ARLES

& la Camargue

« Des romains aux gardians »

Traversée par le Rhône, balayée par le Mistral et patinée par le soleil, Arles,
ancienne capitale romaine, a su garder son âme grâce à la pierre qui a fait
sa renommée. Son amphithéatre et son théatre antique, signes majeurs
de sa grandeur pendant l’occupation romaine, sont aujourd’hui les principaux
pôles d’attraction de ce « carrefour des Suds ».
Pourtant Arles n’a rien d’une ville « musée », et il suffit de flâner dans
ses ruelles étroites, le long de ses façades chargées d’histoire ou tout
simplement s’attabler à la terrasse d’un bistrot, pour en percevoir toute
la poésie et le caractère.
L’art et les traditions sont présents partout, célébrés par les
nombreuses festivités que la ville accueille tout au long
de l’année, telles les Rencontres Photographiques qui
attirent tout l’été un public international, les férias et corridas,
sans oublier bon nombre d’artistes qui y on séjourné, attirés
par la lumière dorée et l’identité culturelle très marquée de
ce lieu hors du temps.
Au sud de la ville, vaste étendue entre mer et rizières
séparée du reste du monde par ses deux bras de Rhône,
la Camargue est un univers à part.
Le passé historique d’Aigues-Mortes, les pêcheurs
et pèlerinages gitans aux Saintes Maries-de-la-mer,
les gardians à cheval et leurs élevages de taureaux
noirs et les envols de flamants roses sur les marais...
Une autre Provence à découvrir et à apprivoiser !

Créativité & Flexibilité

des excursions « à la carte »…

Le programme et les itinéraires
proposés seront bien évidemment
personnalisés en fonction de vos
centres d’intérêts, de vos envies ou
de vos coups de cœur !
Bénéficiant d’un vaste réseau de
partenaires sélectionnés pour la qualité de leurs prestations, notre équipe
de professionnels et de passionnés
alliant imagination et créativité,
mettra tout en œuvre, à chaque
instant, pour faire de votre excursion et de votre séjour en Provence
un moment privilégié, unique et
inoubliable.
ONE DAY IN PROVENCE
99, rue floralia - Bât. A - 13008 Marseille
Tél : +33(0)6 63 31 38 08 / +33(0)4 84 25 39 04
Email : contact@onedayinprovence.com
www.onedayinprovence.com

Votre

itinéraire

Découverte d’Arles et ballade en Camargue

�

9h00 Accueil à votre lieu de résidence par votre chauffeur-guide et réglages
des détails de votre itinéraire en fonction de vos attentes.
Départ pour Arles en passant par le sud des Alpilles via Maussane,
Le Paradou et Fontvieille, charmants petits villages provençaux.
Arrivée à Arles et découverte de la ville à pied.
Visite des différents sites historiques de la ville et témoins de l’occupation romaine
comme le théâtre antique et le célèbre amphithéâtre, mais aussi
la cathédrale Saint-Trophime, son cloître, et la Fondation Van Gogh, abritant
une superbe collection d’œuvres dédiées au peintre.
Sur place, rencontre d’artistes et artisants locaux, photographes, céramistes,
artistes peintres, et autres « figures » arlésiennes et visites d’ateliers.
Déjeuner sur place dans un bistrot arlésien vers la place du Forum.
En début d’après midi, en route pour la Camargue, avec (au choix) la visite
de la ville fortifiée d’Aigues-Mortes ou des Saintes-Maries-de-la-mer,
puis la visite d’une manade (élevage de chevaux et taureaux noirs).
Découverte de coins secrets du Parc naturel de Camargue où l’on peut admirer
chevaux sauvages et flamants roses.
Retour à votre lieu de résidence vers 18h00

Bon appétit !

L’Atelier de Jean-Luc Rabanel (Arles)
Restaurant gastronomique tenu par un
enfant du pays révélé pour son talent
créatif en cuisine. Superbe adresse où
l’on utilise des produits bio du potager,
subtilement transformés. Le bistrot
« A côté » propose un menu unique du
même style à prix doux.
La Charcuterie (Arles)
Un « bouchon lyonnais » à deux pas de
la place du Forum où l’on déguste une
cuisine simple et généreuse avec des
plats toujours magnifiquement exécutés.
Le goût est à l’honneur !
La Chassagnette (Le Sambuc )
Restaurant bio (potager à visiter !) dans
un décor champêtre et fleuri et tenu par
un « ancien » de chez Alain Ducasse, en
pleine Camargue.
Chez Bob (en Camargue)
On y déguste d’excellentes grillades de
viandes et côtes de taureau grillées au
feu de bois servies autour d’un menu
unique. Cadre chaleureux, mais réservé
aux initiés car difficile à trouver ! !

A ne pas manquer...
Amphithéatre (Arles)
Construit par les romains à la fin du 1er
siècle pour y divertir le peuple, les arènes
furent fortifiées au Moyen Âge contre les
invasions barbares et devinrent une ville
dans la ville. Ce monument ayant connu
plusieurs vies fut ensuite restauré au début du 19e siècle et accueille aujourd’hui
les manifestations taurines arlésiennes.

Fondation Van Gogh (Arles)
Créée en 1988, et installée dans un hôtel
particulier du 18e siècle, cette fondation
abrite une collection d’œuvres (sculptures,
peinture, photo…) de différents artistes
internationaux ayant rendu hommage
au peintre.

Aigues-Mortes
Ville fortifiée construite à l’embouchure
du Rhône par le Roi Louis IX (Saint
Louis) pour favoriser les échanges commerciaux avec l’Italie et l’Orient. Il s’embarqua d’Aigues-Mortes par deux fois
pour les Croisades. Réputée imprenable,
cette cité servi plus tard de prison aux
protestants.

