
Balade à vélo à thème  

Le printemps est là et Taco and Co vous propose de vous guider sur l’ensemble du territoire au travers de 
balades à vélo à thème. 

Nous vous proposons des balades avec un guide vous présentant le Parc 

naturel de la Camargue ou des Alpilles, pour une sortie nature, rallye 

photo, anniversaire ou autre…  

Le vélo est le moyen adapté à tous les niveaux pour découvrir à son rythme 

les paysages qui nous entourent et pour profiter de chaque instant en pleine 

nature.  

Le vélo permet de jouir d’une liberté et d’une flexibilité totale au gré des 

chemins que vous rencontrez, faire une pause pique-nique, à la découverte 

de points de vue en pleine nature.  

C’est une sortie revigorante, ludique, culturelle et gastronomique dans 

notre belle région. Notre guide vous accompagnera tout au long de votre 

voyage pour vous partager notre amour pour notre région, classée parc 

régional. 

Il y en a pour tous les goûts, nous vous proposons trois différentes balades empruntant presque uniquement 

des petites routes peu fréquentées. 

 

 

 

Le tour des Alpilles composé de deux très jolies 

balades : 

 « Le petit Moulin de Daudet des Baux » un circuit de 45km pour une sortie ludique pour une 

durée d’environ 4 heures avec un passage au moulin de Daudet (en supplément 2€/pers) et sur le territoire 
des Baux-de-Provence, jalonné par les majestueux oliviers emblématiques de la région. 

 « Le grand tour des Alpilles », 60-65 km s’effectue 
sur une journée entière. 

Le départ et la fin du circuit sont communs avec le petit moulin de 

Daudet, cependant notre guide vous conduira sur les magnifiques 

petites routes du piémont des Alpilles, en traversant les golfs des 

Baux et celui de Mouriès. 

Une pause repas à Mouriès peut être organisée ou une halte pique-

nique en temps libre afin de profiter de ce beau paysage. 

Après ce moment de détente, retour par la route du Destet, suivi de 

la visite des Baux et retour sur Arles, par le canal du Vigueirat.  

La visite des Carrières de lumière (en supplément à partir de 12€) présentant une exposition numérique 

immersive consacrée à un grand nom de l’art (Van Gogh, Gauguin, Matisse…) vous éblouira par son 
explosion de couleurs et ses tableaux à la renommée mondiale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les balades du Parc naturel régional des Alpilles se font au départ d’Arles jusqu’à Fontvieille et font 
découvrir la Provence, ses vignes, ses oliviers et les roches calcaires des Baux-de-Provence. 

L’organisation d’un repas en restaurant se fait sur réservation. 

 Pour les groupes, possibilité de fournir des vélos dans le cadre de l'organisation d'une balade à vélo 

guidée 

 Anglais parlé 

 Organisation sortie à vélo pour entreprises  

 Tarif «  le petit moulin de Daudet des Baux » 

 Location de vélos musculaires pour 4h par personne : 12 € 

 Location de vélos électriques pour 4h par personne : 22€ 

 Guide pour une demi-journée 150€   

 Tarif « le grand tour des Alpilles » 

  Location de vélos musculaires pour la journée par personne : 14 € 

 Location de vélos électriques pour la journée par personne : 30€ 

 Guide pour une journée complète 300€   

Dans le cadre d’une location de vélos avec Taco and Co, nous pouvons organiser des balades de 2 à 6 

personnes.  

Dans le cadre d’une balade sans location de vélos, le nombre de personnes constituant le groupe est illimité. 

 

 

Camargue 
 

« La petite Camargue » est un circuit de 40 km d’environ 4 heures partant au départ de la gare 

d’Arles et longeant la digue du Rhône par les petites routes du Parc 

national de Camargue, en passant par Sainte-Cécile et en longeant les 

marais de la Grande Mar. 

Le circuit contourne l’étang du Vaccarès sur 7 km le long de la D37. 

Sur le retour, nous allons vers le Nord sur une jolie petite route et un 

sentier vers la Tour d’Ampoux, pour revenir sur la digue du Rhône et 

Arles.  

 

Selon les conditions climatiques, nous pouvons modifier le parcours 

pour revenir après les marais de la Gand Mar pour revenir vers le 

village de Gageron. 

 
 

 



 « La grande Camargue » est un circuit de 60 km d’environ 6 heures au départ de la gare 
de Arles et longeant la digue du Rhône par les petites routes du Parc national de Camargue, en passant par 

Sainte-Cécile et en longeant les marais de la Grande Mar.  

Nous vous proposerons de traverser le hameau de Gageron et de suivre les petites routes de Fiélouse le long 

de l’étang du Vaccarès. Une pause repas au Sambuc peut être organisée ou une halte pique-nique en temps 

libre afin de profiter du petit village du Sambuc, situé au centre d’un territoire comprenant les plus beaux 

Mas de Camargue. 

Pour terminer, il restera 25 km de sentier par la digue, en partie ombragé. 

 
Les balades du parc régional de Camargue se font au départ de la gare d’Arles le long de la 
digue du Rhône et montrent la Camargue entre les cultures, le Rhône, les marais, les 

oiseaux, les taureaux, le tout en grande majorité sur de petites routes agréables. 

 

L’organisation d’un repas en restaurant se fait sur réservation. 
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