
Le balisage pour sortir de la Ville d’Arles 

existe, mais il est assez discret. 

Le GR 653 (voie historique) se prend une fois 

passé le pont de Trinquetaille, sur la gauche, tandis que 

la variante,  le chemin par la digue se prend à droite. 

(voir plan) Les deux ont la même distance. Le GR est tout 

goudron, la digue est sentier caillouteux mais sans voi-

ture. Le choix vous appartient. 

 Mais quel que soit le chemin choisi, pensez à vous 

munir à  partir du mois de mai, d’un produit anti-

moustiques, genre « AUTAN », ou APAISYL lorsque vous 

n’avez pas utilisé le premier ! 

Seuls le mistral et le soleil font peur aux moustiques ! 

Une bonne nouvelle en entraîne une autre ! 

Mi-septembre, nous avons appris la recrudescence des 

punaises dans gîtes privés et communaux. Des mesures 

radicales vont être prises, et tout pèlerin qui ne sera pas 

muni de sa fiole CLAKO risque de se voir refuser l’en-

trée au gîte. Pour nous hébergeurs particuliers, il nous 

faudra être tout aussi prévoyants. 

La présence de punaises veut dire désinfection totale 

(qui a un coût), et aussi suppression des matelas infes-

tés. 

Pour votre confort et notre sécurité (hébergeurs parti-

culiers, gîtes privés et communaux), nous comptons sur 

votre compréhension. 

Site : www.clako-punaises.com/ 

 
 
VARIANTE PAR LA DIGUE  

 
Première solution  

Traverser le Pont de Trinquetaille, descendre le 
premier escalier sur la droite et longer les bords du 
Rhône jusqu’au cimetière de Trinquetaille. Continuer, 
en laissant le cimetière sur votre gauche, passer devant 
les Lions (restes de l’ancien Pont qui traversait le 
Rhône.) et continuer jusqu’au Pont de Fourques. Traverser 
la route et prendre en face  
Un panneau indique St-Gilles.  
 
Deuxième solution  

Traverser le pont de Trinquetaille. Arrivé au square Rosen-
berg (croix de Camargue), prendre la rue Brossolette en 
face. Au bout de la rue, tourner à droite, sous le pont du 
chemin de fer, jusqu’au feu, continuer tout droit avenue 
Edouard Herriot jusqu’au pont de Fourques.(Petit Rhône) 
Ne pas prendre le pont de Fourques, juste avant tourner à 
gauche (un petit panneau vous l’indique) et prendre un che-
min de terre , la digue.  

 

 

 

 

            Le miam-miam-dodo de Mireille Retail  

« Le Chemin de St-Jacques de Compostelle par la voie d’Arles », mis à jour 

chaque année. 

 Guide de poche du Randonneur et du Pèlerin - 

François Lepère et André Dehnel  « Sur le chemin de St-Jacques de  
Compostelle »  
l’éditeur Lepère vous envoie la mise à jour sur demande, au moment de 

votre départ,  

 Le Chemin d'Arles vers Saint-Jacques-de-Compostelle 

Louis LABORDE-BALEN, Jean-Pierre SIREJOL 
                                ———— 

REVUES internet - abonnement gratuit 
Bulletincamino bulletinCamino@aol.com.  

Et aussi les « zoreilles du chemin.  

 

 

 

 

 

Horaires des messes  

www.paroisse-arles.com/ 
Notre site : 

http://www.voiedarles.wix.com/stjacquesdecompostelle  

Sur lequel vous trouverez des documents utiles pour préparer le 

chemin, la plaquette, le plan  Arles-St-Gilles, une fiche de renseigne-

ments etc….. 
 

CARNET DE PÈLERIN OU CREDENCIAL 

Chaque hébergeante de notre Association  

(liste sur la plaquette),  

peut vous fournir le credential  

FFACC (Fédération) au prix de 5 € 

 

                             TAMPONS 

Chaque hébergeant dont vous trouverez la liste sur la 

plaquette, possède un tampon, et peut vous procurer le 

carnet de pélerin 
 

Lieux où vous pouvez faire tamponner votre document : 
- St-Trophime  
- au cloître jouxtant la Primatiale St-Trophime,  
- à l’O.T.  (ville et gare) 
- aux Alyscamps, Mairie, commerçant  
 

Pour tout autre renseignement  

tél. 06 83 26 13 16 - 06 87 28 27 34 -04 90 96 29 09 

EN ARLES, vous trouverez les topos-guides 
À la Librairie du Palais  - centre-ville 

(traverser le hall de la Mairie)  

 

QUELQUES GUIDES 

« Le Chemin se construit en marchant »Antonio Machado 

Bonne préparation pour ce Chemin qui reste une aventure formidable,  

si vous ne vous attardez pas trop sur ce qui ne va pas et POSITIVEZ ! . 


