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Château de Tarascon - Centre d'art René d'Anjou
afficher

Tarascon

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.

Jardin aquatique "Aux fleurs de l'Eau"

afficher

Graveson

Durée étape : A Graveson, il existe un endroit magique né de l'imagination
d'un homme passionné par l'eau et les plantes. A ces heures
perdues, M. Stroppiana s'est imaginé puis bâti son jardin avec
des bassins, des cascades, des plantes et des poissons.

Musée des Arômes et du Parfum / Espace Ecobio
afficher
Durée étape : Entre Alpilles et Montagnette, près des Baux-de-Provence et de
Saint Rémy, le Musée des Arômes et du Parfum de Graveson-

Graveson

en-Provence vous accueille au pays des senteurs.

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.

La Capelière - Société Nationale de Protection de la
Nature - Réserve Nationale de Camargue
afficher

Arles

Durée étape : Camargue n'a plus besoin d'argumentaire de vente!

Bambous en Provence

afficher

Eyragues

Durée étape : Le jardin est ouvert tous les samedis dimanches ainsi que les
jours fériés jusqu'au 1er novembre de 14h00 à 19h00. Les
autres jours les visites se font sur rendez-vous pour les
groupes.
Tarifs d'entrée :
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