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La Voie Aurelia / Alpilles en Provence

CYCLOSTOR IQUE  EN  PROVENCE
VELO LO IS IRS  POUR  TOUS  ET  TOUR ISME  DURABLE



Présentation du projet

La Voie Aurélia et les randonnées Vélo Loisirs dans le
Massif des Alpilles seront une occasion inédite de
visiter les villages du territoire du Parc Naturel Régional
des Alpilles, à partir de Saint Etienne du Grès, tous ces
villages qui jouissent d'une situation privilégiée au
cœur du paysage provençal.

La Voie Aurélia, archives et historique
https://www.alpilles-info.fr/la-voie-aurelia/



Tout d’abord, l’évènement la Voie Aurélia sera le point de départ d’une véritable
prise en compte du tourisme à vélo sur le territoire des Alpilles et dans tout le
pays d’Arles.  L’évènement annuel la Voie Aurélia proposera des randonnées
historiques (Cyclostorique) de vélos d'époque (avant 1980). Un accent
particulier sera mis sur la romanité, les traditions provençales, l’histoire et les
attraits des territoires traversés, toujours dans le plus grand respect de cet
environnement unique. Des randonnées en vélo Gravel, à vocation tourisme, sport
loisirs ou simple balade en famille ou entre amis seront également proposées.

Saint Etienne du Grès est également un point d'accès essentiel à l'EuroVelo 8 qui
permet de relier l’Espagne à l’Italie, voici l’ambition de La Méditerranée à vélo.
Maillon français de l’EuroVelo 8, La Méditerranée à vélo qui permet de découvrir
l'arc Méditerranéen à son propre rythme. Associant mer, montagnes, lacs, marais,
canaux et un sublime patrimoine, héritage de l’empire romain commun à tout ce
pourtour méditerranéen, symbolisé par la Voie Aurélia ...

Le Projet1.



Plusieurs points
fondamentaux sont
à l’origine du projet.

Le site de Saint Etienne du Grès, idéalement situé, porte
d’entrée Ouest du territoire des Alpilles, carrefour des
itinéraires cyclables régionaux en voie d’achèvement,
notamment la communication directe entre la Via
Rhôna, le Luberon et les Alpes, qui va permettre un afflux
important de cyclotouristes en autonomie ou guidés par
des Tour opérateurs spécialisés, l’AF3V (Association pour
le développement des Véloroutes et Voies Vertes) nous
ayant clairement annoncé son intérêt pour le projet.

L’intérêt que le projet suscite auprès des opérateurs du
tourisme régionaux et des professionnels de la sphère
vélo (distributeurs, loueurs, T.O…) et par voie de
conséquence, le développement du Label Accueil Vélo, à
l’heure actuelle peu actif sur le territoire.



Plusieurs points
fondamentaux sont
à l’origine du projet.

Le lien significatif que le projet va initier chez les
associations de pratiquants du territoire et des régions
limitrophes. En particulier pour une pratique du vélo hors
saison, dans le cadre d’activités au quotidien et à
l’attention du jeune public (ex. Programme national :
Savoir rouler à vélo…*

La mise en place d’itinéraires touristiques cyclables
permanents pour toutes les activités en toutes saisons
et tous niveaux de pratique.



*À cet effet deux journées d’actions spécifiques en mai et juin 2022 seront organisées
avec le soutien de la municipalité de Saint-Étienne du Grès. 

A - Une journée à l’attention des scolaires
visant à initier ce jeune public à une
pratique du vélo au quotidien en toute
sécurité. Une journée qui se tiendra avec
le concours d’intervenants spécialistes
(mécanique, entretien, comportement
sur la route).

B - Une journée consacrée aux clubs et
associations de pratiquants du territoire (St Remy,
Fontvieille, Tarascon, Arles, St Martin de Crau),
mettant en valeur leurs activités, leurs attentes, les
informant de l’importance de la manifestation La
Voie Aurelia et du rôle qu’ils pourront avoir en
collaboration avec l’organisation de l’évènement. 



2. Les Parcours

La plupart des villages du territoire
des Alpilles seront visités par les cinq
parcours proposés pour cette
première édition de l’évènement.

Saint-Étienne du Grès, Maillane,
Saint-Rémy de Provence, Mollégès,
Eygalières, Eyguières, Aureille, Mouriès,
Maussane-les-Alpilles, Les Baux de
Provence. 



Plusieurs distances et parcours seront proposés
aux participants de tous âges et de tous niveaux
de pratique, les vélos contemporains (Gravel) sur
des parcours spécifiques et les adeptes du vélo au
quotidien seront également admis lors des
randonnées famille et amis.

LES 5 PARCOURS DE LA VOIE AURELIA 2022

https://www.komoot.fr/collection/1391968/-la-voie-aurelia-2022?ref=undefined


Les différents parcours seront balisés par une signalisation
aérienne spécifique. Le projet la Voie Aurélia consiste également à
la labellisation de ces parcours, dans le but d’en faire des itinéraires
permanents, destinés à mettre en valeur tout au long de l’année les
paysages et l’économie touristique du territoire des Alpilles et du
Pays d’Arles. 

En effet dans le contexte du développement du vélo tourisme sur le
territoire, en cours et en devenir, la demande est importante et
l’offre est à l’heure actuelle très limitée. Ce projet de labellisation est
d’ores et déjà à l’étude en collaboration avec les services du PNRA.

La Voie Aurélia / Alpilles sera ouverte à tous pratiquants cyclistes
inscrits, disposant de vélos et/ou d'équipements adhoc.

La date de l’évènement pour sa première édition est fixée au 01/02
Octobre 2022.



L’évènement la Voie Aurélia proposera ses randonnées à
allure libre, (sans critères compétitifs), chaque participant
(e) s'engagera à respecter les règles du code de la route et
les consignes spécifiques de l'organisation. 

L’évènement se déroulera sous l’égide et dans le cadre des
règlements de la FF Vélo, fédération d’affiliation de
l’association Green Cycling, organisateur de la manifestation.
Toutes assurances, garanties et précautions d’usage seront
prises pour le bien-être de tous les participants (es)



La Voie Aurélia a choisi le village de Saint-Etienne du
Grès pour plusieurs raisons majeures et fondamentales.

Porte d’entrée Ouest du territoire majestueux des Alpilles, 
Carrefour des itinéraires cyclables régionaux en voie
d’achèvement, notamment la communication directe
entre la Via Rhôna et la traversée Ouest/Est en direction
du Luberon et des Alpes,
Positionnement idéal de l’espace Photovoltaïque, Place
du marché avec toutes facilités de parking, 
Accès direct aux itinéraires cyclables, notamment la
Voie Verte en direction de Saint-Rémy de Provence qui
sera utilisée dans son intégralité par le parcours familles
et partiellement par tous les autres parcours,
Enthousiasme des élus pour le projet.

3. Le site



La manifestation comprendra la Voie Aurélia/Alpilles,
ses randonnées cyclistes, mais également un village
expo et de multiples animations associées ou mettant
en valeur le territoire et les activités du Massif des
Alpilles.
L’évènement sera parrainé par des personnes de
grande notoriété dans la sphère internationale du vélo
et des marques de l’industrie du Cycle historiques et
réputées au niveau mondial.



4. Le village de la Voie
Aurelia

Implanté au cœur du village de Saint-Étienne du Grès (Site
de l’Ombrière Photo voltaïque/Place du Marché, sur une
superficie entièrement sécurisée de 55000 m2), facile
d’accès à proximité de Saint Rémy de Provence, d’Arles,
d’Avignon et de l’autoroute A7, 
Le village expo sera le centre névralgique, technique et
d’accueil de la manifestation. 
Ses accès directs aux itinéraires cyclables, permettront aux
centaines de participants d’évoluer en totale sécurité.



Les opérations de départs et d’arrivées des différents
parcours se dérouleront à partir de la zone technique du
village, avec sonorisation, animations et affichages
numériques des différentes informations.
Un espace rétro ravira les collectionneurs du cyclisme
d’antan ainsi que les fans de mode et de déco vintage,
animations musicales et autres activités récréatives
mettront en valeur le territoire des Alpilles et les traditions
Provençales.
À l’issue de la manifestation, un repas champêtre de
spécialités Provençales réunira tous les participants, les
équipes d’organisation et les partenaires exposants.

Le village Expo de la Voie Aurélia sera gratuit et ouvert à
tous les publics, comme à tous les exposants de l’industrie
du Cycle et produits dérivés, ainsi qu’aux producteurs et
distributeurs de produits locaux et régionaux (agro-
alimentaire et tourisme) dans une ambiance conviviale. 



Saint-Étienne-du-
Grès : Le village
provençal

Saint Etienne du Grès est un petit
village pittoresque situé aux pieds
des Alpilles à quelques minutes de
Saint Rémy de Provence, de Tarascon
et tout près d'Arles. Saint Etienne est
un village résidentiel dont la plupart
des habitants travaillent à Arles,
Tarascon ou St Rémy. Ils trouvent
ainsi à St Etienne du Grès le calme, la
tranquillité et une campagne superbe
à deux pas de la ville.  



La partie Est du village (en allant sur St
Rémy) abrite de belles bastides anciennes et
mas restaurés avec soin ainsi que de belles
propriétés, des petits hôtels particuliers
entourés de parcs savamment paysagers
dignes des plus belles revues de décoration.

La partie Ouest du village est occupée par
des maisons de construction récente, des
habitations plus simples avec des petits
jardins coquets et bien entretenus. Les
alentours du village offrent de superbes
promenades dans les collines de pins
parfumées et vous feront passer un très
agréable moment au milieu d'une belle
verdure. 

Posé au sommet de la colline à l'Est, vous
pourrez rejoindre la Chapelle Notre Dame du
Château qui date du XI° et qui est la plus
ancienne de la région. Excellent prétexte
pour une belle promenade, une fois arrivé à
la chapelle, vous serez étonnés par le calme
du site, l'ambiance sereine et reposante qu'il
règne sur ces lieux. 

Ne manquez pas son marché aux fruits et
légumes qui se déroule 3 fois par semaine
(sauf dimanche) et réunit acheteurs,
maraichers, petits et gros producteurs ainsi
que touristes et promeneurs pour un
spectacle haut en couleurs, en odeurs et
saveurs et corsé question accent.



L’évènement La Voie Aurélia, sera ainsi programmé
chaque année, chaque édition apportera des
nouveautés et suscitera un intérêt grandissant
dans la sphère du vélo vintage à l’international,
mais également du vélo tourisme en plein
développement et du vélo au quotidien.

Fort naturellement, dans le contexte où les parcours
emprunteront les voies de communication (routes
communales et chemins blancs, DFCI) de la
plupart des villages des Alpilles, les deux
partenaires principaux de la manifestation seront le
Parc Naturel Régional des Alpilles et la
Communauté de Communes vallée des Baux
Alpilles.

5. Les partenaires



Les structures dédiées au tourisme au niveau local seront sollicitées et
consultées pour mettre en place une communication globale profitable à
tous. L’AF3V (Association pour le développement des Véloroutes et Voies
Vertes) a notifié de manière claire son intérêt pour le projet, une
convention avec Green Cycling est en cours de mise en place.

A ce titre les contacts sont entrepris avec toutes les structures dédiées aux
activités cyclistes dans la région des Alpilles et au-delà dans tout le pays
d’Arles, ces contacts se développeront de manière à ce que chaque
association, club cycliste ou groupe constitué puisse se retrouver et profiter
de l’exposition que permettra l’évènement pour développer ses propres
activités et par la suite, pratiquer en toute sécurité sur les itinéraires
permanents de la Voie Aurélia.

Les contacts ont ainsi déjà été pris avec les Clubs et Associations de Saint
Rémy, Fontvieille, Tarascon, Arles et Saint Martin de Crau, ainsi que tous les
opérateurs professionnels de la région qui travaillent dans le
développement du vélo sous toutes ses formes et pour tout public
(services, maintenance, géolocalisation).



L’intérêt significatif de l’évènement La Voie Aurelia
s’avère être totalement complémentaire de
toutes les activités cyclistes du territoire mises en
place par les clubs et associations de
pratiquants. (Liste ci-dessus).

En effet les activités proposées concernent le
vélo d’époque (aucun évènement de ce type
n’existe à l’heure actuelle dans toute la région
Provence) ainsi que le vélo Gravel, pratique
moderne en plein développement qui permet à
ses adeptes de visiter les territoires par des
itinéraires totalement inédits. 

6. L'organisation



Dès validation du projet par les partenaires concernés, la collectivité
d’accueil et les collectivités publiques qui accompagnent l’évènement, le
cadre d’organisation de la manifestation sera mis en place, dans ses
détails administratifs, financiers, techniques et sportifs. 

Une communication dédiée (site internet, réseaux sociaux, relations
médias), sera entreprise dès les premiers mois de 2022.
Le projet sera porté par l’association GREEN CYCLING, www.eco-cyclo.org
dont le siège social est à Saint Rémy de Provence (Présentation de
Green Cycling jointe en annexe).

Le partenaire principal, co-organisateur de l’évènement média
international de référence dans le monde du vélo, est le magazine
online TOP VELO. https://topvelo.fr

http://www.eco-cyclo.org/
https://topvelo.fr/


GET IN TOUCH!

Contact

PROVENCE VÉLO VINTAGE / LA VOIE AURELIA

SAINT ÉTIENNE DU GRÈS / LES ALPILLES

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Patrick François
0662284404
lavoieaurelia@orange.fr

Alexandre Lombardo
0650671669
alombardo@topvelo.fr


