Du bleu de la mer au vert des collines

Une presqu'île s'avance vers la mer Méditerranée, face à l'imposante stature du fort de Bouc, qui
veille majestueusement au ballet incessant des bateaux de pêche et de plaisance...

En poussant la promenade un peu plus loin, en longeant le canal d'Arles à Bouc, porte ouverte sur la
Camargue, nous voici sur l'artère préférée des gens d'ici, le
cours Landrivon. Il est à lui tout seul l
'âme des Port de boucains, une grande allée de platanes qui conserve toute la mémoire de la cité. On peut
alors emprunter le Sentier littoral en suivant les grands panneaux bleus et jaunes où on découvre to
ute l'histoire de Port de Bouc.
En pénétrant dans la ville, anciens quartiers et constructions plus récentes sans démesures, pars
emés de nombreux espaces verts font bon ménage. La balade peut continuer ainsi jusqu'aux co
llines, jusqu'à la forêt domaniale de Castillon. Un havre de paix, où de larges pins parasols abritent l
es cigales, où les étangs voient la cohabitation des canards et des flamands roses.

Du bleu de la mer au vert des collines, le visiteur sera séduit par ces précieux atouts, qui font la ri
chesse de ce joli Port d'Attache.

Savez-vous ce qu'est une Aiguade ? C'est un renfoncement sur la côte, où l'on peut faire des pr
ovisions d'eau douce. C'est ainsi un endroit stratégique pour les navires pour faire des réserves au co

urs de leur voyage.

Les campings municipaux

Les deux campings municipaux vous offrent un séjour agréable à l'ombre des pins. Tous deux proc
hes de la mer, ils bénéficient d'un cadre naturel agréable et convivial qui vous garantira de belles vacanc
es estivales.

Le camping de la Mérindole
Avenue des Pins - 13110 Port de Bouc
Tél. : 04 42 06 26 89
Ouvert du 1er juin au 30 septembre.
Situé dans le cadre ombragé d'une vaste pinède, à 5 minutes en voiture du centre-ville et des
plages.
Restaurants, boulangerie et primeur à proximité.
192 emplacements.
Accès réservé aux caravanes de moins de 5 m.
Confort : eau, électricité, sanitaires, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, aire de jeux p
our les enfants, terrain de tennis et de football, boulodrome, tables de ping-pong.
Animaux admis, sauf les chiens de catégorie 1 et 2.

Le camping de Bottaï
Avenue Frédéric Mistral - 13110 Port de Bouc
Tél. : 06 47 73 28 62 en saison et 04 42 06 26 89 hors saison
Ouvert du 1er juillet au 31 août.
Situé en bordure de plage, à 5 min. du centre-ville et du port de plaisance.
Bar-restaurant, plages, base nautique municipale et terrain de tennis à proximité.
80 emplacements.
Accès réservé aux caravanes de moins de 5 m.
Confort : sanitaires, boulodrome.
Animaux admis, sauf les chiens de catégorie 1 et 2.

Tarifs 2016 des campings municipaux

EMPLACEMENT (caravane ou tente)

2,20 ?

CAMPEUR

3,35 ?

ENFANT (moins de 7 ans)

1,60 ?

VOITURE

2,30 ?

CAMPING CAR

4,40 ?

REMORQUE BATEAU

2,20 ?

REMORQUE BAGAGERE

2,20 ?

CHIEN

1,15 ?

VISITEURS

2,20 ?

