’hui, si elles ne sont plus en activité (depuis les
années 1990), le paysage reste marqué : près du Mas
Rouge par exemple, l’immense carrière à ciel ouvert a
été ennoyée et forme une gigantesque étendue d’eau.
Bien auparavant, on a extrait des pierres de taille du
sol calcaire pour la construction. L’histoire de Fontvieille
est notamment intimement liée à cette exploitation. Si
la pierre a servi à la réalisation de la majorité des habitations du centre ancien, elle a également été utilisée
comme matériau de base pour les arènes d’Arles et de
Nîmes à l’époque romaine. Des carrières demeurent en
activité à la sortie du village sur la route menant vers les
Alpilles. Mais l’extraction de la pierre n’est pas la seule
exploitation du sous-sol du massif. Ainsi, une usine à
Orgon, créée en 1955 et qui emploie une soixantaine de
personnes, extrait jusqu’à 900 000 tonnes de carbonate
de calcium par an.
En Camargue, en revanche, les ressources naturelles se
limitent à l’exploitation du sel et à celle du roseau. Avec
5 000 hectares, les roselières de Camargue sont les plus
vastes de France. Au Moyen Âge, on coupait le roseau
vert et on s’en servait de fourrage d’été. Aujourd’hui, c’est
surtout le roseau sec que l’on récolte, de mi-novembre
à fin mars. La coupe manuelle est aujourd’hui devenue
quasi résiduelle. Depuis les années 1950, le roseau est
exploité mécaniquement. Avec 2 000 ha coupés, et un
million de bottes par an (provenant essentiellement
des marais de Petite Camargue et notamment de la
Réserve du Scamandre dans le Gard), la zone assure les
3/4 de la production française. Lié en bottes, le roseau
sert à la confection de toitures dans certaines régions de
France ainsi que dans divers pays d’Europe du Nord (au
Danemark, par exemple). Il est apprécié pour sa qualité
d’isolant phonique et thermique et tout autant pour son
étonnante résistance (environ 30 ans). Traité en nattes,
il sert à la réalisation de haies brise-vent et de clôtures.

Agriculture
Les surfaces agricoles occupent près de la moitié du
territoire du Parc naturel régional des Alpilles. On compte

encore 1 300 exploitations agricoles, d’une surface
moyenne de 30 hectares. Elles emploient l’équivalent
de 4 000 personnes : 14 % de la population vit ainsi
directement de l’agriculture (contre 5 % à l’échelle
du territoire national). C’est dire si l’agriculture tient
encore un rôle majeur dans l’économie du territoire.
Une agriculture tournée vers le haut de gamme avec
pas moins de quatre appellations d’origine contrôlée
(A.O.C.) : l’olive, l’huile d’olive, le foin et le vin.
Destinées à l’alimentation animale, les productions
fourragères occupent une large place. Il faut signaler
la présence sur la commune de Saint-Martin-de-Crau,
de la production du fameux « foin de Crau », seule
production agricole alimentaire à bénéficier d’une
A.O.C. Les autres productions sont liées aux élevages
bovins (environ 3 400 têtes) et ovins (80 000 têtes)
ainsi qu’aux activités arboricoles (2 400 ha de pêchers,
1 400 ha de pommiers et 800 ha de poiriers) et céréalières
(4 900 ha). Viennent ensuite l’oléiculture avec environ
220 000 oliviers plantés ; les productions légumières
avec 1 600 hectares dont 415 sous serres et la viticulture
avec 1 350 hectares de vignes dont 620 classés en A.O.C.
Les Baux-de-Provence.
Si le territoire des Alpilles est particulièrement fertile,
la Camargue, elle, fut longtemps une terre rebelle à la
culture.Le delta du Rhône ne connaît une agriculture
développée que depuis un siècle et demi environ. En
cause : les débordements du Rhône, les tempêtes marines
et la salure des sols. Mais la construction de digues
et la maîtrise de l’irrigation et du drainage ont rendu
possibles les cultures de céréales, de vignes et de riz.
Avec 18 000 hectares environ, le riz est la production
dominante.
A l’ouest, sur les sols plus sableux de Petite Camargue,
la vigne et la culture de l’asperge l’emportent. Au nord,
se sont développés le maraîchage et une arboriculture
irriguée. L’élevage occupe également une large place
en Camargue : celui du taureau (avec un cheptel de
10 000 têtes) et celui du mouton de Camargue, appelé
aussi mérinos d’Arles. Les 12 000 têtes qui pâturent dans
le Parc naturel régional de Camargue sont issues du
croisement de la race locale arlésienne avec le mérinos
d’Espagne apprécié pour la finesse de sa laine et pour
la qualité de sa viande.
Enfin, en Camargue, les hommes vivent de la pêche.
Les pêcheurs professionnels travaillent en mer, dans le
Rhône, sur les étangs, ou sur la côte sableuse. En Petite
Camargue par exemple, le port de pêche du Grau-du-Roi
est le troisième port de Méditerranée en tonnage (après
Sète et Marseille). On y compte aujourd’hui encore une
trentaine de chalutiers avec des filets pélagiques qui
ne sortent, en principe, en mer que durant la journée.
Environ 4 000 tonnes de poissons y sont pêchées par
an. En Grande Camargue, les Saintes-Maries-de-la-Mer
ont de tout temps constitué un haut lieu de la pêche
camarguaise.

17

Terrasse de café, Arles.
© Sime

ÉCONOMIE

18

Industries
La part du secteur industriel a fortement diminué
dans les Alpilles : elle représente 16% de l’activité. Un
chiffre lié à la présence d’entreprises de construction, de
conserveries mais également de carrières de pierres et
d’une usine à Orgon qui extrait du carbonate de calcium
utilisé pour l’industrie du papier, des matières plastiques,
de la peinture ainsi que l’industrie du bâtiment, la
pharmacie...
La vocation industrielle de la Camargue a, elle, été
déterminée par sa proximité de Marseille et de ses
savonneries grandes consommatrices de soude dont la
fabrication s’effectue à partir du sel, ainsi que sa situation
dans l’axe commercial Rhin-Rhône. Trois pôles se sont
ainsi développés il y a plus d’un siècle.
La production de sel, à Salin-de-Giraud pour le déneigement, et à Aigues-Mortes pour l’alimentation. Toujours à
Salin-de-Giraud, un groupe industriel belge produit du
carbonate de chaux employé pour de multiples usages
(papeteries, dentifrices, mastics, encres...). Depuis 1981,
son unité de chimie minérale s’est doublée d’une unité de
chimie pharmaceutique qui produit des principes actifs
employés notamment en cardiologie et gastro-entérologie. Enfin, de Port-Saint-Louis-du-Rhône à Fos-sur-Mer
se trouvent les 10 000 hectares du complexe de Fos
qui comprend une multitude de branches : terminaux
portuaires, complexe sidérurgique, raffineries de pétrole,
constructions métalliques offshore... soit 400 entreprises.

Tertiaire
La majeure partie de l’emploi appartient au secteur
tertiaire comme partout en France. Il englobe les entreprises liées au commerce, aux transports, aux services
et bien entendu au tourisme.

Tourisme

© I love photo_shutterstock.com

Le tourisme est une activité économique très importante
pour les territoires des Alpilles et de la Camargue. Si le
premier attire autant les amateurs d’histoire, les adeptes
du farniente ou les férus de randonnées, le deuxième
séduit surtout pour sa quiétude, son aspect sauvage
ou de bout du monde. Il attire ainsi une autre catégorie
de visiteurs, épris de liberté, comme en témoignent les
nombreux camping-cars qui viennent de toutes parts
et en toutes saisons.
Le Parc des Alpilles offre une capacité d’environ 20 000 lits
touristiques dont 7 300 à Saint-Rémy-de-Provence,
2 000 à Maussane-les-Alpilles et 1 600 à Eygalières.
Entre 1988 et 1998, cette capacité a augmenté de
50 % ! On peut constater que l’offre se tourne tout de
même vers le tourisme haut de gamme avec une large
Parce que vous êtes
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concentration d’hôtels de luxe : 60 % de la capacité
d’accueil est homologuée dans des hôtels 3 et 4 étoiles.
Les visiteurs viennent de toute la France et de l’étranger
(USA, Angleterre, Belgique, Allemagne...).
La Camargue attire, elle, une clientèle majoritairement
française (87 %) avec une prédominance pour une
clientèle régionale. Ce sont surtout des familles avec
enfants qui séjournent en locations (21 %), dans les
hôtels (21 %) ou au camping (17 %). La fréquentation
en Camargue est estimée à plus de 800 000 touristes
par an, qui a généré 3,2 millions de nuitées touristiques
(57 % à Arles, 37 % aux Saintes-Maries-de-la-Mer et 6 %
à Port-Saint-Louis-du-Rhône). Soit 210 millions d’euros
injectés dans l’économie locale.
À l’origine, le tourisme camarguais était en majeure partie
du tourisme balnéaire concentré sur le littoral et dont
les deux pôles principaux étaient les Saintes-Mariesde-la-Mer et le Grau-du-Roi. Petit à petit, la curiosité
touristique s’est étendue à l’intérieur des terres, glissant
vers un tourisme de découverte et d’apprentissage.
Au même moment, sur le Rhône, apparut le début du
tourisme fluvial. Enfin, il y a une quarantaine d’années,
afin de multiplier leurs chances d’attirer les touristes
amateurs de vacances culturelles, les habitants de la
région décidèrent de mettre à profit les ressources dont
ils disposaient, ainsi que leurs traditions. Les manadiers
proposèrent la découverte de leurs activités lors de
journées camarguaises passées au cœur de la manade,
de jeux taurins, de ferrades et de promenades équestres.
Il faut bien le dire, certains mas se sont reconvertis en
usines à touristes. Dans le même temps, pour répondre
à une demande sans cesse croissante, gîtes ruraux,
chambres d’hôtes et autres lieux d’accueil se multiplièrent.
Furent également créés, dans le but de développer un
tourisme-nature, des musées concernant l’histoire et les
traditions locales, des sentiers de découverte, des centres
d’informations des sites dédiés à l’observation de la faune
et de la flore... En effet, la richesse écologique de ses
espaces naturels protégés constitue désormais l’un des
principaux attraits de cette région qui propose un bon
nombre d’activités de plein air. Un tourisme-nature est
donc largement possible.Le développement des activités
liées au tourisme n’est pas sans conséquence sur le
milieu naturel. Sur le littoral, par exemple, l’excessive
concentration humaine entraîne pollution et dégradation
des sites... Afin de préserver les écosystèmes et de faire
de la Camargue une destination de tourisme durable, le
Parc naturel régional s’attache à favoriser une découverte
respectueuse du territoire : en attribuant la marque « Parc
naturel régional de Camargue » à des établissements
touristiques conformes à ses valeurs, en appliquant,
avec les autres parcs de la région PACA, les principes de
la Charte européenne de tourisme durable.
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Détail d’un chapiteau du cloître de l’abbaye de Montmajour, Arles.

Préhistoire
wLa présence de l’homme est attestée depuis le
paléolithique dans les Alpilles. On a ainsi notamment
retrouvé une pointe moustérienne dans la grotte du
vallon du Défens de Sousteyran, au Paradou, qui date de
100 000 ans av. J.-C ! Mais les traces humaines au néolithique sont nettement plus nombreuses. Les grottes qui
forment le relief des Alpilles ont été utilisées comme lieu
de vie ou de sépulture. On y a découvert des flèches, des
parures, des poignards et autres objets, mais également
des peintures, dans tout le secteur : à Orgon, à SaintRémy-de-Provence, à Eygalières... À Fontvieille, quatre
hypogées (des sépultures souterraines) ont été mises
au jour. Elles ont été construites au néolithique final
entre 4000 et 3000 av. J.-C. par les Ligures. La Grotte
des Fées a, par exemple, été creusée et aménagée sur
une longueur de 45 m et sur 2 à 3 m de large. Sur son
plafond, des gravures ont été identifiées comme les
signes d’un zodiaque primitif.
wLes premières traces d’occupation mises en
évidence en Camargue se placent autour du VIe siècle
av. J.-C. Aucune trace plus ancienne n’a été recensée à
ce jour, probablement en raison de conditions environnementales défavorables. Les Ligures, population autochtone, y pratiquaient la pêche comme en témoignent les
découvertes de harpons de cuivre, des tridents en fer,
des lests de filets en plomb et en terre cuite. La pêche
au thon était pratiquée sur le littoral à l’aide de gros
hameçons de fer ou en bloquant les poissons dans des
madragues (filet). Pour conserver ces poissons, ils étaient
salés dans de grandes jarres. L’exploitation du sel a en
effet débuté dès le néolithique ! Ce poisson salé était
ensuite exporté dans les ports de la Méditerranée. C’est

le Rhône, voie de communication essentielle entre le
littoral et l’arrière-pays, qui confère à la Camargue son
caractère particulier et en fait un lien incontournable
entre les routes maritimes et fluviales.
wA l’âge du fer, les implantations dans les Alpilles
s’intensifient, que ce soit en plaine ou sur les hauteurs.
Peu à peu, les grottes ne sont plus occupées et la société
au sein de ces lieux d’habitation se hiérarchise. L’activité
agropastorale et l’élevage se développent. C’est également
le début de l’exploitation des premières carrières à ciel
ouvert. Les quartiers se forment et on se protège avec
la création de murs d’enceintes. On estime que la ville
de Glanon (Saint-Rémy-de-Provence) s’étend jusqu’au
mont Gaussier, sur une superficie totale de 40 hectares. Un
développement similaire a lieu aux Caisses de Jean-Jean
(Mouriès). Le processus d’installation permanente est à
mettre en parallèle avec l’intensification des échanges
économiques avec les commerçants méditerranéens. En
échange de produits de luxe, les habitants des Alpilles
produisent des céréales et passent d’un état d’autarcie
à une véritable économie d’échange.

Antiquité
Sous l’occupation romaine (Arles devient une colonie dès
46 av. J.-C.), on constate l’apparition et le développement
de villae aussi bien sur le territoire des Alpilles que sur
les terres camarguaises où on met en culture certains
terrains et où l’homme se fixe. Les habitats groupés
occupent les terres les plus fertiles et notamment les
bourrelets alluviaux le long des bras du Rhône. On
retrouve le maillage des mas actuels. L’activité céréalière
est importante, ainsi que la culture de la vigne et l’élevage
des chevaux. Dans la plaine de la Crau, on retrouve
également des traces de cadastre romain.
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Ces villae vont ainsi structurer l’habitat en attirant une
main-d’oeuvre paysanne. De nouvelles classes sociales
apparaissent. Des nobles gagnent la citoyenneté romaine
avec les avantages fiscaux qui en découlent.
A Glanum (Saint-Rémy), on vit à l’heure romaine : le site
se dote de thermes, d’un forum, d’un arc de triomphe...
On prie les divinités romaines (Vénus, Bacchus, Jupiter)
même si on voue également un culte à la source bienfaitrice du site aux vertus guérisseuses.
Les Romains développent également un réseau routier
et maritime important. Les fouilles d’inventaire sousmarin menées au large de la Camargue recensent une
trentaine d’épaves antiques. La grande majorité d’entre
elles se situe devant les Saintes-Maries-de-la-Mer. Des
prospections qui renforcent l’hypothèse d’une zone de
mouillage avec une intense activité à l’époque impériale
de ce bras du Rhône. Dans les terres, le versant nord des
Alpilles était desservi par la via Domitia (qu’on peut encore
aujourd’hui emprunter sur la portion de Saint-Rémy à
Saint-Etienne-du-Grès sous le nom de Vieux chemin
d’Arles). Le versant sud était accessible par la via Aurelia.
Les chaussées, réalisées avec du gravier et des cailloux,
rejoignaient des axes plus fréquentés et permettaient
les échanges commerciaux.
C’est aussi à l’époque antique qu’on maîtrise l’alimentation
en eau des habitants du massif des Alpilles, grâce à
plusieurs ouvrages de grande envergure : deux aqueducs
qui longeaient les versants sud et nord des Alpilles. Le
premier, l’aqueduc de Caparon, construit au Ier siècle av.
J.-C., mesurait une quinzaine de kilomètres. Il captait
l’eau de l’Arcoule à partir de Paradou pour l’acheminer
à Arles. Mais l’approvisionnement n’était pas suffisant.
L’aqueduc nord a donc été construit peu de temps après.
Celui-ci mesurait une cinquantaine de kilomètres et
captait des sources depuis Eygalières ! Dans un premier
temps, les deux aqueducs se rejoignaient au bassin de
régulation du vallon des Arcs (Fontvieille). Ce bassin a
perdu sa fonction lors de la construction des moulins
de Barbegal au début du IIe siècle. Composée de deux
ensembles symétriques situés de part et d’autre d’un
escalier monumental, la meunerie fonctionnait grâce à un
mécanisme complexe d’une exceptionnelle ingéniosité.
L’action de l’eau permettait également de moudre le blé :
près de 4 tonnes de farine par jour étaient produites
pour alimenter Arles.
Après la chute de l’Empire romain et l’arrivée du christianisme très précoce dans la région, les Alpilles et la
Camargue sont peu à peu évangélisées et les paroisses
sont créées. Un monastère est d’ailleurs fondé aux SaintesMaries-de-la-Mer.

Moyen Âge
Dans les Alpilles, les villae sont toujours présentes en
plaine. Glanum est la plus importante d’entre elles.
Une autre, appartenant à l’évêque de Reims, Rémy, en
prend le nom : Saint-Rémy. Ce maillage est complété
d’une douzaine d’autres villages : Fontvieille, Paradou,
Saint-Etienne-du-Grès... Parallèlement, une autre forme
d’habitat apparaît : les villages fortifiés, les castra, qui
s’installent en hauteur autour d’un château et entourés de
remparts. C’est le cas d’Eygalières, des Baux-de-Provence

ou d’Aureille.Il faut dire que la période est trouble et les
invasions nombreuses. En Camargue, on construit des
tours et des enceintes afin de se protéger des invasions
et des pirates tandis que des postes de vigie ou des
phares sont érigés pour faciliter la navigation sur le
Rhône. Les Vikings ont toutefois hiverné en Camargue
entre 859 et 861 et selon toute vraisemblance, aux
Saintes-Maries-de-la-Mer, avant d’entreprendre leur
razzia dans la basse vallée du Rhône jusqu’à Valence. En
septembre 869, les Sarrasins surprennent, lors d’un raid
en Camargue, l’évêque d’Arles en train de superviser la
mise en défense de la région. L’évêque fait prisonnier,
est échangé contre des armes, des esclaves, et autres
richesses. Malheureusement, les Arlésiens ne récupèrent
que son cadavre au moment de la remise de rançon
qui se tient probablement sur la plage des SaintesMaries-de-la-Mer. Ce fut à partir du XIIIe siècle que la
Tour d’Albaron défendit la Camargue et le pays d’Arles
contre les incursions maritimes et terrestres. Élevée sur
une motte, elle devint un poste de garde protégeant à
la fois les premières mises en culture et le drainage du
nord du delta, ainsi que les bergers semi-nomades et
leurs troupeaux. Sans oublier les exploitations salinières,
au sud du delta, où les moines cisterciens ont bâti
des abbayes fortifiées, telles l’abbaye d’Ulmet et de
Sylvéréal. Longtemps appelées les « abbayes du sel »,
les moines tiraient de cet ingrédient l’essentiel de leurs
revenus.Les menaces ne venaient pas seulement de
l’extérieur pendant le Moyen Âge, et les guerres entre
les différents pouvoirs étaient récurrentes. Avide de
terres et belliqueuse, la maison des Baux a ainsi tenté
de s’imposer dans une Provence où le pouvoir des comtes
n’est pas encore réellement affirmé. Elle s’est engagée
pendant près de 20 ans, de 1144 à 1162, dans les guerres
baussenques, et est devenue, à l’apogée de son pouvoir,
la place forte d’un domaine féodal contrôlant 79 villes
et villages des alentours. Un pouvoir qui lui a valu une
forte réputation.
Des légendes se sont même créées autour d’elle : les
seigneurs des Baux disaient descendre du roi mage
Balthazar, ajoutant à leurs armoiries une étoile d’argent
à seize branches, pour rappeler celle qui, selon l’Évangile,
guida les trois rois mages vers Bethléem. Mais l’issue
de ces guerres ne leur a pas été favorable : les princes
des Baux durent se soumettre. Au XVe siècle, Louis III,
roi de Sicile et comte de Provence, se saisit à la mort
d’Alix, dernière princesse des Baux, du château médiéval
et le rattache à la couronne comtale. La ville et les
terres baussenques entrent ensuite dans le domaine
royal lorsque la Provence est rattachée à la couronne
de France sous Louis XI.
Le roi de France se méfie d’une forteresse si loin de la
cour et ordonne son démantèlement en 1483. La terre
des Baux est intégrée parmi les « terres adjacentes »
au royaume de France n’ayant d’autre seigneur que le
roi.C’est également au XVe siècle, que le culte des Saintes
Maries apparaît. La découverte des reliques attribuées
aux saintes Maries Jacobé et Salomé s’accompagne de
la décision de les exposer trois fois par an, le 25 mai,
pour la fête de Marie-Jacobé, le 22 octobre pour celle
de Marie-Salomé et le 3 décembre. Le village compte
alors 250 à 300 habitants.
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De la Renaissance à la Révolution

ces guerres successives, est obligée de vendre une
partie de son immense territoire. La région devient alors
relativement prospère. Des aménagements hydrauliques
importants sont entrepris dans le delta pour favoriser
les cultures, s’approvisionner en eau douce et drainer
les terres marécageuses. Sur une terre difficile et riche à
la fois, l’aménagement de la Camargue se structure. Au
début du XVIIe siècle, Louis XIII et son ministre Richelieu
doivent faire face à l’opposition de nobles soucieux de
reprendre leurs anciens pouvoirs. Entraînée dans une
révolte menée par Gaston d’Orléans, qui appelle le
royaume à la rébellion contre Louis XIII, son frère, la cité
des Baux-de-Provence est assiégée par les troupes de
Richelieu. Malgré une défense de 27 jours, les portes
finissent par s’ouvrir et les remparts sont abattus. La
citadelle des Baux est à nouveau démantelée et se rend
définitivement au pouvoir royal. Érigé en marquisat, le
fief des Baux est donné en 1642 au prince Grimaldi pour
le remercier de sa politique favorable à la couronne de
France. Celui-ci transmettra à ses descendants le titre
de marquis des Baux, dont le prince Albert de Moncaco
est l’actuel détenteur. La France ne rachètera la province
qu’en 1791.Le début du XVIIIe siècle est marqué par la
terrible peste de 1720. Elle tue le tiers de la population
des Alpilles, mais elle épargne la communauté des
Saintes-Maries qui s’est opposée à l’accueil de réfugiés.

De la Révolution au XXIe siècle
A la veille de la Révolution française, la vie est paisible
dans les Alpilles et en Camargue. Les récoltes sont
bonnes, le commerce est prospère. Les conditions ne sont
donc pas vraiment réunies pour que la révolte éclate.
Pourtant les Saintois sont conscients des enjeux qui se
trament et organisent donc, en 1789, une assemblée
préparatoire des états généraux afin de rédiger leur
cahier de doléances. Mais leur requête n’a rien de
révolutionnaire ! Ils veulent simplement conserver
leur situation administrative et les privilèges qui vont
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Au début du XVIe siècle, le Rhône est dangereux : en
décembre 1508, la Camargue est submergée, puis en
novembre 1511. Mais à cette époque, les difficultés
proviennent essentiellement de l’insécurité liée aux
guerres d’Italie. Dès le 28 juin 1512, Arles fait le dénombrement des hommes en état de porter les armes
pour la défense de la ville. Pour se prémunir contre
tout enrôlement abusif, les gardiens de taureaux de
Camargue fondent la Confrérie de Saint-Georges, une
association qui existe toujours (elle a fêté ses 500 ans
en 2012) mais dont le rôle à évolué : la confrérie assure
aujourd’hui la protection des gardians, sur le plan social
et mutualiste. La situation géographique de la Camargue,
avec son accès à la mer, rend la zone vulnérable : en
1521, la ville des Saintes-Maries-de-la-Mer demande
de l’aide à la ville d’Arles pour se prémunir de pirates
turcs, puis vers 1526, la cité craint l’arrivée de Sinan le
Juif, un des lieutenants du corsaire Barberousse... Mais
la Camargue fait également les frais de l’adhésion de
certains habitants arlésiens à la Réforme pendant les
guerres de Religion. En 1591, Arles est assiégée par les
troupes du maréchal de Montmorency et du gouverneur
de Provence. En se retirant, cette armée de 2 000 cavaliers
et 8 000 fantassins emmène tout le bétail et les blés des
mas de Camargue. La Tour d’Albaron est même détruite.
Dans les Alpilles, on dénombre également quelques
hérétiques. Notamment aux Baux-de-Provence assez
ouverte à la Réforme, grâce à la tolérance de son baron,
comme le montre la devise calviniste encore aujourd’hui
inscrite au-dessus d’une fenêtre Renaissance : Post
tenebras lux (Après les ténèbres, la lumière). Cette
affirmation de la foi protestante peut laisser supposer
l’existence d’un oratoire du culte réformé. L’édit de
Nantes apaise les tensions. On voit alors apparaître en
Camargue de vastes domaines fonciers qui participent
à la reconquête agricole de ce terroir déserté depuis des
décennies : la ville d’Arles, qui s’est endettée pendant

Le plateau de Costapera, dans l’enceinte des Baux-de-Provence, comporte une reconstitution de l’arsenal de défense du Comté.
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avec : l’exonération de tout impôt et « l’autorisation
de saler le poisson et de le vendre sans payer aucun
droit » (des avantages obtenus aux XIVe et XVe siècles).
Aucune demande pour l’égalité fiscale, pour la suppression de la gabelle, ou pour les libertés individuelles !
Pourtant, le village, qui compte environ 640 habitants, la
plupart cultivateurs ou bergers, va vivre au rythme des
événements politiques de la nation. Le village, scindé
en deux, adoptera le parti des blancs ou des rouges
et sera animé de réunions secrètes républicaines.Les
premières tensions apparaissent également lors des
premières élections et la réorganisation administrative
des cantons et des communes dans les Alpilles. Et c’est
véritablement après la chute de Robespierre (9 thermidor
an II) que les villages des Alpilles plongent dans la Terreur
blanche. Pendant cinq ans, les violences s’enchaînent.
En mars 1793, le maire des Baux (et donc de toutes les
communes non encore détachées), Joseph Manson de
Saint-Roman, est assassiné à son domicile de Maussane
par onze hommes qui avaient déserté le bataillon des
Fédérés de Marseille. Le chaos est total. Les autorités
municipales, incapables de gérer la crise et menacées
par la fureur de la population, démissionnent en juillet
1793 et sont contraints de fuir à Arles. Leurs biens sont
pillés. L’arrêté du 8 brumaire an IV (30 octobre 1795)
provoque l’éclatement du territoire des Baux en quatre
communes distinctes : Les Baux, Maussane, Mouriès et
Le Paradou. Maussane devient chef-lieu de canton. Le
calme mettra plusieurs années à être complètement
restauré, le dernier meurtre politique étant perpétré
à Maussane en 1800. Les troubles passés, le calme
s’installe durablement dans les Alpilles. L’agriculture
se développe avec la mise en place de canaux d’irrigation. Le développement industriel s’intensifie.
À Fontvieille par exemple, les commandes de pierres
augmentent. Dans la seconde moitié du XIXe siècle,
elles traverseront les continents et les océans car elles
correspondent à un style de construction spécifique :
le style haussmannien. Saint-Rémy, dont la richesse
était liée en partie au commerce de semences, est
la première ville des Bouches-du-Rhône à disposer
de l’électricité en 1899.En Camargue également la
période est particulièrement prospère. Le système de
gestion hydraulique se modifie singulièrement. On
cherche alors à assécher les marais et à améliorer le
rendement des terres déjà fertiles. La basse Camargue
est investie et l’exploitation salinière s’organise. Les
voies de communication se développent : au mois
d’août 1892, est inauguré la ligne Arles – Les Saintes,
de la compagnie des Chemins de fer de Camargue,
appelée le « petit train ». Les propriétaires des grands
domaines vivent à Paris, Lyon ou Marseille. Seule la
population des Saintes-Maries-de-la-Mer représente
un noyau dur constitué notamment de pêcheurs et de
gardians. C’est par eux que se transmettent les savoirfaire. En 1899, le marquis de Baroncelli s’installe aux
Saintes : il s’attelle avec eux à la reconquête de la pure
race Camargue, tout comme il participe activement à la
codification de la course camarguaise. En juillet 1909,
il crée la Nacioun gardiano (Nation gardiane), qui a
pour objectif de défendre et maintenir les traditions
camarguaises. Les ravages causés au vignoble français,
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La croix camarguaise, Saintes-Maries-de-la-Mer.

et notamment dans les Alpilles, par le phylloxéra à partir
de 1875, sont une aubaine pour les grands propriétaires
arlésiens qui couvrent la Camargue de vignes, les sols
sableux et inondés l’hiver protégeant les plants des
attaques du parasite.

De nos jours
Comme partout en France, les deux guerres
mondiales ont eu des conséquences importantes sur
la démographie. A Orgon par exemple, si on comptait
2 703 habitants en 1911, il n’en reste que 1 371 en
1946. Certains villages, comme Les Baux sont quasi
désertés : 151 personnes y vivent en 1946 (alors que la
commune comptait 3 000 habitants au XIIIe siècle !).Lors
de la Seconde Guerre mondiale, la Camargue a eu aussi
sa part d’ombre : le régime de Vichy y a fait édifié un
camp de concentration réservé aux nomades, le camp
de Saliers. Entre 1942 et 1944, 700 gitans y furent
internés dont beaucoup sont morts de faim, de maladie,
de froid ou de mauvais traitements. Il ne reste plus rien
aujourd’hui de ce camp. Un mémorial a été dressé en
2006.Après 1945, la démographie reprend son envol,
non seulement grâce au baby-boom mais également
grâce à un solde migratoire positif. Dans les Alpilles,
la proximité avec les bassins d’emploi d’Avignon et
d’Arles attire. En Camargue, de nombreux pieds-noirs
s’implantent sur des propriétés souvent abandonnées
ou mal exploitées. Ils ont amené avec eux certaines
techniques agricoles, notamment pour la culture de
l’olivier, du riz et du vin. Ils ont également embauché
de nombreux Algériens, la plupart anciens Harkis ayant
suivi le bachaga Boualam. Depuis 1960, les Alpilles et
la Camargue vivent principalement du tourisme. Les
Saintes-Maries deviennent une station balnéaire, et
les Alpilles, un lieu de vacances très prisé.

PATRIMOINE ET TRADITIONS
Le patrimoine architectural des Alpilles et de la Camargue
est à la hauteur de leur patrimoine naturel : c’est dire ! Les
villages sont riches de monuments particulièrement bien
conservés. Il faut dire que les habitants les préservent
jalousement. Tout comme ils s’attachent à maintenir leurs
traditions et leurs coutumes parfois ancestrales.

Patrimoine culturel
Littérature
wLes Alpilles et le mouvement du Félibrige. Les
Alpilles sont la patrie de grands écrivains qui, très attachés
à leur territoire, n’ont eu de cesse de défendre ses particularismes. Le plus connu d’entre eux est bien entendu
Frédéric Mistral. L’auteur de Mireille, né à Maillane en
1830, est l’un des premiers à avoir fait connaître sa
région. Son œuvre, saluée par Lamartine (« Un grand
poète nous est né [...] un pays s’est fait livre, il y a une
vertu dans le soleil »), a été couronnée en 1904 par le
prix Nobel de littérature. Membre fondateur du Félibrige,
une association de défense de la langue et de la culture
provençales, il a écrit le grand dictionnaire des langues
d’Oc, Lou tresor dou Felibrige. Un musée lui est dédié
dans son village natal, où il passa toute sa vie et où il a
été inhumé en 1914. Héritière de ce mouvement, Marie
Mauron, née à Saint-Rémy-de-Provence, a elle aussi
laissé une œuvre d’une grande sensibilité poétique. Elle
raconte avec beaucoup de tendresse la vie des paysans
de Provence. De nombreux artistes fréquentant la région
se retrouvent avec plaisir autour de sa table au Mas
d’Angirany, comme Aragon, Edmonde Charles-Roux,
Gérard Philipe ou Jean Cocteau. Celle qu’on surnomme
la « Colette provençale » a écrit plus de cent ouvrages et
a reçu notamment le prix de l’Académie française pour
Mes grandes heures de Provence.
D’autres écrivains se sont inspirés des Alpilles lors de
leur visite. Quand Alphonse Daudet est venu pour la
première fois à Fontvieille, en 1864, il décida d’y passer
ses vacances pour... les trente années suivantes ! Au
cours de ses séjours, l’écrivain nîmois s’inspira des
collines, des moulins, de toute la gaieté du terroir qui
se retrouvent dans ses contes ciselés comme des bijoux,
dont les fameuses Lettres de mon moulin. C’est également
Fontvieille qui inspira le journaliste et écrivain Yvan
Audouard. On doit notamment à cet ancien rédacteur
en chef du Canard Enchaîné, le Bons baisers de Fontvieille
mais également des articles dans le journal Franc-Tireur
pendant la Seconde Guerre mondiale sous le pseudonyme
de François Fontvieille.
wLes manadiers-poètes de Camargue. On pourrait
comparer le parcours de Folco de Baroncelli-Javon, plus
connu sous le nom de marquis de Baroncelli, à celui de
Fréderic Mistral, dont il était très proche. Bien que son
œuvre littéraire soit nettement moins prolifique (il n’a

écrit que cinq livres et recueils de poèmes), il a largement
contribué à construire ce qui fait la spécificité de la
culture camarguaise et son identité. Après ses études
à Avignon, cet aristocrate rencontre Mistral et Joseph
Roumanille. Dès 1890, il publie un premier ouvrage en
provençal, Babali, et dirige avec Mistral le journal L’Aïoli.
La découverte de la Camargue va alors sceller son destin :
il sera manadier. Il glorifie les élevages de taureaux et de
chevaux et étend la popularité du monde gardian dans la
région, en France et à l’étranger. Toute sa vie, le marquis
de Baroncelli mènera également de nombreux combats
pour les peuples opprimés : les Indiens d’Amérique,
rencontrés dans le cirque de Buffalo Bill, les républicains
espagnols, et bien sûr les Gitans pour qui il obtient en
1935 le droit d’honorer publiquement leur patronne,
sainte Sara. Par ailleurs, il suscitera la création ou la
formalisation de symboles représentant l’identité de la
Camargue : la croix de Camargue, le costume de gardian...
Dans la même mouvance, Joseph d’Arbaud s’installe
en Camargue après des études de droit à Aix-enProvence. Particulièrement connu pour son œuvre La
Bête du Vaccarès, ce poète évoque dans ses écrits une
Camargue profonde et pure. En 1909, il participe avec
le marquis de Baroncelli à la création de l’association la
Nacioun gardiano qui a pour but de maintenir et de
glorifier le costume, les us et les traditions du pays d’Arles,
de Camargue et des pays taurins, poursuivre la diffusion
de la langue d’oc et propager la doctrine félibrige.
Carle Naudot, surnommé « Lou Camarguen », membre
de la Société d’ethnographie française, du Félibrige et
de la Nacioun gardiano, a lui aussi défendu et vivifié les
traditions camarguaises, par l’écriture et la photographie.
Il a notamment laissé deux ouvrages ethnographiques :
Le seden et Camargue et gardians.

Peinture
wVincent Van Gogh, Arles et les Alpilles. L’histoire
de ce géant nomade à l’oreille coupée est l’œuvre d’un
amoureux de la Provence qui pensait que l’avenir de l’art
passait irrémédiablement par ces lieux si empreints de
générosité et d’amour. Un art, la peinture, qui était son
unique façon de s’exprimer totalement et qui a pris une
tournure extraordinaire lors de son passage à Arles, puis
plus tard à Saint-Rémy. Il déboule ainsi à Arles, en 1888,
avec cette certitude artistique et il magnifie la ville et
ses recoins les plus vivants. Le superbe Café la nuit est de
cette trempe majestueuse aux couleurs chaleureuses et
intimistes qui pousse ses admirateurs à se rendre sur les
lieux de ce café qui fait encore le bonheur des Arlésiens.
Mais, conscient de ses troubles, il se fera interner à
Saint-Rémy dans l’asile Saint-Paul de Mausole (qui existe
toujours et que l’on peut visiter en partie). Son agitation
mentale et son génie aidant, il ne peut se résoudre qu’à
peindre les magnifiques champs de blé, oliviers et cet art
de vivre si paisible et ensoleillé avec des couleurs brutes
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Cinéma
Depuis le début du siècle, plusieurs centaines de films ont
été réalisés en Camargue. Bien que cesproductions n’aient
pas marqué l’histoire du cinéma, elles font émerger deux
représentations de la Camargue : la Camargue gitane,
celle des Saintes-Maries-de-la-Mer, et la Camargue du
gardian, Camargue sauvage des grands espaces naturels,
façonnée par l’eau, terre des chevaux et des taureaux.
Cette basse Camargue est d’ailleurs l’essence même du
célèbre film Crin blanc d’Albert Lamorisse, tourné en 1952.
En 1963, sortit également le film D’où viens-tu Johnny ?
de Noël Howard, un western à la française, tourné en
Camargue (censée ressembler au Far West...), avec des

gardians en guise de cow-boys, des gitans en guise de
Mexicains et Johnny Hallyday en guise... de vedette
principale. Les scénarios de nombreux films sont bien
souvent empruntés à la littérature régionale. L’œuvre
deFrédéric Mistral, celle d’Alphonse Daudet et de Marcel
Pagnol ont été chacune adaptées au cinéma. Les Alpilles
offrent alors un décor naturel de choix. Récemment,
Daniel Auteuil y a tourné La Fille du Puisatier. Mais aussi :
Le Cœur des hommes avec Marc Lavoine, Indigènes avec
Jamel Debbouze, Camille Claudel, 1915 avec Juliette
Binoche, Avis de mistral avec Jean Reno...

Patrimoine architectural
Villes et villages
wDans les Alpilles. Hérités des siècles précédents,
deux types de villages sont présents dans les Alpilles.
Les villages perchés, les anciens castra, construits sur les
hauteurs et dominés par un château, dont il ne reste bien
souvent aujourd’hui que des ruines. Parmi eux : Orgon,
Eygalières, Les Baux-de-Provence ou encore Aureille.
Les autres villages, qui se trouvent en plaine, se sont
développés de part et d’autre d’une voie de circulation
principale. Maussane-les-Alpilles, Saint-Etienne-duGrès, Mouriès ou encore Fontvieille sont des exemples
particulièrement représentatifs. Saint-Rémy-de-Provence
s’est, elle, agrandie autour d’un noyau central composé
de ruelles médiévales et entouré d’un cours bordé de
platanes.
Quelle que soit leur morphologie, des éléments sont
redondants dans ces communes : la place ombragée
qui est investie lors des manifestations ou des marchés,
les fontaines et les lavoirs et plus rarement les halles.
Dans les villages qui accueillaient une noblesse ou de
riches dignitaires, de nombreux hôtels particuliers ont
également été construits dans le centre. Certains sont
particulièrement bien conservés comme l’hôtel Mistral
de Mondragon à Saint-Rémy-de-Provence. Construit au
XVIe siècle par le baron de Crozes, il accueille aujourd’hui le
musée des Alpilles. Autre exemple : l’hôtel de Manville aux
Baux-de-Provence, avec ses fenêtres à croisée encadrées
par des pilastres à chapiteau ionique.
A Orgon, à Fontvieille ou aux Baux-de-Provence, certains
habitants se sont « appuyés » sur les rochers des Alpilles,
et se sont servis de leur morphologie pour construire des
habitats troglodytes ou semi-troglodytes. Nombreux
sont ceux qui vivent encore dans ce type de maisons qui
peuvent se révéler être un atout touristique : chambres
d’hôtes et restaurants profitent de ce cachet supplémentaire.
wEn Camargue. Constitué d’alluvions plus au moins
sableuses, le sol de la Camargue n’a jamais offert pierres et
grands arbres pour des constructions. Les villae romaines,
dont il ne reste rien aujourd’hui, avaient été construites
avec les pierres des Alpilles amenées par bateau. Cet
espace plat a finalement eu pendant longtemps une
architecture d’abris et de refuges pour les gardians et
les bergers. Les murs des cabanes étaient en terre, la
charpente constituée de petits troncs et le toit réalisé
avec la sagne (le chaume de roseau).

DÉCOUVERTE

et fortes qui ont donné des toiles aux noms évocateurs
de Premier pas, La Sieste, Les Paveurs, Champ d’olivier le
soir, La Nuit étoilée ou encore Les Iris. Son style tournoyant
enivre aujourd’hui tous les amateurs de peinture et l’on
se prend à découvrir une Provence peu ordinaire au bout
des pinceaux de Van Gogh, une Provence qui lui colle
à la peau et qui lui a permis de vivre complètement
son art. Ce qui est moins connu de cette histoire est la
partie plus personnelle de cette passion, qui a permis à
l’auteur des Tournesols de se cerner, se comprendre au
plus profond de son être, palper ses moindres tourments
et les peindre. Car la période saint-rémoise offre une
palette extraordinaire d’autoportraits du maître qui ont
tous un trait différent exprimant à merveille les variations
d’un homme si empreint de son art. À la vie, à la mort.
La Provence trône en maîtresse dans l’esprit du peintre
avec son caractère rebelle, ses couleurs qui se mêlent
franchement les unes aux autres sans concession et qui
sont éblouies par le soleil et magnifiées par le bleu du ciel.
Une ode merveilleuse que Van Gogh a tenté d’expliquer
à ses nombreux amis peintres venus le rejoindre tel
Gauguin et que l’on retrouve dans la centaine d’œuvres
qu’il a léguées à la Provence.
wPicasso et la corrida. On voyait régulièrement cet
aficionado dans les arènes d’Arles assister aux corridas. La
tauromachie est en effet un thème important dans toute
l’œuvre de Picasso. Sa première peinture de corrida
connue date de 1889 : Petit picador jaune. Suit une
série de toiles : Cheval éventré, La Mort du torero, Nature
morte à l’épée du matador... Très attaché à Arles, l’artiste
signe également une série de portraits de Jacqueline, sa
femme, en Arlésienne. En 1971, deux ans avant sa mort,
Picasso scelle son attachement à la ville en offrant au
musée Réattu un ensemble soigneusement choisi de
cinquante-sept dessins, tout juste éclos.
wD’autres artistes ont rendu hommage à la beauté
des paysages des Alpilles et de la Camargue. Parmi eux,
Yves Brayer. On peut d’ailleurs admirer une centaine
d’huiles, d’aquarelles et de dessins de ce peintre fidèle
à la tradition figurative au musée qui porte son nom aux
Baux-de-Provence. On peut également citer HermannPaul, Parisien installé aux Saintes-Maries-de-la-Mer,
considéré comme l’un des meilleurs peintres et illustrateurs de la Camargue. Ou encore Auguste Chabaud,
originaire de Graveson, et peintre expressionniste qui
s’inspira des paysages mais aussi des scènes rurales des
villages de Provence.

25

PATRIMOINE ET TRADITIONS

26

© Morandi Bruno

La légèreté des matériaux utilisés oblige à tenir fortement
compte des contraintes climatiques. Pour donner le moins
de prise possible au vent, les cabanes sont orientées
nord-ouest -sud-est et elles se terminent au nord-ouest,
face au mistral, en arrondi. Pour un meilleur écoulement
de l’eau, les deux versants de leur toiture sont fortement
inclinés (45 %). Ce n’est qu’entre les XVIe et XVIIIe siècles
que la Camargue voit apparaître des mas agricoles en
matériaux de construction durables, comme la pierre de
Fontvieille. Leurs sites d’implantation ont été dictés par la
morphologie du terrain : on les retrouve essentiellement
en « hauteur » (toute relative !) sur les bourrelets alluviaux.
Avec l’essor du tourisme, de nouveaux codes architecturaux ont vu le jour. Les manades se sont peu à peu
multipliées. Les propriétés sont entourées d’une clôture
maçonnée et recouverte d’enduit blanc à la chaux. L’entrée
du lieu est généralement assez imposante et rappelle celle
de l’hacienda espagnole. Ce modèle, importé à l’origine,
fait aujourd’hui partie intégrante de l’identité du sud de
la Camargue, en particulier des Saintes-Maries-de-la-Mer.
wLe mas. Typique en Camargue, le mas (dont il faut
prononcer le « s » final si vous ne voulez pas être taxé
« d’estranger » !) se trouve en campagne, sur les propriétés
agricoles. On peut distinguer le corps de logis, habitation
souvent la plus ancienne si ce n’est originelle, des autres
bâtiments destinés à l’exploitation agricole : les écuries
et le pigeonnier. Autre élément indispensable : le puits
permettant de puiser l’eau dans la nappe phréatique.
À la fois lieu de production et d’habitation pour les
riches propriétaires dès le XVIe siècle, les mas, avec leur
forme allongée et leurs murs de pierres, ont aujourd’hui
délaissé leur vocation agricole pour devenir de superbes
propriétés de villégiature.
wLe village des Saintes-Maries-de-la-Mer, assez
caractéristique de la Grande Camargue, est constitué
de tout un entrelacs d’étroites ruelles. Face à la mer se
trouvent les cabanes des Launes, construites dans les
années 1950 à l’initiative du maire de l’époque, Roger
Delagnes, qui souhaitait créer une zone exclusivement
réservée à la construction de ces cabanes en sagne.

Les arlésiennes sont l’un des emblèmes de la ville.

Châteaux
Le Rhône n’est pas la Loire, ne partez pas en Camargue
pour passer vos journées à visiter des châteaux, car vous
ne trouverez pas grand-chose à vous mettre sous la dent.
Trois sites valent le détour.
wLe surprenant château d’Avignon, situé entre
les Saintes-Maries-de-la-Mer et Arles, au cœur de la
Camargue, en bordure du Petit Rhône, a été la propriété
de Jean-François d’Avignon (1694-1770). Faute de descendance de la famille d’Avignon, la propriété fut rachetée en
1811 par le général Miollis, comte d’Empire. En 1813, sa
superficie totale était de 19 224 hectares. En 1893, Louis
Noilly-Prat, célèbre négociant en vins, en fit à son tour
l’acquisition et prit l’initiative de le rénover entièrement
ainsi que de le doter des dernières applications du progrès
technique. De 1893 à 1900, il fit construire les dépendances du château un peu plus à l’écart. Aujourd’hui, le
château d’Avignon est propriété du Conseil général des
Bouches-du-Rhône et se visite pour un tarif raisonnable.
wLe château des Baux-de-Provence. Cette puissante
forteresse, place forte médiévale, témoigne d’une histoire
militaire mouvementée qui fut rythmée par de nombreux
assauts. Le solide donjon rappelle que la Provence fut
l’objet de toutes les convoitises. La tour Sarrasine tient
quant à elle son nom de son orientation vers le sud, d’où
arrivaient les Sarrasins. Reste la tour Paravelle dominant
les cours du château d’un côté et la vallée de l’autre.
Démantelés sous Richelieu, les vestiges ont le mérite
de laisser imaginer la vie au Moyen Âge.
wLe château féodal des comtes de Provence, à
Chateaurenard. L’origine du nom de la ville est rattachée à
Reynard, premier seigneur des lieux en 965. Il édifiera un
castrum sur le piton rocheux et le village qui se développe
en contrebas prendra le nom de Casteu Reynard qui
deviendra plus tard Châteaurenard. En 1170, la première
fortification transformée, deviendra un château fort haut
de deux étages. Le troisième étage fut construit après
1420. On a ainsi un mélange d’architecture gothique et
romane. En 1792, le château est en partie détruit par
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La reine dArles
En avril 1930, afin de célébrer le centenaire de la naissance de Frédéric Mistral, le comité des Fêtes décide
de l’élection de la première reine d’Arles. Élue pour trois ans, la reine d’Arles et les demoiselles d’honneur
sont choisies après avoir fait preuve de leurs connaissances en histoire, littérature, architecture, arts,
traditions et langue provençale. Acceptée et reconnue par les élus et par les habitants du pays d’Arles,
elle est la représentante officielle de la langue, des coutumes et des traditions du peuple provençal. Du
reste, avec ses demoiselles d’honneur, elle doit jouer un rôle actif dans la plupart des manifestations de
la région. Vous aurez donc sans doute la chance de la croiser à l’occasion d’un événement ou d’un festival.

Architecture religieuse
wDans les Alpilles. Le nombre d’édifices religieux
dans les Alpilles témoigne de la forte implantation
chrétienne dans le secteur. Beaucoup datent de l’époque
romane et offrent donc une décoration sobre. Très bien
conservées, ces églises et chapelles méritent un détour
lors de votre séjour. Plus particulièrement : Saint-Jeandu-Grès à Fontvieille, l’église Saint-Vincent au cœur
de la cité médiévale des Baux-de-Provence, NotreDame-du-Château à Saint-Etienne-du-Grès ainsi que
Saint-Pierre-de-Mausole à Saint-Rémy-de-Provence.
Plus récente, la collégiale Saint-Martin, à Saint-Rémyde-Provence, se démarque par son style architectural.
Si cette église est mentionnée dès le XIIe siècle, elle a
été transformée au fil du temps et c’est dans les années
1820 que l’architecte Michel-Robert Penchaud lui donne
son style de temple grec qu’on lui connaît aujourd’hui.
Inspirée de la Maison carrée de Nîmes, la façade se
dresse au-dessus d’un podium. D’imposantes colonnes
surmontées de chapiteaux ioniques soutiennent un
fronton épuré. Sa coupole rappelle, quant à elle, le
Panthéon de Rome.
wEn Camargue. Les chapelles sont peu nombreuses en
Camargue et il n’existe aucun oratoire. La raison ? Jusqu’à
la moitié du XIXe siècle, la Camargue avait une densité
de population modeste aux modes de vie quasi autarciques. Il n’y avait que quelques rares points agglomérés
autour d’édifices fortifiés : Saliers, Albaron, Gageron, Les
Saintes-Maries-de-la-Mer... C’est dans ces villages que
l’on retrouve aujourd’hui les églises et les chapelles,
dont les bâtiments actuels datent généralement des
XVIIIe et XIXe siècles.
L’église des Saintes-Maries-de-la-Mer vaut particulièrement le déplacement. Ses origines restent mal connues et
laissent donc une large place aux mythes. Son édification
remonte aux IXe et XIIe siècles. Elle domine le village et
est visible à 10 km depuis l’intérieur des terres. Il s’agit
d’une véritable forteresse, formée d’une nef unique et
droite, sans ornement et haute de 15 mètres. Le toit
est entouré d’un chemin de ronde, avec créneaux et

mâchicoulis et fut utilisée comme tour de guet. L’église
servait ainsi de refuge à la population du village lors des
attaques de pillards par les côtes.

Ouvrages dart
La gestion de l’eau a toujours été un enjeu important
que ce soit dans les Alpilles, pauvres en rivières, ou en
Camargue, pour évacuer les eaux saumâtres et amener
les eaux douces du Rhône.
Si les Romains avaient construit de spectaculaires
aqueducs dans les Alpilles, la mise en place de canaux
date de l’époque moderne. Le premier à innover en la
matière est Adam de Craponne, qui va, en 1554, dériver
l’eau de la Durance et construire le canal qui porte son
nom. D’autres lui succéderont, si bien qu’aujourd’hui
le territoire des Alpilles est traversé par une dizaine
de canaux centenaires. L’un d’eux est particulièrement
remarquable : le canal des Alpines septentrionales dont
l’ensemble du réseau forme près de 120 kilomètres. Au
niveau du Percé d’Orgon, le canal traverse le rocher de
Saint-Roch grâce à un tunnel de 400 m. Concernant le
canal de la vallée des Baux, c’est un tunnel d’un kilomètre
qui lui permet de franchir le relief sans encombres ! Tout
au long de ces canaux, on compte également quelques
chutes d’eau spectaculaires comme celle à la sortie de
Saint-Rémy-de-Provence (en direction d’Eygalières).
En Camargue, il a fallu à la fois établir un système de
canaux de drainage et de canaux d’irrigation pour
permettre les cultures. C’est notamment le développement d’une agriculture viticole à la fin du XIXe siècle, qui
fait appel à de grandes quantités d’eau, qui a nécessité
la mise en place d’un système hydraulique submersionniste. On construit donc des stations de pompage, des
maisons de gardes-canal, mais aussi des ponts et des
ponceaux. Les premiers, au nombre de cinq, permettent
de relier l’île de Camargue au reste du monde, les seconds
permettent aux routes et aux chemins de franchir les
innombrables roubines.

Traditions et modes de vie
Langue
Depuis le XIXe siècle, certains défendent avec ferveur la
langue provençale. En fixant de façon écrite la langue
provençale, Frédéric Mistral a contribué à sa survie.
« Ce n’est pas le passé que nous chantons, et ce n’est pas une
langue morte ; notre langue vit, elle est parlée par tout un
peuple, elle a sa gloire, ses savants, ses poètes », écrivait-il.
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les villageois. En 1994, il connaît la restauration d’une
tour, la réfection du chemin de ronde, le déblaiement
du puits de la cour centrale et la création de plusieurs
salles d’expositions avec la tenue d’expos à thème. Du
sommet de la tour du Griffon, joli point de vue sur le mont
Ventoux, le Luberon, la Montagnette, le Rhône et les
Alpilles. Abrite un musée d’histoire locale sur 1 000 ans.
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Les Alpilles et la Camargue ont été un foyer actif de
cette « Renaissance provençale », commencée il y a
150 ans avec la fondation du Félibrige. Aujourd’hui, on
trouve encore de nombreuses associations de défense
de la langue et de la culture provençales, dont 150 sont
rassemblées dans le Collectif Prouvènço, qui représente
près de 8 000 adhérents. Ce collectif œuvre depuis de
nombreuses années à la création d’un Observatoire de
la langue et de la culture provençales.

Artisanat
wTissus provençaux : c’est au XVIIe siècle sur le port
de Marseille, qu’arrivent, en provenance des Indes,
les premiers ballots d’étoffes (les indiennes) et autres
cotonnades. Ces toiles de coton, blanches, bleues ou
de couleurs variées, unies ou rayées, ornées de petits
motifs répétitifs, connurent un succès considérable. Très
vite appréciées pour la gaieté de leurs coloris, ces étoffes
deviennent un véritable phénomène de mode, toutes
catégories sociales confondues. Le succès est tel qu’il
inquiète les manufacturiers lyonnais, qui obtiennent du
marquis de Louvois l’arrêt de l’importation de ces tissus,
véritable prohibition de l’étoffe qui durera 73 ans. Ce
n’est qu’en 1758 que la royauté, sous les conseils avisés
de la marquise de Pompadour, autorise à nouveau la
commercialisation et la confection des tissus. Avec les

deux seules fabriques historiques encore en activité,
Souleiado (Tarascon) et Les Olivades (Saint-Etiennedu-Grès), le territoire concentre aujourd’hui toute la
production d’indiennes provençales authentiques.
wLe travail du cuir : le travail du cuir révèle de
nombreux talents, notamment celui de maître bottier.
Plusieurs ateliers de bottes camarguaises perpétuent
la tradition. Ces bottes sont fabriquées avec du cuir
de veau tanné à l’écorce de châtaignier et de mimosa,
assemblées par couture et pose de plus de 80 clous.
Elles séduisent non seulement les gardians et manadiers,
mais également tous les amateurs de produits authentiques.
wLa selle camarguaise : c’est une autre production
traditionnelle spécifique à la région. Très confortable,
très stable, cette selle et son harnachement s’adaptent
parfaitement à la monte camarguaise et au travail
des gardians : le troussequin et le pommeau sont plus
hauts que sur les selles traditionnelles, et les étriers sont
fermés sur l’avant.
wPoteries et santons : l’argile, d’une qualité
exceptionnelle en Provence, a permis aux artisans de
créer toutes sortes d’objets. Poteries, céramiques mais
également santons sont façonnés quotidiennement
par de nombreux artisans dans les Alpilles et à Arles.
Au Paradou, un musée est consacré aux santons.

Lexique
Les habitants des Alpilles et de la Camargue conservent des expressions qui leur sont propres à la fois
tirées de la langue provençale mais également du vocabulaire taurin. Des mots imagés, prononcés avec
un accent chantant. Ou plutôt « avé l’accent, con ! »
w
Galéjer : se moquer, charrier. Une galéjade est une histoire racontée sur le ton de l’éxagération.
w
Novi : les jeunes mariés.
w
Escagasser : enquiquiner, empoisonner, embêter quelqu’un.
w
Oh fan de chichourle ! : ça alors, oh la la !
w
Peuchère : employé pour exprimer la compassion, la pitié.
w
Fada : idiot, niais, mais parfois utilisé seul pour finir une phrase dans le sens de « je te jure ».
w
Teste d’aï : idiot, âne.
w
Boudie : employé pour « Mon Dieu ! »
w
Cafi : plein, rempli.
w
Dégun : personne.
w
Emboucaner : déranger, embêter, polluer, sentir mauvais.
w
Pichoun : l’enfant, le petit.
w
Abrivado : lâcher de taureaux dans les rues, des pâturages aux arènes. La bandido étant un lâcher de
taureaux des arènes aux pâturages.
w
Attrapaïre : désigne les jeunes qui courent derrière les taureaux lors des abrivado et des bandido et qui
tentent de les attraper par la queue.
w
Biou : mot générique pour tous les taureaux de Camargue. Désigne aussi le taureau castré. À l’inverse
du taù qui est l’étalon.
w
Gardian : « cow-boy camarguais ». Ce sont des salariés de la manade qui s’occupent, à cheval, des
troupeaux l’hiver.
w
Manade : élevage de taureaux Camargue.

© Lawrence BANAHAN – Author’s Image

29

© Pack-Shot / Shutterstock.com

Le théâtre antique d’Arles.
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Château et musée de l’Empéri.

Petite chapelle des Pénitents Blancs, Baux-de-Provence.
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Goya, Vovo, Gandar : les stars camarguaises
Ce sont de véritables héros en Camargue. Goya avec sa fougue légendaire, Vovo qui brisait les planches
des barricades, Gandar et son unique corne... Oui, ce sont bien de taureaux dont nous parlons ! Car dans la
course camarguaise, lui seul est la véritable vedette. C’est bien l’animal, et non le matador, qui rentre dans
le toril sous un tonnerre d’applaudissements quand il a courageusement défendu ses attributs. Affublé
d’un nom, le taureau est à l’honneur de son vivant, comme à titre posthume. Les plus glorieux ont des
stèles funéraires dans les manades et même des statues au cœur des villages ! Comme celle de Vovo aux
Saintes-Maries-de-la-Mer...

Musique  Danses
Les fêtes traditionnelles rythment la vie des villages tout
au long de l’année. Elles sont un moment d’expression
privilégié pour la musique et la danse. On sautille aux sons
du galoubet (flûte à bec à trois trous) et du tambourin.
Une partie de la jeunesse consacre plusieurs heures par
semaines à l’apprentissage de la musique ou de la danse
sous la férule exigeante de maîtres de haut niveau. Il ne
s’agit pas là que d’un folklore destiné à allécher le touriste,
mais d’un réel maintien de la culture du pays qui demeure
encore profondément ancrée dans le cœur de ses habitants.
De ville en village, galoubets, fifres et tambourins continuent d’accompagner de joyeuses farandoles. Des groupes
importants veillent au maintien de la tradition : l’Étoile de
l’Avenir, fondée à Arles en 1906, mais aussi l’association la
Ribambello à Graveson qui forme les jeunes aux danses
folkloriques et au maniement du fouet.

Qu’il s’agisse d’honorer un saint (saint Bonet, sainte
Barbe, saint Omer, saint Roch, saint Jean, saint Éloi...),
une pratique agricole (la maraîchage, le début des
transhumances, la récolte du riz...) ou de perpétuer une
pratique séculaire, les groupes de danse enchaînent les
farandoles. Cette danse, sans conteste la plus connue,
serait symbole de fécondité (balancement des bras,
spirale, passage sous l’arc formé par les danseurs...).
Dans un tout autre genre, mais également très vivante
(particulièrement en Camargue), la culture musicale
gitane fait partie intégrante de la culture camarguaise
actuelle. Si le nom de « gitan » est donné chez nous à
l’ensemble des populations d’origine tsigane, il n’appartient légitimement qu’à un seul groupe, de loin le plus
nombreux et le plus implanté aux Saintes-Maries-dela-Mer. L’Espagne fut longtemps leur pays de prédilection.
Mais aujourd’hui, du fait de migrations nombreuses et
d’une histoire compliquée, on les trouve par dizaines de

Croyances, mythes et légendes
Les mythes et les légendes font partie de la tradition provençale. Dès le Moyen Âge, les légendes
exploitent la peur des habitants, surtout en période de conflits, de pillages ou d’invasions. Le surnaturel
prend alors toute sa place et les monstres tiennent une place prépondérante : à Arles, on chasse des
démons, et à Tarascon, la fameuse tarasque, une sorte de dragon à six pattes aux yeux rougis. Elle vivait
sur le rocher à proximité du château de Tarascon et du Rhône. La bête guettait les voyageurs pour s’en
nourrir et hantait les zones marécageuses. Terrorisant la population, la tarasque aurait été vaincue par
une jeune fille originaire de Béthanie, sainte Marthe, venue évangéliser la Basse-Provence. Elle aurait
capturé la bête puis l’aurait amenée aux habitants qui l’auraient mise en pièces et se seraient convertis
à la nouvelle religion. Tous les 29 juillet, à la Sainte-Marthe, Tarascon fête cette victoire. Des festivités
proclamées, par l’Unesco, comme faisant partie du patrimoine oral et immatériel de l’humanité.
Les mythes sont également associés à l’origine des lieux. Le plus connu est certainement celui des SaintesMaries-de-la-Mer. Selon la légende, Marie-Jacobé et Marie-Salomé, deux chrétiennes proches de Jésus, et
leur servante Sara auraient fui les persécutions en Palestine sur une barque sans gouvernail. Leur embarcation aurait accosté, après un long périple, sur le rivage provençal. C’est du village qu’aurait débuté l’évangélisation de la Provence. Les Saintes-Maries-de-la-Mer sont ainsi devenues un haut lieu de pèlerinage.
Autre légende née au XVIe siècle : Clovis, lorsqu’il vint en Provence, était accompagné de l’évêque de
Reims, Rémy. Au pied des Alpilles, Rémy exorcisa une jeune fille possédée par le démon depuis sa plus
tendre enfance. Malheureusement, la jeune femme en serait morte, mais Rémy l’aurait ressuscitée. En
reconnaissance, le père de la miraculée aurait offert à l’évêque le territoire au nord de l’Arc municipal de
Glanum, qui prit le nom du thaumaturge : Saint-Rémy-de-Provence venait de naître !
La chèvre est enfin au centre de nombreuses légendes. Animal peu apprécié des Provençaux car jugé trop
capricieux (d’où les expressions faire veni cabro, rendre chèvre, ou faire des yeux de chèvre morte équivalent à faire des yeux de merlan frit), la chèvre est au cœur d’une des principales légende des Alpilles.
A Fontvieille, on raconte qu’au temps où les Maures étaient en guerre contre les Provençaux, l’un d’eux
aurait fui en emportant un trésor. Il le cacha dans une grotte de la vallée des Baux. Dans la brume, il tomba
sur une chèvre qu’il suivit avant de se perdre. On ne le revit plus jamais. Certains bergers auraient revu
cette chèvre couverte d’or qui errait ça et là, mais malheur à ceux qui tentèrent de la suivre dans la grotte...
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La croix camarguaise
Réalisée par le peintre et sculpteur Hermann-Paul en 1926, à la demande du marquis Folco de Baroncelli,
elle associe symboliquement les gardians et les pêcheurs, les deux composantes du peuple des SaintesMaries-de-la-Mer. Elle symbolise les trois vertus théologales : la croix pour la Foi, l’ancre pour l’Espérance
et le cœur pour la Charité. Les trois extrémités de la Croix sont terminées par des tridents représentant les
gardians et l’âme camarguaise. Elle se décline en bijoux ou en sujets d’ornementation pour les maisons.

Sports et jeux traditionnels
wTu tires ou tu pointes ? Comme partout en Provence,
les jeux de boules comptent parmi les fondamentaux de
l’art de vivre dans les Alpilles et en Camargue. La naissance
du jeu provençal, encore appelé la « longue » ou « trois
pas », remonte au XIXe siècle. Issue de la boule lyonnaise,
c’est un jeu au cours duquel les parties se déroulent
de manière mobile sur un terrain de 15 à 20 mètres.
La partie se joue en 13 points. En 1910, à La Ciotat, la
pétanque a été inventée par un joueur de jeu provençal,
qui, atteint de rhumatismes, décida de jouer en restant
les pieds « tanqués », c’est-à-dire joints et sur un terrain
deux fois moins long. Longtemps considéré comme un
amusement de feignants et non comme un sport à part
entière, la pétanque est aujourd’hui le huitième sport
en France par le nombre de licenciés et on compte près
de 370 000 joueurs répartis dans 78 pays !
wLa course camarguaise : la traditionnelle bouvino
se déroule dans les arènes des villages du pays d’Arles.
Le principe : arracher les attributs (glands, cocardes et
ficelles) attachés entre les cornes d’un taureau de race
Camargue. Pour cela, les raseteurs (hommes habillés
tout de blanc) courent autour de la bête, équipés d’un
crochet (une sorte de grand peigne accroché au poignet).

Les sauts en contre-piste peuvent être impressionnants
quand le taureau charge !
wLes ferias : chaque année, Arles organise une feria de
Pâques (avril) et une feria du Riz (septembre). La ville des
Saintes-Maries-de-la-Mer organise également une feria
du Cheval (juillet) et une feria « biou y toros » (août). Les
ferias se déroulent sur plusieurs jours et sont l’occasion
de nombreuses festivités.
wLes ferrades ont lieu au printemps. Il s’agit, pour
les gardians, de regrouper les jeunes taureaux et de les
immobiliser pour les marquer aux armes de la propriété
et de pratiquer l’écoussure, c’est-à-dire de leur faire
une entaille de reconnaissance à l’oreille. Ces jours-là,
autrefois, de grandes fêtes se déroulaient à la manade,
c’était un jour de liesse. Désormais, même si on y pratique
les mêmes gestes, le plus souvent, les ferrades sont gérées
comme un spectacle pour touristes.
wAbrivados et bandidos sont des vestiges des temps
anciens où l’on s’amusait à provoquer les taureaux dans les
cours des mas, d’une époque où les troupeaux traversaient
régulièrement les villages pour se rendre sur leurs lieux
de pâture. Lors des abrivados, les taureaux sont amenés
dans les arènes au trot. Les gardians, à cheval, leur font
traverser la ville le plus rapidement possible et les gens,
dans les rues, tentent de détourner les bêtes de leur but.
Les gardians doivent veiller à ramener les bêtes dans le
troupeau. La bandido fonctionne à l’inverse : c’est le
retour des bêtes aux prés.
wLa joute nautique provençale : discipline très
répandue, la joute provençale ou targo, se pratique de
mai à septembre dans les ports de plaisance, les canaux
et autres plans d’eau. Très spectaculaire, elle consiste à
faire tomber à l’eau un adversaire juché à la proue d’une
embarcation à l’aide d’une lance en bois. La place forte
est à Port-Saint-Louis-du-Rhône.

La course de satin dArles
Si l’imagerie du western vous séduit, vous ne serez pas déçu par l’immersion dans les traditions camarguaises que propose la course de satin, une épreuve qui met en valeur l’adresse et la fierté de ces « cowboys » à la mode provençale qui, à l’instar de leurs lointains cousins d’Amérique avec le rodéo, ne manquent
pas de courage quand il s’agit de se confronter aux bêtes à cornes, bien campés sur leur fidèle destrier. Lors
de la course de satin, qui se déplace de manade en manade au fil des années, après la traditionnelle ferrade
(marquage des taureaux au fer rouge), on se défie à dos de cheval, un peu comme à Sienne, pour le fameux
Palio. Née au XVIe siècle, soit trois siècles après le spectaculaire événement toscan à la renommée mondiale,
la course de satin met en compétition des chevaux de race Camargue, montés « à cru » (sans selle), sur une
longue droite. Pour les amateurs du tiercé à Longchamp, en version sauvage ! Le cavalier vainqueur reçoit
une réplique de la ceinture de soie verte brodée d’or qui a donné son nom à l’épreuve.
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milliers dans le Midi de la France, où certains sont sédentarisés depuis plusieurs années, voire depuis plusieurs
générations. De nombreuses formations contemporaines
du Sud de la France sont nées en Camargue. Avec, pour
commencer, les fameux Gipsy Kings, un groupe composé
de musiciens issus de deux familles montpelliéraine (les
Baliardo) et arlésienne (les Reyes) qui fit danser des
millions de personnes avec leur album Bamboleo à la
fin des années 1980 et qui connut un succès retentissant,
en France comme dans le monde entier.

LES ALPILLES GOURMANDES
La réputation de la gastronomie provençale a largement
dépassé nos frontières. Ici, on s’attache à sublimer les
produits d’un terroir généreux, sur terre et dans la mer.

Des produits de qualité soumis à des appellations d’origine
contrôlée comme pour l’huile d’olive, le vin ou la viande de
taureau. De quoi se délecter les papilles !

Spécialités locales
La gardianne de taureau
La gardianne de taureau qu’on appelle également daube,
est un plat typique de Camargue. Elle s’effectue en deux
étapes, sur deux jours, car la viande (en général prise
dans le collier, la joue, la pointe de la culotte ou de la
tranche) doit mariner une nuit complète dans du bon
vin rouge, de la peau d’orange séchée, des herbes de
Provence, un peu de vinaigre et du laurier. Le lendemain
on cuit la gardianne entre deux et trois heures à feu doux
dans une cocotte en fonte et on la sert accompagnée de
riz... de Camargue, évidemment ! Le plat ne demande
pas beaucoup d’adresse : seuls la patience et le choix du
vin influeront sur sa réussite.

Laïoli
Le vendredi, c’est aïoli ! Ne soyez pas étonné de trouver ce
plat si typique sur de nombreuses ardoises de restaurant
ce jour-là. Bien plus qu’une « mayonnaise à l’ail », l’aïoli
demande avant tout un savoir-faire et beaucoup d’huile
de coude pour émulsionner l’ail et l’huile d’olive, sauce
à laquelle il est d’usage d’ajouter un jaune d’œuf et du
citron, à l’aide d’un pilon dans un mortier. La « sauce »
obtenue sert à relever la morue, les bulots, les légumes
bouillis qui l’accompagnent : haricots verts, carottes,
choux-fleurs et pommes de terre, ainsi que l’œuf dur. Un
plat simple mais très goûteux. À déguster évidemment
en duo. Car comme le rappelait Frédéric Mistral : « L’ail a
aussi une vertu : c’est de chasser les mouches. »

Produits du terroir
Lhuile dolive et son langage
Tout comme le vin, l’huile d’olive possède ses propres
codes.
wArdence : c’est cette sensation de piquant que l’huile
produit dans la bouche.
wAcides gras : ce sont les principaux composants de
l’huile d’olive (plus de 99 %). La plupart de ces acides
sont mono-insaturés (bons pour la santé) et saponifiables – c’est pour cela que l’huile d’olive entre dans la
composition de nombreux savons.
wAcidité : dans une huile d’olive extra-vierge, l’acidité
doit être inférieure à 0,8 %.
wChômage : rien avoir avec Pôle emploi, c’est le temps
de stockage des olives pour la fermentation.

wDormance : c’est la période hivernale durant laquelle
l’olivier se « repose » pour survivre au froid.
wFruité : c’est l’ensemble des arômes d’une huile d’olive.
wGrignons : mélange de chair et de noyaux subsistant
après l’extraction.
wLipogenèse : c’est la transformation des constituants
de l’olive en huile.
wMargine : c’est l’eau naturellement contenue dans
les fruits, mélangée à l’huile au moment de l’extraction.
wNouaison : transformation de la fleur de l’olivier
en fruit.
wOlivades : ramassage des olives.
wOxydation : dégradation de la qualité de l’huile
au contact de l’air.
wPolyphénols : ce sont les équivalents des tanins dans
le vin. Ce sont eux qui donnent son goût à l’huile d’olive.
wVéraison : c’est la période à laquelle le fruit
commence à mûrir.

Viandes, volailles et gibiers
wLe taureau de Camargue : la viande de taureau
bénéficie depuis 1996 d’une A.O.C., la première pour
de la viande rouge. Pour bénéficier de cette appellation,
l’animal doit disposer de grands espaces sauvages, être
libre de ses mouvements avec au moins 6 mois passés en
zone humide et sans apport alimentaire extérieur. Cet
élevage garantit la régularité de la qualité de la viande et
la spécificité gustative du produit. La viande de taureau
est en effet 6 fois moins grasse que la viande du bœuf
d’élevage et la nature de ses graisses est parfaitement
équilibrée avec 10 fois moins de graisse saturée et le juste
rapport entre les deux familles d’acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6. L’A.O.C. permet également
une traçabilité transparente : l’animal est suivi de sa
naissance à son entrée en abattoir, puis la viande est
conditionnée de façon à assurer un suivi tout au long
des étapes de transformation et de commercialisation.
L’aire d’élevage des taureaux, majoritairement située en
Camargue (environ 18 000 à 22 000 animaux sont répartis
sur plus de 150 manades), est une zone comprise entre le
littoral, Montpellier, Tarascon et Fos-sur-Mer. Une zone
de transhumance l’hiver s’étend plus au nord, dans les
garrigues situées sur les Alpilles et les premiers contreforts
des Cévennes. Il est possible de s’approvisionner directement dans les manades (conditionnement de 5 à 10 kg).
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Recettes

wL’agneau de Crau : l’aire géographique d’élevage
de l’agneau de Crau est délimitée par les communes
d’Arles et Tarascon à l’ouest, Graveson et Eyragues au
nord, Pélissane à l’est et Fos-sur-Mer au sud. Le massif
des Alpilles se trouve donc au centre de cette zone et
on compte un cheptel de 80 000 têtes sur le territoire.
En cours de certification I.G.P. (Indication géographique
protégée), l’agneau doit pâturer au moins 90 jours
consécutifs dans la zone de production, englobant le Parc
naturel des Alpilles ainsi que la zone sèche de la Crau.
L’alimentation de fourrage et de céréales, apportée en
complément, doit obligatoirement provenir de la zone
de production. Les agneaux sont élevés sous leur mère
au moins 60 jours pour les agneaux de printemps et
90 jours pour ceux d’automne. Ils doivent être nés, élevés
et abattus chez l’éleveur signataire au sein de la zone de
reconnaissance de la dénomination.
wLe gibier : depuis des siècles l’homme chasse avec
une réglementation qui s’est modifiée au fil du temps.
D’antan, réservée aux riches, elle est aujourd’hui ouverte
à tous et peut être classée, pour certains, comme une
grande passion, notamment en Provence. On trouve dans
la région, trois sortes de gibiers, le gros gibier avec le

sanglier ; le petit gibier avec le lapin, le lièvre, le faisan,
la bécasse, la grive, le merle, la perdrix et enfin le gibier
d’eau avec le canard, l’outarde, la foulque, la macreuse.
Les anciens diront que le gibier se fait rare de nos jours,
mais l’ouverture de la chasse est attendue, en Provence,
avec beaucoup d’impatience.

Charcuteries
wLe saucisson d’Arles : c’est l’un des des plus anciens
saucissons secs fabriqués en France. Il aurait été importé
de Bologne en 1655 par le charcutier arlésien Godart.
Selon sa recette originelle, il contenait de l’âne, du
porc et du bœuf en leurs parties maigres, plus du gras
de porc et des épices (girofle, gingembre, muscade...).
Aujourd’hui, l’âne n’est plus utilisé, mais sa principale
caractéristique reste sa composition : contrairement à la
plupart des saucissons, il n’est pas uniquement composé
de porc, mais contient essentiellement du bœuf. Seuls
quelques charcutiers perpétuent encore la tradition de
ce produit : la maison Genin, à Arles, dont la recette
se transmet de père en fils depuis 1877, ainsi que la
charcuterie Alazard et Roux, à Tarascon.
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w
Tapenade : (pour 6 personnes) 200 g d’olives noires dénoyautées, 5 filets d’anchois à l’huile, 8 petites
câpres, 1 gousse d’ail, huile d’olive. Hacher finement la gousse d’ail. Mettre dans le bol d’un mixeur les filets
d’anchois, les câpres, l’ail, les olives noires et l’huile d’olive afin d’obtenir une pâte homogène.
w
Gardianne de taureau : (pour 6 personnes) 1,5 kg de viande de taureau, 1 bouteille de côtes-du-rhône,
2 oignons, 2 carottes, 1 branche de céleri, 1 zeste d’écorce d’orange, 1 gousse d’ail, 1 bouquet garni (thym,
romarin, laurier), concentré de tomate, huile d’olive, sel de Camargue, poivre. Faire mariner toute une nuit
la viande coupée en morceaux dans le vin avec les oignons, carottes, céleri émincés, l’écorce d’orange et
le bouquet garni. Le lendemain, dans une cocotte, faire revenir la viande à l’huile d’olive. Saler, poivrer.
Saupoudrer de farine, ajouter une cuillère de concentré de tomate, puis verser la marinade à hauteur avec les
légumes. Laisser cuire environ 3 heures pour que la viande soit bien fondante. Servir avec du riz camarguais.
w
Soupe au pistou : (pour 4 personnes) 100 g de haricots rouges, 100 g de haricots blancs, 100 g de haricots
verts, 3 pommes de terre, 2 courgettes, 3 carottes, 2 poireaux, 1 oignon, 1 branche de céleri. Pour le pistou :
2 tomates fraîches pelées et épépinées, 3 gousses d’ail, 50 g de parmesan râpé, un gros bouquet de basilic,
huile d’olive. Faire tremper les haricots rouges et blancs environ deux heures dans de l’eau froide. Pendant
ce temps, couper tous les légumes en petits dés. Une fois les haricots rincés abondamment, les faire cuire
à petit feu couvert dans 3 litres d’eau froide. Lorsque l’eau frémit, ajouter les légumes, augmenter le feu
jusqu’à gros bouillon, puis le réduire et laisser à découvert. Salez, poivrez. Faire cuire environ 1h30. Pour
le pistou : jeter les tomates quelques secondes dans de l’eau bouillante, puis les éplucher et les épépiner.
Dans un mortier, piler le basilic avec l’ail, jusqu’à obtenir une pâte crémeuse, ajouter le fromage, piler, puis
ajouter un peu d’huile d’olive au fur et à mesure. Réserver le mélange obtenu. Piler les tomates dans le mortier, jusqu’à obtenir une purée, puis les ajouter au précédent mélange. Mélanger à nouveau et conserver
au réfrigérateur. Servir la soupe chaude ou froide, en y ajoutant à votre goût le pistou et de l’huile d’olive.
w
Fougasse : (pour 8 personnes) 500 g de farine, 2 sachets de levure de boulanger, 20 cl d’eau, 10 cl d’huile
d’olive, 2 cuillères à soupe de romarin sec, 2 cuillères à café de sel. Verser la farine dans un saladier. Former
un puits et verser l’huile d’olive, le sel, le romarin et la levure délayée dans un peu d’eau tiède. Mélanger
et ajouter de l’eau tiède afin d’obtenir une pâte qui ne colle plus mais qui soit néanmoins molle. Pétrir à la
main jusqu’à ce que le mélange forme une pâte lisse et élastique. Couvrir d’un torchon humide et laisser
la pâte lever pendant 1 heure dans un endroit tiède. Pétrir à nouveau la pâte pour la faire retomber.
L’étaler avec les mains sur une plaque de four huilée. Laisser à nouveau lever 20 minutes. Après avoir
huilé sa surface, la cuire une vingtaine de minutes dans un four préchauffé à 180°C. Avant d’enfourner la
fougasse, vous pouvez également l’enduire d’une purée d’anchois que vous aurez réalisée avec 10 filets
d’anchois et un peu d’huile d’olive.
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Poissons, fruits de mer et crustacés
Sur les étals des poissonneries, on trouve encore un grand
choix de produits issus de Méditerrannée.
wLes plus appréciés sont : la daurade, le loup (bar), le
muge (ou mulet), la sole, le turbot, le thon et d’une façon
plus générale les poissons de palangre (ligne pourvue
de plusieurs hameçons). Mais dans la région, on pêche
également l’anguille dans les étangs et le Rhône. Sur
les plages de sables, on peut aussi voir des telliniers,
une centaine entre le Grau-du-Roi et Port-Saint-Louis,
qui récoltent à l’aide de petits chaluts manuels un petit
coquillage localement très apprécié avec du persil et
de l’ail, la telline. L’activité de conchyliculture sur le
territoire du Parc de Camargue est localisée à PortSaint-Louis-du-Rhône. Elle concerne les moules (environ
2 100 tonnes / an), les huîtres plates et les palourdes
(environ 300 tonnes / an). Certains pêcheurs se sont
spécialisés dans la pêche d’écrevisses. Introduite dans le
sud de la France au début des années 1970, l’écrevisse
de Louisiane a petit à petit colonisé les canaux, marais
et étangs de Camargue, et elle constitue un péril pour
l’écosystème. Une manière d’allier activité économique
et régulation de cette espèce invasive.

Fromages, produits laitiers
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wFromage de chèvre : dans le secteur, on produit
essentiellement du fromage de chèvre. Réalisés au lait
cru, ces fromages sont de petits palets, entre 6 et 8 cm de
diamètre. On les consomme, selon leur degré d’affinage,
crémeux, secs, mais aussi marinés à l’huile d’olive, cendrés
ou aux herbes. La tomme de Provence, à pâte molle et
croûte fleurie, est l’un des plus emblématiques fromages
de chèvre de la région. Fabriquée de façon identique au
banon A.O.C. (excepté qu’il n’est pas emballé dans les
feuilles de châtaignier), cette tomme possède un goût
marqué mais qui est adouci par une texture crémeuse.
wTomme d’Arles : également appelé « gardian », ce
fromage au lait de brebis est une spécialité de Camargue

La fougasse est une spécialité provençale.

depuis 1923. Sans croûte, il est de forme carrée (cette
forme ne vient pas des moules, ronds, mais du fait que
les fromages sont stockés côte à côte, très serrés). Il
mesure 6 cm de côté et 1,5 cm d’épaisseur et se présente
nu, recouvert d’une feuille de laurier. Ce fromage
fondant et onctueux est produit par une vingtaine de
producteurs (soit entre une et deux tonnes de fromage
par an). On le trouve donc assez facilement sur les
marchés, chez les crémiers, épiciers et restaurateurs
de la région.

Fruits et légumes
Avec 2 400 hectares de pêchers, 1 400 hectares de
pommiers et 800 hectares de poiriers plantés ainsi
que 1 600 hectares dont 415 sous serres de productions
légumières, les Alpilles sont réputées pour la qualité de
leurs fruits et légumes, en raison de leur climat mais
aussi d’un savoir-faire ancestral. De grandes exploitations
(en moyenne 30 hectares) côtoient des structures plus
familiales. Leurs récoltes colorent tous les marchés
locaux mais également les magasins de la grande
distribution. Pommes, tomates, melons, poires, fraises,
pêches, abricots, artichauts violets, courgettes, salades,
aubergines, figues, asperges... les Alpilles ressemblent
à un immense potager. En Camargue, la particularité des sols ne permet que la culture des céréales
(en particulier le riz, mais aussi le blé) et de la vigne.
Toutefois, quelques spécificités sont à souligner. Dans
ses terres sableuses, on produit de l’asperge (verte et
blanche) qui donne satisfaction aux palais connaisseurs.
Notamment la Célestine (asperge blanche des Sables du
golfe du Lion) produite dans la région d’Aigues-Mortes,
la Sauvageonne et la d’Oc. Mais aussi des carottes et
des pommes de terre des sables, aussi reconnues pour
leur finesse.

Pains, pâtes
wLe pain : il tient une grande place dans l’alimentation provençale et est largement consommé lors des
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Des huîtres en Camargue !
L’anse de Carteau, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, est bien connue pour son élevage de moules. Mais depuis
deux ans, une trentaine de mytiliculteurs a décidé de diversifier son activité et propose des... huîtres !
Les naissains viennent de Vendée ou de Normandie et se développent dans cette zone halieutique
très favorable à la croissance des coquillages grâce à l’apport d’eau douce du Rhône et d’eau salée de
la Méditerranée. C’est la seule huître labellisée « Éco-acteur – réserve de biosphère » garantissant une
récolte dans le respect des règles écologiques du parc de Camargue. Les huîtres de Camargue, appelées
« reines de Camargue », sont charnues et on leur prête même un petit goût de noisette. À tester !

Huiles, épices, condiments
Le secteur est largement reconnu pour son huile d’olive.
Et même si la majorité des domaines oléicoles se trouvent
dans les Alpilles, il existe quelques propriétés dans les
environs d’Arles.

LA.O.P.
Vallée-des-Baux-de-Provence
La vallée des Baux est le deuxième terroir à avoir obtenu
une A.O.C. pour son huile d’olive et ses olives, en 1997. Sa
zone est la plus modeste de toutes (40 km d’est en ouest),
mais c’est également celle où la densité d’arbres est la
plus élevée (environ 220 000 pieds). Il faut dire que le
micro-climat qui règne dans les Alpilles, avec le mistral
qui assèche les terres, est particulièrement propice à la
culture de l’olivier.
Dotée d’une forte notoriété et largement connue du grand
public, cette huile haut de gamme est produite dans
16 communes des Alpilles. Avec une dizaine de moulins
oléicoles, une pépinière oléicole, plus de 2 000 apporteurs
d’olives (professionnels ou non dont plus de 20 % sont
aujourd’hui en bio), la vallée des Baux-de-Provence
produit à elle seule 15 % de la production nationale
des huiles françaises, et 25 % des huiles d’appellation
de France. Maussane-les-Alpilles, avec ses 150 000 litres
d’huile produits par an, est le premier village producteur
d’huile d’olive A.O.C. de France. La salonenque, l’aglandau,
la grossane et la verdale des Bouches-du-Rhône sont les
variétés prédominantes d’une production estimée en
moyenne à 450 tonnes d’huile et 150 tonnes d’olives
de bouche par an.
wCaractéristiques : la zone A.O.P. propose deux fruités.
Le fruité vert dans lequel on notera des arômes de foin
frais, d’herbe coupée, de pomme, de noisette fraîche,
d’amande, d’artichaut cru, de feuille de tomate. Et un
fruité noir avec des arômes d’olives confites, d’olives
noires, de cacao, de truffe, de champignon, d’artichaut
cuit, de pain au levain, de pâte d’olive.
wAutres produits : les olives récoltées pour la consommation directe sont également estampillées A.O.P. Vallée
des Baux-de-Provence. De ces fruits récoltés à la main,
fin août, sont élaborées, en début de saison, des olives
vertes cassées. Réalisées avec les variétés salonenque ou
aglandau, ces olives sont calibrées puis cassées (la chair
doit être fendue sans être détachée du noyau). Elles sont
ensuite désamérisées, rincées et mises dans une saumure
avec du fenouil. Sa chair ferme et onctueuse laisse une
petite note acidulée et anisée.
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repas, mais aussi en collations prises sur le pouce et
agrémentées de fromage, d’olives ou d’anchois. Il est
couramment servi en tranches pour agrémenter les
potages comme la bouillabaisse, l’aïgo boulido (« eau
bouillie ») aromatisée d’ail et de sauge et versée sur des
tranches de pain arrosées d’huile d’olive.
wLa fougasse : ce pain provençal assez plat, souvent
sculpté pour former plusieurs branches, peut remplacer
le pain ou même, s’il est agrémenté de grattons, lardons,
anchois ou olives, servir de sandwich. Le nom de fougasse
puise son origine dans l’expression latine panis focacius,
désignant un pain plat cuit sur un foyer ou sous les
cendres d’un feu, car à l’origine, la fougasse permettait
au boulanger de s’assurer que le four à bois était à bonne
température avant de lancer sa fournée. Si la plupart
des fougasses sont salées, on en trouve également
des sucrées.
wLe riz de Camargue : si le riz a été introduit au XIIIe
siècle en Camargue sur ordre d’Henri IV, ce n’est qu’au XIXe
siècle que cette culture prend véritablement son essor.
C’est en effet dans les années 1840 que les rizières vont
être très utiles pour absorber l’eau des grandes crues du
Rhône qui est à proximité, ainsi que pour lutter contre le
sel qui menace de transformer la Camargue en désert.
Le rôle essentiel des rizières restera, jusqu’en 1930, la
préparation des sols pour d’autres cultures comme la
vigne. Mais l’interruption du transport maritime pendant
la Seconde Guerre mondiale, et la pénurie de denrées
alimentaires, pendant et après l’Occupation, incitent alors
les producteurs à donner à la culture du riz la place qu’elle
mérite. On nivelle les terres, on constitue un réseau de
canaux d’irrigation et de drainage, on crée des stations
de pompage, des silos et des usines pour le stockage et la
transformation du riz... En 1958, les rizières s’étendaient
sur 30 000 hectares ! Aujourd’hui, on compte encore
200 riziculteurs qui cultivent 21 200 hectares avec une
production de 120 000 tonnes de riz paddy, soit 99 % de
la production française. Depuis 2000, le riz de Camargue
bénéficie d’une indication géographique protégée (IGP).
Les deux types les plus emblématiques sont le riz long
noir et le riz long rouge.
Le riz constitue le pivot du système agricole en Camargue.
Le modèle fonctionne ainsi : trois années de culture du
riz qui dessalent suffisamment le sol mais le conduisent
progressivement à son infestation par les mauvaises
herbes. On introduit alors une culture pluviale qui peut
être du blé dur, du colza, du sorgho, du tournesol, etc. Au
bout de trois ans, la salinité réapparaît et il faut revenir
à la culture du riz.
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Avec la grossane, on réalise des olives noires piquées ou
au sel. Ces olives cueillies à la main en novembre sont
piquées avec des aiguilles puis mises au gros sel. Le
sel va extraire l’eau de l’olive qui est amère. Une fois la
désamérisation effectuée, l’olive est bonne à consommer.
L’olive au sel est simplement mise dans une saumure
forte et conservée pendant au moins 6 mois, temps de
la désamérisation, avant d’être consommée.

LA.O.C. Provence
Née en 2007, l’A.O.C. Provence est une appellation
singulière dans le sens où elle s’étend sur quatre départements (Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Alpes-deHaute-Provence). Très étendue, la zone d’appellation
concerne 464 communes et inclut donc le secteur d’Arles
et de la Camargue. Elle a surtout permis de protéger la
dénomination « Provence », utilisée souvent à tort et à
travers... L’importance de sa superficie géographique et
les nombreuses variétés entrant dans sa composition
(aglandau, bouteillan, cayon, salonenque...) offrent un
panel aromatique large à cette huile dont le goût dépend
finalement beaucoup de son producteur.
wCaractéristiques : l’A.O.C. huile d’olive de Provence
fait la distinction entre les deux savoir-faire particuliers
qui existent en Provence, l’un basé sur le travail de l’olive
fraîche et l’autre sur celui de l’olive maturée. Le fruité vert
est intense et caractérisé par des arômes d’herbe coupée,
d’artichaut cru, pouvant être complété par des notes de
banane, de noisette, d’amande fraîche et de feuilles de
tomates. En fin de bouche, le piquant peut être présent.
Quant au fruité noir, ou olives matures, il est marqué par
des odeurs de sous-bois ou d’artichaut violet cuit, le tout
pouvant être associé au chocolat ou aux fruits mûrs. La
bouche est ronde et pleine.

Un pur jus de fruit
L’huile d’olive vierge ne s’obtient qu’à partir de procédés
mécaniques, qui extraient le jus du fruit dans sa pulpe,

matière première de tout le processus. Les méthodes
physiques et chimiques sont absolument exclues de ce
processus d’extraction.
wLe tri. Avant d’amener la récolte au moulin, on
procède d’abord au tri. Il permet de séparer les rameaux
et les feuilles des olives. Pour le transport de sa cueillette,
l’oléiculteur utilise aujourd’hui des palox, caisses en
plastique ajourées de grande taille.
wLe lavage et le broyage. Au moulin, la première
phase est le lavage. Quand celui-ci est terminé, les olives
sont égouttées. Puis on passe au broyage. C’est là que
débute réellement le processus d’extraction. A l’issue
du broyage, le moulinier recueille la « pâte d’olive »,
qui se compose d’une fraction solide (fragments de
noyau, peau et pulpe) et de liquide (émulsion d’eau
et d’huile).
Un résultat unique qui s’obtient de deux façons différentes
selon les moulins : par l’action d’une ou de plusieurs
meules dans les équipements anciens et certains neufs
qui ont conservé la méthode « traditionnelle », avec des
broyeurs à marteaux, à couteaux et à disques dans les
installations en chaîne continue qui équipent aujourd’hui
la grande majorité des moulins contemporains. Le procédé
est le même depuis plus de 2 500 ans, seuls les outils
changent.
wLe malaxage. Le malaxage, qui vient ensuite, a
pour but de rompre l’émulsion entre l’eau et l’huile et
faire agglomérer les particules d’huile en gouttes plus
grosses. Le malaxeur est un bac en acier dans lequel
des pales hélicoïdales mélangent la pâte dans un lent
mouvement de rotation.
Dans le système dit « traditionnel », ce sont les meules qui
se chargent du malaxage de la pâte. Lors de cette phase,
le réchauffement permet d’augmenter le rendement en
huile, mais il est rigoureusement réglementé par l’Union
européenne, qui interdit de dépasser la température
de 27 °C pour autoriser la mention « à froid » sur les
étiquettes.

Lhuile dolive, symbole provençal,
emblème de la vallée des Baux
On produit de l’huile d’olive dans la vallée des Baux, depuis des temps immémoriaux. En effet, dans ce
paysage aride au socle calcaire, l’olivier a trouvé une terre de prédilection et a forgé, au fil des siècles,
l’identité de la région. Très vite, les hommes ont su tirer le meilleur parti de cet arbre, qui symbolise tout
à la fois la paix et la sagesse, et exploiter l’énorme potentiel de ses fruits.Première production d’huile
d’olive en France, « l’or vert » de la vallée des Baux en particulier et des Alpilles en général, se distingue
par sa finesse et par son fruité incomparable. Des qualités dues, en partie, aux procédés de fabrication
artisanaux, mis en œuvre par des passionnés qui se transmettent souvent les recettes de génération en
génération. Car dans la vallée, l’huile d’olive c’est presque toujours une affaire de – vieilles – familles.
Même si la production des Alpilles domine la part française du marché, la production reste anecdotique
face à la concurrence de pays comme l’Espagne qui raflent quelque 75 % du marché. Mais si la qualité de
ces huiles d’importation est, la plupart du temps tout à fait correcte, l’huile d’olive de la région possède
un niveau d’excellence désormais reconnu et protégé par une AOC.Enfin, au même titre qu’il existe une
route du vin, il existe également une route de l’huile d’olive, beaucoup moins formelle, qui vous conduira
d’exploitations en oliveraies et de moulins en coopératives, à la rencontre des oléiculteurs des Alpilles qui
se feront une joie de partager, avec vous, leur savoir et leur passion.
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Saucisson d’Arles.
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Les oreillettes sont souvent parfumées à la fleur d’oranger.

Alcool et huile d’olive de Provence, les Baux-de-Provence.
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wL’extraction. Après quoi intervient l’extraction
proprement dite. La plupart du temps, elle se fait à
l’aide d’une centrifugeuse qui se présente sous la forme
d’un tambour conique tournant sur un axe horizontal à
une vitesse moyenne de 3 400 tours par minute.
wLa décantation. Elle se fait par différence de densité
entre les fluides (l’huile étant plus légère que l’eau). On
utilise soit la décantation naturelle, soit la séparation
par centrifugation.
Cette méthode artisanale est à découvrir dans les
nombreux moulins de la région qui sont parfois de
véritables musées.
Alors ne vous faites pas prier tout au long de vos pérégrinations dans les Alpilles et en Camargue et goûtez la
diversité des huiles proposées.

Les herbes de Provence
wLe thym, que l’on nomme aussi farigoule, recouvre les
massifs. Petite plante grise aux tiges dures, ses minuscules
fleurs roses colorent au mois de mai les cailloux.
wLe romarin, souvent situé à proximité du thym, est
un bel arbuste qui peut atteindre un mètre de haut,
aux feuilles vert brillant, au revers argenté, qui donne
deux fois par an, au printemps et à l’automne, des fleurs
parfumées allant du blanc au bleu profond. Ces deux
plantes sont les bases fondamentales des herbes de
Provence. Leurs présences donneront une personnalité
particulière aux plats qu’elles garniront.
wL’origan, ou marjolaine, parfume le coulis de
tomates et la pizza.
wLe fenouil sauvage, poussant au bord des chemins,
avec de grandes fleurs jaunes en ombrelles et un inimitable parfum d’anis est indispensable pour griller une
daurade ou un loup.
wN’oublions pas le laurier, élément important du
bouquet garni traditionnel. C’est un arbuste souvent
taillé en boule, à ne pas confondre avec le laurier-rose
(qui lui est toxique).
wMentionnons aussi le basilic, qui entre dans la
composition du pistou avec l’ail, les pignons de pin
et l’huile d’olive. Lui ne pousse pas à l’état naturel et
doit être semé.

Le sel de Camargue
Actuellement, 15 % de la superficie du delta du Rhône
est aménagé pour l’exploitation des marais salants. La
production de sel alimentaire, sur 10 000 hectares, se
situe à l’ouest du Petit-Rhône, à Aigues-Mortes. On y
récolte 450 000 tonnes par an de sel naturellement
blanc dont la fameuse fleur de sel. Ses petits cristaux,
récoltés à la main, apportent aux plats un croquant et
une longueur en bouche.

Douceurs
wLe miel : la variété de miel est importante. On privilégie des miels de cru, c’est-à-dire qui dépendent d’une
fleur mélifère spécifique, comme le miel de thym, de
lavande ou encore de romarin (paraît-il le meilleur miel du

monde pour les Romains !). Leurs saveurs sont vraiment
étonnantes. Ils servent également à la confection de
pains d’épices et de biscuits.
wLes fruits confits : si on les associe bien souvent
à la ville d’Apt dans le Vaucluse, les fruits confits sont
également une institution à Saint-Rémy-de-Provence,
avec la présence, depuis 1866, de la confiserie Lilamand.
Depuis cinq générations, les melons, abricots, prunes
et autres fraises passent par des bouillons successifs de
sirop de sucre durant 3 à 4 semaines, puis sont glacés
et séchés. Plus de deux mois s’écouleront pour obtenir
ce confisage qui consiste en fait à remplacer l’eau du
fruit par un sirop de sucre. À déguster sans modération !
On les retrouve dans les gâteaux des rois (dans le Sud,
pas de galettes à la frangipane, mais une brioche aux
fruits confits).
wLe nougat : du miel, des amandes, ajoutez des
blancs d’œufs et vous obtiendrez un excellent nougat. et
pour les dentitions solides, il existe aussi le nougat noir
(uniquement avec des amandes et du miel).
wLes biscuits : on trouve quantité de petits biscuits secs
à déguster en dessert : les croquants aux amandes, les
navettes (biscuit allongé en forme de barque, rappelant
la barque des saintes Marie-Salomé, Marie-Jacobé et Sara
arrivant aux Saintes-Maries-de-la-Mer) parfumées à la
fleur d’oranger, les oreillettes (rectangles de pâte frits et
saupoudrés de sucre glace)...
wLes fougasses : cette sorte de pain provençal se
décline également en version sucrée. Juste glacée au
sucre ou également fourrée de fruits confits, pépites
de chocolat, etc.

Alcools et spiritueux
Vins
wVins A.O.C. baux-de-provence : l’aire de production
des vins A.O.C. baux-de-provence couvre le territoire de
huit communes : Les Baux-de-Provence, Eygalières,
Fontvieille, Mouriès, Maussane-les-Alpilles, Le Paradou,
Saint-Etienne-du-Grès et Saint-Remy-de-Provence
(soit environ 350 hectares). Ces vins profitent du climat
méditerranéen typique, avec des étés chauds et secs,
et le mistral assure naturellement un excellent état
sanitaire. Aujourd’hui, l’A.O.C. baux-de-provence a la
particularité d’être cultivée en agriculture biologique ou
en biodynamie sur 85% de son aire géographique. En
découlent des vins de caractère : les rouges sont charnus
avec des notes végétales (romarin, tabac) évoluant vers
des notes de fruits noirs ou animales (ambre, gibier).
Ils atteignent leur plénitude au bout de cinq à six ans.
Les vins rosés sont généralement structurés avec des
caractères fruités et sont à déguster dans leur jeunesse.
Les blancs sont eux secs, issus des cépages grenache
blanc, clairette mais aussi sauvignon. Une quinzaine de
domaines produisent ainsi environ 12 000 hectolitres
de ces vins chaque année. Il faut savoir qu’au nord
de la zone d’appellation, on privilégie les plus petits
volumes, avec des vins plus fins mais aussi plus chers,
alors qu’au sud, on travaille de plus gros volumes et

LES ALPILLES GOURMANDES

Bières, cidres
wLa bière des Gardians : née à la fin 2011, cette
brasserie artisanale en plein cœur de la Camargue
élabore une bière, non pas à base d’orge, mais de... riz
de Camargue ! Une particularité qui lui donne un goût
subtil. Elle se décline dans les trois couleurs : blonde
(avec du riz blanc), rousse (avec du riz rouge) et brune
(avec du riz noir). À découvrir !

Alcools, eaux de vie et liqueurs
wUn incontournable de l’apéro : le pastis. Cette
boisson alcoolisée, parfumée à l’anis, est le résultat de la
macération de plusieurs plantes : le fenouil et la réglisse.
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On ajoute généralement de cinq à sept volumes d’eau
fraîche pour un volume de pastis mais vous pouvez le
prendre plus tassé, version « yaourt » ou au contraire
délayé version « piscine ». Les puristes le boivent évidemment nature, mais vous pouvez l’agrémenter de sirop de
menthe (le perroquet), de sirop d’orgeat (le mauresque)
ou de sirop de grenadine (la tomate). Autre ingrédient
indispensable : les glaçons, car il est inconcevable de ne
pas boire son pastis glacé !
Pour la petite histoire : le premier pastis est d’origine
avignonaise. En 1860, Jules-François Pernod lance la
première marque d’absinthe mais cette boisson sera
interdite par une loi du Parlement français votée en
1915. Les boissons à base d’anis sans absinthe seront
de nouveau autorisées en 1920 sous réserve de ne
pas dépasser les 30°C. Deux ans plus tard, on relève
de 10 degrés. En 1938, on autorise la production et
la vente de pastis et boissons anisées titrant 45°C. Le
groupe Pernod-Ricard domine aujourd’hui le marché
mondial du pastis avec les marques Ricard et 51. Selon
la société, la consommation de pastis en France représente quelque 130 millions de litres par an, soit plus
de 2 litres par habitant.
wLa liqueur de Frigolet : cette liqueur fleure bon la
garrigue ! Son secret réside en un juste dosage entre une
trentaine de plantes qui ont macéré dans de l’alcool et
l’ajout d’un sirop à base de miel. C’est à Châteaurenard
qu’elle est fabriquée depuis près de 150 ans. Repris
par la famille Inisan, la distillerie produit plus de
30 000 bouteilles par an.

Stages et cours de cuisine
La mission du Conservatoire des cuisines de Camargue,
association créée en 2001 et qui regroupe des chefs de
cuisine et des producteurs, sous une même bannière,
la bannière du goût, est de promouvoir et de valoriser
le patrimoine culinaire régional. Tâche vaste s’il en est,
pour ces passionnés qui initient, chaque année, de
nombreuses manifestations, participent à des séminaires, à des conférences avec un objectif commun : faire
découvrir à un large public d’amateurs, mais aussi de
professionnels, toutes les richesses et les subtilités de leur
terroir. Quelques règles de bon sens prédominent dans la
démarche des membres du Conservatoire et notamment
promouvoir les productions locales, respectueuses de
l’environnement et la saisonnalité.Le Conservatoire
des cuisines de Camargue, au mas des Colverts (route
d’Arles), dispose d’une école de cuisine camarguaise et
méditerranéenne. Sous la houlette du chef Roger Merlin,
il est possible de s’initier à cette cuisine.

Des guides de voyage

sur plus de 700 destinations
www.petitfute.com
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les tarifs sont moins onéreux. Les domaines les plus
réputés : Château d’Estoublon, Mas de la Dame, Mas
Sainte-Berthe, Château Dalmeran, Mas de Gourgonnier,
Domaine de la Vallongue, Domaine des Terres Blanches,
Château Romanin.
wVins de Camargue : Le vignoble de Camargue a
aujourd’hui largement régressé au profit des rizières. La
vigne concerne aujourd’hui 1 000 hectares environ. Vingtcinq vignerons se sont d’ailleurs regroupés en syndicat
et cultivent des cépages traditionnels (grenache, syrah,
cinsault et carignan) associés à des cépages nobles (chardonnay, sauvignon, merlot, cabernet). Ils pratiquent une
viticulture qualitative : agriculture biologique, marque
« Parc naturel régional de Camargue ».
En petite Camargue, la zone de production s’étend sur
près de 3 000 hectares de vignes et permet d’obtenir le
label I.G.P. Sable-de-Camargue. Depuis le XIVe siècle, de
nombreuses générations de vignerons se sont efforcées
d’élaborer, dans cette tradition séculaire, un vin original
à l’arôme subtil dans lequel se reflète l’image de la
côte sablonneuse sur laquelle il a été conçu. Les vins
sont produits et élevés sur un cordon littoral qui longe
le golfe du Lion entre les Saintes-Maries-de-la-Mer
et le cap d’Agde. Les sables siliceux et calcaires qui
composent le sol et le microclimat marin constituent
un milieu naturel, unique en France, favorable à la
production de vins de grande qualité d’expression
maritime. Cent quarante-six vignerons cultivent ce
vignoble de Camargue. Les nouvelles techniques de
fermentation, d’élevage et d’assemblage permettent
d’obtenir des vins gouleyants aux arômes fruités qui
rappellent les parfums de la petite Camargue où ils
sont nés. Les blancs, les gris, les gris de gris, les rosés
et les rouges (caractérisés par la finesse des tanins) sont
appréciés et reconnus.
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Activités de plein air
Randonnées pédestres

© Juergen Richter

C’est au cours de promenades et de randonnées pédestres
qu’on peut vraiment découvrir la beauté des paysages
de Camargue et des Alpilles.
En Camargue, pas de difficulté réelle : les dénivelés
ne dépassent pas 10 mètres ! Il faut profiter de ce
mode de déplacement silencieux pour observer la
faune du delta (pensez à vous équiper d’une paire de
jumelles). Les sentiers cheminent le long des roubines
et des digues. Il faut cependant faire attention à ne
pas pénétrer dans les zones protégées. Pour cela, des
parcours balisés, entre 4 et 40 kilomètres, sont proposés
au départ des marais du Vigueirat, du domaine de la
Palissade, du domaine de Méjanes... mais aussi des pistes
libres dont une qui part des Saintes-Maries-de-la-Mer
et qui rejoint le phare de la Gacholle (renseignements
à l’O.T. des Saintes).
Le territoire des Alpilles est lui aussi maillé par de
nombreux sentiers, notamment par le GR6 qui passe
par la crête du massif.
On vous conseille d’accéder aux Opies, depuis Aureille,
point culminant des Alpilles qui offre une vue sublime sur
les marais de Camargue, la steppe de la Crau, et même
le mont Ventoux. Plusieurs itinéraires sont téléchargeables depuis le site du Parc naturel régional (www.
parc-alpilles.fr).
Attention toutefois, le risque d’incendie étant très élevé
durant la période estivale, l’accès au massif est réglementé
(du 1er juin au 30 septembre). Pour s’informer, contactez
le 08 11 20 13 13 (coût d’un appel local à partir d’un
poste fixe) ou regardez les niveaux de réglementation :

La pétanque est une institution dans la région.

orange : balade autorisée en journée ; rouge : accès de 6h
à 11h ; noir : promenade et stationnement de véhicule
interdits toute la journée.

Randonnées à cheval et à dos dâne
En Camargue, dans ce pays de marais, de roubines et de
canaux ponctués de nombreuses zones de pâtures pour
taureaux et pour chevaux, les randonnées pédestres
sont parfois limitées et ne permettent pas toujours de
pénétrer en profondeur à l’intérieur des terres. Et pour
cause, cette immense étendue d’étangs, de marais, de
champs cultivés et de pâturages, est essentiellement
privée et en grande partie barbelée. C’est là que le cheval
prend toute son importance : lui, il peut vous conduire
là où vos jambes ne pourront jamais vous emmener.
Il est le « véhicule » le plus adapté à la Camargue.
Où que vous soyez, en vacances dans le Petit-Rhône
ou dans le Grand-Rhône, ne vous faites aucun souci,
des mas seront à votre portée avec leurs nombreuses
offres de balades, de randonnées ou même de cours
d’initiation de monte équestre. Pas moins de 18 centres
équestres proposent leurs services rien qu’aux SaintesMaries-de-la-Mer !
Que ce soit pour une petite heure de promenade ou une
randonnée de cinq jours, le cheval est le meilleur moyen
de percer en son cœur la nature unique de la Camargue.
Le territoire des Alpilles compte une dizaine de centres
équestres. Là aussi, l’offre est grande et les possibilités
de balades, nombreuses.

Balades à vélo, cyclotourisme et VTT
Les Alpilles sont un exceptionnel terrain pour la pratique
du vélo de course et les dénivelés, comme la beauté du
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Quelques épaves
à visiter dans la région

paysage, feront l’unanimité chez les amateurs. De la
petite boucle familiale au parcours technique réservé aux
sportifs, vous trouverez forcément un itinéraire qui vous
correspondra : le Val d’Enfer, près des Baux-de-Provence,
le Destet entre Aureille et Mouriès...
En Camargue, mieux vaut s’équiper d’un VTC, les chemins
étant souvent caillouteux. En revanche, comme pour les
randonnées pédestres, pas de difficulté : le terrain est
plat. Là aussi, il y en a pour tous les goûts et pour tous
les niveaux. On vous conseille le circuit Bac du Sauvage
/ Cacharel (30 km) qui vous offrira un panorama varié
de paysages : Petit-Rhône, marais, étangs ; et le tour du
Vaccarès qui permet en une journée d’avoir une approche
de la diversité de la Camargue, tant en matière de faune
que de paysages.

Baignade
Les eaux de la Méditerranée n’attendent que vous !
Le long du littoral de la Camargue, vous trouverez de
nombreuses plages de sable fin, certaines surveillées et
avec tout le confort (restauration, douche...), d’autres sans
aucune commodité : pour ceux qui veulent communier
avec la nature !

Tourisme fluvial
Grâce à la construction d’une halte fluviale, inaugurée il
y a quelques années, vous pouvez désormais accoster à
Tarascon depuis l’un des bateaux-croisières d’Avignon.
Vous partirez avec une vue imprenable sur le pont
d’Avignon, déjeunerez à bord pendant que vous vous
dirigerez vers la grande écluse de Vallabrègues, Aramon
puis Beaucaire avant de faire une halte de 2 heures à
Tarascon. Dans le delta, des balades en bateaux sur le
Petit-Rhône sont également proposées (accès depuis
les Saintes-Maries).

Plongée sous-marine
Le littoral de Camargue offre de nombreuses plages de
sable doré, parfaites pour la baignade, mais on y trouve
également une belle diversité de fonds marins.Certes,
ce n’est pas le secteur préféré des plongeurs émérites
qui cherchent les grands fonds, car la profondeur est

relativement modeste et la visibilité n’est pas toujours
optimale, mais ces petits inconvénients sont largement
compensés par un énorme avantage : les quelques clubs
de la région sont loin de ressembler aux usines à touristes
que l’on peut rencontrer ailleurs.
La plupart du temps, les moniteurs qui officient dans
ce secteur, préfèrent se limiter à quelques plongeurs
à bord et jouent plutôt la carte de la convivialité que
celle du rendement à tout prix. Ici on plonge sans stress
pourrait être le leitmotiv.Mais si les fonds marins ne sont
pas aussi courus que ceux des calanques de Cassis, des
Farillons ou du Frioul, ils ne sont pas non plus totalement dépourvus d’intérêt.Sur les bancs de roches, la
vie et bien présente. Quant à ceux qui ne rêvent que
d’épaves, ils pourront en découvrir quelques-unes tout
à fait accessibles, dès le niveau 1 (mais pas toutes, bien
sûr). Le coin est idéal pour débuter la plongée par un
baptême, par exemple.

Alpinisme,
escalade et via-ferrata
Amateurs d’escalades, à vos baudriers ! Dans les Alpilles,
il y en a pour tous les niveaux et chacun peut grimper
à son rythme : des falaises très techniques de Mouriès,
dont le fameux «mur de Jean-Jean», mondialement
connu, en passant par les parois du Paradou ou de
Saint-Rémy-de-Provence, chaque varappeur trouvera
son bonheur. À noter qu’un topo-guide réalisé par la
Fédération française de montagne et d’escalade, réalisé
en partenariat avec le Parc naturel régional des Alpilles,
est disponible. Il contient la liste des sites, sentiers
d’accès et itinéraires d’escalade propres à la pratique de
la discipline ainsi que tout ce qui concerne les principes
de signalisation. Le topo-guide est en vente en librairie
ou sur le site du club Harmonie-Cimes : www.hc13.org
(environ 30 E).

Golf
Deux golfs sont implantés sur le territoire : celui des
Baux-de-Provence, un golf écoresponsable haut de
gamme (18 trous), et le golf de Servanes à Mouriès :
un parcours de 18 trous au pied des Alpilles.
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w
Le ponton-grue : c’est une petite barge en acier d’une vingtaine de mètres de long qui repose à une
profondeur d’une quinzaine de mètres. La vie marine s’y est bien fixée et l’épave est agréable à explorer.
Accessible dès le niveau 1 ou avec l’Openwater Padi.
w
Le remorqueur : c’est un bateau en acier qui effectuait des travaux portuaires. On ne sait pas vraiment
pourquoi, ni comment il a coulé. Il faut être niveau 2 ou advanced openwater pour y accéder.
w
L’Italien : ce cargo de 84 mètres de long repose par 35 mètres de fond. Il a été coulé par un sous-marin
lors de la Seconde Guerre mondiale. Accessibles aux nivaux 2, 3, et deep diver.
w
Le Suédois : est un bateau qui appartenait à la croix rouge. Il a été pilonné, non loin de l’Italien, par des
avions de la RAF. Reposant par 37 mètres de fond, il faut être niveau 2, 3 ou deep diver pour y prétendre.
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Chasse, pêche et nature
Chasse
Que ce soit au sein du Parc naturel régional de Camargue ou
au sein du Parc naturel régional des Alpilles, la chasse est
une activité forcément réglementée. Elle s’étend, dans le
premier, de la mi-août à la fin janvier, et dans le deuxième,
de la mi-septembre à la fin janvier. En Camargue, elle se
pratique sur le gibier de terre (sangliers, lapins, faisans), mais
surtout sur les oiseaux d’eau (canards, bécassines, poules
d’eau...) pendant l’hiver. Le tir s’effectue essentiellement le
soir dans les marais. Depuis quelques années, cette activité,
pratiquée hors des espaces protégés, est en revanche
devenue une ressource essentielle complémentaire pour
certains propriétaires qui réservent une partie de leurs terres
(jadis consacrées aux taureaux ou aux chevaux) à la chasse.
La location d’actions de chasse dépasse parfois les revenus
de l’agriculture (jusqu’à 10 000 E /an par actionnaire).
Dans les Alpilles, deux types de chasse sont pratiqués :
les battues de gros gibier et notamment les sangliers afin
de réguler une population en surnombre et la chasse au
petit gibier (lapins, perdreaux) sous certaines conditions.

Pêche
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En Camargue, les amateurs de pêche trouveront forcément
leur bonheur. Elle se pratique en mer, dans le Rhône, en
étangs ou sur la côte sableuse. Autant de possibilités,
autant d’espèces de poissons à pêcher ! En mer, vous
pourrez ramener soles, loups, daurades, thons, et turbots.
Dans les étangs, anguilles et athérines, un petit poisson
apprécié en friture. Dans le Rhône, les impressionnants
silures qui peuvent dépasser les 2,60 m pour plus de
100 kg ! Et enfin, sur la plage, vous pouvez pratiquer
le surf casting, une technique qui attire de plus en plus
d’adeptes : pour cela, il faudra vous équiper d’une grande

Deux chevaux jouant sur la plage, Saintes-Maries-de-la-Mer.

canne (4,5 m à 5 m) et d’un lest important pour lancer
à des distances de plus de 100 m. Une fois le lancer
effectué, vous plantez la canne dans le sable et il n’y a
plus qu’à attendre... Dans les Alpilles, il faudra adhérer
à l’une des associations de pêcheurs pour pratiquer. Ici,
on organise des lâchers de poissons d’eau douce (en
général truites et brochets) dans les lacs et les canaux.

Dans les airs
Parcourir de longues distances dans les airs, évoluer dans
le ciel d’ascendance en ascendance, autant d’intenses
satisfactions que les Alpilles, qui bénéficient de conditions
climatiques exceptionnelles, permettent de vivre à partir
de deux aérodromes.
wL’aéroclub de Saint-Rémy, à Romanin, propose des
vols d’initiation et une école de pilotage (planeur). Des
stages de perfectionnement à la demande ou des vols
de pente et d’onde ou sur la campagne (Alpes du Sud,
Cévennes...) sont organisés toute l’année.
wL’aérodrome de Salon-Eyguières accueille
trois clubs : l’aéroclub Rossi-Levallois, l’aéroclub de
Nostradamus et le centre de vol à voile de la Crau qui
proposent des cours, initiations et baptêmes de pilotage,
d’ULM, de planeurs et de parapentes à moteur.

Sports à sensation
Sports nautiques
Les bords de la Méditerranée sont parfaitement adaptés
pour les activités nautiques. Le paddle (sport pratiqué
debout à l’aide d’une planche de surf et d’une pagaie),
la planche à voile, le kayak de mer et le kitesurf (surf
tracté par un cerf-volant) sont les disciplines les plus
présentes sur le littoral.

43
Chemin d’Arles, sur la route de Saint-Jacques de Compostelle.
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Festivals
et manifestations
Fêtes

LA COCARDE D’OR
Le 1er lundi de juillet. Entrée libre.
Depuis 1928, chaque année, le premier lundi de juillet
a lieu dans les arènes d’Arles une course camarguaise
durant laquelle taureaux et raseteurs s’affrontent sans
mise à mort, pour le plus grand bonheur des aficionados
et des autres. C’est un extraordinaire spectacle : du
mouvement, de l’émotion, du suspense, le tout dans
une atmosphère de liesse populaire. La Cocarde d’Or
est importante, car elle compte pour le championnat
des raseteurs, le Trophée des As.

FERIA D’ARLES
www.feriaarles.com
En avril et en septembre.
Deux ferias sont organisées à Arles : la feria de Pâques et
la feria du riz en septembre. Pour l’occasion, toute la ville
vit au rythme des lâchers de taureaux dans les rues, des
corridas et des nombreuses autres animations taurines.
Si la feria de Pâques attire près de 500 000 visiteurs,
celle de septembre reste plus confidentielle (les aficionados l’appellent la Feria des Arlésiens). Que vous soyez
adepte ou non de tauromachie, les ferias c’est surtout
l’occasion de faire la fête de jour comme de nuit dans
les nombreuses bodegas.

FÊTE DES GARDIANS
Le 1er mai. Gratuit.
Des miliers de personnes se rassemblent à Arles dès 9h
du matin pour une journée de célébration des gardians
de toute la Camargue, sous le patronage de leur patron,
saint Georges. Au programme : défilé, bénédiction de
ces cavaliers, grand-messe en provençal et spectacle
aux arènes au cours duquel les gardians se lancent dans
une folle course à la cocarde. Ce jour-là, la Reine d’Arles
(en tenue d’Arlésienne de la tête aux pieds) est élue. La
journée entière est un spectacle.

FÊTE DU COSTUME
1er dimanche de juillet. Ouvert à tous, gratuit.
À Arles, les plus beaux et riches costumes provençaux et
camarguais sont de sortie tous les premiers dimanches
de juillet. Plus de 500 participants défilent dans les
rues de la ville et lors de la présentation du spectacle au
théâtre antique. Une fête née en 1903 sous l’impulsion
de Frédéric Mistral qui créa la Festo Vierginenco. Toutes
les jeunes filles furent conviées à une prise de ruban et
d’habit, symbole de leur passage à l’âge adulte (jusqu’à
l’âge de 15 ans, elles ne peuvent porter que le costume dit
de Mireille). Inquiet pour l’avenir de l’habit d’Arlésienne,
le poète avait voulu, en l’officialisant, faire en sorte que
le port du costume de « dame » soit non seulement
un symbole, mais aussi un honneur et un événement.


LES SUDS À ARLES
66, rue du 4-Septembre
& 04 90 96 06 27
www.suds-arles.com
contact@suds-arles.com
Du 9 au 15 juillet 2018 (de 9h à 4h du matin).
Durant une semaine, au mois de juillet, la ville d’Arles
devient un véritable creuset de talents. En effet, depuis
1996, le festival les Suds accueille, au sein de la ville
antique, les grandes voix et sonorités du monde pour
une rencontre dont la notoriété s’étend désormais bien
au-delà de nos frontières. Au cours de ces sept jours et six
nuits, places, monuments, esplanades se transforment,
pour quelques heures, en scène de spectacle. Ce sont
en tout une soixantaine de concerts et de rencontres
musicales, mais aussi des stages et des master classes de
chant, danse et musique qui font vibrer la ville.

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Lundi de Pentecôte (vers 10h). Gratuit.
C’est un spectacle à ne pas manquer ! Un océan de
4 000 brebis, agneaux et béliers ainsi que des chèvres
du Rove (race ancienne provençale) et des ânes accompagnés de leurs bergers en costume traditionnel et de
leurs chiens défilent deux fois sur le tour de ville du
centre ancien. C’est incontestablement l’une des plus
belles fêtes traditionnelles de Provence. Elle symbolise
le départ des troupeaux de moutons qui quittent la
Provence au printemps pour rejoindre les pâturages des
Alpes. Et toute la journée, se déroulent une brocante et
une foire aux fromages.

FÊTE DU VIN ET DE L’ARTISANAT
Centre-ville
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
www.fetesetsalons.com
contact@fetesetsalons.com
Du 27 au 29 juillet 2018.
Vous aimez le vin et l’artisanat ? Cette fête est faite
pour vous ! Pendant trois jours, les rues du centre-ville
s’animent autour de stands présentant des vins de toute la
France, des produits du terroir (miel, fromage, charcuterie,
pâtisserie, huile d’olive...) et des objets d’artisanat d’art.
Sans oublier le défilé de Bacchus dans son char entouré
des Mireilles et des Arlésiennes (le samedi après-midi)
et la cérémonie d’intronisation des personnalités (le
dimanche matin).

FERIA DE SAINT-RÉMY
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Autour du 15 août.
Courses de taureaux, lâchers de taureaux dans les rues,
spectacles taurins et courses camarguaises dans les
arènes... venez vivre la feria de Saint-Rémy ! Pendant

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS

Foires  Salons

SALON PROVENCE PRESTIGE
Avenue 1ère Division-France-Libre
Palais des Congrès
& 04 90 99 08 08
www.provenceprestige.com
provenceprestige@arles.cci.fr
En novembre 2018. Entrée payante. Possibilité de
restauration sur place.
Un salon événement dans le calendrier de l’hiver,
le Salon Provence Prestige attire une moyenne de
20 000 visiteurs avec son espace composé de 3 niveaux
soit plus de 3 500 m2. Des exposants, plus d’une centaine,
représentent ce qui se fait de mieux dans la région.


LE PETIT MARCHÉ DU GROS SOUPER
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
En décembre.
Ce marché est organisé à l’ancienne. Les exposants
sont en costumes provençaux du XIXe siècle. On y
trouve notamment des santons et tout ce qu’il faut
pour préparer le Gros Souper de Noël, dont les fameux
treize desserts.

DÉCOUVERTE


FÊTE VOTIVE
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
www.fetes-votives.net
info@fetes-votives.net
Dernier week-end de septembre.
Créée pour honorer le saint patron de la ville, la fête votive
de Saint-Rémy rassemble les amoureux des traditions
provençales, des beaux costumes et de la fête taurine
provençale.
Elle a lieu chaque année pendant 10 jours où s’enchaînent
courses de taureaux, lâchers de taureaux dans les rues,
bals, feu d’artifice et fête foraine.

Gastronomie, maison et décoration, mode et loisirs
sont les grands thèmes de la manifestation qui propose
des activités et des ateliers annexes sur le thème de
la Provence et du patrimoine de cette belle région. Conseil
futé : le quartier est engorgé pendant la manifestation,
la ville met à votre disposition une navette gratuite qui
relie le centre-ville et la gare SNCF au palais des Congrès.

Manifestations culturelles 
Festivals

ARELATE
www.festival-arelate.com
carrie.arelate@gmail.com
Du 20 au 26 août 2018 (du 18 au 20 août, manifestation
Arelate hors les murs à Saint-Rémy de Provence).
Restauration.
Voyager dans le temps, faire un bond de deux mille ans
en arrière, c’est ce que propose l’association Arelate avec
son festival organisé tous les ans, au mois d’août, depuis
2007, dans la « Petite Rome des Gaule ». Durant une
semaine, la ville vit au rythme des cohortes romaines
qui défilent au pas, des combats de gladiateurs et des
spectacles de rue. Une manifestation pour les passionnés
d’histoire, car la précision historique est ici de rigueur,
comme pour ceux qui veulent simplement rêver un peu à
cette glorieuse époque. Le festival Arelate est à découvrir
en famille ou entre amis. La plupart des animations et
des spectacles sont gratuits. Attention, toutefois, le
stationnement devient problématique durant cette
période. Prévoir de venir tôt.
© Vincent FORMICA

quatre jours, la fête bat son plein jour et nuit, au son des
peñas. À ne pas manquer, le 15 août au matin, le défilé
de la Carreto Ramado : une immense charrette décorée
de feuillages d’arbres fruitiers, de fruits et de légumes,
qui présente toutes les productions agricoles de SaintRémy et des environs. Elle est tirée par 50 chevaux de
trait, magnifiquement harnachés à la sarrasine, et attelés
les uns derrière les autres sur plus de cent mètres. Et
aussi, la roussataïo qui termine traditionnellement la
feria : juments et poulains en liberté défilent le soir
sur le tour de ville.
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Fête de la Transhumance, Saint-Rémy-de-Provence.
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Arles, fête du Costume.


LE FESTIVAL EUROPÉEN
DE LA PHOTO DE NU
www.fepn-arles.com
contact@fepn-arles.com
En mai.
Il investit divers lieux d’exposition du centre-ville
d’Arles chaque année au début du mois de mai. Créé
en 2001 par Bruno Rédarès, photographe autodidacte
natif de la ville, le Festival européen de la photo de nu
est devenu un événement incontournable du calendrier
culturel arlésien.
Aux cimaises de l’Espace Van Gogh et du Palais de l’Archevêché, durant une semaine, les corps se dévoilent au
travers des clichés d’une vingtaine d’artistes sélectionnés dans le monde entier. Au programme encore
de la manifestation, qui se présente comme la seule
grande manifestation photographique en Europe sur
le thème du nu, et plus généralement sur le corps, des
projections mais aussi des stages, de un à trois jours, en
condition de studio ou en extérieur, dans des paysages
naturels tels que la Camargue ou les Alpilles, qui attirent
des dizaines de photographes amateurs en quête de
conseils de professionnels.

RENCONTRES INTERNATIONALES
DE LA PHOTOGRAPHIE
10, rond-point des Arènes
& 04 90 96 76 06
www.rencontres-arles.com
info@rencontres-arles.com
De juillet à septembre.
A travers plus de soixante expositions installées dans
divers lieux patrimoniaux exceptionnels de la ville
(parfois accessibles uniquement à cette occasion), les
Rencontres d’Arles contribuent chaque été depuis 1970 à
transmettre le patrimoine photographique mondial et
se veulent le creuset de la création contemporaine. Mais

les Rencontres d’Arles, ce sont aussi des projections au
Théâtre antique, des conférences et des débats avec les
artistes et la possibilité de pratiquer la photographie
dans le cadre de stages.

FESTIVAL DE LA CAMARGUE
ET DU DELTA DU RHÔNE
19, avenue Pierre-Gabrielli
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
& 06 79 71 44 23
www.festival-camargue.fr
contact@festival-camargue.fr
En mai.
Tous les ans, des milliers de touristes et de locaux peuvent
découvrir l’environnement exceptionnel du parc naturel
régional de Camargue, sous des angles multiples, grâce
au festival de la Camargue. Initiée par des passionnés,
cette manifestation est une occasion unique de rencontrer
celles et ceux qui vivent et protègent quotidiennement
cet espace hors du commun. Au total, une centaine de
sorties nature sont organisées, à cheval, à pied, en calèche
et même en hydroglisseur, ainsi que des soirées, des
conférences… Le programme complet est à découvrir
sur le site Internet.

LA FESTO VIERGINENCO
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Fin juillet.
Créée en 1904 par Frédéric Mistral à Arles, la Festo
Vierginenco est consacrée aux jeunes filles de plus de
15 ans qui portent le costume adulte d’Arlésienne pour
la première fois.
Mistral initia cette manifestation pour relancer et revaloriser le port du costume traditionnel. Cette grande
fête organisée par la Nacioun gardiano est pérennisée
chaque année durant le mois de juillet aux SaintesMaries-de-la-Mer.

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS


FERIA DU CHEVAL
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
www.feriaducheval.camargue.fr
feriaducheval@camargue.fr
4 jours autour du 14 juillet.
Depuis 1971, chaque année en juillet aux Saintes-Mariesde-la-Mer et au Domaine Paul Ricard à Méjanes (près
d’Arles) se déroule le Festival du Cheval. Cette Feria du
Cheval rassemble les plus grands artistes équestres
(Lucien Gruss, par exemple) et le cheval devient roi sur
air de flamenco. Le programme est large (spectacle son
et lumière, corrida... à cheval, concours, démonstrations d’art équestre et du Rejoneo, le tout sur fond de
musique (bodegas, peñas, bandas...). C’est le rendezvous annuel de tous les passionnés de chevaux et de
la culture camarguaise : ce qui signifie clairement des
milliers de personnes !

LE PÈLERINAGE GITAN
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Gratuit.
Depuis 1343, les 24 et 25 mai, de très nombreux gitans
de l’Europe entière se retrouvaient aux Saintes-Mariesde-la-Mer en l’honneur de Marie-Salomé, Marie-Jacobé
et surtout Sara leur sainte patronne. A une époque plus
récente, ce pèlerinage devenant incontournable, les
gens importants de la région se mirent à y participer,
puis vinrent les gardians à cheval et les Arlésiennes
en costume.
Les gitans étant écartés de la fête religieuse, ce sera
grâce à l’action du marquis de Baroncelli qu’ils pourront
à partir de 1935 exercer librement leur adoration et voir
leur culte reconnu par l’Eglise.

FESTIVAL JAZZ
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Mi-septembre.
Des concerts les soirs dès 20h30 dans le cadre magnifique
de l’Alpilium, des apéros swing dans les rues de SaintRémy le midi et sur le parvis de l’Alpilium avant les
concerts... pendant quatre jours, la ville bat au rythme du
jazz. Sa programmation inédite où musiciens revisitent
et adaptent les classiques du jazz séduit chaque année
des milliers de mélomanes.

FESTIVAL ORGANA
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Début juillet à mi-septembre.

Tous les ans, la collégiale Saint-Martin accueille autour
de son grand orgue le festival Organa. Composé d’auditions hebdomadaires, ce festival accueille les meilleurs
organistes mondiaux pour des concerts exceptionnels.
C’est en 1842 que l’orgue de la collégiale a été installé. Il
est considéré comme un chef-d’œuvre contemporain : il
comprend 62 jeux (environ 5 000 tuyaux) se répartissant
sur trois claviers et un pédalier.

Manifestations sportives

LE DÉFI DES PLAGES
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
& 06 89 30 66 82
& 06 32 78 03 07
www.camargue.fr/site/defidesplages
com.snsm13460@free.fr
Dimanche 18 novembre.
2018 marquera la 8e édition du défi des plages. Cette
course pédestre qui a pour cadre, comme son nom
l’indique, les plages de la commune, a la particularité
d’être organisée par la station saintoise de la Société
nautique du sauvetage en mer (SNSM). En effet, la
recette des inscriptions est consacrée au futur achat
d’une vedette de secours neuve.
L’épreuve se déroule à l’automne, au mois de novembre,
sur la plage Est des Saintes-Maries-de-la-Mer et sur
la digue longeant la Réserve naturelle de Camargue.
Deux parcours, de 11 et 20 km, sans réelle difficulté
du fait d’une dénivellation nulle, sont proposés. Une
course ouverte au plus grand nombre, dans un environnement idyllique !

LE GRAND RAID DE CAMARGUE
SALIN-DE-GIRAUD
En septembre 2018.
Cette épreuve destinée aux forçats de la course pédestre
tendance trailer qui ont une conscience écologique a été
lancée pour la première fois en 2015. Ses organisateurs
avaient alors choisi le mois de septembre et sa douceur
d’arrière-saison pour rassembler près de 300 concurrents.
Mais dès l’année suivante, la deuxième édition de cette
course « ultra nature » s’est installée au mois de juin,
juste avant le début de l’été.
En changeant de date, le Grand Raid de Camargue a
aussi modifié ses distances : l’épreuve reine a ainsi
été réduite de 114 à 100 km, à parcourir en 17 heures
maxi, toujours au départ de Salin-de-Giraud. Une
diagonale pour les costauds, qui peuvent s’engager
en solo ou en relais (2x50 km, la passation du témoin
se fait aux Saintes-Maries-de-la-Mer). Des arènes
de Vauvert lors de l’édition initiale, la ligne d’arrivée
s’est déplacée à Aigues-Mortes, offrant un final de
toute beauté au pied des remparts de la ville fortifiée.
Pour les moins téméraires, le programme de l’épreuve
réserve un semi-marathon (21 km) qui se court en
Petite Camargue gardoise, entre Vauvert et AiguesMortes. Événement « éco-responsable », le Grand Raid
de Camargue garantit un impact minime sur les paysages
grandioses, mais fragiles, qu’il traverse, entre digues,
plages, dunes, vignes, étangs et salins. Une aventure
unique.

DÉCOUVERTE


FESTIVAL D’ABRIVADO
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Le 11 novembre, plage Est.
Durant le festival, plus de 10 abrivados se succèdent de
la plage jusqu’aux arènes, sur un parcours long de 6 km.
Rappelons que l’abrivado est un jeu taurin qui rappelle
une tradition ancienne : le retour des bêtes depuis leurs
lieux de pâture jusqu’aux villages ou jusqu’aux domaines.
Cette parade équestre formidable rassemble tous les ans
près de 200 gardians et 1 000 chevaux, qui n’ont de cesse
de démontrer leur savoir-faire à un public exigeant : il faut
bien dire que les taureaux les mettent à rude épreuve,
qui cherchent toujours à sortir du rang et à prendre la
poudre d’escampette !
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