Itinéraire touristique »A la découverte des Alpilles et de la Camargue »

Point d'intérêt touristique à découvrir
AVIGNON, célèbre Cité Papale et ville de festivals (parkings et navettes gratuits aux Italiens et à l’Ile Piot)






Le Palais des Papes (payant), le Pont Saint-Bénézet ou pont d’Avignon, (payant)
Les musées municipaux : Calvet, Lapidaire, Requien, Palais du Roure, Petit Palais (gratuits)
Le centre ville, les ruelles anciennes, la place de l’horloge, le jardin du Rocher des Doms
Festival d’Avignon, festival de théâtre de renom en Juillet
L’ïle de la Barthelasse, le poumon vert d’Avignon (ViaRhôna)

VILLENEUVE-LES-AVIGNON, le pendant gardois d’Avignon
 La tour Philippe le Bel (payant), le fort Saint André (payant), l’abbaye Saint André et ses jardin (payant)
 Le vieux village et la chartreuse du Val de Bénédiction (payant)

SAINT REMY-DE-PROVENCE, pays de Van Gogh




Le centre ville, ses petites ruelles, ses fontaines, la collégiale Saint-Martin
Le musée des Alpilles : Arts et traditions populaires de la région (fermé le lundi)
Les vestiges et fouilles romaines du Glanum (payant)

LES BAUX DE PROVENCE, un des plus beaux villages de France (parkings payants)




Hôtels particuliers, l’église Saint-Vincent, la chapelle des Pénitents, un panorama époustouflant
Le Château des Baux de Provence (payant)
Les Carrières de Lumières, expositions immersives (payant)

FONTVIEILLE, l’inspiration d’Alphonse Daudet



Le Moulin Daudet (D 33) et le sentier découverte du château de Montauban où séjourna Alphonse Daudet
Le village et son église…

ARLES, ancienne cité romaine au pied de la Camargue




L’amphithéâtre et le théâtre antique (payant), les Rencontre Internationales de la Photographie début juillet
Les cryptoportiques (payant), les Thermes de Constantin, les Alyscamps et le Cloitre Saint Trophime (Unesco)
Le Musée Départemental de l’Arles Antique et les vestiges du cirque (à coté)

LA CAMARGUE, terre des flamands roses, des taureaux et des chevaux


L’Etang de Vaccarès, le village des Saintes Maries-de-la-Mer

