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La marque “Accueil Vélo” 
 
Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et 
des services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les 
cyclistes en itinérance. 
 
 
➢  Un établissement Accueil Vélo peut être : 
 

▪ Un hébergement 
▪ Un loueur de cycles 
▪ Un réparateur de cycles 
▪ Un restaurateur 
▪ Un office de tourisme 
▪ Un site touristique 

 
➢ Comment repérer un prestataire Accueil Vélo ? 

 
Les prestataires sont identifiés sur les cartes des itinéraires et étapes avec des 
pictogrammes verts foncés. 
 
Les coordonnées des prestataires sont affichées sur chaque fiche ainsi qu'un formulaire 
de contact. Privilégiez la réservation directe plutôt que les plateformes de réservations ! 
 
Vous pouvez également rechercher un prestataire par catégorie (hébergements, loueurs, 
restaurants...) depuis la page d'accueil. 
 
Sur le terrain, les prestataires sont repérables par le logo Accueil Vélo affiché à l'entrée 
de l'établissement. 
 

➢ Accueil Vélo, c'est la garantie pour le cycliste d'un établissement : 
 
Situé à moins de 5 km d'un itinéraire vélo. 
 
Disposant d'équipements adaptés aux cyclistes : abri vélo sécurisé, kit de réparation. 
 
Avec un accueil chaleureux (informations pratiques, conseils, itinéraires, météo etc...). 
 
Qui fournit des services dédiés aux voyageurs à vélo en fonction de l’établissement  : 
transfert de bagages, lessive et séchage, location et lavage vélo 
 
francevelotourisme.com 
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L’Office de tourisme vous accueille 
Depuis l’été 2021, l’Office de tourisme des Baux-de-Provence est prestataire de la 
marque Accueil Vélo afin de soutenir une mobilité plus douce et respectueuse de 
l'environnement. 

Les Baux-de-Provence s’engagent à accueillir les cyclistes et leur proposent plusieurs 
services spécifiques et gratuits. 

➢ Un parc de stationnement vélo 
 
Situé sur l’esplanade Charles De Gaulle, à l’entrée du village et à 30 mètres de l’Office de 
tourisme, le parc de stationnement est à disposition des cyclistes. Ses arceaux 
métalliques peuvent accueillir une quarantaine de vélos. 
 
La police municipale effectue un passage régulier sur le site mais nous conseillons 
toutefois aux cyclistes de prévoir un cadenas, car le parc n’est pas surveillé 
continuellement. 
 
Le village ne dispose pas de consignes mais les cyclistes peuvent déposer leurs affaires 
personnelles à l’Office de tourisme qui les gardera sous réserve de place disponible à 
l’accueil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Des sanitaires et un point d'eau potable 

 
Les sanitaires automatiques les plus proches du parc de stationnement vélo sont situés 
à gauche de l’entrée principale du village.  
 
Le robinet d’eau potable se trouve également sur l’esplanade Charles De Gaulle, entre les 
arceaux métalliques et les sanitaires.  
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➢ Un kit de réparation  
 
Un kit de réparation est disponible à l’Office de tourisme.  
Il s’agit d’une boîte à outils Vélo 500, compatible avec la plupart des 
vélos. L’Office de tourisme dispose également de patchs  
de réparation autocollants pour les chambres à air et d’une  
mini-pompe. 
 
 

 
➢ Rechargement de batteries de vélos à assistance électrique 

 
Les cyclistes ont la possibilité d’utiliser les prises électriques situées dans l’espace 
d’accueil de l’Office de tourisme pour recharger leurs batteries de vélo. 
 

➢ Informations pratiques  
 

De la documentation est mise à disposition à l’accueil 
comprenant le plan du village avec les indications pratiques 
(sanitaires, DAB, stationnement, dépose minute, etc.), le 
bulletin météo à trois jours, les horaires de trains, bus et 
taxis acceptant les vélos. Les cyclistes peuvent s'adresser 
aux conseillers en séjour pour plus d’informations. 
 
La liste des loueurs, réparateurs et hébergeurs  
de vélos à proximité du réseau Accueil Vélo,  
est également précisée à l’Office de tourisme.  
 

Un guide pratique Cyclobaux, sur le cyclisme aux Baux et 
ses alentours, est téléchargeable sur le site internet de 
l’Office de tourisme : lesbauxdeprovence.com 
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La sécurité : une priorité 
 

Pour une expérience à vélo en toute sécurité, n’oubliez pas de vous équiper. Voici 
quelques recommandations pour voir votre environnement et être vu de tous les 
usagers:  
 
 

➢ Équipements obligatoires :  

 
Deux freins, avant et arrière 
 
Un feu jaune ou blanc à l’avant et un rouge à l’arrière 
 
Un avertisseur sonore 
 
Des catadioptres (dispositifs réfléchissants) : rouge à l’arrière, blanc à l’avant, orange sur 
les pédales 
 
Port d’un gilet rétroréfléchissant certifié. Obligatoire pour tous les cyclistes (et leurs 
passagers) en cas de circulation hors agglomération, de nuit ou lorsque la visibilité est 
insuffisante 
 
Le port du casque est recommandé pour les adultes. Celui-ci diminue la gravité des 
blessures à la tête en cas d’accident. Cependant, il reste obligatoire pour les enfants de 
moins de 12 ans et doit être bien attaché 
 
Lorsque vous faites une sortie en famille, seuls les enfants de moins de cinq ans peuvent 
être transportés dans un siège posé à l’arrière du vélo 
 
 
ATTENTION : Il est interdit de rouler à vélo avec un dispositif émettant du son aux 
oreilles (écouteurs, casque audio, oreillettes). Il est également interdit de téléphoner sur 
un vélo ! 
 
securite-routiere.gouv.fr 
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Cyclistes, découvrez les Baux 
 

Le village des Baux-de-Provence, perché sur un éperon rocheux, possède un patrimoine 
architectural d’une incroyable richesse.  

Pour visiter ce lieu incontournable de la Provence, vous devrez, amis cyclistes, déposer 
votre vélo au niveau des arceaux du parc de stationnement ou marcher à côté de votre 
vélo tout le long de votre déambulation dans les ruelles.

➢ Le village et ses incontournables : 
 

▪ Les Musées  
 

Musée des Santons : le musée rassemble un nombre important 
de pièces de diverses collections. Des figurines napolitaines 
des XVIIe et XVIIIe siècles et des santons d’église du XIXe, 
œuvres du couvent des carmélites d’Avignon, y sont exposés. 
Des pièces des célèbres santons Carbonel, Fouque, Jouve, 
Peyron Campagna, Toussaint, Thérèse Neveu, Louise Berger, 
Simone Jouglas y trouvent également leur place. 
 
Musée Yves Brayer : le musée accueille à l’année une 
importante rétrospective de l’œuvre d’Yves Brayer, artiste 
fidèle à l’art figuratif du XXe siècle très attaché aux pays 
méditerranéens.  
 
La Fondation Louis Jou : en visitant l’atelier de Louis Jou, vous 
pourrez découvrir les différentes facettes de son travail : 

gravure, typographie, édition. Les presses et les outils qu’il a utilisés sont exposés ainsi 
qu’une sélection de ses ouvrages les plus remarquables. 
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▪ Le Patrimoine 
 
Vous pouvez demander le plan détaillé du site à l’Office de tourisme ou le télécharger sur 
le site internet avant votre arrivée : 
 
La Maison du Roy abrite aujourd’hui l’Office de tourisme. 
 
La Porte Eyguières était, jusqu’en 1866, le seul accès au village. 
 
La Chapelle des Pénitents Blancs domine le Vallon de la Fontaine. 
 
Datant du XIIe siècle, l’Église Saint-Vincent est caractéristique des constructions 
baussenques par sa partie méridionale à moitié troglodytique. 
 
La Chapelle romane Saint Blaise était, au XVIIe siècle, le siège de la confrérie des 
cardeurs de laine et de tisserands. 
 
L’Hôtel de Manville est le plus bel Hôtel particulier Renaissance des Baux-de-Provence, il 
abrite aujourd’hui la Mairie. 
 
Niché dans le Vallon de la Fontaine, près de l’ancien lavoir, s’élève le Pavillon de la Reine 
Jeanne, un élégant pavillon d’angle de style Renaissance. 
 
Sur la remarquable fenêtre Renaissance Post Tenebras Lux figure l’inscription 
calviniste et devise de Genève Post Tenebras Lux 1571 qui signifie « après les Ténèbres 
la Lumière » 
 

▪ Le Château des Baux et les Carrières des Lumières 
 

 
Au cœur des Alpilles, le Château des Baux-de-
Provence s’étend sur 5 hectares, c’est l’un des 
endroits les plus majestueux de France. Monument 
Historique, le Château offre un panorama 
exceptionnel sur la Provence, d'Aix à Arles, et au-
delà. Grâce à un nouveau parcours audioguidé en 
10 langues, le visiteur peut découvrir le passé 
tumultueux et chaotique des Seigneurs des Baux 
et de leur forteresse médiévale.  
 

 
Incontournables, les Carrières des Lumières sont 
situées au pied de la cité des Baux-de-Provence, 
au cœur des Alpilles, dans un lieu chargé de 
mystère : le Val d’Enfer.  
Elles accueillent chaque année une exposition 
numérique immersive consacrée à un grand nom 
de l’histoire de l’art. En 2022, l’exposition propose 
un voyage à travers la ville de Venise ainsi qu’une 
plongée dans l’univers d’Yves Klein. Le programme 
2023 est en cours de préparation. 

http://www.lesbauxdeprovence.com/
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Balades à vélo aux alentours des Baux 
Les circuits de promenade à vélo sont téléchargeables gratuitement sur le site internet 
cheminsdesparcs.com qui propose des circuits de différents niveaux de difficulté, 
adaptés aux VTT ainsi qu’aux vélos de route.  

Ce site internet rassemble les balades de toutes les communes du Parc Naturel Régional 
des Alpilles. Ainsi, il vous suffit de rentrer le nom de la commune des Baux-de-Provence 
ou son code postal (13 520), pour découvrir les circuits sur la Commune ou aux 
alentours. 
 

▪ Les Baux-de-Provence (Les Alpilles par le Val d’Enfer) VTC / Vélo de route 
 

Ce parcours est dédié aux vélos de route et aux 
VTC. Il permet de faire un tour de toute la partie 
ouest du massif des Alpilles.  
 
Il vous fera passer juste devant la Cité des Baux et 
les Carrières des Lumières. Mais vous pourrez 
également admirer en chemin d’autres éléments du 
patrimoine culturel : la chapelle Saint-Gabriel (sur la 
commune de Tarascon), l’aqueduc romain de 
Barbegal, le Moulin d’Alphonse Daudet, le Château 
de Montauban, etc.  
 
Vous traverserez de nombreuses zones oléicoles et 
de belles pinèdes où les cigales chanteront les 
beaux jours venus. Et vous passerez bien 
évidemment devant la belle cité des Baux-de-
Provence sur son éperon rocheux. 

 
Distance : 41.2 kilomètres 
Durée : 4 heures 
Difficulté : Moyenne 
 

▪ Saint-Rémy-de-Provence (La Routo) / VTT 
 
Ce parcours à travers le plateau de la Petite Crau s’adresse aux VTT. Vous partirez de 
Saint-Rémy-de-Provence pour faire une boucle, en passant par les villages d’Eyragues et 
de Noves.  
 
Les points d’intérêts le long du parcours sont nombreux. Découvrez des milieux naturels 
atypiques comme la Plaine aux Alouettes ou le Coussoul de la Petite Crau. Mais le thème 
principal de ce circuit reste la transhumance (d’où le nom “Routo” qui évoque le chemin 
de la transhumance entre les plaines de Provence et les Alpes aux alpages verdoyants).  
 

http://www.lesbauxdeprovence.com/
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Autour de ce thème, vous verrez notamment de nombreuses bergeries, et de multiples 
vestiges du pastoralisme. Mais le patrimoine religieux n’est également pas en reste avec 
la Croix Saint-Véran, l’église Saint-Baudile, ou bien Notre-Dame-de-Vacquières. 
 
Pour rejoindre Saint-Rémy-de-Provence depuis les Baux, vous pouvez emprunter la 
route principale (D5 route des Alpilles), ou bien prendre la petite route secondaire (D27 
route des Carrières)  
 
Distance : 32.3 kilomètres 
Durée : 4 heures 
Difficulté : moyenne à difficile 
 

▪ Saint-Étienne-du-Grès (Tour des Alpilles en 3 jours) VTC / Vélo de route 
 
Cette longue balade vous invite à un tour complet du massif des Alpilles. La première 
étape est consacrée aux villages situés aux portes d’Arles, au sud des Baux (Fontvieille, 
Maussane, Paradou, Mouriès).  
 
La seconde vous fait passer par Aureille, Eyguières, Sénas, et Orgon (partie est du 
massif). Enfin, la dernière vous permet de boucler le circuit par la partie nord (Eygalières, 
Saint-Rémy-de-Provence, et Saint-Etienne-du-Grès).  
 
Ce grand tour est idéal pour une vision globale du patrimoine naturel et culturel du Parc 
Naturel Régional des Alpilles.  
 
Saint-Etienne-du-Grès se trouve à 12 kilomètres des Baux depuis la D5 puis la D27. 
 
Distance : 92.7 kilomètres 
Durée : Environ 3 jours 
Difficulté : Moyenne à difficile 
 

▪ Tarascon (La forêt méditerranéenne) VTT 
 
Le départ de cette balade se situe sur la commune de Tarascon, à 11 kilomètres des 
Baux-de-Provence. Elle permet de traverser un milieu forestier de la partie ouest du 
massif des Alpilles et notamment autour du vallon de la Lèque. Vous passerez à 
proximité de spécimens remarquables de cèdres de l’Atlas, de cyprès et de pin d’Alep. 
Au niveau du patrimoine bâti, vous verrez la Chapelle Saint-Gabriel, mais aussi le 
castrum de Saint-Gabriel ou bien encore la Chapelle Saint-Pierre d'Entremonts. 
 
Le départ de cette balade se fait depuis la chapelle Saint-Gabriel, à 10 minutes en 
voiture des Baux-de-Provence via la départementale 33a.  
 
Distance : 13.7 kilomètres 
Durée moyenne : 2 heures 
Difficulté : moyenne 

http://www.lesbauxdeprovence.com/
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▪ Aureille (Les Civadières) VTT  
 
Ce parcours VTT au sein du massif des Alpilles vous permettra d’admirer l’ensemble des 
plus hauts sommets des environs : la Tour des Opies (496 mètres), le Plateau de la 
Caume (392 mètres), Sainte-Victoire au loin (1011 mètres). Les points d’intérêts sur le 
parcours sont les suivants : Notre-Dame-de-l’Assomption (église d’Aureille), les bancs de 
calcaire (strates géologiques apparentes), petit patrimoine dans le vieux village 
d’Aureille. Vous traverserez ainsi les domaines viticoles des environs et découvrirez un 
paysage typiquement provençal.  
 
Pour rejoindre Aureille depuis les Baux-de-Provence, il vous faut emprunter la route de 
Maussane, puis celle de Mouriès. 
 
Distance : 15.5 kilomètres 
Durée : 2 heures 
Difficulté : Facile 
 
N’hésitez pas à consulter ces différents circuits de balade sur le site 
cheminsdesparcs.com 

 
 

Accéder aux sites phares de la région à vélo  
 

▪ La Cité d’Arles  
 

L’une des villes de France les plus 
riches en monuments de l’époque 
romaine se présente à vous. Entre 
autres, le théâtre antique, 
l'amphithéâtre, les alyscamps, font 
partie des sites incontournables d’Arles.  
 
Vous pouvez également enrichir votre 
visite d’autres lieux culturels comme les 
musées Réattu et Arlaten qui 
permettent de s’immerger dans 
l’Histoire du pays provençal. Le grand 
musée de l’Arles antique vous attend 
pour apprécier au mieux les vestiges 
découverts dans les environs et, 

notamment, un exceptionnel buste de Jules César retrouvé dans le Rhône en 2007.  
 
Pour accéder à Arles depuis les Baux, descendez d’abord le Vallon de la Fontaine, puis 
suivez la départementale 78F direction Fontvieille. Prenez ensuite la D17 pour atteindre 
la ville, capitale de la Camargue. 
Dans cette ville, les quais du Rhône sont particulièrement bien adaptés aux balades à 
vélo.  

http://www.lesbauxdeprovence.com/
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▪ La Camargue  

 
Le delta du Rhône forme une immense 
zone humide de part et d’autre des 
deux bras du fleuve. Vous rencontrerez 
ici toute la flore et la faune typiquement 
camarguaise que sont les flamants 
roses, les chevaux, ainsi que les 
incontournables taureaux.  
 
Le parc ornithologique de Pont  
de Gau propose justement la 
découverte de ce milieu naturel 
d’exception. Mais le patrimoine culturel 
n’est pas en reste avec le fabuleux 
musée de la Camargue (sur la route des 

Saintes-Maries-de-la-Mer en venant d’Arles), mais aussi les différentes manifestations 
taurines qui égrènent la saison estivale dans les arènes de chaque village camarguais.  
 
Au guidon de votre vélo, deux pistes cyclables s’offrent à vous. Une première dans le 
Gard traversant toute la petite Camargue entre Saint-Gilles et le Grau-du-Roi. Et une 
deuxième formant la partie finale de la ViaRhôna (entre Arles et Port-Saint-Louis-du-
Rhône). 
 
Depuis Les Baux, on rejoint la Camargue en vélo en transitant via Arles. Vous prenez tout 

d’abord la D17 puis, ensuite, vous pouvez 
rejoindre le delta grâce à la ViaRhôna 
jusqu’à Port-Saint-Louis du Rhône, ou bien 
grâce à la D570 (en direction des Saintes-
Maries-de-la-Mer). La départementale 36 
permet également d’aller en Camargue, à 
Salin de Giraud.  
 
Sur l’esplanade du Château, vous pouvez 
bénéficier par temps clair d’une vue qui 
s’étend sur toute une partie de la Camargue 
(étang de Vaccarès notamment).  
 
 

▪ Le centre historique d’Avignon  
 

La capitale du département de Vaucluse est aussi une ville qui a accueilli 9 papes durant 
le Moyen Âge, avant que ces derniers ne déménagent au Vatican.  
 
En visitant la ville, vous pourrez ainsi découvrir le Palais des Papes, mais aussi le célèbre 
Pont d’Avignon.  
 
Si vous venez pendant la saison estivale, ne manquez pas le festival de théâtre 
proposant de nombreux spectacles vivants pour tous les publics.  
 

http://www.lesbauxdeprovence.com/
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com


 
 

 
Office de tourisme des Baux-de-Provence – Maison du Roy – 13520 Les Baux-de-Provence 

Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 - www.lesbauxdeprovence.com – tourisme@lesbauxdeprovence.com 
13 

Pour accéder à cette ville, rien de plus simple, il suffit de suivre le fleuve Rhône depuis le 
nord ou le sud (Avignon se situe en effet à la croisée des cours d’eau au niveau de la 
confluence entre le Rhône et la Durance). 
 

➢ Pour accéder à Avignon depuis Les Baux, plusieurs choix sont possibles : 
 

Prendre la route de Saint-Rémy à partir du Col de la Vayède (D27A puis D5). Une fois 
arrivé à Saint-Rémy, pour rejoindre la direction d’Avignon, il vous faut aller vers Eyragues, 
puis Châteaurenard et Rognonas (D571). 
 
Mais vous pouvez également partir des Baux et passer par la D33, puis D970, afin de 
rejoindre Tarascon et la mythique ViaRhôna.  
 

▪   Le Pont du Gard  
 

Le site fait partie de l’ancien aqueduc qui 
amenait l’eau depuis la source d’Eure près de la 
ville d’Uzès, jusqu’à Nîmes, grande ville de 
l’Antiquité romaine.  
 
Vous pouvez accéder au Pont du Gard depuis la 
ville de Beaucaire en passant par Uzès via la 
voie verte V66.  
 
En venant en vélo au Pont du Gard, vous 

pourrez profiter des paysages des bords du Gardon depuis sa confluence depuis les 
bords du Rhône jusqu’à l’aqueduc.  
 
En voiture, vous mettrez environ 1 heure pour rejoindre le Pont du Gard depuis Les Baux-
de-Provence (44 kilomètres de distance).  
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Les Véloroutes longue distance 
 

▪ L’Eurovélo 8 (EV8) : “la Méditerranée à vélo” 
 
Cette piste cyclable d’envergure européenne permet la liaison entre l’Italie et l’Espagne. 
Elle arrive dans le département des Bouches-du-Rhône après Cavaillon et le passage de 
la Durance, puis franchit le Rhône à hauteur de Beaucaire-Tarascon.   
 
Pour la rejoindre depuis Les Baux-de-Provence, vous devez vous rendre à Saint-Rémy-
de-Provence par la D27 à seulement quelques kilomètres, puis emprunter la piste 
cyclable au niveau de la D99 jusqu’à Mas-Blanc-des-Alpilles, et continuer jusqu’à 
Beaucaire par cette même route. 
Cette piste cyclable se connecte à l’étape 19 de la Via-Rhôna à hauteur de Beaucaire. 
 
Distance Italie-Espagne : 850 kilomètres (Menton-Le Perthus) 
Difficulté : de facile à expérimenté. 
 
L’itinéraire complet de “La Méditerranée à vélo”, le tracé gpx, ainsi que le carnet de route 
avec les étapes sont disponibles sur :  
www.francevelotourisme.com/itineraire/la-mediterranee-a-velo 
 

▪ La ViaRhôna (EV17) : 
 

Cette piste cyclable permet de relier la Suisse (depuis le lac Léman) à la mer à travers 
815 kilomètres de parcours et 25 étapes. Vous traverserez les paysages des Alpes et du 
Sud de la France en suivant le roi des fleuves, le Rhône.  
 
Difficulté : de facile à expérimenté. 
 
Sur notre territoire, vous trouverez la piste tout au long du Rhône, entre Barbentane au 
nord, et Arles au sud, et jusqu’à la Méditerranée qu’elle atteint au niveau de Port-Saint-
Louis du Rhône (fin du parcours de la ViaRhôna).  
 
Pour atteindre les bords du Rhône depuis les Baux-de-Provence, vous pouvez vous y 
rendre : 
En passant par Tarascon, en direction de Saint-Rémy-de-Provence par la D27, puis en 
empruntant la piste cyclable au niveau de la D99 jusqu’à Mas-Blanc-des-Alpilles, en 
continuant sur cette même route jusqu’à Tarascon. Cet itinéraire est d’environ 19 
kilomètres. 
 
En passant par Arles, partir en direction de Maussane-les-Alpilles par la D27. Lorsque 
vous arrivez à Maussane-les-Alpilles, suivre la D17 jusqu’au Bistrot de Paradou, puis 
tournez à gauche sur la D78E. Cette route vous emmènera jusqu’à la route de l’Aqueduc 
(D82) qui passe devant un aqueduc romain. Vous allez ensuite pouvoir vous diriger vers 
la D82A qui vous ramène sur la D17 jusqu’à Arles. Cet itinéraire est d’environ 19 
kilomètres. 
 
L’itinéraire complet de la ViaRhôna, ainsi que les fiches des différentes étapes sont 
disponibles sur :  
 
www.viarhona.com 

http://www.lesbauxdeprovence.com/
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.viarhona.com/
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Préparer son voyage  

  
Vous souhaitez découvrir le massif des Alpilles à vélo lors de votre séjour. Voici la liste 
des professionnels à proximité des Baux :  
 
 

▪ Les hébergeurs du réseau Accueil Vélo 
 
 
Mas de l’Oulivié (4 étoiles)  
Les Arcoules 
13 520 Les Baux-de-Provence 
+33 (0)4 90 54 35 78 
masdeloulivie.com 
 
Camping Monplaisir (4 étoiles) 
435,  Chemin Monplaisir 
13 210 Saint-Rémy-deProvence 
+33 (0)4 90 92 22 70 
camping-monplaisir.fr 
 
Camping Pegomas (3 étoiles) 
Chemin de Pegomas, 3 Avenue Jean Moulin 
13 210 Saint-Rémy-deProvence  
+33 (0)4 90 92 01 21 
campingpegomas.com 
 
Hôtel Belleso (3 étoiles) 
36 Avenue des Baux 
13 990 Fontvieille 
+33 (0)4 90 18 31 40 
hotelbelesso.fr 
 
La Bastide d’Eygalières (4 étoiles) 
765 Chemin de Pestelade 
Route d’Orgon, Le Braou  
13 810 Eygalières 
+33 (0)4 90 95 90 06 
hotellabastide.com 
 
Hôtel Rodin (4 étoiles) 
20, Rue Auguste Rodin 
13 200 Arles 
+33 (0)4 90 49 69 10 
hotel-lerodin.fr 
  

http://www.lesbauxdeprovence.com/
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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▪ Les loueurs et réparateurs de vélos 
 
 
Station Bee’s  
102, avenue de la Vallée des Baux 
13 520 Maussane-les-Alpilles 
+33 (0)6 43 31 76 98 
stationsbees.com 
Locations de vélos électriques / réparations 
 
Sun-e-bike  
2 rue Camille Pelletan  
13 210 Saint-Rémy-de-Provence 
+33 (0)4 32 62 08 39 
sun-e-bike.com 
Location et vente de VTT et VTC électriques / réparations 
 
Alpilles vélo Mouriès  
20, Cours Paul Révoil  
13 890 Mouriès 
+33 (0)6 12 99 92 35 
alpilles-velo.com/  
Location et vente de VTT et VTC électriques 
 
Bike In Alpilles  
Location et vente de VTT VAE ou vélo de route / réparations / conseils / balades accompagnées 
7 Av. Jean Bessat  
13 520 Paradou 
+33 (0)6 63 14 12 75  
bikeinalpilles.fr 
 
 
 

  

http://www.lesbauxdeprovence.com/
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.stationsbees.com/
https://www.sun-e-bike.com/fr/
https://alpilles-velo.com/
https://www.bikeinalpilles.fr/
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Poursuivre son voyage à vélo  

Dans le massif des Alpilles, il existe plusieurs possibilités pour se déplacer si vous souhaitez faire 
une pause :  
 

▪ Le Taxi des Baux 
 
Fabrice Tron peut vous embarquer avec votre vélo et vous déposer au point de départ de 
balades et randonnées aux abords du Parc Naturel des Alpilles. 
 
Fabrice Tron : +33 (0)6 13 07 55 00 / contact@taxibaux.com 
 

▪ Le bus  
 
Le transport de votre vélo est possible. Pour embarquer votre vélo, placez-le en soute. Il est 
fortement conseillé de transporter votre vélo dans une housse de protection.  
 
Pour connaître les conditions de transport des vélos ou de réservation à bord des bus ZOU : 
zou.maregionsud.fr 
 
Depuis Les Baux-de-Provence : 
 

Ligne 57 été (Arles-Avignon) 
Ligne 54 (Arles-Cavaillon)  
Ligne 29 (Arles-Salon) 

 
▪ En train 

 
Non loin des Baux-de-Provence, se trouvent les gares d’Arles, de Tarascon, de Sénas, d’Orgon 
et d’Avignon. 
 
Seuls les TER acceptent les vélos gratuitement, un espace leur est d’ailleurs dédié. 
Préparez votre voyage sur les sites régionaux des TER et sur Viarhona.com 
 
Il est possible de voyager en TGV avec un vélo pliant rangé dans une housse (pas de réservation 
ni supplément). Un espace est réservé aux vélos non démontés avec un supplément de 10€ sur 
le billet de train et sur réservation. 
 
Pour le transport d’un vélo en OUIGO, le vélo doit être plié ou rangé dans une housse et un 
supplément de 5€ est demandé.  
 
Avant votre voyage, rendez-vous sur les sites :  
 
www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-toute-situation/velo-a-bord 
www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-dazur/gares/porte-a-porte/velos-en-ter 
 
ou renseignez-vous par téléphone  au +33 (0) 800 11 40 23 tous les jours de 7h à 21h30 (TER 
PACA) 

http://www.lesbauxdeprovence.com/
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
mailto:contact@taxibaux.com
https://www.lesbauxdeprovence.com/wp-content/uploads/2020/06/ZOU13_Ligne57_AVIGNON_SAINT_REMY_DE_PROVENCE_ETE.pdf
https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/transports/Bouches-du-Rhone/ZOU_-_Ligne_54_-_2019_web.pdf
https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/transports/Bouches-du-Rhone/ZOU_-_Ligne_29_-_2019_web.pdf
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Office de tourisme des Baux-de-Provence 

 

 
Horaires d’ouverture : 

Janvier à avril et octobre à décembre : lundi au vendredi 9h30-17h 
Mai à septembre : lundi au vendredi 9h-18h 

Weekends et jours fériés : 10h-17h30 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 
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