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Provence et Camargue au fil du Rhône à 

vélo et bateau 
D’Avignon à Aigues-Mortes 

France Code voyage : FRALV0021 

Vélo & bateau liberté 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5  

Des Côtes du Rhône à la Camargue, de la cité des Papes à la forteresse médiévale d’Aigues Mortes, via 

le Pont du Gard, les Baux et St Rémy de Provence, voici les plus beaux sites de Provence, avec une 

péniche-hôtel, qui vous suit au fil de l’eau. 

Points forts 

 La pratique de la bicyclette dans des paysages superbes et variés 

 La beauté des villes d’Arles, Avignon et des Baux de Provence 

 Un parcours facile sur routes secondaires et sécurisées 

Le Village 38112 Autrans-Méaudre en Vercors • Tél. : +33 (0) 4 76 95 23 00 • Fax : +33 (0) 4 76 95 24 78 

Site internet : www.grandangle.fr • Blog : blog.grandangle.fr • E-mail : info@grandangle.fr 
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EN BREF 
 

 

Un très beau voyage au cœur des régions de la Provence et Camargue, à travers une nature encore 

sauvage et préservée. Un séjour qui vous permet de profiter au mieux des paysages époustouflants à 

vélo et à bord de votre bateau. 

Ce séjour s’effectue dans les deux sens : entre Avignon et Aigues-Mortes, à travers la Camargue 

sauvage avec ses taureaux et chevaux, entre la ville médiévale d’Aigues-Mortes et l’ancienne cité des 

papes.   

Un séjour qui combine à la perfection la beauté naturelle des paysages, entre garrigues, marais 

salants et la richesse culturelle des villes comme Avignon, Arles, les Beaux de Provence. 

Le principe ? Votre hôtel est un hôtel flottant, un bateau qui se déplace en même temps que vous. Pas 

besoin de faire vos valises tous les jours ; vous retrouvez votre cabine tous les soirs. Si un jour, vous 

êtes fatigué ou que vous ne souhaitez pas, vous pouvez faire l’étape sur le bateau, en admirant les 

rives, confortablement installé sur le pont. 

Note : les 2 bateaux partent aux mêmes dates et ont le même niveau de confort. Il n’y a donc pas le 

choix du bateau à la réservation.  
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PROGRAMME 
 

Avignon – Aigues-Mortes 

 

J1 • Samedi : Avignon 

Arrivée à Avignon et installation à nord du bateau à partir de 18h00. Le bateau est amarré au Quai de 

la Ligne près du fameux Pont St. Bénezet.  

Nuit à bord du bateau à Avignon. 

J2 • Dimanche : boucle autour d’Avignon 

Aujourd’hui, vous traversez le Rhône en passant par l’île de la Barthelasse. Vous traverserez des 

paysages typiques : la garrigue, les vignobles et les vergers du Sud. Avant de rejoindre le bateau vous 

pourrez prendre le temps de visiter Villeneuve les Avignon, ancienne cité des cardinaux. Dans l’après-

midi, vous pourrez prendre part à la visite guidée du centre historique d’Avignon.  

Environ 30km à vélo, + 100m de dénivelé. 

Nuit à bord du bateau à Avignon. 

J3 • Lundi : Avignon – Aramon  

La matinée débute par une croisière jusqu’à Aramon d’où vous commencerez votre étape à vélo. Vous 

rejoindrez ensuite le Pont du Gard, un des aqueducs romains les mieux préservés d’Europe. Nuit à 

Aramon avec vue sur le Mont Ventoux.  

Environ 40km à vélo, +110m de dénivelé. 

Nuit à bord du bateau à Aramon. 

J4 • Mardi : Aramon – Vallabrègues  

La journée commence par une croisière jusqu’à Vallabrègues, un joli village provençal sur les rives du 

Rhône. Le long de petites routes de campagne, vous irez jusqu’à Barbentane et son château à la 

confluence du Rhône et de la Durance. L’étape vous conduit ensuite jusqu’à l’abbaye de St Michel de 

Frigulet et Boulbon.  

Environ 35km à vélo, +90m de dénivelé. 

Nuit à bord du bateau à Vallabrègues. 

J5 • Mercredi : Vallabrègues – Arles  

Vous partez pour St Rémy de Provence, le lieu de naissance de Nostradamus. Ce village est également 

connu grâce à Van Gogh qui vécut dans cette ville à la fin de sa vie. Vous partez ensuite dans les 

Alpilles, aux Baux de Provence, un village perché dans les rochers. La lavande et les oliviers vous 

accompagneront pendant votre circuit…  

Environ 55km à vélo, +300m de dénivelé. 

Nuit à bord du bateau à Arles. 
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J6 • Jeudi : Arles – Aigues-Mortes  

La matinée est consacrée à la visite d’Arles, ancienne capitale de la Gaulle et de ses superbes ruines 

romaines. Cette visite peut être faite accompagnée par un guide professionnel. Après le déjeuner 

vous rejoignez le port de St Gilles puis vous pédalerez jusqu’à Aigues-Mortes. 

Environ 25km à vélo, pas de dénivelé. 

Nuit à bord du bateau à Aigues-Mortes.  

J7 • Vendredi : boucle autour d’Aigues-Mortes  

Vous partez à la découverte de la Camargue par de petites routes, la nature y est encore sauvage… 

Possibilité de faire une pause baignade au Gros-du-Roi.  

Environ 55km à vélo, +20m de dénivelé. 

Nuit à bord du bateau à Aigues-Mortes.  

J8 • Samedi : Aigues-Mortes 

Fin du séjour après le petit-déjeuner. 
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Aigues-Mortes - Avignon 

 

 

J1 • Samedi : Aigues-Mortes 

Arrivée à Aigues-Mortes et installation à nord du bateau à partir de 18h00.  

Nuit à bord du bateau à Aigues-Mortes. 

J2 • Dimanche : boucle autour d’Aigues-Mortes  

Vous partez à la découverte de la Camargue par de petites routes, la nature y est encore sauvage… 

Possibilité de faire une pause baignade au Gros-du-Roi.  

Environ 55km à vélo, +20m de dénivelé. 

Nuit à bord du bateau à Aigues-Mortes. 

J3 • Lundi : Aigues-Mortes – Arles  

La journée commence par quelques heures en bateau jusqu’à St Gilles puis vous rejoindrez la ville 

d’Arles à vélo, cité connue pour la richesse de son patrimoine antique et romain. Se perdre dans les 

ruelles de la ville est comme entrer dans un tableau de Van Gogh… Dans l’après-midi vous pourrez 

participer à une visite guidée de la ville.  

Environ 25km à vélo, pas de dénivelé. 

Nuit à bord du bateau à Arles. 

J4 • Mardi : Arles  - Vallabrègues  

Voici une étape à couper le souffle qui vous conduira dans les Alpilles, aux Baux de Provence puis 

dans le village de St Rémy de Provence. De superbes falaises de calcaire avec des oliviers tout au long 

du parcours. En soirée, le bateau mouillera à Vallabrègues, un joli petit village provençal sur les rives 

du Rhône.  

Environ 55km à vélo, +300m de dénivelé. 

Nuit à bord du bateau à Vallabrègues. 

J5 • Mercredi : Vallabrègues – Aramon  

Par de petites routes de campagne, vous rejoindrez Barbentane et son château aux confluents du 

Rhône et de la Durance. Vous rejoindrez à vélo la superbe abbaye de St Michel de Frigulet puis vous 

descendrez jusqu’au village de Boulbon. Vous montez à bord de la péniche pour ensuite naviguer 

jusqu’à Aramon où vous passerez la nuit avec vue sur le Mont Ventoux.  

Environ 35km à vélo, +90m de dénivelé. 

Nuit à bord du bateau à Aramon.  

J6 • Jeudi : Aramon – Avignon  

L’étape du jour vous conduira au plus bel aqueduc romain d’Europe : le Pont du Gard. Retour à 

Aramon dans l’après-midi puis vous naviguerez jusqu’à Avignon, la cité des Papes. Votre bateau est 

amarré au Quai de la Ligne, près du fameux Pont St. Bénezet.  

Environ 40km à vélo, +110m de dénivelé. 

Nuit à bord du bateau à Avignon. 
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J7 • Vendredi : Avignon en boucle  

Aujourd’hui, vous traversez le Rhône en passant par l’île de la Barthelasse. Vous traverserez des 

paysages typiques : la garrigue, les vignobles et les vergers du Sud. Avant de rejoindre le bateau vous 

pourrez prendre le temps de visiter Villeneuve les Avignon, ancienne cité des cardinaux. Dans l’après-

midi, vous pourrez prendre part à la visite guidée du centre historique d’Avignon.  

Environ 30km à vélo, +100m de dénivelé. 

Nuit à bord du bateau à Avignon.  

J8 • Samedi : Avignon 

Fin du séjour après le petit-déjeuner. 

 

Itinéraires 

Attention, les horaires et itinéraires donnés peuvent être modifiés en fonction des conditions de 

navigabilité ou autres cas de force majeure. En cas de crue extrême ou d’eau trop basse, nous nous 

réservons le droit d’organiser certaines étapes en bus ou d’annuler en dernière minute un séjour, 

sans que notre responsabilité ne soit engagée (cas de force majeure) ; de même en cas de réparation 

de pont ou d’écluse, ou d’avarie survenue au bateau. Les distances effectuées à vélo sont données 

approximativement.  
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VOS BATEAUX 
 

CAPRICE 

 

 

Le bateau Caprice dispose de 11 cabines (1 single, 2 doubles et 8 twins) d’environ 7/8m² chacune. 

 

Chaque cabine possède 3 hublots (dont un dans la salle de bain), de l’air conditionné, d’une salle de 

bain, un espace rangement, d’une prise électrique et d’un grand miroir. 

Taille de lit : 1,90m x 0,80m (lit individuel) et 1,90m x 1,40m (lit double) 

L’espace commun fait 12,50m x 4,10m, il est climatisé et il est divisé en 2 espaces : le restaurant (22 

places) et du salon / bar. Cet espace dispose de 10 fenêtres. 

Caractéristiques 

Machine à boissons chaudes gratuites 

Wifi gratuite dans le restaurant / bar  

Kit de courtoisie : savon, gel douche et shampoing  

Pont supérieur avec des chaises pour profiter de la croisière 
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Salon / restaurant / cabine 
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L’ESTELLO 

 

Le bateau L’Estello dispose de 10 cabines (1 avec un lit double et 9 avec lits séparés) d’environ 7/8m² 

chacune.  

Chaque cabine possède 2 hublots (dont un dans la salle de bain) de l’air conditionné, d’une salle de 

bain. 

Taille de lit : 1,90/2m x 0,75/0,80m 

L’espace de vie est climatisé et il est divisé en 2 espaces : le restaurant avec de grandes fenêtres et le 

bar aménagé avec des sofas et fauteuils confortables.  

Caractéristiques 

Machine à boissons chaudes gratuites 

Wifi gratuite dans le restaurant / bar 

Kit de courtoisie : savon, gel douche et shampoing  

Pont supérieur avec des chaises pour profiter de la croisière 
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Salon / restaurant /  cabine 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Vélo & bateau : concept 

Le principe ? Votre hôtel est un hôtel flottant, un bateau qui se déplace en même temps que vous. Pas 

besoin de faire vos valises tous les jours ; vous retrouvez votre cabine tous les soirs. Si un jour, vous 

êtes fatigué ou que vous ne souhaitez pas faire du vélo, vous pouvez faire l’étape sur le bateau, en 

admirant les rives, confortablement installé sur le pont.  

Niveau 2 / 5 

Cycliste de niveau moyen, en bonne forme physique. Pas de difficulté technique. Etapes de 30 à 65 km 

par jour la plupart du temps le long de rivières et canaux sur des pistes cyclables goudronnées ou sur 

de petites routes avec peu de circulation. Vous ferez 620m de dénivelé positif cumulé. 

Itinéraire 

Vous faites 240 km en tout. 95% du parcours se fait sur pistes goudronnées, le reste sur des chemins. 

Transport des bagages 

Rien à porter qu’un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique. 

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir d’une seule personne (cabine seule obligatoire, dans ce cas). 

Durée 

8 jours / 7 nuits / 6 jours de vélo. 

Période de départ 

Séjour du samedi au samedi 

Départs d’Avignon  

13/04, 27/04, 11/05, 25/05, 08/06, 22/06, 06/07, 20/07, 03/08, 17/08, 31/08, 14/09, 28/09, 12/10/2019. 

Départ d’Aigues-Mortes 

06/04, 20/04, 04/05, 18/05, 01/06, 15/06, 29/06, 13/07, 27/07, 10/08, 24/08, 07/09, 21/09, 05/10, 

19/10/2019. 

Dossier de voyage 

Nous vous fournissons un dossier de voyage avec information touristique et topo détaillé. Les cartes 

et le reste des informations vous seront remis sur place, à bord du bateau. Tous les jours, un tour 

leader est à votre disposition pour des explications. Attention, le groupe est international et la langue 

principale est l’anglais. Le guide fait les étapes tous les jours, vous pouvez choisir de le suivre ou d’être 

en totale liberté ! (nous le préciser à la réservation pour l’organisation, pas de supplément). 
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Confort 

► Hébergement 

En cabine (différents types). Les serviettes de toilette et les draps sont fournis.  

Note : les 2 bateaux partent aux mêmes dates et ont le même niveau de confort. Il n’y a donc pas le 

choix du bateau à la réservation, le nom de votre bateau vous sera donné à environ 1 mois du départ. 

► Restauration 

Vous êtes en pension complète (7 petits déjeuners, 6 pique-niques et 7 dîners). Le petit-déjeuner et le 

dîner (menu de 3 plats) se prennent à bord du bateau. Pour le déjeuner vous confectionnez vous-

même votre pique-nique le matin avec les produits frais et locaux mis à votre disposition. 

Pour les régimes spéciaux (végétarien, sans gluten, lactose ou autre) nous pouvons vous proposer des 

plats adaptés avec un supplément. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au 

mieux pour adapter vos repas. 

 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à Avignon ou Aigues-Mortes à 18h00. 

► Fin 

Le J8 à Aigues-Mortes ou Avignon après le petit-déjeuner.  

Votre budget 

► Les prix comprennent 

 l’hébergement en cabine choisie en pension complète comme décrit ci-dessus 

 les frais portuaires 

 thé et café à bord 

 le dossier de voyage  

 les draps et serviettes  

 ménage quotidien dans les cabines  

 le prêt d’un casque (si location de vélo) 

 la présence d’un guide à bord (anglophone) 

 visite guidée d’Arles 

 la présence du van support dans les environs 

► Les prix ne comprennent pas 

 l’acheminement 

 les boissons 

 la location de vélo 

 les visites et excursions 

 les autres dépenses non comprises 

 les assurances 

 les frais d’inscription 

 tout ce qui n’est pas dans "les prix comprennent" 

► Options, suppléments et réductions 

 supplément cabine individuelle : 375 € 

 location de vélo type VTC équipé d’une sacoche: 90 € 
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 location de vélo à assistance électrique : 205 €  

 supplément régime spécial (sans gluten et vegan) : 55 € / personne 

 nuit supplémentaire à Aigues-Mortes ou Avignon : sur demande 

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + 

interruption de séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et 

hors taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et 

sous les conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais 

médicaux" et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les 

garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, 

American Express). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant 

indemnisé par votre assurance CB : 2.7 % du montant du séjour.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

  



FRALV0021 - JV - Mise à jour le 19/07/2018 16 / 23 

 

Location de vélo 

Les vélos de location sont des vélos VTC unisexe ou vélo électrique.  

Voici les vélos que nous vous proposons (ou équivalents) : 

 

Vélo VTC unisexe 
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Vélo électrique 

Caractéristiques 

- Cadre en aluminium 

- Garde boue 

- Porte-bagage 

- Selle en gel confortable 

- Pneus anti-crevaison Schwhalbe 

 

Accessoires 

Tous les vélos de location adulte sont équipés de : 

- 1 compteur kilométrique 

- 1 sacoche latérale Ortileb (0,75l) 

- 1 gourde (0,75L) 

- 1 casque (tour de tête de 54cm à 61cm) 

- 1 antivol 

Pour la version « liberté » 

- 1 sacoche avant ou porte-carte 

- 1 kit de réparation  

 

Tous les casques sont certifiés DIN EN 1078 (CE) normes européennes. 

Attention le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. 
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Accès (informations 2018) 

 

Comment rejoindre Aigues-Mortes 

Aigues-Mortes est relié aux aéroports suivants :  

Montpellier 40km, Nîmes 40km, Avignon 90km, Marseille 140km, Lyon 300km 

 

A Aigues-Mortes, le bateau est amarré sur le Quai des Bateliers dans l’Avenue du Pont de Provence.  

 

De la gare SNCF d’Aigues-Mortes 

En sortant à pied de la gare en direction du centre vous verrez le bateau sur la gauche avant de 

traverser le pont. 

 

De la gare de Lunel 

De la gare de Lunel à Aigues-Mortes (16km) : vous pouvez prendre un taxi, transfert de 20-25 minutes, 

env. 40 € ; Vous ne trouverez pas de taxi en face de la gare : nous vous conseillons de le réserver à 

l’avance avant votre arrivée à Lunel. 

Taxi à Lunel 

- Ambrussum Taxi: 04 67 83 31 39 

- Lunel Taxi: 06 71 93 58 29 

- Balay Franck: 06 03 25 05 52 

- Taxi Sandrine: 04 67 71 56 63 - 06 83 83 89 23 

 

Parking à Aigues-Mortes 

Gratuit dans l’Avenue du Pont de Provence (près du bateau) 

En dehors des remparts de la ville 

Parking public autour des remparts (ouvert, surveillé par des caméras, environ 12 € / jour, réservation 

à l’avance, paiement à la caisse automatique.  

Il n’y a pas de parking couvert à Aigues-Mortes. 

Pour plus d’information : office du tourisme à Aigues Mortes, tél : 04 66 53 70 00. 

info@aiguesmortes.fr  

 

Comment rejoindre Avignon 

Avignon est relié aux aéroports suivants :  

Avignon 40km, Nîmes 40km, Montpellier 80km, Marseille 90km, Lyon 280km 

 

A Avignon, le bateau est amarré sur le Quai de la Ligne dans le Boulevard de la Ligne. 

 

De la gare SNCF d’Avignon Centre 

- Taxi : environ 2,5km entre la gare et le port. Environ 20 € en taxi (04 90 82 20 20). 

- Bus : en face de la gare se trouve l’arrêt de bus « Avignon Poste ». Prenez le bus de la ligne n°5 

direction Villeneuve les Avignon, arrêt Porte de l’Oulle. Vous devez ensuite marcher environ 800m. 

Départ toutes les 20m de 07h00 à 20h00 (env. 10 minutes de trajet, 2 €, billet à prendre à bord).  

 

De la gare d’Avignon TGV 

- Taxi : environ 6km entre la gare et le port. Environ 30 € en taxi (04 90 82 20 20). 

- Bus : prendre el bus de la ligne n°10 jusqu’à Avignon Poste puis le bus de la ligne n°5 direction 

Villeneuve les Avignon, arrêt Porte de l’Oulle. Vous devez ensuite marcher environ 800m. Départ 

toutes les 20m de 07h00 à 20h00 (env. 10 minutes de trajet, 2 €, billet à prendre à bord). 

mailto:info@aiguesmortes.fr
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Parking à Avignon 

- Parking Oratoire, Remparts d’Oullle (28 bis Rue Joseph Vernet 84000 Avignon), parking souterrain et 

surveillé, 24/7. Tél : 04 90 86 97 09 www.parkindigo.fr. Environ 20 € / jour. 

- Parking du Palais des Papes (Rue Ferruce 84000 Avignon), parking gardé 24/7. Tél : 04 90 27 50 36. 

Environ 80 € la semaine. 

Baignade  

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.  

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog : blog.grandangle.fr. 

 

Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de 

l’agence de voyage). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

 Promouvoir un tourisme de qualité 

 Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

 Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

 Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

http://www.parkindigo.fr/
http://blog.grandangle.fr/
http://www.tourisme-responsable.org/
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La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de 

qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au 

titre de la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement 

durables ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre 

patrie : http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/   

  

http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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PROFIL DE LA ROUTE 
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque (non obligatoire mais fortement recommandé) 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent 

l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec 

ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous 

avez un porte bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont 

fournis avec une sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit 

sac à dos ; cela vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en 

cours de route. 

- Un bagage en cabine : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le Pays 

Pays : France, membre de l’UE 

Capitale : Paris 

 

Formalités 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

 

Santé 

Se munir de votre carte vitale et de vos médicaments usuels pour la durée du séjour. 

 

Climat 

La Camargue est soumise au climat méditerranéen avec une longue période estivale, chaude et sèche, 

des hivers doux, un ensoleillement important et des précipitations irrégulières. Son climat comporte 

des particularités liées à sa situation géographique au sud du couloir rhodanien entre les Cévennes et 

les Alpes du Sud. Ainsi les automnes, et dans une moindre mesure les périodes avril-début mai, sont 

arrosés par des précipitations brèves, mais importantes et les hivers parfois rigoureux à cause du 

mistral.  

Adresses utiles 

Office de Tourisme à Avignon 

41 Cours Jean Jaurès, 84000 Avignon 

Tél : 04 32 74 32 74 

http://www.avignon-tourisme.com/  

Office du tourisme d’Aigues-Mortes 

Place Saint-Louis, 30220 Aigues-Mortes 

Tél : 04 66 53 73 00 

http://ot-aiguesmortes.com/  

Téléphone 

Code téléphonique pour appeler la France si vous êtes à l’étranger : 00 33 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire. GTM +1 

 

 

 

http://www.avignon-tourisme.com/
http://ot-aiguesmortes.com/

