Envolée de flamants
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Flamants roses
Emblème de la Camargue, le flamant rose doit en partie
sa couleur au carotène contenu dans sa nourriture. Dès le
printemps, les flamants nichent en colonie, le mâle et la
femelle couvent à tour de rôle l’unique œuf déposé dans
un nid de boue. Gris à la naissance, le jeune flamant sera
capable de voler vers 10 semaines et prendra sa couleur
rose vers 3 ans.
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Attention, veuillez consulter la météo avant de
partir et éviter de randonner par temps de mistral

Salins - Salin-de-Giraud

Salin-de-Giraud

Sur le parcours

Créé à la fin du XIXème siècle pour loger les employés des
usines Péchiney et Solvay, Salin-de-Giraud a de ce fait une
architecture caractéristique des cités ouvrières. Chacune
des deux sociétés a bâti sa cité, ses infrastructures, faisant
appel à une importante main d’œuvre étrangère, italienne,
arménienne ou grecque.

Bar et restaurant
Restaurant la Camargue : 04 42 86 88 52
Restaurant Les Saladelles : 04 42 86 83 87
Bar des sports : 04 42 86 81 15
Bar de l’amitié : 06 82 70 01 58
Restaurant Chez Germaine : 04 86 63 60 05
Mas Saint-Bertrand : 04 42 48 80 69

Tables saunantes

Location de vélo
Mas Saint-Bertrand (Salin-de-Giraud) : 04 42 48 80 69
Restaurant Chez Germaine (Salin-de-Giraud) : 04 86 63 60 05
Station-service du Bois Sacré (Salin-de-Giraud) : 04 90 58 93 03
A voir
Village de Salin-de-Giraud
Visite guidée de l’étang du Fangassier
d’avril à septembre : 04 42 86 89 77
Point de vue du sel

L’exploitation du sel

Office de tourisme d’Arles

Crédits photos : Opus Species, P.Daniel, E. Vialet, BGN
/ Parc de Camargue - Office de Tourisme d’Arles

L’exploitation du sel remonte à l’Antiquité mais elle a pris
une tournure industrielle au XIXème siècle avec l’installation
de l’usine Péchiney. Aujourd’hui, c’est la compagnie des
Salins du Midi qui exploite le site. L’eau est prélevée en
mer de mars à septembre et circule par pompage dans
différents bassins avant d’être dirigée vers les tables
saunantes. Saturée en sel, l’eau s’évapore sous l’action
du vent et du soleil, provoquant ainsi la cristallisation du
sel. Ce dernier est récolté entre fin août et début octobre
avant d’être utilisé pour le déneigement et la fabrication
de produits industriels.

Randonnée destre
é
VTC / VTT / P

Accueil Centre-ville : Bd des Lices – 33 (0)4 90 18 41 20
Accueil Salin-de-Giraud : Rue Tournayre - 33 (0)4 42 86 89 77
Adresse postale : BP21 - 13633 Arles Cedex
E-mail : ot-arles@visitprovence.com
Site internet : www.arlestourisme.com

Circuit des
Flamants roses
et du Sel
VTT
VTC
Vélo

3h30 à 5h

5h à 6h

Départ : Office du tourisme de Salin-de-Giraud
Distance : 29 km
Extension plage de Piémanson : + 23 km aller/retour
Difficultés :
• piste impraticable par temps de pluie
• difficile par temps de mistral
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Circuit des flamants roses et du sel
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Comment vous y rendre

Légende
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Point de vue
du sel

Salins du Midi

Rendez-vous à Salin-de-Giraud. Dans le village,
au feu tricolore continuez tout droit puis
prenez la 1ère à droite direction centre-ville.
L’Office de Tourisme est situé rue Tournayre,
150m avant les arènes.

Au départ de l’Office de Tourisme de Salin-deGiraud 1 , rejoignez la D36 en direction d’Arles.
Faites 1 km puis tournez à gauche en direction de
l’étang du Vaccarès 2 . Au premier croisement,
tournez à gauche en direction de la Bélugue 3 .
Au bout de la route, empruntez le chemin de terre sur
votre droite 4 jusqu’au gabarit voiture en béton situé
devant les ruines de Tourvieille (tour datant de 1607)
5 . Continuez la piste sur 5 km jusqu’à la barrière
blanche à rayures rouges du Symadrem 6 .
Passez la barrière, vous êtes maintenant sur la digue à la
mer qui est accessible seulement à pied et à vélo. Longez
l’étang du Fangassier (sur votre droite) et l’étang
de Galabert (sur votre gauche) jusqu’à la deuxième
barrière du Symadrem. Passez la barrière et continuez
tout droit vers la cabane de l’observatoire flamant 7 .
Suivez le chemin puis la route jusqu’au prochain
croisement 8 et tournez à droite sur la D36c en
direction du Mas Saint-Bertrand. Restez sur la route
principale puis tournez à droite pour revenir vers Salinde-Giraud.

Extension jusqu’à la plage de Piémanson
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Plage de Piémanson

Mer Méditerranée

11,5 km, soit 23 km aller/retour si vous allez jusqu’à la plage
Reprenez la route jusqu’à la plage de Piémanson (D36d). Vous pouvez
choisir jusqu’à 3 possibilités d’extension : le point de vue du sel, le
domaine de la Palissade, la plage de Piémanson.
• De Salin-de-Giraud au point de vue du sel
2 km soit 4 km aller/retour
A 2 km de Salin, en empruntant la voie vélo qui longe la D36d sur la
gauche, vous trouverez sur votre droite un point de vue 9 . Cette
butte artificielle vous permettra de découvrir le paysage depuis un
point haut ce qui est très rare en Camargue. Vous pourrez admirer
le paysage façonné par l’homme : les tables saunantes utilisées pour
récolter le sel et les camelles, alignements de petites collines qui
permettent de le stocker.

• Du point de vue du sel au domaine de la Palissade
6 km soit 12 km aller/retour
10 Cet espace naturel, est un des derniers non endigué
de Camargue. Naturellement et régulièrement soumis aux
invasions du fleuve et de la mer il présente un intérêt écologique
tout à fait particulier. Protégé par le Conservatoire du Littoral,
ce domaine est ouvert de façon réglementé au public.
• Du domaine de la Palissade à la plage de Piémanson
6,5 km soit 13 km aller/retour
11 Cette plage, dernier espace terrestre du delta, vous frappera
par son immensité. La plage de Piémanson n’est qu’une toute
petite partie de ce cordon littoral de 40 km entre l’embouchure
du Rhône et les Saintes-Maries-de-la-Mer. La largeur de cette
plage atteint souvent 250m et parfois plus de 500m : c’est un
spectacle rare.

