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Balade insolite (2/8). L’ULM, un des moyens pour prendre de la hauteur et saisir la grandeur de ces paysages.

Lunel et ses environs vus du ciel

◄ Aigues-Mortes
La cité médiévale vue dans son
ensemble. Elle est connue grâce
à ses célèbres remparts qui
forment un quadrilatère de près
de 1 640 mètres. Aux pieds de
la ville fortifiée, les salins
d’Aigues-Mortes.

► Le petit
Rhône
Un des deux deltas du Rhône,
le petit Rhône marque la limite
entre la Camargue et la Petite
Camargue. Il peut être traversé
via deux ponts, mais aussi
avec le bac du Sauvage.

D
es paysages multi-
ples et en mouve-
ment. Entre terre et
mer, Pierre Roman,

pilote pour la société Pilotec
à l’aérodrome de Candillar-
gues, propose de découvrir la
région avec des vols enULM.
Deux types de vols sont pro-
posés : un premier assez
« local » ou un autre qui per-
met d’étendre la visite jusqu’à
Sète.
Peu importe l’option choisie,
chaque vol sera unique : les
couleurs, les formes de ces
paysages se modifient en
quelques minutes. De quoi
(re) découvrir la région sous
un angle nouveau.

JENNIFER BEGHIN
jbeghin@midilibre.com

◗ Plus d’informations auprès de
Pilotec : 06 28 74 34 40. Vols
de 15 minutes à 1 heure. Tarifs :
de 55 à 140 €. Sur réservation.
Ouvert à tous.

◄ Pont
Ambroix
Caché derrière les
arbres, le pont
Ambroix. Construit au
Ier siècle par les
romains, il surplombe
le Verdoule. Il est
aujourd’hui sur le site
de l’Ambrussum.

◄ Les salins
d’Aigues-Mortes
Leur couleur rose a fait la
renommée des salins
d’Aigues-Mortes. Les
montagnes de sel, les
camelles, impressionnent les
touristes. Ces marais salants,
qui s’étendent sur près de
10 000 hectares, sont un site
protégé.

► Sommières
Cette petite ville est située
à une dizaine de
kilomètres de Lunel.
Sommières est
notamment connue pour
son pont romain, le
“Tibère”, que l’on peut
apercevoir sur cette photo.

■ La ville de Lunel vue du ciel. On remarque au premier coup d’œil les arènes qui se distinguent des habitations. JENNIFER BEGHIN

► Le Grau-
du-Roi
Cette ville a une place
importante dans l’Histoire.
Ancien port royal, les différents
rois de France partirent de ses
quais pour les croisades. C’est
de là qu’elle tirera son nom : le
Grau-du-Roi.


