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Chemin d’Arles 

 

 

La Voie d’Arles, également connue sous le nom de la Via Tolosona est sans doute le chemin de 

Compostelle le plus rural de France. Au départ d’Arles, de la Provence aux Pyrénées, ce chemin 

traverse tout le sud de l'Occitanie en passant par la Camargue, le Languedoc, la Montagne Noire, 

le Lauragais, le Toulousain, la Gascogne, le nord de la Bigorre et le Béarn avant de bifurquer vers 

le sud en direction du Col du Somport. Ce chemin s’engage ensuite dans la magnifique vallée 

d'Aspe, porte d’entrée en Espagne via le Col du Somport qui atteint 1631 mètres. De ce point, le 

chemin se poursuit sur le Camino Aragonès vers Puenta la Reina pour rejoindre le Camino Francés. 

Un périple d’environ 900 kilomètres. 

 

Le chemin 

 

Tout au long de votre parcours sur les sentiers, la nature vous offrira ses multiples trésors : marais 

et étangs de la Camargue, garrigue et vignes du Languedoc, massifs boisés et chaos granitiques 

de l’Hérault et du Tarn, hautes montagnes et superbes vallées. Le paysage est riche et varié. C'est 

donc un chemin très diversifié au relief peu prononcé, mis à part le massif des Cévennes et le 

passage des Pyrénées. Le reste présente peu de difficulté, mais on marche pour la plupart du 

temps sur un relief vallonné. Le paysage change parfois brusquement, passant par un sommet 

d'une colline, d'une garrigue très fournie à des coteaux agricoles très aérés. 

 

Commerces, services et hébergement 

 

Beaucoup moins fréquenté que le chemin du Puy-en-Velay ou le Camino Francés, ce chemin offre 

néanmoins tout ce dont le pèlerin a besoin. Le réseau d’hébergement est diversifié et comporte 

plusieurs lieux où faire étape. Cependant, les auberges essentiellement dédiées aux pèlerins sont 

moins nombreuses que sur les chemins plus fréquentés.  
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Comme ailleurs en France, il suffit de connaitre le jour de la semaine afin de se conformer aux 

heures d’ouverture des différents commerces. Vous devez faire attention aux nombreux jours 

fériés lors de certaines saisons. 

 

Balisage 

 

En France, on suit le balisage blanc et rouge du GR 653®, mais il faut demeurer attentif et rester 

vigilant, car le réseau de sentiers secondaires est important. Il est donc essentiel de garder l’œil 

ouvert! On traverse également deux grandes agglomérations, soit Montpellier et Toulouse. 

 

¡Buen Camino! 

 

 

Texte de Jean-Marc Darveau et Maurice Belliveau 


