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Bonjour et bienvenue!

Bienvenue
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Nous sommes très heureux de vous accueillir à la Résidence
de Fontenelle et en Provence.

Fontenelle

PL

Ce guide vous aidera à découvrir et mieux connaître notre
région et vous permettra de comprendre et d’apprécier la vie
en Provence.

DU

La famille Giraud vous souhaite un très agréable séjour.

La famille Giraud

Résidence de Fontenelle
105, Chemin de Fontenelle
13280 RAPHELE LES ARLES

Site internet: www.residencefontenelle.fr
Email: contact@residencefontenelle.fr
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Local déchets
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Plusieurs vacanciers adeptes de cette formule d'accueil reviennent
régulièrement et leurs enfants à leur tour y séjournent avec leur petite
famille.

P1 :
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Leurs enfants Vincent et Rémi ont continué à développer la résidence
dans ce même esprit avec les gîtes " Sonnailles " plus grands et plus
confortables. Ces derniers répondent ainsi aux besoins de familles plus
nombreuses.

Gîtes SONNAILLES

Fontenell
e

Ils ont toujours privilégié l'ambiance familiale et l'indépendance de
chaque famille grâce aux jardins privatifs.

Gîtes PASTRE

Chemin d
e

n 1990, Madame et Monsieur Giraud accueillent les premiers
touristes dans les gîtes "Pastre" qu'ils ont conçu et réalisé euxmêmes. Ce projet tant souhaité a nécessité beaucoup de travail, de
courage et d'énergie.
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Une famille

E

3

AT

PL
DU
Route de Fontvie

Fontvieille
Les Alpilles
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le plan

Raphèle les Arles
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Bar Tabac
Superette
Boucherie
Restaurant
Boulangerie
Banque
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Profitant de sa situation géographique particulière entre Arles et
Marseille, le village de Raphèle a connu autrefois une importante
fréquentation touristique et commerciale. Il s’étend des prairies fleuries
de la vallée de Barbegal vers le centre de la plaine de la Crau. De ce
fait, le village bénéficie d’apports agricoles différents : l’oléiculture, le
foin, l’élevage des moutons, chevaux et taureaux. Rappelons que le
foin de Raphèle s’enorgueillit d’une A.O.C. du fait de son extraordinaire
qualité. En effet, les prairies de foin sont riches grâce à leur irrigation
procurée par le Canal de la Crapone amenant l’eau de la Durance. Après
la dernière des trois coupes annuelles, en septembre, les moutons se
régalent de ce pâturage très nutritif.

Si on ajoute à tout cela que de bonnes et belles choses sont à découvrir
dans le village et son environnement fidèles à toutes sortes de
manifestations dans la tradition provençale, que des gîtes et autres
chambres d’hôtes fort accueillants ne manquent pas, on peut dire
aisément que Raphèle les Arles est une belle destination touristique.
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itué seulement à 7 km de la ville mère, ARLES, à laquelle le village de
Raphèle les Arles se sent lié par la culture et le patrimoine, il n’en reste
pas moins quelque peu indépendant compte tenu du développement
des commerces et services qui y sont attachés.

Raphèle les Arles est magnifiquement entouré des Alpilles et de la
Camargue qui invitent à de merveilleuses balades. La mer n’est pas loin,
30 à 40 minutes tout au plus, vers Port Saint Louis ou les Saintes Maries
de la Mer.
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Son histoire

Saint Martin de Crau
Fos sur Mer
A54 - N113

La Poste

Boulangerie
Camion Pizz'Apétit
Pharmacie
Mairie
Boulangerie

Salon de Provence
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Arles
Les arènes

Théâtre antique
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LA CATHÉDRALE ET LE CLOÎTRE DE SAINT TROPHIME
Contigue à la cathédrale romane dont on peut admirer le magnifique
portail, le cloître est probablement le plus raffiné de tout l'occident.
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LES ALYSCAMPS
Arles ayant eu une vocation de nécropole, les Alyscamps
représentent une allée de sarcophages phéniciens, grecs, celtoligures, gaulois puis romains.

Les termes de Constantin

Les Alyscamps

Cathédrale Saint Trophime

Hôtel de ville
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LES TERMES DE CONSTANTIN
Ils ont conservé la grande salle des bains chauds et son abside,
certains hypocaustes, des fourneaux souterrains ainsi que des
vestiges de salle tiède.
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LE THÉÂTRE ANTIQUE
Témoin des goûts artistiques et lettrés de l'empereur Auguste; il est
utilisé pour des manifestations folkloriques ou artistiques.

L'HÔTEL DE VILLE
Reconstruit au XVIIe siècle d'après un plan corrigé par Mansard.
Devant l’hôtel de ville se dresse un bel obélisque en brèche
d'Afrique, trouvé sur l'emplacement du cirque romain d'Arles

LaPro vence

A

LES ARÈNES
Elles furent construites sous le règne d'Hadrien (2ème siècle). Leur
rôle était essentiellement ludique, combat d'animaux (taureaux,
ours, sangliers..) et de gladiateurs; aujourd'hui, de nombreux
spectacles lui conservent sa première place dans la ville.

A

Arles

ARLES
Ville du soleil, Arles compte parmi les plus riches patrimoines de
notre antiquité. Sous un ciel à la Van Gogh, à l'ombre des platanes
et des micocouliers, elle demeure une cité chargée d'histoires; tour
à tour grecque, carthaginoise, marseillaise, française, sarrasine,
vénitienne et génoise. Tous ces souvenirs en font la princesse de la
Provence.
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t Salon de Provence (35 km)

DU

Aix en Provence (65 km) u
Ville thermale, Aix est l'ancienne
capitale de la Provence. Elle est
particulièrement connue pour
son patrimoine culturel et elle est
associée à Émile Zola et Paul
Cézanne.

t Tarascon (30 km)

Construite en bordure du Rhône,
cette ville est majestueusement
représentée par le château du roi
René. Cette forteresse féodale
reste admirablement conservée.

t Marseille (90 km)

LaPro vence
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Le château de l'Empéri est le plus
ancien château fort de Provence.
Transformé en musée, il abrite
l'une des plus belles collections
d'arts et d'histoires militaires du
monde.
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Aigues Mortes (50 km) u
Cette cité est un des plus beaux
exemples de villes moyenâgeuses
fortifiées. N'oubliez pas de visiter
cette ville portuaire du temps de
Saint-Louis construite aux portes
de la Camargue.
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LaPro vence

t Saint Remy de Provence (15 km)

Cette ville est surnommée 'la
petite capitale des Alpilles'.
Touristique et vinicole, elle
possède un important patrimoine
bâti et naturel. Elle a vu naître
Nostradamus et abrité Van Gogh.

A

Nîmes (35 km) u
Le riche passé antique de cette
ville lui vaut le surnom de 'Rome
française'.
Elle
garde
de
remarquables monuments tels
que les arènes, la Maison Carrée
ou encore la tour Magne.
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Les Baux de Provence (15 km) u
Classée parmi les plus beaux
villages de France, cette petite cité
médiévale est nichée dans les
Alpilles. Ses ruelles, son château et
ses vues panoramiques sont
remarquables.

C'est l'une des rares villes
françaises à avoir conservé ses
remparts et son centre historique
composé du palais des papes, du
rocher des Doms et du pont
d'Avignon.

son patrimoine

t Avignon (45 km)

Cette ville a plus de 2 500 ans. Des
monuments remarquables ont
été construits pendant l’Antiquité
à l’époque romaine. La cité est
classée au patrimoine mondial de
l’humanité.

AT

son patrimoine

t Arles (7 km)

Fondé sous le nom de Massalia,
cette ville est la plus ancienne de
France. Elle est depuis l'Antiquité
un important port de commerce
et reste encore aujourd'hui le
premier port français.
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t Fontvieille (10 km)

DU

Isle sur la Sorgue (77 km) u
Cette ville est incontournable. Les
"chineurs", amateurs de beaux
objets, brocantes et galeries d'art
seront comblés, il y a en effet près
de 300 antiquaires dans cette
petite citée !

t Martigues (45 km)

Chantée par Tino Rossi, la 'Venise
provençale' ouvre ses bras d'eaux
paisibles et ses rues lumineuses
chargées d'histoire. Sa vie éclate
en images de soleil sur ses
marchés
provençaux,
ses
terrasses, ses ruelles et ses quais.

LaPro vence
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Dans les pins, les romarins et la
lavande, vous découvrirez aux
abords du village les quatre vieux
moulins à vent chantés par
Alphonse Daudet. Ce dernier
aimait beaucoup Fontvieille et y
séjournait souvent.
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Fontaine de Vaucluse (70 km) u
C'est dans ce village que se trouve
la source de la Sorgue, une des
plus puissantes résurgences du
monde avec un débit pouvant
aller jusqu'à 100 m³/sec en
débordant d'un gouffre par de
magnifiques cascades.
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t Gordes (60 km)

Les maisons de ce village se
dressent les unes contre les autres
adossées à un pic rocheux dans
un désordre pittoresque. Visiter
Gordes veut dire partir à la
découverte
de
panoramas
imprévus et inattendus.

A

Saintes Maries de la Mer (40 km) u
Capitale de la Camargue, cette
ville est un haut lieu de pèlerinage
et une station balnéaire réputée.
Construite autour de son église
des XIe et XIIe siècles, la ville
conserve toujours les traces de
son passé historique.

AT
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Le Pont du Gard (45 km) u
Agrippa,
gendre
d'Auguste,
décida la construction de ce pont
en 13 av. J.-C. Ce chef-d'œuvre
maintenu en bon état est
constitué de trois étages d'arches
et s'élève à 40 m au-dessus de
l'eau du gardon.

Vaison est surtout connue pour
ses vestiges romains très riches, sa
cité médiévale et sa cathédrale.
Dans cette cité, il y a la possibilité
de voir d'un seul coup d'œil les
villes antiques, médiévales et
modernes.

son patrimoine

t Vaison la Romaine (81 km)

Situé dans la Montagnette, cette
abbaye est isolée dans un vallon
sauvage au milieu des pins, des
oliviers et des cyprès. Construite
au XIIe siècle, elle abrite encore
une communauté de Chanoines
Prémontrés.

AT

son patrimoine

t Abbaye de Frigolet (30 km)

t Roussillon (87 km)
Roussillon doit sa célébrité à
ses magnifiques falaises et à ses
impressionnantes carrières d'ocre.
Les rouges, les jaunes et marrons
se déclinent avec contraste au
milieu de riches pinèdes.
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Saint-Martin-de-Crau
Arles

MAGASINS DE PRODUITS PROVENÇAUX
Tissus provençaux

Fabrique de tissus 'Les Olivades'
Magasin d'usine : 5, avenue du Docteur Barberin - SaintÉtienne du Grés

Savon de Marseille

Savonnerie Marius Fabre
148, avenue Paul Bourret - Salon de Provence
Visite des ateliers de fabrication : renseignements au
04.90.53.82.75
www. marius–fabre.fr

Ven Sam Dim

IC

•

•
•
•

•

Le saucisson d'Arles

•

Les Calissons d'Aix

•
•
•

•

Traiteur

•
•

* Villes lauréates des 'Parasols d’Or’, trophée qui récompense les commerçants du marché pour la
qualité de leurs produits et de leurs services.

Mas de L'Aqueduc ♥ ♥
Route de Vergières - Saint Martin de Crau
‘La Cravenco' - Raphèle les Arles
Prendre la direction de Fontvieille
Moulin a Huile de Bedarrides
Route de Tarascon - Fontvieille

PL

Huile d'olive

•

DU

PL

•

Spécialités

Boucherie Genin
11, rue des porcelets - Arles
Confiserie du Roy René
13, rue Gaston de Saporta – Aix-en-Provence
Guisti S&L
9 G, Chemin du Fort d’Herval - Fontvieille
Villa Natura
1, Chemin de Séverin - Arles

LaPro vence

Jeu

IC

•
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Mer

•

Raphèle les Arles
Saintes-Maries-de-la-Mer

Mar

Différents magasins au centre-ville
Centres commerciaux : - Géant Casino et sa cafétéria,
Intermarché, Leclerc

A

TOUTE LA MATINÉE

Différents magasins au centre-ville
Centres commerciaux: Intermarché, Super U, Lidl

AT

oici une liste de marchés provençaux où vous pourrez découvrir
les produits de notre région.

A

V

Lun

12

Alimentation générale et primeur, boucherie,
pâtisseries, boulangeries, pharmacie, La Poste,
banque, camion Pizz'Apetit ♥ ♥ (j, V, S, D)

ses magasins

Raphèle les Arles

AT

ses marchés

MAGASINS DE PROXIMITÉ

13

ses calanques

En-Vau

Port Pin

P

CASSIS

L’ule

La Gardiole

P

Vers Autoroute A50
Marseille - Toulon
• • •

Sausset-les-Pins

55

• • • •

Ensues-la-Redonne

59

• •

• •

Carry le Rouet

60

• •

• • • • • • •

Le Rove

62

• •

• •

Le Grau-du-Roi

63

• • • •

• • •

•

•

La Grande Motte

70

• • • •

• • • •

•

•

Marseille

84

• •

• • • • • •

•

•

Palavas les Flots

96

• • • •

•

•

Cassis

115

• •

• • • • • • •

La Ciotat

117

• •

• • • • •
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•
•
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• • • •

•

•
•

P

P

Morgiou

P Luminy
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48

Salin de Giraud

P

• • • • • • • •

Sormiou

• •

Cortiou

44

• •

L’Escu

Martigues

• • • •

Callelongue

• • • •

P

40

•

P

Saintes-Maries-de-la-Mer

PL

• • • • • • • • •

DU

• • • • •

38

Port-de-Bouc

•

PL

• • •

MARSEILLE

Port-Saint-Louis-du-Rhône 35

• • • •

D559

IC

AT

AT

Sugiton

Distance en km
Restauration
Parking
Surveillance
Sable fin
Galets
Sports nautiques
Douche
Toilettes
Accès handicapés
Plongée sous-marine
Beach volley
Chiens autorisés
Location de matelas
Naturisme

A

A

D559

ses plages

LaPro vence
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Fos-sur-Mer

•
L'accès aux parkings proches des calanques peuvent être réglementés et payants

14

15

Mouriés

A
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Maussane

Routes des vins

Aureille

Le Destet
Domaine de
Ste Berthe

IC

Mas
Gourgonnier

AT

Mas de la Dame

Château d’Estoublon
(Mogador)
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PL
Cave Coopérative
de Sarragan

Route de Cavaillon RD99
13210 Saint Remy de Provence
04 90 95 91 66

DU

(40 km)

Domaine de
Trévallon

Domaine de Vallongue (29 km)
RD 24
13810 Eygalières
04 90 95 91 70

Domaine des Terres Blanches

St Etienne du Gré

DU

Mas Gourgonnier (27 km)
Le Destet
13890 Mouriès
04 90 47 50 45

Domaine de
La Vallongue
Les Baux de Provence

IC

Mas de la Dame (21 km)
13520 Les Baux-de-Provence
04 90 54 32 24

PL

Domaine de Sainte Berthe (19 km)
Chemin départemental 27A
13520 Les Baux de Provence
04 90 54 39 01

Domaine de
Lauzières

Eygalières
St Rémy de Provence

A

AT

Domaine des
Terres Blanches

ses vins

LaPro vence
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Château d’Estoublon (16 km)
Route de Maussane
13990 Fontvieille
04 90 54 64 00

0

Domaine de Trevallon (23 km)
13103 Saint Etienne du Gré
04.90.49.06.00
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a production viticole est l’une des fiertés de la Provence et la qualité
de ses vins est reconnue dans le monde entier. Voici quelques-uns
des domaines, caves et châteaux producteurs et vendeurs de vins
rouges, rosés et blancs dans la région de Fontenelle.
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Feria de Nîmes (Pentecôte)

Le Festival d'Avignon est la plus importante manifestation de théâtre
et de spectacle vivant en France, et l'une des plus importantes au
monde par le nombre de créations et de spectateurs réunis. La Cour
d'honneur du Palais des papes est le berceau du Festival qui investit
plus de 30 lieux de la ville classée au patrimoine mondial de l'Unesco,
et sa région, dans des ouvrages d'art mais aussi des gymnases,
cloîtres, chapelles, jardins, carrières et églises.

A
AT

Les fêtes d’Arles en juin et juillet font voyager du XIXe à aujourd’hui
grâce aux nombreuses animations qui se succèdent : la Pegoulado,
la fête du costume au Théâtre antique, le forum lyrique, la Cocarde
d’Or… Pour le plus grand plaisir des visiteurs et des familles, la ville
s’habille aux couleurs de la Provence.

Fête de la vannerie (Août)

LaPro vence

PL

Festival d'Avignon (Juillet)

Fêtes d'Arles (Juin et Juillet)

IC

IC

Le pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer, dit encore pèlerinage des
Gitans est une manifestation religieuse, doublée d'un phénomène
touristique, qui se déroule en Camargue chaque année les 24 et 25
mai. Ce pèlerinage, avec la présence massive de tsiganes venus de
toute l'Europe, est l’objet d’une forte médiatisation..

PL

Pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer (Mai)

Durant trois jours de fête (concerts, ateliers, défilés…), la ville de
Vallabrègues célèbre la vannerie, une technique de tressage de fibres
végétales pour réaliser des objets très variés. Du grand art !

DU

AT

A

La Feria de Nîmes est une fête populaire centrée sur la tauromachie
se tenant chaque année à Nîmes. Elle attire des milliers de visiteurs
pendant cinq ou six jours, du mercredi précédent la Pentecôte
jusqu'au lundi de la Pentecôte. L'ensemble de la ville est concerné par
cette grande fête populaire dont les corridas, qui se déroulent dans
les arènes, font partie.

ses manifestations

La Feria d'Arles est une fête populaire centrée sur la tauromachie
se tenant chaque année à Arles. Elle est organisée depuis 1965 par
le Comité de la Feria pour accompagner les spectacles taurins par
diverses manifestations festives, populaires, gratuites et ouvertes à
tous.

DU

ses manifestations

LaPro vence
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Feria d'Arles (Pâques)

Les Prémices du Riz (Septembre)

Chaque fin d'été ramène dans notre ville une animation liée à une
réalité économique importante : les Fêtes du Riz. Pendant que la
récolte bat son plein, Arles vit au rythme de celle-ci et célèbre cette
céréale. Quartiers, villages, associations et familles s'activent et
préparent avec enthousiasme un corso riche en couleurs, mais aussi
fidèle aux traditions de ce pays d'Arles auquel tous sont fortement
attachés.

19

Courses Camarguaise dans les arènes d’Arles (voir glossaire page 32)
Tous les Mercredis et Vendredis 17h30 en juillet et août
Adulte 11 € Enfant 5,50€

20

La vieux mas à Beaucaire
Découverte d’animaux de la ferme, de vieux métiers, d’animations et de
spectacles
Seaquarium au Grau de Roi
Aquarium géant

OK Corral à Cuges les Pins
Parc d’attraction sur le monde du Western

Abrivade

A

Coteaux de la vallée des Baux de Provence
Vue sur les oliviers et la vallée des baux
D78, 13890 Mouriès
GPS : 43.720631, 4.886338

Les marais salants en Camargue
Vue sur les marais salants de Salin de Giraud
Route de la Mer, 13129 Arles
GPS : 43.402686, 4.753442
Place de la Major à Arles
Vue sur le vieux Arles
GPS : 43.677747, 4.632306

Étang de Vaccarès
Vue sur le plus grand étang de Camargue
Route de Fielouse 13200 Arles
GPS : 43.550682, 4.628461
Réserve naturelle du Coussouls
Vue sur la plaine de la Crau
GPS : 43.571553, 4.831917
Panorama sur la vallée des Baux dans les Alpilles
Vue sur les Alpilles proche des Baux de Provence
GPS : 43.752808, 4.795843

LaPro vence
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PL

Speed Water Park
Parc d’attraction aquatique à Plan de Campagne (40 min de Fontenelle)

DU

LaPro vence

Royal kids à Arles
Parc couvert de jeux pour les enfants
ZI Nord 13200 - Arles

oici quelques vues panoramiques pour découvrir en un clin d'oeil
de beaux paysages de Provence :

AT

Les abrivades durant les fêtes de village (voir glossaire page 32)

V

IC
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Les toros piscine
Jeux taurins dans les arènes de village
Renseignements : www.residencefontenelle.fr/tourisme

Vallée des Baux de Provence

PL

Spectacles équestres dans les arènes d’Arles
Présentation de taureaux et chevaux camarguais
Tous les Lundis 17h30 en juillet et août
Adulte 14 € - Enfant 7€

ses panoramas

oici quelques idées de lieux de loisirs pour le plaisir des grands et
des petits :

DU

ses loisirs

V
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A

La Camargue forme un triangle de 150 000 hectares dont les pointes
sont Arles, Le Grau-du-Roi et Fos-sur-Mer.

La croix de Camargue a été créée en 1924 par Hermann Paul. Elle
symbolise la foi (croix), l'espérance (ancre) et la charité (cœur).
Les extrémités en forme de trident symbolisent les gardians

AT
La Camargue

Le saviez-vous?

PL

PL

La Camargue est également connue pour ses chevaux et ses taureaux
camarguais.

DU

IC

La région est une halte migratoire pour certains oiseaux d’eau et on
recense 150 000 individus en transit chaque année. En été, on compte
jusqu’à 30 000 flamants roses. La Camargue est le seul lieu annuel de
reproduction en Europe pour cet animal. Elle abrite aussi le ragondin et
la cistude, une tortue d’eau douce.

IC

AT

La Camargue abrite un patrimoine vivant exceptionnel et accueille de
nombreuses espèces animales et végétales.

Terre unique

a Camargue est une zone humide qui abrite de nombreuses espèces
animales et végétales. Elle est classée comme réserve de biosphère
et parc naturel régional.
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Terre sauvage

La Camargue
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LE DOMAINE DE LA PALISSADE (Port Saint Louis)
Situé hors des digues qui isolent la Camargue des eaux du Rhône
et de la mer, soumis aux crues du fleuve et aux invasions marines, le
Domaine de la Palissade témoigne du fonctionnement originel de la
basse Camargue
Grottes de Thouzon
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MUSÉE REATTU (Arles)
Fondé en 1868 il possède la majorité des oeuvres du peintre Jacques
Réattu et surtout une collection de 57 dessins offerts par Picasso à
la ville d'Arles.
MUSÉE ARLATEN (Arles)
Ancien collège des Jésuites en 1648, Frédéric Mistral y installa en
1899 le Museon, son grand musée d'ethnographie. Plus de vingt
mille objets et documents y sont exposés.

LaPro vence

LE VIEUX MAS DE VEGERE (Beaucaire)
Animation d'autrefois retrouvée: animaux, matériel agricole, vieux
métiers disparus. Une vaste exposition qui retrace l'évolution du monde
paysan de 1900 à 1950 et la vie quotidienne à la ferme.

MUSÉE DE LA CAMARGUE (Mas du pont de Rusty)
Au parc Naturel Régional de Camargue: Présentation de la Camargue
depuis sa formation géologique à nos jours à travers les activités
humaines.
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LE MARAIS DU VIGUEIRAT (Mas Thibert)
Site du conservatoire du littoral, ce marais est un espace naturel protégé
d'une richesse faunistique et floristique exceptionnelle.
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PARC ORNITHOLOGIQUE DU PONT DE GAU (Saintes Maries de la Mer)
Cet établissement privé s'emploie à soigner chaque année des centaines
d'oiseaux blessés. Le parc permet aux visiteurs de découvrir dans leur
milieu naturel la plupart des espèces d'oiseaux vivant en Camargue ou
y transitant.

La nuit étoilée - Van Gogh

MUSÉE DE L'ARLES ANTIQUE (Arles)
Cet étonnant triangle bleu rassemble l'ensemble des collections
antiques de la ville: sarcophages du IVe siècle, sculptures et
mosaïques provenant du territoire arlésien.
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LES GROTTES DES DEMOISELLES
Visite inoubliable avec les grandes orgues et la merveilleuse stalagmite
de "La Vierge et l'Enfant"

ses musées

LES GROTTES DE TRABUC - LA BAMBOUSERAIE D'ANDUZE
Magnifiques grottes qui ont gardé la force de leur authenticité. Un
peu de science naturelle avec la "civilisation": les bambous où chaque
variété fleurit quelques fois dans un siècle et la même année dans le
monde entier.
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LES GROTTES DE THOUZON (Le Thor)
A 16 km d'Avignon une merveille du monde souterrain.

L'ESPACE VAN GOGH (Arles)
Ancien hôpital où fut hospitalisé Van Gogh, cet espace est un lieu
de travail, d'apprentissage et de production artistique. Une grande
salle d'exposition contemporaine marque le passage de Van Gogh
en Arles.
L'ÉCOMUSÉE DE LA CRAU (Saint Martin de Crau )
Le patrimoine naturel et humain de la Crau et sa protection (sa
géologie, sa faune, sa flore, son histoire...).

MUSÉE GRÉVIN DE LA PROVENCE (Salon de Provence)
Les grandes étapes de l'histoire de la Provence en 18 décors
reconstitués en cire à échelle humaine.
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Restaurants
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LA FÉE GOURMANDE
3 rue Duklau, 13200 ARLES
Cuisine provençale - 04 90 18 26 57
		
LE VIEUX FOUR
72 avenue Pasteur, 13890 MOURIES
Cuisine traditionnelle - 04 90 47 64 94

LA MAMMA
20 Route de l'Amphithéâtre, 13200 ARLES
Cuisine Italienne et régionale - 04 90 96 11 66
L’OUSTALOUN
Place de l'Église, 13520 MAUSSANE
Cuisine Française - 04 90 54 32 19
LA GUEULE DU LOUP
39 rue des arènes, 13200 ARLES
Cuisine provençale - 04 90 96 96 69

LaPro vence

KFC
Rond Point Marie Madeleine Fourcade - Zone Commerciale Fourchon
13200 ARLES

LA CIGALIERE
53-55 rue Concorcet, 13200 ARLES
Cuisine Traditionnelle - 04 90 96 56 20
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CAFÉTÉRIA CASINO
Za Fourchon L'Aurélienne - Avenue Maréchal Juin
13200 ARLES
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LaPro vence
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AU MIDI GOURMAND
Chemin de Séverin Bâtiment 1 Numéro 1
13200 ARLES
		
LE MONDE DE SOPHIE
14 Bis rue République
13129 ARLES

LA TABLE DU MEUNIER
42 Cours Hyacinthe Bellon,13990 FONTVIELLE
Cuisine provençale - 04 90 54 61 05
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LE NAAN'S
7 Bis boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES
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SUBWAY
5 Bis boulevard Georges Clemenceau
13200 ARLES

L’ANDALOUZ
23 bis, Rond point des arènes, 13200 ARLES
Cuisine Régionale - 04 90 93 45 08
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McDONALD'S
Avenue Marcellin Berthelot - Zone Ecopôle
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
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Resto'rapide

♥♥

PIZZ’APETIT
Le camion à pizza bleu sur la place du village à Raphèle
Ouvert le jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir - 06 36 51 38 68
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ous vous proposons aussi un parcours de course à pied situé à 5,5
Km de la Résidence de Fontenelle en direction de Saint Martin de
Crau.
Draille des Morts - Voie communale 19 - 13310 Saint-Martin-de-Crau
GPS: 43.630504, 4.779736
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Si vous aimez le canoë-kayak, vous pouvez vous rendre à :
COLLIAS (30210) - 50 Min
GPS : 43.952824, 4.478372
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Un club de golf est aussi accessible près de ce parcours.

SAINT GUILHEM LE DÉSERT (34150) - 1h30
GPS : 43.734434, 3.549015000000054
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RAPHÈLE

le sport

i vous êtes amateur de course à pied, voici un parcours d’une
longueur de 10 km qui commence et se termine aux portes de la
Résidence de Fontenelle. Ce parcours contourne le village de Raphèle
les Arles et se compose de chemins plats goudronnés ou pas et de
petites routes calmes avec peu de trafic automobile.
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Fontenelle

Petit Quiz Provençal
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Petit Quiz Provençal

Fontenelle

1. Quelle est la composition essentielle du saucisson d’Arles ?
a. Porc Âne
b. Taureau Boeuf
c. Taureau Porc
d. Taureau Toréador
2. Quelle est la durée d’un mandat d’une reine d’Arles ?
a. 1 an
b. 5 ans
c. il y a une reine à Arles ?!
d. 3 ans
3. Combien de temps faut-il pour arroser un hectare de foin de
Crau avec l’irrigation du canal de Craponne ?
a. 30 min
b. il n’y a pas d’arrosage
c. 3 heures
d. 1 jour
4. Combien de kilos d’olives faut-il en moyenne dans la vallée
des Baux pour faire 1 litre d’huile d’olives ?
a. 5 à 7 kg
b. 2 à 3 kg
c. 10 à 12 kg
d. 120 à 130 kg
5. A quelle date se fait la récolte de la lavande en Provence ?
a. début septembre à fin septembre
b. fin décembre à début janvier
c. fin juillet à mi-août
d. début juin à mi-juillet
6. En superficie Arles est la plus grande commune de France
métropolitaine.
a. vrai
b. faux

7. En quelle année ont été construites les arènes d’Arles ?
a. vers 80 après JC
b. vers 100 avant JC
c. vers 565 après JC
d. en 1090
8. Christian Lacroix et Arles ?
a. il s’est inspiré du costume d’Arlésienne pour sa
dernière collection
b. il s’est présenté aux élections municipales en 1997
c. il a épousé une reine d’Arles
d. il est né à Arles
9. La plaine de la Crau avec ses galets ocre est l’ancien lit de... ?
a. la Durance
b. du Rhône
c. de l’étang de Vaccarès
d. de l’étang de Berre
10. Qui a vécu à Arles entre 1853 et 1890 ?
a. Paul Cézanne
b. Vincent Van Gogh
c. Yvan Audiard
d. Djibril Cissé
11. Quand le club de football Arlésien (ACA) a t'il évolué en
Ligue 1 ?
a. jamais
b. saison 2009-2010
c. saison 2010-2011
d. saison 2003-2004
12. Que symbolise la croix Camarguaise ?
a. la reine d’Arles, les taureaux et les Saintes Maries
b. la foi en Dieu et le courage des gardians
c. la foi, l’espérance, la charité et les gardians
d. la bénédiction du saucisson d’Arles

Réponses: 1a, 2d, 3c, 4a, 5c, 6b, 7a, 8d, 9a, 10b, 11c, 12c.

Testons un peu vous connaissances sur la vie provençale…
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MANADE
Propriété dans laquelle on élève des taureaux.

COURSE CAMARGUAISE

CORRIDA
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Autrefois les gardians de Camargue conduisaient les taureaux des
pâturages aux arènes en les enserrant avec leurs chevaux. Le jeu du public
consiste à faire échapper les taureaux du peloton des gardians.
Véritable cérémonie dans les arènes où s’affrontent " toros" et toréadors.
Ce dernier en habits de lumière tore à l’aide d’une cape; Il doit ensuite
clouer des banderilles sur l’arrière de la tête du « toro » en l’affrontant de
face et enfin le mettre à mort à l’aide d’une épée. Au cours d’une corrida 6
toros sont mis à mort. Les différentes phases de la corrida sont ponctuées
par une musique typique (extrait de Carmen de Bizet) Spectacle à
déconseiller aux personnes sensibles.

NOVILLADE
C’est une corrida avec de jeunes « toros » de trois ans et des toréadors
débutants.

FERIA
Fête de la ville en l’honneur du taureau. La féria d’Arles est prévue pour
Pâques ; celle de Nîmes pour Pentecôte.
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Mélanger ces premiers ingrédients

A

200 gr farine
100 gr gruyère râpé
1/2 paquet de levure chimique
4 oeufs
1/2 bol de persil haché
100 gr margarine ou beurre fondu
200 gr jambon cuit coupé en dés
100 gr d'olives vertes (facultatif )

Mélanger ces derniers ingrédients puis les deux ensembles.
Verser dans un moule à cake beurré et faire cuire à 180⁰ pendant 35 à
40 min.
Servir tiède en entrée ou lors d'un apéritif.
LE VIN D’ORANGE
Ingrédients:

1 verre d’eau de vie
1 litre de bon vin rosé
1 orange
1 citron
1 bâtonnet de cannelle de 10 cm
250 g de sucre

Fontenelle

ABRIVADO
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A l’origine ,en Espagne, les taureaux étaient amenés à pied jusqu’aux
arènes pour la corrida. Aujourd’hui dans les villages de Camargue, les
taureaux sont lâchés en ville au milieu de la foule dans un circuit fermé. Le
contact direct avec les taureaux peut susciter des vocations de razeteur
mais aussi des coups de cornes dans les fesses!
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ENCIERRO

Ingrédients:
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Tous les taureaux d’une manade portent la même marque. Le manadier
pose son emblème au fer rouge sur le train arrière du jeune veau. C’est
l’occasion de faire la fête à la manade toute la journée: c’est la ferrade!

LE CAKE AU JAMBON
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Le razeteur en tenue blanche doit ôter à l’aide d’un crochet la cocarde
(petit morceau de ruban rouge) placée entre les deux cornes du taureau
ainsi que le gland (petite touffe de laine blanche) accroché aux cornes. Ce
jeu d’arènes, très typique est un excellent divertissement familial.

FERRADE

32

Cuisine

Ferme provençale.
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Glossaire

MAS

Laver l’orange et le citron, les couper en rondelles. Mettre les ingrédients
dans un bocal, fermer hermétiquement. 5 semaines plus tard, filtrer et
verser le vin en carafe.
A consommer avec modération en apéritif!!
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our vous connecter au WIFI de Fontenelle, veuillez suivre les étapes
suivantes :

u
v

Connectez vous au réseau WIFI "Bosquet de Fontenelle"

w

Si rien n'apparaît, écrivez l'adresse d'un site non sécurisé

Lancer votre navigateur internet (Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari, …)
Exemple : www.residencefontenelle.fr

Acceptez la charte d’utilisation de l’accès Internet
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ans votre gîte, vous avez à votre disposition des sacs jaune pour vos
déchets recyclables et noir pour les autres déchets, le verre étant
trié à part. N’hésitez pas à nous demander des sacs en cas de besoin.
Vous pourrez déposer vos déchets dans le local spécial situé à l’entrée
de la résidence et vous trouverez à l’extérieur de ce local des containers
spéciaux pour le recyclage du verre.

Merci de nous aider à protéger notre planète
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Utiliser l'identifiant et le mot de passe fournis dans votre gîte
(situés derrière la porte d'entrée)
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Internet

a résidence de Fontenelle a la chance d’être située dans une région
magnifique où la nature lui donne toute sa beauté. Mais cette beauté
est fragile et Fontenelle s’organise pour participer à la sauvegarde de
l’environnement. C’est pourquoi, nous vous invitons à participer à nos
efforts de protection de la nature en triant vos déchets.
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Écologie
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Cocher cette
case et cliquer
sur "J'accepte"

Si votre navigateur ne reconnaît pas le certificat de
confidentialité, acceptez celui-ci (Nous vous garantissons que
notre réseau est entièrement sécurisé)

Cliquer sur
"Continuer vers ..."
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr RIVIÈRE: 31 Route de la Crau 13280 RAPHELE - Tel: 04 90 98 02 68
Dr ANNETIN: 10 rue des Santons 13280 RAPHELE - Tel: 04 90 98 31 29
MÉDECIN DE GARDE (24h/24_ 7j/7)
Composez le 15 ou le 112
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CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
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Tel: 04 90 49 29 29

A

HÔPITAL D’ARLES

DU

1 Bd des Lices,13200 ARLES
Tel: 04 90 18 45 00

POMPIERS
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Composez le 18 ou le 112

PL

GENDARMERIE NATIONALE
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Composez le 32 37 puis donner le code postal de Raphèle (13280) ou
Arles (13200)
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Fontenelle

PHARMACIE DE GARDE
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Tel: 04 90 98 00 20
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Les Mille Amis de Milord, 13280 RAPHELE

Vous cherchez une activité?
Looking for an activity?

Rendez-vous sur
www.residencefontenelle/fr/tourisme
Vous appréciez votre séjour?
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Like your photos of Provence ?
We do too! So share them!

Share it!
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Partagez les sur notre site

VACANC

support@residencefontenelle.fr

Vous avez un vélo?
Un parcours ?
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facebook.com/residencefontenelle
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Enjoy your stay?

Nous aussi!

NTENELLE
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Faites-le savoir!
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Vous aimez vos photos
de Provence?

google.com/+ResidencefontenelleFr
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Have a bike? Want to know a good route?

Rendez-vous sur
www.residencefontenelle.fr

Rubrique ‘Tourisme’ puis ‘Téléchargement’

Ce guide se veut participatif.

Si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire connaître.
(support@residencefontenelle.fr)
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NE JETEZ PAS CE LIVRET
IL PEUT ÊTRE UTILE A QUELQU'UN D'AUTRE

Bienvenue !

Ne pas jeter sur la voie publique - Ne peut être vendu

