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EN FRANCE

USA
Côte Est

ou côte Ouest
Le match

ET EN EUROPE

MICRO-AVENTURES
Un jour ou un week-end,
pas loin, pas cher
LE GRAND BOL D’AIR

Il faut sauver

NOS BISTROTS de village !
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DES VIEILLES ARCHES

de l’amphithéâtre romain (en haut)
jusqu’aux facettes ultramodernes de
la tour Luma (en bas), 1 001 façons
de voir Arles sous un autre angle.

romain et roman : du théâtre antique à l’église SaintTrophime, ou aux lions de l’ancien pont, qui virent
exhumer du Rhône le buste de César, star du musée
Arles antique. Mais Arles n’est pas une ville musée.
Son immense marché du samedi qui s’étire le long
des grands boulevards est un des plus beaux de la
région. Dans le centre historique comme dans le
quartier bohème de la Roquette, le dédale des rues
bat, vit, bouge, s’agite, même le soir autour de multiples restos et bars. Tiens ! Sur une place animée
surgit une vieille connaissance : Vincent !

Au Café de Nuit, Van Gogh, croqua 200 tableaux
et autant de dessins. Mais la ville n’a pas arrêté ses
horloges au passage du Maître à l’oreille coupée.
Le créateur Christian Lacroix, la maison de disques
Harmonia Mundi et l’éditeur Actes Sud sont autant
de produits locaux. Arles fait également un focus
sur le 8e art que célèbrent les Rencontres de la photographie, ainsi que le musée Réattu et l’École
nationale supérieure de photographie située face
à l’étonnante tour de la fondation LUMA, œuvre de
l’architecte Franck Gehry. Cette facette culturelle
toute récente de la ville jouxte la friche industrielle
du Parc des Ateliers, intelligemment transformée
en un campus créatif.

Une reine d’Arles aux accents de Carmen

Dès la feria pascale, le cœur d’Arles s’emballe
autour des traditions taurines. Un moment de folie
où, dans le centre empli de bodegas, la sangria
coule à flot et la gardianne de toro se consomme
à la tonne, au son des bandas – les fanfares à la
salsa toréador ! Des bêtes à cornes déboulent
de leurs manades, encadrées de gardians à
cheval : olé ! Et pour ceux que la mise à mort
n’enchante guère, les courses camarguaises
s’imposent : les raseteurs bondissent tels de
facétieux acrobates et le taureau sort vivant
de cette confrontation bon enfant !

NOS BONNES ADRESSES
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Un défilé de haute culture

= Hôtel de l’Amphithéâtre : 5-7, rue
Diderot. Proche des arènes, ce superbe
hôtel particulier en pierre de taille abrite
d’élégantes chambres climatisées avec
vue sur les toits de la ville.
> ? Au Bonheur d’Émilie : 5, rue
Jouvène. Venez donc faire le bonheur
d’Émilie, jeune fille trisomique au sourire
lumineux, pour qui ses tendres parents
ont ouvert cette petite cantine de
quartier.
> La Comédie : 10, bd GeorgesClemenceau. Cuisine bistronomique typiquement
provençale concoctée à base de produits du marché.

LE BON PLAN

En route pour la réserve naturelle
nationale des marais du Vigueirat.
On suit le canal du Vigueirat sur
25 km (parcours à vélo possible),
avec au passage un joli pont à
bascule dit « pont Van-Gogh ».
Le marais se visite à pied, en kayak
ou en paddle (d’avril à septembre),
voire en calèche (dès le mois de
mars). On observe une faune
foisonnante de grues, sarcelles,
bruants des roseaux, oies cendrées,
sous l’œil perçant des éperviers et
des aigles. Un bol d’air camarguais !
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