ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
roulez quelques kilomètres vers le nord
jusqu’à la sortie à gauche vers les Salins du
Midi. Un bac vous mène de l’autre côté de la
rivière, où vous prendrez vers le nord par la
D36 à travers le magnifique paysage de la
Camargue vers Arles.

SUR LES TRACES
DES PEINTRES
DE LA LUMIÈRE
EN PROVENCE

	D’Arles, vous prenez vers St. Rémy-de-Provence.
Le trajet est court et offre le choix entre
différentes routes. La plus belle est la D17/D5
via Melissan des Alpilles. De St. Rémy-deProvence à Aix-en-Provence, prenez l’autoroute via Cavaillon jusqu’à la sortie Pelissanne
St. Canal et ensuite une route intérieure
à travers la vallée de Touloubre vers Aix-enProvence. Ensuite encore par l’autoroute,
vous parcourez environ 50 kilomètres
jusqu’à l’aéroport de Marseille.

PROVENCE
La principale source d’inspiration de nombreux artistespeintres est la lumière. La Provence
française rayonne d’une lumière célèbre et très caractéristique, source d’inspiration de
nombreux artistes et peintres célèbres : Matisse, Cézanne et Van Gogh. Sous un soleil
bienfaisant, dans un paysage des plus pittoresques, la lumière de Provence inspire aussi
les voyageurs.

De belles villes, des villages pittoresques et
une large palette de musées exposant de
magnifiques oeuvres, tels sont les pierres
angulaires d’une balade en voiture de Marseille,
à Arles, à Aix-en-Provence, à Marseille, sur les
traces des peintres de la lumière. Le nombre de
kilomètres est réduit, et à toute heure, il y a
une excellente raison d’abandonner sa voiture.
Les journées sont bien remplies, car la visite des
musées prend du temps et le soir, les terrasses
sont très attrayantes. Pendant plusieurs mois
de l’année, cet itinéraire se prête parfaitement
à une promenade en voiture de location,
capote rabattue.

ROUTE
(350 – 600 KILOMÈTRES)
	Nous choisissons une route au fil de laquelle
la lumière change avec le paysage, mais
toujours splendide : des plateaux lumineux
de Camargue au ciel bleu azur des Alpilles.
Nous partons de Marseille et prenons, via la
route côtière, la direction de la N568 à l’ouest

LA DURÉE DU VOYAGE
Une semaine.

A VOIR
	A Marseille : le Vieux Port avec ses fameux
restaurants de poissons, le musée Cantini
consacré aux Peintres de la Lumière, tels
que René Seyssaud et Henri Matisse. A sept
kilomètres de Marseille se trouve la petite
ville portuaire de l’Estague, où Georges
Braque a habité quelque temps. Le centre
de ce village, qui fait l’objet de nombreux
tableaux, est encore très attrayant.

en direction de Port St. Louis-du-Rhône. Nous
allons d’abord à Sausset-les-Pins et ensuite
vers le nord en diagonale via Martigues en
direction d’Arles. Arrivés sur cette route par
le delta du Rhône, prenez à gauche vers Port
St. Louis-du-Rhône. Depuis cette petite ville,

	A Arles, ce ne sont pas les peintures de
Van Gogh qui attirent l’attention mais plus
encore les endroits qu’il a représentés sur
ses tableaux, qui sont souvent facilement
reconnaissables. L’office de tourisme local a
mis au point un parcours consacré à Vincent
et à son collègue Paul Gauguin, avec, en des
endroits stratégiques, des panneaux avec
des reproductions. Arles est une belle ville de
l’Antiquité romaine où il fait bon se promener
le soir.

ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
PROVENCE
	St. Rémy-de-Provence est une jolie petite
ville, avec un arc-de-triomphe datant de
l’époque romaine. Les impressionnistes se
sont également arrêtés ici il y a un siècle.
Van Gogh y a peint quelques-unes de ses
plus belles toiles. Un musée est par ailleurs.
	La belle et huppée Aix-en-Provence est la ville
de Paul Cézanne, dont plusieurs toiles sont
exposées au Musée Granet. Aix, ville de
montagne, est connue pour son centre-ville
magnifiquement conservé, ses tours et ses
dizaines de fontaines.
	Au port de St. Tropez, le Musée de
l’Annonciade est impressionnant, tant il
abrite de toiles, entre autres de Seurat,
Bonnard, Matisse, Braque et Paul Signac.

OPTIONS
	Au départ d’Arles ou de St. Rémy-deProvence, prenez la direction de la ville
de montagne Les Baux, magnifiquement
restaurée. Allez-y tôt, car l’après-midi,
il y a beaucoup de monde.
	Au départ d’Arles, prenez la direction de Stes.
Maries de la Mer (environ 70 kilomètres),
l’endroit le plus visité de Camargue, très
touristique mais beau. C’est ici que Vincent
van Gogh a peint les navires sur la plage.
Visitez le musée des ‘Gitans’, petit mais
passionnant.
	Une petite journée à St. Tropez. La station
balnéaire de Brigitte Bardot ne fait pas partie
de la Provence mais a inspiré de nombreux
Peintres de la Lumière célèbres.

LIENS
	www.marseille-tourisme.com
www.tourisme.ville-arles.fr
www.saintremy-de-provence.com

