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Château d'Estoublon

Fontvieille

afficher

Le Domaine d’Estoublon, tel un écrin préservé et
prestigieux, se situe dans le triangle d’or des Alpilles, entre
les beaux villages de Fontvieille et Maussane qui n’ont rien
per

Château de Tarascon

Tarascon

afficher

Durée étape : Appelé "du roi René", ce château, dont la masse imposante est
fort bien conservée se dresse sur les bords du Rhône, nous
montre comment, au XVème siècle, les architectes savaient
concilier les moyens de défense d'une forteresse et les
agréments d'un logis seigneurial. L'aspect que nous lui voyons
aujourd'hui lui fut donné par le roi René qui, en 1449, y tint
une cour brillante.

Le Château des Baux-de-Provence

afficher

Durée étape : Dominant le village et perché sur la partie haute du rocher, le
site du Château des Baux s'étend sur plus de 7 hectares : c'est
l'un des endroits les plus extraordinaires de France, protégé au
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Baux de
Provence

titre des Monuments Historiques. Vous découvrirez les
principaux vestiges du passé tumultueux du Château. Le
visiteur découvre en 24 illustrations le Château tel qu'il était au
Moyen-âge. Comme dans un grand livre d'Histoire, les
illustrations redonnent vie au différents corps de bâtiment. 27
panneaux expliquant l'histoire et la géographie locales
rythment le parcours de la visite.

Châteaurenard

Le Château Féodal des Comtes de Provence
afficher
Durée étape : Au sommet de la colline du Griffon se dresse le château
médiéval des XIIIème et XVème siècles. Classée monument
historique, cette ancienne forteresse des Comtes de Provence
est restaurée et entretenue régulièrement.

La Tour Saint Louis

afficher

Port-SaintLouis-du-Rhône

Durée étape : C'est une tour quadrangulaire de 15 mètres de haut et d'une
largeur de 9.6m, construite en calcaire blanc provenant des
carrières de Beaucaire ou Fontvieille par bateaux, la pierre
étant rare en Camargue.

Château de Montauban - Musée Alphonse Daudet
afficher

Fontvieille

Durée étape : Cette demeure célébrée dans la préface des “Lettres de mon
Moulin”, fut avant tout un lieu de calme et de repos pour
Alphonse Daudet : “Maison bénie, que de fois je suis venu là,
me reprendre à la nature, me guérir de Paris et de ses
fièvres...”. Cette superbe bâtisse à façade à pignon de la fin du
XVIIIe était la demeure de la famille Ambroy qui accueillit
l’auteur lors de ses séjours en Provence.

Salin-de-Giraud, l'Empire du Sel

afficher

Arles

Durée étape : Salin-de-Guiraud est un point de passage obligatoire en
Camargue, pour accéder à la digue à la mer, le domaine de la
Palissade, la plage sauvage de Piémenson ou encore
l'observatoire des camelles, ces dunes de Sel mythiques qui
s'embrasent au couché du soleil.

Eglise des Stes Maries de la mer et sa terrasse
afficher
Durée étape : Eglise forteresse bâtie au IXe et XIe siècle.sur un ancien
sanctuaire gallo-romain remplace un oratoire établi selon la
légende par les Saintes. Ce site a été fortifié afin de répliquer
aux attaques des Sarazins.
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Les Saintes
Maries de la Mer

