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Départ matinal pour cette sortie culturelle. Malgré les traversées d’Alès et Nîmes nous 

nous retrouvons 31 sur les bords du Rhône pour visiter Arles.

Notre guide nous attend devant l’office de Tourisme et sans perdre un instant 

nous voilà Place de la république face à la Basilique St Trophime. 

Avec humour et compétence, elle nous décrit le Tympan de la Basilique en faisant 

alterner informations historiques et anecdotes.

Dans le hall de l’Hôtel de ville nous découvrons une voûte bien particulière et nous 

apprenons que nous sommes au-dessus des Cryptoportiques (souterrains du forum 

Romain). Nous nous dirigeons ensuite vers le Théâtre antique puis ce sont les Arènes 

devant lesquelles nous parlons tauromachie et course camarguaise.

Une reproduction d’un tableau de Van Gogh amène notre guide à nous parler du 

séjour du peintre dans la région.

Après avoir vu différents lieux peints par l’artiste nous terminons la visite à l’hôpital  

où il fut hospitalisé .







La visite se termine à 12h, nous

retournons à nos voitures pour nous 

rendre au départ de la randonnée sur

le parking de Caume dans le Parc des

Alpilles.

La randonnée débute par une belle

piste en crête puis nous permet d’

admirer le paysage environnant;

nous descendons dans un vallon 

jusqu’au lac des Pëirou.

Le parcours devient alors beaucoup 

plus sportif, nous enchainons

passages en devers , rampes et 

échelles; Bavo à ceux et celles qui ont 

vaillamment vaincu ces difficultés.

Après le site de Glanum nous passons

devant l’hôpital de St Paul de Mausole

où Van Gogh fit un séjour.

Dans le vallon de St Clerg nous nous 

séparons. Une partie du groupe 

remonte sagement le vallon tandis que 

l’autre passe par les échelles.

Encore une belle journée à l’actif du

groupe.






