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Dimanche 19 juin 2016  Itinéraire « Pour Nathalie » en Camargue 

 
Nous avons intitulé notre balade en 
Camargue « Nathalie » en souvenir de 
notre adhérente qui nous a 
tragiquement quittés en février 2016. 
 
Circuit de 170 km environ Aller/Retour 

Rassemblement à 9h, lieu : parking du 

gymnase du lycée Philippe de Girard, rte de 

Tarascon à Avignon. Départ à : 9h30 
Pique-nique tiré du coffre au Parc 

ornithologique du pont de Gau, prévoir table et 

sièges. 

Attention : lotion anti-moustiques conseillée 

 

 

 

        

 

 

ITINÉRAIRE 
 

Rassemblement à 9h sur le parking du gymnase du lycée Philippe de Girard,  

rte de Tarascon à Avignon 

Départ à 9h30 : prendre direction Arles par la D570 
 

20 km environ - prendre à droite au rond point St Remy/Tarascon, (Pallas-Cuir) direction Tarascon 

     - ZI Le Roubian. Prendre à gauche D90 direction Beaucaire en évitant Tarascon 

     - Après le pont sur le Rhône, prendre à gauche D15, rte de Fourques 

36 km - Fourques : Regroupement avant la commune, puis prendre direction Stes Maries de la mer. 

43 km - Sur la D570, après la rizerie située à droite, prendre à gauche, D36, direction Port St Louis. 

48 km - Prendre à droite D36b, direction Gageron, Villeneuve. 

55 km - Villeneuve : prendre à droite D37 et longer l’étang de Vaccarès. 

60 km -  Regroupement  et pause photos sur l’aire de point de vue sur le Vaccarès                               

puis suivre la D37 direction Albaron. 

65 km - À l’intersection avec la D570 prendre à gauche direction Stes Maries de la mer  

et suivre la D570, Le Paty de la Trinité, Château d’Avignon. 

- Parc ornithologique du pont de Gau www.parcornithologique.com: visite et accès aux aires de 

pique-nique payants (7.50€ chèque ou espèces, durée 1h / 1h30). 

- pique-nique tiré du coffre dans le parc, prévoir table et sièges. 

- Retour : prendre à gauche, ensuite à droite direction Aigues mortes par le bac du sauvage 

- Bac du sauvage, horaires : avril à septembre : 06H00-12H00 et 13H30-20h00.    

Attention : capacité 8 autos, départ toutes les ½ heures, fermé entre 12h et 13h30. 

Au débarquement suivre la D85 jusqu’à l’embranchement avec la D58, prendre à droite direction Arles. 

- Pont de Sylvéréal sur le petit Rhône suivre la D58 puis la D520 direction Arles  

102 km - Château d’Avignon (fermé, pas de visite). 

124 km -  suivre la D570, direction Fourques en évitant Arles, puis  trajet idem l’aller 

168 km - Pont de Rognonas / Avignon 

         Contact : Claude 06.10.83.38.96  

Rond-point 

Pallas Cuir 

Pique-nique 

http://www.parcornithologique.com/

