
ARLES et ALPILLES : VAN GOGH en PROVENCE



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / ST REMY-DE-PROVENCE

• Arrivée des participants en fin de matinée à Saint-Rémy de Provence

• Installation à l’hôtel sélectionné 

 Le Castellet des Alpilles***

 L’hôtel du Soleil***

 L’hôtel de l’Image****

• Déjeuner en ville ou à l’hôtel

• Visite guidée du centre-ville puis du site de Saint Paul le Mausole où 

fût accueilli Van Gogh et les Antiques

• En début de soirée : initiation à la pétanque et apéritif sur une place 

du village

• Dîner en ville

• Nuit à l’hôtel



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / ST REMY-DE-PROVENCE

Au sein du Parc naturel régional des Alpilles, le village de St 

Rémy est connu pour son agréable marché provençal et considéré 

comme la petite capitale des Alpilles. Dynamique et vivant toute 

l’année, ce village pittoresque bénéficie d’un emplacement idéal 

entre la chaîne des Alpilles et la ville d’Avignon. 

Ses vestiges archéologiques antiques (les Antiques, Glanum) issus 

de son passé gaulois et romain, ses personnages illustres 

(Nostradamus, Van Gogh), son centre-ville si caractéristique des 

villages provençaux et sa proximité avec les Baux de Provence en 

font un lieu privilégié à ne pas manquer. 

A quelques kilomètres du village, ne manquez pas la visite du 

moulin à huile :

Le groupe est accueilli à l’extérieur au pied d’un olivier. Après 

une introduction sur le moulin et son histoire, découvrez le cycle 

de vie de l’olivier à travers l’année, sa taille, la floraison, la 

cueillette … La visite se poursuit dans le moulin où les visiteurs 

découvrent les différentes étapes de fabrication de l’huile 

d’olive en effectuant un parallèle entre la fabrication à 

l’ancienne et la fabrication moderne. Ils apprendront comment 

choisir la meilleure huile d‘olive en déchiffrant les termes tels 

que : extraction à froid, vierge extra, fruité, acidité…

Et surtout : la dégustation !!!



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / ARLES : LA PETITE ROME DES GAULES

• Départ en matinée vers Arles

• En matinée : Visite guidée de la ville d’Arles (centre, arènes et 

théâtre)

• Diner au restaurant à Arles 

• L’après-midi : Visite de la Fondation Van Gogh puis temps libre

• Dîner et nuit à Saint Rémy de Provence



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / ARLES : LA PETITE ROME DES GAULES

Entre Cévennes, Méditerranée et Provence, Nîmes et Arles reluisent comme deux joyaux de la Camargue.

Amphithéâtres, arènes, jardins et l’ensemble des vestiges romains témoignent d’un passé riche et très 

méditerranéen. Cette ville, dont les habitants sont appelés Arlésiens, a en effet plus de 2 500 ans. Des 

monuments remarquables ont été construits pendant l’Antiquité à l’époque romaine, comme le théâtre 

antique, les arènes, les Alyscamps ou encore le cirque romain. En 2008, le plus vieux buste connu 

de Jules César a été découvert dans le Rhône. En raison de son important patrimoine, la cité est classée 

Villes et pays d’Art et d’Histoire et ses monuments romains et romans sont inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981.



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / ARLES : LA PETITE ROME DES GAULES



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / FONDATION VINCENT VAN GOGH

Vincent van Gogh est une figure incontournable de l’art du XXe siècle. À 

ce jour, son influence perdure auprès des artistes et son œuvre exerce un 

magnétisme sans précédent sur le public. C’est à Arles qu’il produisit 

entre février 1888 et mai 1889 – soit seulement quinze mois – ses plus 

beaux chefs-d’œuvre.

Inaugurée en avril 2014, la Fondation Vincent Van Gogh Arles rend un 

juste hommage à son œuvre tout en explorant son impact dans la création 

actuelle.



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / LES BAUX DE PROVENCE

• Le matin : Visite guidée du village des Baux de Provence (village et 

château) et temps libre

• Déjeuner aux Baux de Provence

• L’après-midi : spectacle aux Carrières de Lumières puis dégustation 

d’huiles d’olive dans un moulin traditionnel

• Départ des participants



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / LES BAUX DE PROVENCE

Dès que le visiteur entrevoit la 

Citadelle des Baux, il comprend 

pourquoi ce lieu fût si convoité et abrita 

des épisodes d’une extrême violence. 

Depuis toujours, les Baux de Provence 

ont une histoire à part alternant les 

périodes de paix prospère et les guerres 

dévastatrices. Entre ses ruelles 

tortueuses, ses places lumineuses et ses 

bâtiments aux charmes cachés, tout 

nourrit le mystère. 

La situation du plateau des Baux-de-Provence, 

naturellement perchée et retranchée, a 

toujours assuré aux populations le double 

avantage de pouvoir observer les environs et de 

se protéger. Ceci explique sans doute la 

précocité et surtout la continuité de 

l’occupation humaine du site depuis la 

préhistoire jusqu’à nos jours. Petites ruelles 

sinueuses en pierre, magasins et culture 

provençale si mélangent habilement pour offrir 

sous le soleil du Sud une visite inoubliable et 

tellement agréable ! 



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / LES CARRIERES DE LUMIERES

Ensuite, nous vous emmèneront au

cœur des Alpilles, dans les

monumentales Carrières de Lumières

pour un Spectacle Multimédia XXL

unique au monde.

Chaque année un grand spectacle inédit

est proposé présentant les plus grands

noms de l'histoire de l'Art. Ces spectacles

sont projetés sur les immenses parois de

14 mètres de haut, les piliers et les sols

de la carrière. Ils vous transportent en

musique dans des mondes colorés. Une

nouvelle mise en lumière des Carrières

vous fait découvrir le caractère unique et

insolite du lieu et révèle sa beauté

minérale.

Une expérience unique et inoubliable !

Cette année : Salvador Dali est à 

l’honneur 



SEJOURS-PROVENCE.FR
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