
Histoire  
Ce chemin porte plusieurs noms  : route de St Gilles ou via Arletanensis ou via Tolosana. Il 
s’appelle aussi Camin Romien. 
Il est  également parcouru par les pèlerins en partance vers Rome les « Romieux ».
Passage entre les versants méditerranéen et atlantique il est le vivier des courants civilisateurs 
du vieux continent.

Signalétique                 
Balisage G.R en France, blanc et rouge.
En Espagne, on retrouve les flèches jaunes.

Guides 
-A.C.I.R : Compostelle  : la Via Tolosana
-Lepère éditions : Le chemin d’Atlas, ou Via Tolosana édition 2014
-F.F.R.P Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle : Arles -Toulouse ref:6533
-F.F.R.P Sentiers vers Compostelle  : Toulouse -Jaca ref 6534
-Vélo :   Guide de la voie d'Arles de Marie Hélène et Pierre Costes

Pèlerinage
La « credencial » est le passeport pour les hébergements, sur laquelle on consigne les 
différentes étapes parcourues, délivrée gratuitement aux adhérents de l’association des chemins 
de Compostelle en Vienne.

CHEMIN d’ARLES
Arles - Puente la Reina

Le chemin  
Arles - Puente la Reina : 920 km,   Arles - Santiago : 1590 km
Partant d’ Arles ce chemin traverse Saint Gilles du Gard puis Montpellier. Il entre dans les 
Cévennes à Saint Guilhem de Désert, longe la Montagne Noire après Castres, rejoint Toulouse 
par le canal du midi, traverse les collines du Gers pour atteindre Auch, longe la ville de Pau après 
Morlaàs et, par La Commande, rejoint Oloron Sainte Marie. 
Après la montée au Somport ( 1632 m ) le chemin descend sur Jaca et rejoint le Camino Aragonés, 
et en Navarre, Puente la Reina où il fait la jonction avec le Camino Frances.
On y rencontre une grande variété de paysages : la Provence ensoleillée, les plaines du 
Languedoc, la Montagne noire, le Canal du midi, les collines du  Gers, la vallée d'Aspe, la 
montagne des Pyrénées pour monter au Somport.

Sites
 http://chemindarles.free.fr   
 http://verscompostelle.be
 http://www.chemins-compostelle.com

Au col du Somport

Hébergement
Les hébergement sont bien répartis et permettent de faire des étapes à son propre rythme.
On en trouve la liste dans les guides et sur les sites internet indiqués plus haut.
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Chemin d’Arles

Saint Cernin , Toulouse

Saint Guilhem le désert, au soleil levant

Le canal du Midi

Puente la Reina

Portail de l’église, Sanguesa Vue sur les Pyrénées en Aragon après Jaca

San Juan de la Peña


