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En plein cœur de la Provence se trouve la magnifique région des Alpilles. Ce parc 

régional possède des villages magnifiques, un patrimoine riche et des paysages à 

couper le souffle. Le simple fait de rouler est déjà un dépaysement ! Nous vous 

proposons donc de découvrir les Alpilles via une excursion de 3 jours en camping-car.  
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Jour 1 
Visite de St Etienne du Grès 
Commençons cette excursion en camping-car à St Etienne du Grès. Au carrefour des 
routes allant de Saint-Rémy à Tarascon, d’une part, et d’Arles à Avignon d’autre part.  
De nombreuses randonnées sont possibles au départ de Saint-Étienne du Grès, en 
partie sur le GR6. « La Cabane du Garde » au départ du village, est une balade 
particulièrement agréable et intéressante, vous passerez à côté des superbes toros 
de la Manade des Alpilles. 
 
Ne ratez pas la chapelle Notre Dame du Château, coordonnées GPS : 43.779302, 
4.743392 

 

Visite de Fontvieille 
Avec le nom de « Fontvieille » on entend déjà les cigales chantées et l’huile d’olive 
coulée. La renommée de Fontvieille a traversé les océans grâce à l’exploitation de sa 
carrière dont les pierres ont servi à de nombreuses constructions à travers le monde.  

Mais Fontvieille est également connu pour être la terre d’adoption d’Alphonse Daudet.  
Une promenade dédiée au poète guidera vos pas jusqu’au fameux moulin, au musée 
puis à travers garrigues et genêts vous découvrirez le château de Montauban. 
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Coordonnées GPS : 43.728389, 4.713456 

 

Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur le parking du Moulin de Daudet. Ce 

parking possède tout le confort nécessaire. Plus d’informations sur le site de 

Park4Night. 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping Municipal « Les Romarins ». Un 

camping sympa qui vous donnera accès à la piscine municipale. Vous pouvez loger 

chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France Passion. 
 

Jour 2 : Les baux de Provence 
Visite des baux de Provence 
Nous continuons notre excursion en camping-car sur LE site incontournable de la 
région. Les Baux de Provence est un village provençal au cœur des Alpilles, teinté de 
touches moyenâgeuses, l’un des plus beaux sites de Provence.  

De nombreuses traces témoignent d’une présence humaine très ancienne. Dressé 
majestueusement sur un plateau rocheux à 245 m au-dessus du niveau de la mer, il 
domine des paysages exceptionnels sur Arles, la Camargue et les Alpilles vous offrant 
des panoramas inoubliables. 
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Coordonnées GPS : 43.745904, 4.793941  

 

Le Château des Baux et son musée 
Situé sur un éperon rocheux au cœur des Alpilles, le Château des Baux-de-Provence 
s’étend sur 7 hectares : c’est l’un des endroits les plus majestueux de France. 
Monument Historique, le Château offre un panorama exceptionnel sur la vallée des 
Alpilles, ainsi que sur toute la région. 
 
Coordonnées GPS : 43.745471, 4.796713 
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L’église Saint Vincent.  
L’église Saint-Vincent est très ancienne et remonte à la période carolingienne, au 
Xème siècle en fait. Elle a été remaniée à de nombreuses périodes et garde des 
vestiges de toutes ses campagnes de construction. Les vitraux contemporains qui 
ornent les fenêtres ont été offerts à l’église par le prince Rainier de Monaco. Ne 
manquez pas de regarder au-dessus du maître autel : il y a un beau tableau du 
XVIIème qui représente le jugement et la condamnation de Saint Vincent au martyr. 

Coordonnées GPS : 43.743875, 4.794305 

 
Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur le parking des baux de Provence. Il n’y a 

pas de services mais ce parking est très calme. Plus d’informations sur le site de 

Park4Night.  

-Se restaurer : Le « Camping Municipal Les Romarins » n’est pas loin, vous pouvez y 

séjourner de nouveau. Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la 

région grâce au réseau France Passion.  
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Jour 3 
Le moulin coopératif de Mouriès 
On finit cette excursion en direction du village de Mouriès afin de visiter son Moulin. 
Découvrez les méthodes modernes et ancestrales de fabrication de l’huile d’olive. Une 
visite qui vaut le détour et qui se terminera par une dégustation. L’huile d’olive n’aura 
plus aucun secret pour vous ! 

Coordonnées GPS : 43.687121, 4.878155 

 
Aureille 
On termine cette excursion au pied des Alpilles, le « vieil » Aureille est pittoresque ; les 
maisons joliment restaurées, le lavoir, les fontaines, les oratoires donnent beaucoup 
de charme à ce village qui a su rester en marge des flux estivaux. 

Nous vous conseillons une petite randonnée au cœur des Oliveraies ! Coordonnées 
GPS : 43.706692, 4.948809  
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire d’Aureille. Il n’y a pas de services 

mais ce parking est très calme. Plus d’informations sur le site de Park4Night.  

-Se restaurer : Le camping d’Aureille possède tout le confort et le calme nécessaire. Il 

est recommandé de réserver car il a peu d’emplacements. Vous pouvez loger chez un 

vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France Passion 

  

  

N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les 

meilleures aires et parkings pour votre camping-car ! 
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