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LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

À partir d’Arles  
LA VIA TOLOSANA 

LA VIA TOLOSANA   Voie de Toulouse   -  Voie d’Arles  
La Via Tolosana est le nom latin de l’un des 4 chemins en France du pèlerinage de Saint-Jacques 
de Compostelle.  Tracé le plus au sud des quatre , il passe par Toulouse d’où son nom, cependant 
son point de rassemblement et de départ se situe à Arles, d’où son nom de Via Arlatensis 
(chemin d’Arles ). 
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du vendredi 03 au mardi 07 décembre 2021 

LA PROVENCE 

En décembre, découvrez et vivez 
l’ambiance d’un Noël Provençal 

Des idées pour fêter Noël en Provence 
A Arles, au cœur de la Provence, 

dans l’ancienne Cité Romaine 
et en Terre de Camargue ……   

 
Une Histoire et des Traditions autour de Noël 

www.terreinconnue.fr 
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Après Rome, il y a Arles …. 

Une culture unique et originale ! 
En parcourant ce territoire vous marcherez aussi sur les traces des premiers chrétiens de 
Gaule, et des seigneurs et souverains qui ont fait l’histoire de la Provence. Cette in-
fluence politique s’est mue au fil du temps en influence culturelle. 
 

Le Pays d’Arles est le berceau de la culture provençale : culture unique et originale. 
Cette culture a pour cadre unique les paysages les plus emblématiques de Provence. 
Provence - Pays d’Arles , ce sont les paysages de Provence qui viennent immédiate-
ment à l’esprit lorsqu’on évoque cette région . 
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∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner  à l’aller 
∗ Un déjeuner régional aux portes  de Lyon 
∗ Les 4 nuits à l’hôtel  *** Best Western Atrium à Arles 
∗ Tous les repas, vin et café compris  
∗ Les prestations d’un guide conférencier les jours 2, 3 et 4 
∗ Le pass liberté permettant d’accéder à tous les sites programmés dans l’Arles Antique  
∗ La dégustation des 13 desserts 
∗ L’accès aux « Carrières de Lumières » et au « Château des Baux de Provence » 
∗ Les entrées au Conservatoire des Santons et au Village des Santons 
∗ L’accès et la visite commentée du Parc des Ateliers LUMA  ARLES 
∗ Un déjeuner romain dans l’Arles antique 
∗ Le déjeuner dans un Bouchon Lyonnais au voyage retour 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ L’accompagnement durant tout le voyage  
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 
 

Aucune annulation individuelle particulière n’est comprise dans le prix . 

Le prix comprend : 

Les 5 jours :                                                                                                                                                                                                         
                                    1056 € 

Supplément single :  140 € 
Acompte : 320 € 
 

Pour les modalités d’inscription : Merci d’utiliser le bulletin d’inscription. 
 

Un Noël Pro vençal 
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Jour 5 - Mardi 07 décembre 2021 

Matinée : Début du voyage retour : Arles -  Lyon 
Nous quitterons Arles pour rejoindre directement Lyon. Nous avons prévu d’arriver à Lyon avant 
midi afin de pouvoir nous balader un peu sur les quais de Saône avant le déjeuner dans un bouchon 
lyonnais  

LYON : les bords de Saône 
A Lyon, une des plus belles balades 
à pied consiste à longer la Pres-
qu’île le long des quais de Saône. 
Et c’est encore plus vrai aujour-
d’hui que les berges ont été amé-
nagées. Ces aménagements per-
mettent de longer le cours d’eau 
sur 15 km du  confluent avec le 
Rhône jusqu’aux villes du nord en 
passant par le centre ville où nous 
nous arrêterons pour le déjeuner.  

LYON : « Capitale mondiale de la gastronomie » 
La gastronomie lyonnaise ? On parle des Mères Lyonnaises, de Paul Bocuse et de ses 3 étoiles au Michelin. Cela en fait 
par%e bien sûr, mais n’oublions pas que Lyon est avant tout réputé pour ses « Bouchons Lyonnais ». 
Un « Bouchon Lyonnais », c’est un restaurant d’amis, un restaurant à la bonne franque-e, un restaurant de partage et 
de découverte, mais c’est tout, sauf un restaurant grossier comme on a pu si souvent l’entendre. 

Déjeuner : A Lyon, il existe de nombreux 

« Bouchons » dans tous les quartiers 

de la ville.. Celui que nous avons retenu 

se situe sur les quais de Saône, tout 

proche du Vieux Lyon : un authentique 

« Bouchons lyonnais » nous y serons 

accueillis pour découvrir et déguster 

toutes les fameuses spécialités lyon-

naises : andouillettes, quenelle de bro-

chet, tablier de sapeur, cervelle de canut 

et également bien d’autres plats de la 

cuisine traditionnelle . 

Nous profiterons de ce passage à Lyon 

pour vous raconter la véritable histoire 

du bouchon lyonnais (peut-être pas 

celle que vous croyez connaître) ! 

Après-midi : Retour vers la Lorraine par autoroutes A6, A31 et A4 
Arrivée en soirée en Lorraine : horaire (sera précisé ultérieurement) prévu en fonction de la dépose  
Marly : 19:30   Saint-Avold  -  Forbach  -  Sarreguemines : 21:00 
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PROVENCE et PAYS D’ARLES  
Contrastes et Dépaysement  

Provence, Pays d’Arles , c’est la Provence ! Les plus belles histoires de son passé se sont écrites ici, 
ses figures tutélaires ont vécu ici, ses paysages emblématiques y trouvent leur plus belle repré-
sentation, ses traditions y brillent avec une intensité sans égale… Sa cuisine colorée, savoureuse, 
joyeuse y est préparée chaque jour grâce à un terroir exceptionnel ! 
Il en a conservé un patrimoine romain exceptionnel, classé au Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO . 

LA CAMARGUE, NATURE ET CARACTÈRE : 
La Camargue , vaste zone humide située dans le delta du Rhône, est une région excep-
%onnelle : richesse biologique, diversité de la faune et de la flore, variété des pay-
sages, grandeur et histoire de la culture provençale… Des plages de sable aux rose-
lières, des rizières aux champs de blé, des marais salants à la Grande Bleue, le Parc, le 
Parc naturel régional de Camargue offre aux visiteurs de mul%ples visages. 

LA CRAU STEPPE PASTORALE  : Steppe d’exception, le Coussol de la Crau retrace 

6000 ans d’interactions  entre la Nature, l’Homme et le Mouton. Pendant des millénaires le 

delta laissé par la Durance a été façonné par les troupeaux pour créer un milieu unique au 

monde, abritant une faune exceptionnelle et diversifiée héritée des steppes africaines. 

LES ALPILLES , TERRE DE LUMIÈRE : Les Alpilles, c’est la Provence ! Elle est toute en‐
tière concentrée là ! Haies de cyprès, champs d’oliviers, vignes, garrigue, mazets , cha‐
pelles romanes, amandiers… Au centre, surgit une île rocheuse dont les crêtes blanches 
déchiquetées offrent une formidable  perspective sur l’ensemble du Pays d’Arles, qui 
s’étend à ses pieds. Tout  à la fois, écrin chatoyant et pépite aride, leurs paysages évo‐
quent au premier regard la Toscane. 

FÊTER NOËL EN PROVENCE 
Depuis des siècles, Noël en Provence est le point culminant 
de l’année: du 04 décembre à la Sainte-Barbeau 02 Février 
à la Chandeleur. A cette période, les animations liées à 
Noël battent leur plein. Préparer ou passer Noël en Pro-
vence est une occasion de toucher du doigt l’authenticité 
du terroir provençal et ses rituels ancestraux. 
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 Jour 1 - vendredi 03 décembre 2021 
Matinée : Voyage Aller - Lorraine  -  Lyon 
04:00 : Sarreguemines -  Forbach -  Saint-Avold - Marly - Nancy  

                  Les horaires seront précisés en fonction des inscriptions  
                   Petit déjeuner  en cours de route 
                   Arrivée au Sud de Lyon en fin de matinée  
Déjeuner : Menu régional dans un restaurant aux portes des Coteaux  du Lyonnais  
Après-midi:Voyage Aller (suite) vers la Provence 
                   Arrivée en fin d’après-midi à Arles -  Installation à l’hôtel -  
                   Petite balade aux alentours : le Vieux Arles, l’Hôtel de ville  ….    (sous réserve) 
 

ARLES : Ville d’Art et de culture, Arles est classée Patrimoine Mon-

dial de l’Humanité pour ses monuments romains, romans et pour 

son centre ancien. Porte de la Camargue, elle demeure le berceau 

de la culture provençale. A Arles, plus grande commune de France, 

(par son étendue : 758 km2) découvrez un patrimoine exceptionnel. 

La ville est classée Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO 

à un triple titre : avec ses monuments romains, romans 

(Amphithéâtre, Théâtre antique, Cathédrale et Cloître Saint Tro-

phime…) et l’ensemble de son centre ancien; comme point de dé-

part du Chemin de St Jacques de Compostelle. 

Arles s’affiche comme une ville du Sud, gourmande et accueillante ! 

Le Marché d’Arles : 
Le Marché d’Arles est non seulement un 
des plus beaux marchés de Provence, mais 
aussi l’un des plus grands.  
Chaque commerce occupant en 
moyenne 5 mètres linéaires, le marché du 
samedi offre plus de 2.5 km d’étalage où 
l’on trouve tout ce que la Provence peut 
offrir . 

Dîner et nuit à l’hôtel Atrium Arles ! 

Nous logerons à l’Hôtel Atrium Arles 

Cet hôtel *** est à deux pas du centre historique d’Arles. 

Il est construit dans les murs d’une maison arlésienne du 

XIXème siècle. A moins de 8 mns  à pied des arènes et du 

théâtre antique, il jouit d’une situation privilégiée dans le 

cœur historique  de la ville. Il est également assez proche 

de Luma Arles. Samedi matin, en sortant de l’hôtel, vous 

serez sur le Boulevard des Lices où se tient le Marché 

d’Arles , un marché provençal haut en couleurs et enivrant 

par toutes ses senteurs ….. Vous en profiterez pleinement 

en découvrant les produits provençaux et camarguais. 

L’hôtel respecte le protocole d’hygiène et de sécurité CO-

VID 19 en fonction des directives sanitaires et gouverne-

mentales. 
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Dîner et nuit à l’hôtel Atrium Arles ! 

planeur allemand 

Jour 4 - Lundi 06 décembre 2021 

Matinée : ARLES ANTIQUE - L’époque romaine 
Le patrimoine architecture d’Arles s’inscrit dans l’histoire, depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque  
contemporaine. La ville doit son importance, à travers les siècles, à sa position géographique, sur 
une colline rocheuse au bord du Rhône, à la rencontre de la mer. En récompense à son soutien à 
Jules César contre Marseille en 49 avant Jésus Christ, Arles devient une colonie romaine. La for-
tune initiale de la ville date de cette époque. Par la suite, Arles devient une ville importante à 
l’époque romaine datée d’un immense territoire. Très vite prospère, la ville s’enrichit de superbes 
monuments . 

Le musée départemental de l’Arles Antique 
La visite de ce lieu incontournable s’impose 
pour mieux comprendre l’évolution de la ville 
romaine. Vous y découvrirez des collections 
permanentes (près de 1700 objets) du musée 
dont le fameux buste de Jules César et l’
épave d’un navire romain sortie presque in-
tacte du fleuve, le chaland « Arles Rhône 
3 ». 

Déjeuner romain : dans un restaurant du centre ancien  (sous réserve)  

Après-midi : Le Conservatoire du santon provençal 

Dans une maison du 18ème siècle, sur plus de 160 m2 d’expo-
sition, accompagné d’un Maître Santonnier, vous pourrez 
admirer les œuvres des plus grands santonniers provençaux 
du passé et du présent. C’est au travers de plus de 2000 san-
tons fabriqués par plus de 100 santonniers du 19ème au 21ème  
siècle que vous aurez la vision la plus complète de cet art 
populaire qui fait le charme des Noëls Provençaux. 

LUMA  ARLES -  Le Parc des Ateliers 

Le Parc des Ateliers est une ancienne friche ferroviaire 
d’une superficie de 11 hectares . 
Sur ce site , LUMA ARLES est implanté depuis 2017, et 
est profondément connecté à son environnement géo-
graphique et culturel : la Camargue , les Alpilles et la 
Crau. 
Cette biorégion présente une grande richesse de res-
sources naturelles et une diversité de savoir-faire qui sont 
identifiés, valorisés et mis en œuvre. 
Cet ensemble architectural futuriste est à voir … que l’on 
aime ou que l’on ne l’aime pas. L’étincelant totem arlé-
sien de la Fondation  Luma….  qu’il séduise ou irrite, ne 
laisse pas indifférent. En tant que laboratoire expérimen-
tal local, Atelier LUMA s’inscrit  dans des  réseaux 
d’échanges de connaissances ainsi que dans des initia-
tives à travers le monde. 
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Jour 3 - Dimanche 05 décembre 2021 

LES ALPILLES : un site naturel enchanteur 
A découvrir : des sites et des villages dans un emplacement exceptionnel et un environnement magique ! 

En matinée : Les Baux de Provence : 

Le  village des Baux de Provence perché sur un éperon 
rocheux, possède un patrimoine architectural, incroya-
blement riche. Sa citadelle domine des sites naturels 
d’une extraordinaire beauté. Aux Baux de Provence , 
vous trouverez un décor exceptionnel où nul ne peut 
rester insensible au charme essentiel provençal, à ses 
petites places, ses terrasses ombragées, ses rues 
étroites et leurs boutiques colorées et accueillantes . 

Déjeuner : dans un restaurant du village des Baux  

Les Carrières de Lumières  
Les immenses carrières souterraines des Baux de Provence, mon-
dialement connues pour avoir servies de cadre à Jean Cocteau 
pour le « Testament d’Orphée » ont été converties en 1978 en un 
lieu de spectacle de sons et lumières. 
Des représentations des chefs d’oeuvre sont projetées sur les im-
menses parois, les piliers et les sols de la carrière.. Elles vous trans-
portent en musique dans des mondes colorés. Cette année, les 
carrières mettront en lumière Salvador Dali avec ses œuvres cé-
lèbres et singulières. 

Dans l’après-midi :  Le château des Baux-de-Provence 
Un voyage dans le temps et le passé tumultueux des Sei-
gneurs de Baux. 
Perché sur un éperon rocheux, le Château domine le village 
médiéval et offre un panorama incomparable sur les Al-
pilles. On découvre ce château tel qu’il était au Moyen-Âge 
avant son démantèlement en 1632. 

Le Paradou  
Le charme de la Provence en miniature au pied de la 
chaîne des Alpilles. 
Un site unique dans la région, une reconstitution d’un vil-
lage provençal miniature avec 300 santons animés de 30 
cm de haut. A l’intérieur , du décor fidèlement reconstitué, 
c’est tout un village qui s’anime avec des cènes de la vie 
quotidienne de nos aïeux. 

Nuit à l’hôtel Atrium Arles ! 

Dîner  : « LE GROS SOUPER » de Noël 
 

Selon la tradition, le repas doit être maigre. Les mets sont 
composés de légumes, et suivi dʼun assortiment de treize des‐
serts. Riches de symboles, empreints de croyance et de pré‐
sages, les traditions de Noël sont bien ancrées dans le cœur 
des Provençaux. 
Menu : anchoïade, marmite du pêcheur, nougat glacé, fruits 
confits dans le muscat et assortiment de fruits secs. 
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Jour 2 - samedi 04 décembre 2021 

ARLES : Le centre historique 

Matinée : Le Marché Provençal d’Arles  

Avis aux gourmands et aux curieux, humer les parfums des produits authen-

tiques du terroir du marché d’Arles, l’un des plus réputés de France . 

Le Centre historique : 
La vieille ville est un plaisir, avec son dédale de rues incurvées, 
de vestiges romains et le charme moderne des boutiques, ga-
leries et des lieux de restauration . 
Dès le matin, Arles bénéficie souvent d’un soleil doré qui 
rayonne sur les façades aux couleurs pastel :un excellent mo-
ment pour la découverte du centre historique . 

Déjeuner : Dans un restaurant du centre ancien 

LE SALON DES SANTONNIERS  
Parée de ses douces couleurs hivernales, Arles va vous séduire par l’au-
thenticité et la richesse de son patrimoine,  avec la visite guidée  du 
centre historique et du salon international des santonniers.. Installé dans 
les salles du cloître Saint-Trophime, il réunit les plus belles représenta-
tions des artisans de toute la Provence. 

DÉGUSTATION DES TREIZE DESSERTS  
Il s’agit d’une tradition d’origine marseillaise qui apparaît au début du 19ème 

siècle . Ces desserts se dégustent en principe au retour de la messe de minuit le 
soir de Noël. Le nombre 13 est hautement symbolique, il représente le Christ et 
les 12 apôtres. Vous goûterez aux nougats, figues sèches, dattes, amandes, raisins 
secs, oranges, mandarines, raisins frais et pompe à huile, galette ronde et aplatie 
confectionnée avec de la farine, de l’huile d’olive, de la cassonade et de l’eau de 
fleur d’oranger …. accompagnés d’une boisson chaude . 

SAINT- RÉMY – DE - PROVENCE 

Capitale de la culture provençale ! Cette charmante ville 
au cœur du Parc Naturel Régional des Alpilles vous in-
vite à découvrir ses richesses : art de vivre, vestiges ro-
mains et fêtes provençales … Ville natale de Nostrada-
mus, SRP a accueilli Vincent Van Gogh de 1889 à 1890: 
le plus célèbre des peintres a peint ici plus de 150 
œuvres majeures. 

La Fête des Lumières à Saint-Rémy de Provence  

Dès 19:00, le samedi 05 décembre 2020, les commerçants Saint-

Rémois vous offriront l’apéritif lors de la Fête des Lumières. Avant 

et après le dîner dans le centre-ville, nous en profiterons pour 

faire une balade nocturne et ainsi découvrir les illuminations de 

Noël.  
Nuit à l’hôtel Atrium Arles! 
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ARLES : la ville antique au-delà des clichés 

Celle qu’on appelait la « Petite Rome  des Gaules » est toujours tout imprégnée de sa gloire antique. Riche 

de l’un des plus grands ensembles monumentaux antiques en France, elle révèle encore des merveilles 

cachées, au fond du Rhône ou dans les sous-sols de maisons particulières. Inlassablement, le promeneur , 

Lucien Clergue, fondateur des Rencontres d’Arles, évoque pour nous ses souvenirs de jeunesse dans ses 

vestiges grandioses. 

Les Arènes, 2000 ans ou presque. Elles furent éle-
vées après le Colisée, leur modèle , et pendant 
quatre siècles, recueillent le sang des gladiateurs et 
des fauves assurant le spectacle pour 25000 Arlé-
siens. L’amphithéâtre fut transformé en village à 
par%r du Ve siècle, on y comptait plus de 200 habita-
%ons. 

Le�Théâtre�antique� 
Le� théâtre�antique�d’Arles�a�été�construit� à� la�
fin�du�1er�siècle�avant�J-C�sous�le�règne�de�l’em-
pereur�Auguste�juste�après�la�colonie�romaine.�
Commencé�vers�30-40�avant�J-C,� il� fut�achevé�
en�l’an�12�avant�J-C�devenant�l’un�des�premiers�
théâtres�en�pierre�du�monde�romain. 

Les Thermes de Constantin  

Construit au 4ème siècle après 

J-C, on y voit les vestiges des 

salles tièdes et chaudes, 

d’une piscine et les hypo-

caustes qui servaient à faire 

circuler l’air chaud dans le 

sol. 

Les cryptoportiques  

Les cryptoportiques forment le soubas-

sement, la partie invisible du forum, place 

publique centrale de la ville romaine. 

L’édification des cryptoportiques est 

l’une des premières réalisations urbaine 

de la nouvelle colonie romaine fondée  en 

46 avant J-C. 
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 ARLES : Elans populaires d’une ville d’art 

                              L’Antiquité et la Renaissance font de la réputation de la Cité, mais son âme profonde est 
ailleurs. Dans le labyrinthe de ruelles de la Roquette, sur les rives gauche et droite d’un Rhône imprévisible. 
Arles dévoile le tissu populaire et métissé qui lui colle depuis toujours à la peau. Et exhibe un patrimoine plus 
intime sous le vernis d’initiatives culturelles heureuses. 

La cathédrale Sainte-Trophime 
Cette cathédrale est une église romane de la ville 
d’Arles située place de la République. Bâtie sur des 
vestiges de l’Antiquité, c’est l’un des plus impres-
sionnants édifices du domaine roman provençal. 

Le cloître Saint-Trophime 
L’emplacement de ce cloître est inhabituel car il n’est 
accolé ni à la nef ni au transept, il communique avec 
un escalier. De par ses particularités « ce cloître est 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ». 

Les Alyscamps  
Les Alyscamps (traduction provençale des 
« Champs Elysées de la Grèce Antique » ont été 
de l’époque gallo-romaine à la fin du Moyen-Âge, 
l’une des plus prestigieux nécropoles d’Occident. 
Elles deviennent un haut-lieu du Christianisme 
au 4ème siècle suite à la décapitation d’un saint 
arlésien . 

Le circuit Van Gogh: 

C’est la lumière qui a attiré Van Gogh en Pro-

vence où il a séjourné plus de 2 ans. Il est pos-

sible de suivre ses pas et de découvrir les lieux 

où il a posé son chevalet pour peindre plus de 

300 œuvres. 

De la période romaine, Arles a conservé l’un des plus riches ensembles antiques de l’Hexagone. Parmi les plus an-
ciens monuments : l’Amphithéâtre, construit au 1er siècle sur le modèle du Colisée de Rome. Ses gradins accueil-
laient jusqu’à 20000 personnes ; il comptait parmi les  plus grands du monde romain. Les arènes  ont retrouvé 
leur fonction originelle puisque s’y produisent de nos jours  des courses de vaches camarguaises et des corridas. 


