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de Beaucaire Tarascon à Cavaillon
La Méditerranée à vélo

Départ

Tarascon

Durée

3 h 19 min

Niveau

J'ai l'habitude

Arrivée

Cavaillon

Distance

39,81 Km

Thématique

Châteaux & Monuments,
Nature & petit patrimoine

Sentinelle des rives du Rhône, la forteresse de Tarascon est
la porte d’entrée de l’itinéraire de La Méditerranée à vélo
dans les Alpilles. St-Rémy-de-Provence est le point d’arrêt
incontournable pour vous imprégner des arômes de ce
massif, de sa lumière si particulière due à sa composition de
roches blanches calcaires, et au passage comprendre
l’oeuvre du peintre Vincent Van-Gogh. La voie verte entre St-
Etienne-du-Grès et St-Rémy-de-Provence est un bel
exemple d’aménagement réussi, mêlant clin d’oeil à son
passé ferroviaire et aires d’agrément pour les riverains et
cyclistes de passage. La fin du parcours emprunte
d’agréables petites routes agricoles avec de beaux points de
vues sur le massif des Alpilles. Une piste cyclable enjambe la
Durance pour une arrivée zen à Cavaillon.

L’itinéraire
Prudence entre Beaucaire et Tarascon, le pont sur le Rhône
comporte une bande cyclable partiellement effacée.
Quelques panneaux provisoires (sur fond jaune) à la sortie
de Tarascon.
Chemins ruraux parallèles aux D970 et D99B.

Prudence pour la traversée de la D570N et pour le
passage sur la D99 (avenue de Tarascon) à l’entrée de St-
Etienne du Grès. On retrouve la voie verte sur la D99 après
le bourg, prudence lors du tourne à gauche.

Prudence pour l’entrée à St-Rémy de Provence, bandes
cyclables sur la D99 très passante.

Revêtement lisse : sur toute cette étape

 

Offices de tourisme

Bureau d’Information Touristique ACCM Tarascon
Tourisme

62 Rue des Halles

13150 Tarascon

33 (0)4 90 91 03 52

 

Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée des
Baux-Alpilles

Place Jean Jaurès

13210 Saint-Rémy de Provence

33 (0)4 90 92 05 22

 

Maison du Parc naturel régional des Alpilles

2 Boulevard Marceau

13210 Saint-Rémy-de-Provence

http://office-de-tourisme-de-tarascon.business.site/
http://office-de-tourisme-de-tarascon.business.site/
http://www.parc-alpilles.fr/


33 (0)4 90 90 44 00

 

Office de tourisme Luberon Coeur de Provence
Cavaillon

Rue Jean-François Jonvelle

84300 Cavaillon

33 (0)4 90 71 32 01

 

Gares SNCF

Gare de Beaucaire

Gare de Tarascon-sur-Rhône

Gare de Cavaillon

Consulter les horaires

Consulter les horaires

http://www.luberoncoeurdeprovence.com/
https://www.ter.sncf.com/occitanie
https://www.ter.sncf.com/paca


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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