
Cette application numérique a été réalisée par la Commu-
nauté de communes Vallée des Baux-Alpilles dans le cadre 
du projet européen Leader « Les paysages français de Van 
Gogh : période Alpilles-Vexin français » en partenariat avec :

This digital application has been developed by the Vallée des 
Baux-Alpilles community council within the framework of a European  
Leader Project entitled “The French landscapes of Vincent van 
Gogh: Alpilles-French Vexin period”, in partnership with:

Disponible sur :
Available on :

Office de Tourisme
Tél. +33 (0)4 90 92 05 22 
Place Jean Jaurès, 13210 Saint-Rémy-de-Provence 
www.saintremy-de-provence.com

Dans l’application et sur le parcours à Saint-Rémy-de- 
Provence les extraits des lettres sont des reproductions 
fidèles des écrits originaux de Vincent van Gogh, respectant 
aussi bien la syntaxe que l’orthographe de l’artiste.

In the application and along the trail in Saint-Rémy-de-Provence, 
you will also find extracts of letters from Vincent van Gogh, drawn 
from the originals, respecting the artist’ syntax and spelling. 

Promenade 
dans l’univers de Van Gogh
Une promenade pédestre libre, d’environ une 
heure, est à découvrir à travers les paysages qui ont  
inspiré Vincent van Gogh. Jalonnée de 19 reproduc-
tions d’œuvres peintes à Saint-Rémy-de-Provence, ce  
parcours d’un kilomètre et demi vous entraîne dans 
l’univers de l’artiste. Une signalétique                  guide 
vos pas.
Pour enrichir votre découverte, vous pouvez  
télécharger l’application Van Gogh Natures : un guide 
multimédia vous permet de retrouver le regard du 
peintre grâce à une remise en contexte de chaque 
œuvre dans son cadre d’origine. Cette approche vous 
donne la possibilité de faire dialoguer les paysages de 
l’artiste avec les territoires actuels pour en révéler leurs 
dimensions sensibles.

A walk into the world of Van Gogh
This one hour walk will introduce you to the landscapes that  
inspired Vincent van Gogh. Along the way you will find 19  
reproductions among the artist’s most famous works. This  
one-mile itinerary draws you into the world of the artist as you 
follow the    signs to guide you on your way.
For an even richer experience, you can download the Van Gogh 
Nature application. This multimedia guide provides more infor-
mation about the artist and places each work into perspective in 
its natural environment, in the setting where the artist saw them, 
providing a real insight into his approach.

Télécharger l’application 
Van Gogh Natures
Download the Van Gogh Natures application

Les paysages de

Une promenade sensible 
sur les chemins de l’artiste
An insightful stroll  
in the footsteps of the artist 

Suivez la route Van Gogh ! 
Follow the Van Gogh Route!



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

14

16
18

17

19

P

P P

P

P

P

P

La Méridienne 
(d’après Millet)
Noon, or The Siesta 
(after Millet)

1

Oliveraie
Olive trees

16

Autoportrait
Self portrait

2

Prairie dans les 
montagnes
Wheatfields in a 
mountainous landscape

17

Les Paveurs
The Road Menders

3

Hôpital Saint-Paul 
à Saint-Rémy
St. Paul’s Hospital, 
St. Remy

18

La Nuit étoilée
The Starry Night

4

Les iris
Irises

19

Champ de blé vert 
avec cyprès
Wheatfield

5

Route au cyprès 
avec une étoile
Country road in Provence 
by night

6

Amandier en fleurs
Almond blossom

7

Cyprès avec 
deux femmes
Cypresses with 
two figures

8

Le Ravin 
des Peiroulets
The Ravine 
(Les Peiroulets)

9

Champ de 
coquelicots
Field with poppies

10

Champ de blé 
avec cyprès
A Wheatfield with 
Cypresses

11

Cueilleuses 
d’olives
Women Picking Olives

12

Le Faucheur
The Reaper

13

Pins sur un 
ciel du soir
Pine trees at sunset

14

Les Alpilles 
aux oliviers
Olive trees with the 
Alpilles in the background

15

Parcours 
Les paysages de Vincent van Gogh 
The landscapes of Vincent van Gogh trail


