
sites partenaires
pass myProvence

je visite à 2, je paye pour 1



Vivez la Provence avec le Pass 
MyProvence !

Le Pass MyProvence est un dispositif du Département 
des Bouches-du-Rhône et de Provence Tourisme, 
organisme qui met en œuvre la politique touristique des 
Bouches-du-Rhône.

Véritable engagement en faveur du tourisme, le Pass 
My Provence est une initiative citoyenne, encourageant 
l’accès aux loisirs et à la culture pour tous.
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J’HABITE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE
JE VISITE À 2
JE PAYE POUR 1

Devenez ambassadeur de votre département, allez à la ren-
contre de ses richesses touristiques et partagez ces décou-
vertes avec vos proches !

Avec le Pass Myprovence, les habitants des Bouches-du-
Rhône bénéficient d’un accès gratuit & illimité sur une sé-
lection de sites touristiques, s’ils sont accompagnés d’une 
personne payant plein tarif. 

Sites historiques, musées, parcs, jardins, sites naturels, vi-
sites guidées, dégustations… vous avez le choix parmi plus 
de 70 activités touristiques dans les Bouches-du-Rhône.

LE PASS MYPROVENCE, C’EST L’AMI BON-PLAN,  
À CONVIER À TOUTES VOS BALADES !

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU PASS SUR 

http://pass.myprovence.fr
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AIX PROVENCE OUTDOOR

Aix Provence Outdoor propose un calendrier d’activités de pleine na-
ture pour les personnes individuelles. Les sorties se déroulent au-
tour d’Aix-en-Provence – montagne Sainte-Victoire et sont encadrées 
par des guides professionnels locaux. Balade paysages de Cézanne. 

Cette balade sur le thème du peintre Cézanne, vous permettra de vous im-
prégner de toute l’atmosphère de la campagne aixoise. En marchant sur ses 
pas nous profiterons des vues exceptionnelles sur la montage Sainte Victoire. 

Niveau : 1 / 4 Durée de la sortie : 2h30 

Réservation OBLIGATOIRE
sur www.aixprovenceoutdoor.com/

Du 6 avril 2018 au 31 octobre 2018.
Du1er juin au 30 septembre, les sorties 
sont soumises aux règlementations 
d’accès aux massifs.

http://aixprovenceoutdoor.
com/
Tel : 06 70 21 16 30

Accompagnant : 20 € 
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AIX-EN-PROVENCE ATELIER DE CÉZANNE 

Construit en 1901 sur les hauteurs d’Aix en Provence, l’atelier de Cé-
zanne est un véritable lieu de mémoire qui permet de découvrir 
l’univers de création et les objets familiers du peintre. Des dizaines 
d’œuvres, visibles aujourd’hui dans les grands musées du monde ont 
été peintes dans cet atelier de lumière et de silence. Dans la maison, 
à l’étage, visite de l’atelier de l’artiste. Dans le jardin, dans le cabanon 
du jardinier, vidéos sur l’univers de Cézanne ou exposition temporaire.

Accompagnant : 6,5 € 
Réservation conseillée sur 
www.aixenprovencetourism.com

Avril, mai : ouvert tous les jours 10h à 
12h30 - 14h à 18h. 

1er juin au 30 septembre : ouvert tous 
les jours 10h à 18h. 
Du 1er octobre au 31 mars : tous les 
jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 

Jours de fermeture : 
Du 1er au 10 janvier ; 1er mai ; 25 dé-
cembre et les dimanches en janvier,fé-
vrier et décembre.

9, avenue Paul Cézanne 
13090 Aix en Provence
www.atelier-cezanne.com
Tel : 04 42 21 06 53

AIX-EN-PROVENCE 
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OUVERTURE

AIX-EN-PROVENCE BALADES VIGNERONNES EN 
PROVENCE 

Une matinée accompagnée, encadrée et animée par un guide vi-
gneron avec au programme une balade dans le vignoble autour 
du patrimoine local, la visite de la cave et la dégustation de ses 
vins. Un rendez-vous sympathique, sous le signe de la convivialité. 
10 dates dans l’année sur 5 caves situées dans le Pays d’Aix : Trets, Eguilles, 
Auriol, Puyloubier et Venelles (les caves peuvent changer en cours d’année).

 

Accompagnant : 5 €

Calendrier des balades visible sur le 
site internet.
Minimum 5 participants / maximum 15.

www.lescavescoopdu13.fr
Tel : 04 42 21 64 81 

AIX-EN-PROVENCE 
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STATIONS BEE’S 

Situées à Aix-en-Provence, au pied de la montagne Sainte Victoire, le Lube-
ron et les Alpilles, les stations Bee’s sont un bon point de départ pour visiter 
les paysages typiques et plus beaux sites touristiques de Provence :
vignobles, parcs naturels, patrimoine local… Des vélos électriques (Tous 
Chemins et Tous Terrains) mais aussi des circuits thématiques mis à disposi-
tion par nos équipes et un service d’accompagnement touristique ou sportif 
assuré par des professionnels.

VTC électrique : journée 36 € / 
demi-journée 25 € 
VTT électrique : journée 46€ / 
demi-journée 36€ 

Du mardi au dimanche de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30.
Jours Fériés et Lundis sur réservation. 
 
(voir adresses des stations des 
Alpilles, Luberon et autres sur le site 
internet)

33, avenue Sainte Victoire
13100 Aix-en-Provence 
Boulevard Moraliste 
13126 Vauvenargues 
www.StationsBees.com 
Tel : 04 42 24 68 66

AIX-EN-PROVENCE 

LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE & CIRCUITS
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CARRIÈRES DE BIBÉMUS

C’est sur ce plateau rocheux de 7 ha au cœur du Grand Site Sainte Victoire 
que Cézanne découvre les anciennes carrières de pierre où se mêlent la vé-
gétation des grands pins et la roche ocre qui garde la forme du travail des 
hommes. Le parcours guidé en pleine nature permet d’apprécier la grandeur 
nature et le motif original d’œuvres mondialement connues.
Bonne mobilité requise.
Réservation et conditions d’accès en navette depuis le parking (gratuit) des 
3 Bons Dieux : réservation.aixenprovencetourism.com ou à l’Office de Tou-
risme d’Aix-en-Provence.

Accompagnant : 7,70 € 
(dont 1.20 € de navette)

Avril, mai et octobre : les lundis, mer-
credis, vendredis, dimanches. Départ 
de la visite à 15h. 

Juin, juillet, août et septembre : tous 
les jours, départ de la visite à 9h45
De novembre à mars : les mercredis et 
samedis, départ de la visite à 15h. 

Jours de fermeture : du 1er au 9 jan-
vier, 1er mai ; 25 décembre.

3090, chemin de Bibémus
13100 Aix-en-Provence
www.cezanne-en-provence.com
Tel : 04 42 16 11 61

AIX-EN-PROVENCE 
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CONFISERIE DU ROY RENÉ - 
LA FABRIQUE DES CALISSONS

À 10 minutes du centre d’Aix-en-Provence, implantés au milieu de jeunes 
amandiers, s’élèvent la Fabrique de la Confiserie du Roy René et le Musée du 
Calisson. Dans ce lieu, entre présent et passé, le visiteur observe la floraison 
des amandiers et les gestes de la récolte, découvre les matières premières et 
les étapes de la production jusqu’à la fabrication d’une fournée de calissons.
Nouveau dans la boutique du centre-ville d’Aix-en-Provence : Apprenez à 
fabriquer vos propres calissons et repartez avec votre coffret de calissons 
artisanaux !

Accompagnant : 5 €
(Visite guidée du musée* et dégustation)

Accompagnant : 55 € (adulte) 

                     35 € (enfant) 
(Atelier du confiseur** pour apprendre à 
fabriquer ses calissons (1h30)

Toute l’année du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h.

Inscription et réservation obligatoires 
sur visites@calisson.com ou
au 04 42 39 29 82 

*   Route d’Avignon
**  Boutique : 11 rue Gaston de Saporta, 

Aix-en-Provence

5380 route d’Avignon
13089 Aix-en-Provence
www.calissons.com 
Tél : 04 42 39 29 82

AIX-EN-PROVENCE 
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FONDATION VASARELY

Depuis 1976, la Fondation Vasarely à Aix- en-Provence, classé Monument 
Historique en 2013, est le noyau d’un projet plastique et scientifique de Victor 
Vasarély. Au cœur du bâtiment des œuvres d’art abstraites géométriques se 
mélangeant à l’art optique.
Réalisées en différentes matières, ces œuvres sont le fruit d’une collaboration 
entre plasticiens, architectes et entreprises, afin d’y diffuser sa conception 
"d’art pour tous". Expositions permanentes et  temporaires, conférences, 
concerts, ateliers…

Accompagnant : 9 €

Tous les jours, de 10h à 18h y compris 
les jours fériés (sauf 24, 25 et 31 
décembre et le 1er janvier)

1, avenue Marcel Pagnol
Jas de Bouffan
13090 Aix-en-Provence
www.fondationvasarely.org 
Tel : 04.42.20.01.09

AIX-EN-PROVENCE 
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GALLIFET

Le Gallifet Centre d’art, installé dans un hôtel particulier XVIII° du quartier 
Mazarin aixois, est un lieu incontournable d’échanges et de rencontres artis-
tiques pour tous les passionnés d’art. 
A l’ombre des arbres centenaires, cinq grandes salles d’expositions pro-
posent aux visiteurs un choix d’artistes et de talents contemporains. Mais 
aussi, selon les saisons, des concerts de plein air et des conférences autour 
d’une personnalité de l’art sont au programme.

Accompagnant : 8 €
(expositions été)

Accompagnant : 5 € 
(expositions hiver)

De juin à septembre : du mardi au 
dimanche de 12h à 18h.

D’octobre à mai : du mercredi au 
samedi de 12h à 18h.

52, rue Cardinale
Quartier Mazarin
13100 Aix-en-Provence
www.hoteldegallifet.com
Tél : 09 53 84 37 61

AIX-EN-PROVENCE 
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SITE MÉMORIAL

DU CAMP DES MILLES

Seul grand camp français d’internement et de déportation encore intact et 
accessible au public, le Camp des Milles abrite aujourd’hui un important 
musée historique tourné vers l’éducation et la culture s’appuyant sur l’histoire 
du lieu. Son action est destinée à renforcer la vigilance et la responsabilité 
des chacun face aux racismes, à l’antisémitisme et tous les fanatismes.

Tous les jours de 10h à 19h (fermeture 
de la billetterie à 18h) 

Fermeture : 24, 25 et 31 décembre, 
1er janvier et 1er mai.

40, chemin de la Badesse
13100 Aix-en-Provence
www.campdesmilles.org
Tél : 04 42 39 17 11

Accompagnant : 9,50 €
Entrée visite libre
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LE MOULIN LOUIS RICARD

Le moulin Louis Ricard, bâti en 1729, a été restauré intégralement avec son 
mécanisme. Lors de la visite par petits groupes, le meunier raconte l’histoire 
des moulins et explique la transformation du vent en force motrice et du blé 
en farine. La démonstration complète (ailes en mouvement) n’est possible 
qu’en présence d’un vent suffisant.

Tous les dimanches et jours de ma-
nifestation de 10h à 12h et de 14h à 
17h.

Esplanade Frédéric Mistral 
13190 Allauch
http://tourisme.allauch.com
Tél : 04 91 10 49 20

Accompagnant : 2 €
Entrée visite libre



ABBAYE DE MONTMAJOUR

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

L’abbaye de Montmajour se dresse sur un pic rocheux, dominant la plaine 
de la Crau, à 4 km d’Arles. A l’origine, le lieu a une vocation funéraire, puis 
le groupe érémitique s’agrandit donnant naissance à une puissante abbaye 
bénédictine, avec au sommet du rocher, une grandiose abbatiale consacrée 
à la vierge. Ses trois ensembles monastiques en font un témoignage excep-
tionnel de l’histoire chrétienne provençale. L’ensemble des bâtiments sont 
classés Monuments Historiques en 1840, et deviennent Propriété de l’État en 
1945. Elle est inscrite au Patrimoine mondial par l’Unesco au même titre que 
les monuments arlésiens.

Accompagnant : 6 €

Du 1er octobre au 31 mai : de 10h à 
17h, dernière admission : 16h15

Du 1er juin au 30 septembre : de 10h à 
18h30, dernière admission : 17h45

Fermé les lundis du 1er octobre au 
31 mars.
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 
11 novembre, et 25 décembre.

Route départementale 17 - 
13200 Arles
www.abbaye-montmajour.fr
Tél : 04 90 54 64 17

OUVERTURE Adresse

TARIFS
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arles 
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AIX-EN-PROVENCE FONDATION 
VINCENT VAN GOGH

Vincent van Gogh est une figure incontournable de l’art du XXe siècle.
À ce jour, son influence perdure auprès des artistes et son œuvre exerce un 
magnétisme sans précédent sur le public. C’est précisément à Arles qu’il 
produisit en seulement quinze mois ses plus beaux chefs d’œuvres.
Depuis son ouverture en 2014 la Fondation Vincent van Gogh Arles rend 
hommage à son œuvre tout en explorant son impact dans l’art actuel. 
Quel héritage Vincent van Gogh a t-il laissé aux artistes d’aujourd’hui ? 
Chacune des expositions temporaires de la Fondation est une part de 
réponse singulière et créative.

Accompagnant : 9 €

Du 2 janvier au 4 avril 2018 et du 17 
novembre au 31 décembre 2018 : du 
mardi au dimanche de 11h à 18h

Du 21 avril au 28 octobre 2018 : tous 
les jours de 11h à 19h

Juillet et août dès 10h.

Fermé du 3 au 20 avril 2018 et du 29 
octobre au 16 novembre 2018 ainsi 
que le 25 décembre

35ter rue du Docteur Fanton
13200 ARLES
www.fondation-vincentvangogh-arles.org 
Tél : 04 90 93 08 08

arles 
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AIX-EN-PROVENCE MAISON DU RIZ

La Maison du Riz est une maison pédagogique sur la riziculture avec des 
petites parcelles de rizières qui montrent la diversité des riz de Camargue. 
Composé d’une salle d’exposition avec des panneaux interactifs, d’un lieu 
de démonstration du blanchiment du riz et d’une boutique, cet espace 
propose une visite ludique et authentique présentée par la famille Rozière.

Accompagnant : 4 €

Tous les jours d’avril à novembre de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Sur RDV le reste de l’année

Mas de la vigne
13123 ALBARON
www.maisonduriz.com 
Tél : 06 31 03 40 11

arles
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AIX-EN-PROVENCE MARAIS DU VIGUEIRAT

Site naturel protégé classé en Réserve naturelle nationale, les Marais du 
Vigueirat s’étendent sur près de 1200 hectares en Camargue. En calèche au 
cœur du Marais, il est possible de découvrir la faune, la flore et les élevages 
de taureaux et de chevaux de race Camargue. Une visite pédestre guidée du 
sentier de la Palunette (2,5 km) permet d’observer les oiseaux à la longue-
vue depuis les observatoires.

Accompagnant : 17 € 
(visite calèche) 
Accompagnant : 18 €
(randonnée nature)

Tous les jours du 15 janvier au 30 
novembre.
De 9h30 à 17h : d’octobre à fin 
mars et de 9h30 à 17h30 d’avril à fin 
septembre

Cabanes de l’Etourneau - 
13104 MAS-THIBERT
www.marais-vigueirat.re-
serves-naturelles.fr 
Tél : 04 90 98 70 91

arles
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AIX-EN-PROVENCE MUSÉE DE LA CAMARGUE

C’est au mas du Pont de Rousty que le Parc naturel régional de Camargue 
a installé le Musée de la Camargue, vitrine du territoire. Récemment 
rénovée dans une logique de développement durable, la bergerie propose 
une immersion dans la Camargue d’hier et d’aujourd’hui avec l’exposition 
permanente "Le fil de l’eau, le fil du temps". Pièces historiques, installations 
interactives, ludiques et sonores où vidéos et œuvres d’art contemporaines 
invitent petits et grands à surfer entre passé, présent et futur, loin des clichés 
véhiculés.

Accompagnant : 5 €

Octobre à fin mars : de 10h à 12h30 
et de 13h à 17h.
Avril à fin septembre : de 9h à 12h30 
et de 13h à 18h. 
Tous les jours sauf le 1er janvier, le 1er 
mai, le 25 décembre et les week-ends 
du 23/12 au 31/01.
Dernière entrée 1h avant fermeture
.

Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty 
13200 ARLES
www.museedelacamargue.fr
Tel : 04 90 97 10 82

arles

22
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AIX-EN-PROVENCE MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES 
ANTIQUE

Le Musée départemental - Arles antique donne à ses visiteurs une vision 
passionnante de l’archéologie.
Le parcours offre un aperçu global et didactique de l’histoire de la ville 
romaine (société, architecture, vie quotidienne...) notamment à travers 
la présentation  d’un chaland romain long de 31 mètres daté des années 
50 après J.-C. C’est la première fois qu’un bateau d’époque romaine est 
présenté au public avec la quasi-totalité de son équipement de bord. Trois 
thèmes accompagnent l’épave : le port et ses métiers, le commerce entre 
Arles et le monde romain et la navigation.

Accompagnant : 8 €

Tous les jours sauf le mardi de 10 h à 
18 h.
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er 
novembre et 25 décembre.

Presqu’Ile du Cirque Romain
13200 Arles
www.arles-antique.cg13.fr
Tel : 04 13 31 51 03

arles



MUSÉE RÉATTU - MUSÉE DES 
BEAUX ARTS D’ARLES

Le Grand Prieuré de l’Ordre de Malte doit sa destinée artistique à Jacques 
Réattu (1760-1833), peintre arlésien et Grand Prix de Rome qui en fit sa mai-
son, son atelier et le laboratoire de ses rêves. Devenu musée des Beaux-
Arts en 1868, il conserve toute son œuvre et sa collection personnelle. 
Ouvert à la photographie dès les années 60, (Weston, Doisneau…), enrichi 
par des donc d’exception (Picasso, Alechinsky…), très sensible à la sculture 
(Richier, Grand…), le musée s’ouvre aussi à l’art sonore. Lieu de confluences 
pratiquant le mélange des disciplines, le musée Réattu vous invite à décou-
vrir l’art autrement.

Accompagnant : 8 €

Du mardi au dimanche.
Du 2 janvier au 28 février et du 2 
novembre au 31 décembre : de 10h 
à 17h.
Du 1er mars au 31 octobre : de 10h à 
18h.

Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er 
novembre, 25 décembre.

10, rue du Grand-Prieuré 
13200 Arles
www.museereattu.arles.fr
Tel : 04 90 49 37 58

OUVERTURE Adresse

TARIFS
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AIX-EN-PROVENCE RÉSERVE NATIONALE DE 
CAMARGUE LA CAPELIÈRE

La Capelière est un véritable lieu où se mélangent paysages exceptionnels 
et milieux naturel riche en oiseaux. La Réserve Nationale de Camargue 
abrite un centre d’information, une "boutique", une exposition permanente 
et un site archéologique. 1,5 km de sentier nature sont aménagés sur le 
domaine, ponctués d’observatoires au-dessus des marais, de plateformes 
panoramiques dominant l’étang du Vaccarès : idéal pour découvrir, en toute 
saison, une faune et une flore hors du commun.

Accompagnant : 3 €

Du 1er avril au 30 septembre : tous les 
jours de 9h à 13h et de 14h à 18h
Du 1er octobre au 31 mars : tous les 
jours sauf les mardis, 25 décembre 
et 1er janvier : de 9h à 13h et de 14h 
à 17h.

C134 de Fiélouse Villeneuve
13200 Arles.
www.snpn.com/reservedeca-
margue
Tel : 04 90 97 00 97

ARLES



AP’EBIKE 
LOCATION VTT ÉLECTRIQUES

Activ Provence dispose d’une flotte de VTT électriques – les Ap’Ebike – et 
propose toute l’année des randonnées découvertes tous niveaux sur les 
massifs du GARLABAN, de la SAINTE- BAUME, de la SAINTE-VICTOIRE et 
les CALANQUES.

Accompagnant : 45 €
(Location 1 VTT électrique - 
JOURNEE)

Du Lundi au vendredi, de 9h30 à 
17h30.
Le samedi de 9h30 à 13h00

Tel : 04 42 70 93 30

http://ebike-provence.fr

OUVERTURE

aubagne 

Adresse

TARIFS

26



27

OUVERTURE

AIX-EN-PROVENCE 

Adresse
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AIX-EN-PROVENCE ATELIER DE POTERIE 
BARBOTINE

Installé au cœur d’Aubagne, dans un atelier sous une charpente de bois 
datée du XIXe s, l’atelier Barbotine permet une rencontre privilégiée avec 
Philippe, potier depuis plus de trente années à Aubagne. Avec Lisa, ils se 
livrent sur leur passionnant métier, celui qui transforme l’argile de Provence. 
L’atelier de 200 m² est utilisé pour la fabrication artisanale de l’ensemble des 
produits céramiques Barbotine. Depuis la boutique, on peut voir le potier 
et son équipe travailler, tourner et calibrer. Une histoire de forme et d’usage 
millénaires de ces "poteries d’antan" et les secrets de cuisine que seule 
l’argile sait garder pour magnifier les saveurs d’aujourd’hui.

Accompagnant : 5 € 
(visite atelier minimum 6 personnes 
payantes)

Du lundi au samedi de 9h à 19h.
Ouvert les dimanches de décembre.

51 rue Paul Ruer
13400 Aubagne
www.barbotine.fr 
Tél : 04 42 70 03 00

AUBAGNE
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AIX-EN-PROVENCE RANDONNÉE 
SOUVENIRS DE L’ENFANCE

Une escapade sac au dos, accompagnée et commentée d’une journée 
(9km) dans les collines du Garlaban, à la découverte des sites chers à Marcel 
Pagnol : "Mas de Massacan", "Ferme d’Angèle", " Sarres de Saint-Esprit", 
"Vallon de Passe-Temps", "Bastide Neuve", "Lili des Bellons", "La Treille"… 
Un circuit pédestre rêvé pour les lecteurs de Pagnol qui resitueront plusieurs 
scènes des livres et des films de l’artiste.
Prévoir de bonnes chaussures de marche, pique-nique et boissons.

Accompagnant : 20 €

Visite accompagnée et commentée 
les derniers dimanches de février, 
mars, mai, juin, septembre, octobre et 
novembre 2018.

Toutes les randonnées sont soumises 
à un minimum de participants et aux 
conditions climatiques. Si nécessaire, 
l’Office de Tourisme prendra la déci-
sion d’annuler la sortie.

8, cours Barthélémy
13400 Aubagne
www.tourisme-paysdaubagne.fr 
Tel : 04 42 03 49 98 
(réservation obligatoire)

aubagne
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AIX-EN-PROVENCE SANTONS DI LANDRO

Les ateliers et musée du santon Maryse Di Landro perpétuent un savoir-faire 
traditionnel depuis 1976.
Tous les santons sont réalisés en argile et à la main dans l’atelier d’Aubagne,
où l’on découvre, au fil de la visite guidée : démonstration de moulage, 
cuisson, décoration, couture, habillage et finition.
400 pièces uniques sont mises en scène dans le musée suivant différents 
thèmes : nativité biblique, Provence et historique. Une partie est consacrée 
aux objets et vêtements d’origine du 19° siècle.
Label d’Etat EPV : Entreprise du Patrimoine Vivant et Qualité Tourisme
.

Accompagnant : 4 € 
(atelier+musée à 14h) 
Accompagnant : 3 € 
(musée de 9h30 à 17h)

Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h 
sans interruption.

582, avenue des Paluds
13400 Aubagne
www.santons.dilandro.fr
Tel : 04 42 70 95 65

Aubagne

ATELIER ET MUSÉE
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AIX-EN-PROVENCE VISITES GUIDÉES DE CASSIS

Cassis est un village qui sait parfaitement conjuguer bonheur, charme et 
authenticité.
Les visites guidées révèlent les richesses du savoir-faire provençal entre 
artisanat et gastronomie, de la bouillabaisse à la pierre de Cassis, on y 
découvre la richesse du patrimoine cassidain, riche en couleurs et en saveurs. 
Les visites sont agrémentées d’une petite dégustation pour ravir les papilles 
des grands et des petits.

Accompagnant : 7 €

Les visites guidées ont lieu toute l’an-
née, à dates fixes prédéfinies.
Calendrier disponible auprès de 
l’Office de Tourisme (téléphone ou 
site internet)

Quai des Moulins
13260 Cassis
wwww.ot-cassis.com
Tel : 0 892 39 01 03 
(Service 0.40 € / appel + prix appel)

cassis
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CHÂTEAU FÉODAL DES 
COMTES DE PROVENCE

Au sommet de la colline du Griffon se dresse l’ancienne forteresse des 
Comtes de Provence, un château issu des XIIIème et XVème siècles, classé 
monument historique. Les visites guidées des différentes salles aménagées 
permettent de découvrir Benoît XIII un personnage hors du commun, 
l’architecture, la vie quotidienne et le rôle de ce site stratégique. C’est toute 
la mémoire d’un château qui est dévoilée. Le circuit de visite s’agrémente 
d’un large panorama, permettant de saisir toute la complexité de l’histoire 
du Pays d’Arles. Le jardin des Tours est calme et verdoyant.

Accompagnant : 4 €
(entrée+visite)

Du 2 mai au 30 septembre : du mardi 
au samedi de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h30. Le dimanche de 14h30 à 
18h30.
D’octobre à avril : tous les jours de 
15h à 17h sauf le vendredi.
Fermé 1er mai, 1er et 11 novembre et 
du 23 décembre au 2 janvier inclus.

Montée des Pins
13160 Châteaurenard
www.ot.chateaurenard.com
Tel : 04 90 24 25 50

CHATEAURENARD 
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LE JARDIN D’EGUILLES

Label "Jardin Remarquable".
Sur 950 m2 une végétation abondante et variée s’arrange, depuis 1965 avec 
les œuvres de Max Sauze artiste contemporain. On y découvre des mises en 
scène composées suivant un désordre rigoureusement organisé : “L’Angélus 
de Millet”, “La Bibliothèque de l’écureuil”, “Les Brodules”, “Le Mur de 
livres”… Dans ce monde végétal foisonnant, les sculptures empruntent à 
la nature certains de ses éléments faisant ainsi le mariage entre le naturel et 
l’artificiel.

Accompagnant: 4 € 
(Entrée jardin + galerie)

Toute l’année, sur rendez-vous. 105, rue Paul Magallon
13510 Eguilles
www.max-sauze.com

Tel : 06 16 57 08 64

EGUILLES

JARDIN D’ARTISTE PRIVÉ
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MOULIN À HUILE DU MAS  
SAINT-JEAN

La propriété du Moulin Saint-Jean compte 12 hectares d’oliviers en AOP 
vallée des Baux de Provence dans un mas provençal du XIe siècle, surplom-
bée par sa chapelle romane provençale du même siècle.
Une visite privilégiée, commentée pour partager la passion et l’histoire de 
la famille Sourdon.
Lors de la visite, découverte du moulin et de ses secrets de fabrication et 
dégustation d’huile d’olive en AOP Vallée des Baux de Provence.

Accompagnant : 5 €
(Visite et dégustation)

D’avril à septembre : du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
D’octobre à mars : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h30 à 12h et de 15h 
à 18h.

Fermé le dimanche, 25 décembre, 1er 
janvier.

Route de Saint Jean 
13990 Fontvieille
www.moulin-saintjean.com
Tel : 04 90 54 72 64

fontvieille



OUVERTURE

AIX-EN-PROVENCE 

Adresse

TARIFS

MUSÉE PROVENÇAL DES 
TRANSPORTS

Avec un wagon wagon-postal de 1927 et deux anciens tramways, le célèbre 
68 de Marcel Pagnol et le Canebière-Corniche, le musée retrace l’histoire 
des transports sur les 1 km 800 de chemin de fer. Un petit train permet une 
promenade dans la campagne Aixoise face à la montagne Sainte-Victoire.

Accompagnant : 4 €
(musée+promenade en train)

Tous les dimanches de 14h à 18h 
(17h30 en hiver).
Jours fériés et vacances scolaires  
consulter le site Internet
Fermeture annuelle : mi-décembre/
mi-janvier.

Gare SNCF de La Barque
13710 Fuveau
www.cppva.com
Tel : 06 10 39 24 22

FUVEAU

PETIT TRAIN DE SAINTE-VICTOIRE

34
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ECOMUSÉE DE LA FORÊT

Avec ses 1000 m2 d’expositions répartis sur 3 niveaux, l’Écomusée de la forêt 
dévoile l’étonnante richesse de la forêt méditerranéenne : les mystères du 
sol, la diversité des milieux, l’histoire et la fragilité de nos écosystèmes.
Diaporamas, spectacle audio-visuel, bornes interactives, jeux, maquettes 
ou photographies géantes, le contenu est présenté de façon variée pour 
l’adapter à tous les âges et passer un agréable moment en famille.
Un parcours d’environ 1,5 km traversant 13 ha de pinèdes et de chênaies 
révèle les secrets de la forêt grâce à des aménagements surprenants.

Accompagnant : 6, 50 € 

Tous les jours sauf le samedi, semaine 
de Noël et du 15 août au 1er sep-
tembre.
De septembre à juin : de 9h à 12h30 
et de 13h à 17h45
De juillet à août : de 9h à 13h00 et de 
13h30 à 18h00

RD7
20 chemin de Roman
13120 Gardanne
http://ecomusee-foret.org 

Tél : 04 42 65 42 10

GARDANNE 
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MUSÉE DE RÉGION 
AUGUSTE CHABAUD

Le Musée de Région Auguste Chabaud présente une collection permanente 
d’oeuvres de cet artiste provençal, issu de la première moitié du XXe siècle. 
Compagnon de Matisse et des Fauves, ses sujets de prédilection sont les 
paysages des Alpilles et de la Montagnette, la vie quotidienne des villages 
ou la vie nocturne de Paris du début du siècle.
Des expositions temporaires ont lieu ponctuellement, se rapportant à 
l’œuvre d’Auguste Chabaud ou sur celle d’autres artistes.

Accompagnant : 4 €
(exposition permanente)
Accompagnant : 5 € 
(exposition temporaire)

Tous les jours sauf les 25 décembre et 
1er janvier.
De juin à septembre : tous les jours* 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.
D’octobre à mai : en semaine : de 10h 
à 12h et de 13h30 à 18h30. 
Les week-ends et jours fériés : de 
13h30 à 18h30.

*sauf le mardi qui suit le dernier week-
end de juillet.

41, cours National
13690 Graveson
www.museechabaud.com

Tel : 04 90 90 53 02

GRAVESON 
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MUSÉE DES ARÔMES ET DU 
PARFUM - ESPACE ECOBIO

Depuis près de 30 ans, un lieu magique d’arômes et de senteurs provençales, 
tout bio et tout nature, se cache en pleine campagne. Le Musée des Arômes 
et du Parfum est l’une des plus belles collections d’alambics d’Europe. Une 
balade au cœur du Carré des Simples – jardin de plantes aromatiques en 
culture biologique, mais aussi dans l’espace Aromacocoon assurent un 
moment de bien-être, de détente et de proximité avec la nature. La boutique 
des arômes propose une sélection d’huiles essentielles bio.
Espace Aromacocoon (espace bien-être et détente).

Accompagnant : 5,50 €

Tous les jours de 10h à 12h et de 
14h à 18h (sauf les 25 décembre, 1er 
janvier et 1er mai).
Juillet et août : de 10h à 19h.

Petite route du Grès 
13690 Graveson
www.museedesaromes.com 
Tel : 04 90 95 81 72

GRAVESON
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MUSÉE DE LA MINE

Le chevalement de 25.5m du puits de mine Hély d’Oissel est inscrit à 
l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1989. Ce que l’on peut 
découvrir : matériel d’extraction du charbon, salle des machines, système de 
sécurité ancien et contemporain, outils usuels posés à même le sol comme si 
le mineur venait de les laisser au fond quelques instants avant de reprendre 
sa tâche sans fin. D’une profondeur de 450m, le Puits Hély d’Oissel fut actif 
de 1922 à 1962.
De la journée du mineur aux dangers et à la sécurité, la visite est une véritable 
immersion dans le monde de la mine.

Accompagnant : 5 €
(entrée + visite guidée)

D’avril à septembre inclus : les mer-
credis, jeudis, vendredis et samedis 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Le dernier dimanche de chaque mois 
de la saison.
Les dimanches en juillet et août (le 
dimanche, fermeture à 18h)

D’octobre à mars inclus : les mercre-
dis, jeudis, vendredis et samedis de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

Puits Hély d’Oissel 
13850 Gréasque 
www.ville-greasque.fr
Tel : 04 42 69 77 00

GREASQUE 



39

OUVERTURE

AIX-EN-PROVENCE 

Adresse

TARIFS

CHÂTEAU DE LA BARBEN

Ancré sur son rocher, le Château de la Barben, est situé dans un environnement 
grandiose de verdure et d’eau. Cette forteresse médiévale fut la propriété 
du roi René avant de le vendre en 1474 à Jean de Forbin. En 1630, la révolte 
des Cascavéous en détruit une partie. Les Forbin ne cessèrent alors de la 
transformer en château de plaisance. Classé Monument Historique, il est 
entièrement meublé et habité. Un guide costumé assure la visite des 15 
pièces richement décorées (plafonds peints, tapisseries, cuir de Cordoue…), 
tout en entrainant le visiteur dans l’histoire de la Provence.

Accompagnant : 10 € 
(Entrée + visite guidée)

Du 24 février au 11 mars : tous les 
jours de 14h à 17h
Du 24 mars au 2 septembre : tous les 
jours de 11h à 17h
Du 20 octobre au 4 novembre : tous 
les jours de 14h à 17h
Les week-ends dans périodes inter-
scolaires : de 14h à 17h

Fermé du 5 novembre au 31 dé-
cembre et du 1er janvier au 23 février.

13330 La Barben
www.chateaudelabarben.fr
Tel : 04 90 55 25 41

LA BARBEN  
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ABBAYE DE SILVACANE

Pur témoin du rayonnement de l’ordre cistercien en Provence, l’abbaye 
de Silvacane construite dès le XIIe siècle, s’impose majestueusement face 
aux contreforts du Luberon. D’expression romane, la pureté de ses lignes, 
l’équilibre de ses proportions en font un lieu empreint de sérénité et de 
lumière. Le réfectoire abrite la création contemporaine de Sarkis. Tout au 
long de l’année sont proposés des visites (libres et commentées), des jeux 
de piste pour les jeunes visiteurs, ainsi que de nombreuses manifestations 
(expositions d’art contemporain, concerts, conférences…)

Accompagnant : 7,50 €

Du 1er octobre au 31 mars : tous les 
jours sauf le lundi de 10h à 13h et de 
14h à 17h.
Du 1er avril au 31 mai : tous les jours 
sauf le lundi de 10h à 13h et de 14h 
à 17h30.
Du 1er juin au 30 septembre tous les 
jours de 10h à 18h.
Fermeture : 25 décembre, 1er janvier 
et 1er mai.

Dernière entrée : 1/2 heure avant 
horaire de fermeture.

RD 561
13640 La Roque d’Antheron
Tel : 04 42 50 41 69
www.abbaye-silvacane.com

LA ROQUE D’ANTHERON
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Profitez de 4 hectares d’activités et de loisirs, de 2 à 77 ans ! Unique en 
Europe, un labyrinthe végétal sur 6 km d’allées et presque 3 mètres de 
hauteur se révèle. Traversez-le avec 4 circuits de jeux, adaptées en fonction 
de l’âge de nos visiteurs. Découvrez le parc avec la course d’orientation, 
ainsi qu’une trentaine d’activités pour l’amusement des plus jeunes et des 
plus grands.

Accompagnant : 10 € 
Accompagnant : 11 € 
(pendant les vacances de
Printemps et d’Automne)

Du 17 Février au 4 Novembre 
Hors période de vacances scolaires : 
les mercredis, weekends et jours fériés 
de 10h à 18h 

En période de vacances scolaires 
toutes zones : tous les jours de 10h 
à 18h 
Juin, juillet et août : tous les jours de 
10h à 20h.

Lieu-dit Grand Pont 
13640 La Roque d’Antheron
Tel : 04 42 22 19 15
www.labyrinthe-geant.fr

LA ROQUE D’ANTHERONLABYRINTHE GÉANT
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AIX-EN-PROVENCE LA PETITE PROVENCE DU 
PARADOU

Une des plus grandes expositions de santons (près de 400) présentée dans 
un village provençal miniature dans 500 m2.
Les meilleurs santonniers de France ont consacrés plus de 8000 heures de 
travail pour réaliser les 32 vieilles bâtisses (50000 tuiles en argiles, toutes 
faites une à une à la main) dans ce mini village provençal où les santons re-
produits à 1/6e de leur taille réelle, évoluent dans des scènes saisissantes de 
rire ou d’émotion de la vie quotidienne
.
.

Accompagnant : 9 €

Tous les jours en janvier, février, mars, 
octobre et novembre de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.
Avril, mai, décembre : de 10h à 12h30 
et de14h à 18h30.
Juin, juillet, août, septembre : de 10h 
à 19h.

75, avenue de la Vallée des Baux 
13520 Le Paradou
Tel : 04 90 54 35 75
www.lapetiteprovenceduparadou.com

LE PARADOU  
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CHÂTEAU LA COSTE

Le Château La Coste est un domaine de 200 ha dont 135 ha de vignes en 
agriculture biologique et biodynamique. La vinification des vins (3 couleurs) 
est abritée par un chai aux allures futuristes signé Jean Nouvel. Le Centre 
d’Art de Tadao Ando et son Café-Restaurant fait le lien entre la dégustation 
des vins de la propriété, la gastronomie française et l’expérience culturelle. 
Des œuvres de Tadao Ando, Jean Nouvel, Louise Bourgeois, Tracy Enin, 
Frank Gehry, Tom Shannon, Jean-Michel Othoniel, Richard Serra, Jean 
Prouvé, Alexander Calder se côtoient dans un musée à ciel ouvert.

Accompagnant : 15 €
(Visite art et architecture)

Du 2 Novembre au 28 février : du 
lundi au vendredi 10h - 17h. 
Samedi / dimanche 10h - 19h 
Du 1 mars au 2 Novembre : du lundi 
au dimanche 10h - 19h 
Le Centre d’art et une partie des 
expositions sont accessibles pour les 
PMR. 

Tous les jours, sur réservation télépho-
nique au préalable, de 10h à 19h en 
hiver et de 10h à 20h30 en été.

2750, route de la Cride
13610 Le Puy Sainte-Réparade
Tel : 04 42 61 92 92
www.chateau-la-coste.com

LE PUY SAINTE-REPARADE
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CHÂTEAU HENRI BONNAUD

Au pied de la Sainte Victoire, existent des vins dont l’élégance est semblable 
aux toiles de Cézanne.
En 10 ans, les vins du Château Henri Bonnaud, élaborés par Stéphane 
Spitzglous, se sont fait un nom. Une réputation encore discrète mais bien 
méritée pour un domaine qui, à chaque millésime, conforte davantage la 
renommée de l’appellation Palette tout en s’inscrivant dans une démarche 
respectueuse de l’environnement et de l’agriculture biologique.

Accompagnant : 12 €
(Dégustation de 4 vins)

Accompagnant : 19 €
(Dégustation + visite du chai )

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.
Le samedi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h.

Visite guidée et dégustation sur 
RDV uniquement.

585, chemin de la Poudrière  
13100 Le Tholonet
Tel : 04 42 66 86 28
www.chateau-henri-bonnaud.fr

OUVERTURE

le tholonet

Adresse

TARIFS
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AIX-EN-PROVENCE MUSÉE RAIMU

Le musée RAIMU est installé dans une "villa bourgeoise" du siècle dernier 
où Isabelle NOHAIN-RAIMU, petite fille de l’acteur, raconte avec passion les 
anecdotes de la vie et de la carrière de RAIMU. De nombreux documents 
exceptionnels témoignent de son génie et font revivre celui qu’Orson Welles 
qualifiait de "plus grand acteur du monde".

Accompagnant : 5 €

Tous les jours sauf le mardi de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h.
Du 1er juillet au 1er septembre : de 10h 
à 12 h30 et de 15h à 18h. 
Fermé le mardi et le dimanche matin.
Fermeture annuelle dernière quin-
zaine de novembre et première 
semaine de janvier.

27, cours Mirabeau
13700 Marignane
Tel : 04 42 41 52 10
www.musee-raimu.com

MARIGNANE 

OUVERTURE Adresse

TARIFS
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CHÂTEAU DE LA BUZINE

Le Château de la Buzine, la Maison des Cinématographies de la Méditerranée, 
lieu unique dans le paysage culturel régional, allie tradition et modernité, 
histoire et avenir, culture et nature.
Cette "cité du cinéma" est dotée d’une salle de cinéma de 330 places, 
de salons de réception donnant sur les terrasses, le parc et le parcours 
scénographique. On y retrouve l’exposition "Une Journée en Méditerranée", 
des expositions temporaires, une bibliothèque, une vidéothèque, un espace 
restauration et une boutique souvenirs.

Accompagnant : 7,70 €

Du mardi au dimanche de 10h à 18h 56 traverse de la Buzine
13011 Marseille
Tél : 04 91 45 27 60
www.labuzine.com

MARSEILLE 

OUVERTURE Adresse

TARIFS
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EXIT GAME

Etre pris au piège dans un endroit hors du commun. Des coffres, des 
messages, des indices aideront – peut-être !- le joueur à sortir de la salle de 
jeu avant qu’il ne soit trop tard.
Entre amis ou en famille (enfants dès 12 ans si accompagnés), voilà un drôle 
de moyen de tester esprit et  logique. Mis à l’épreuve par des énigmes 
mêlant astuce et agilité, le travail en équipe est de mise pour garder la tête 
froide, malgré les surprises qui jalonnent l’aventure.

Accompagnant : 24 €*
(*Minimum 3 personnes pour faire 
une partie. 1 place gratuite par 

groupe )

Tous les jours, sauf le mercredi de 10h 
à 21h. 

Réservez sur www.exitgame.fr avec le 
code promotionnel
"PASSMYPROVENCE"

4 rue Barthelemy
13001 Marseille
Tél : 09 81 47 75 74
www.exitgame.fr

marseille 

JEUX D’ÉNIGMES GRANDEUR NATURE / LIVE ESCAPE GAME

OUVERTURE Adresse

TARIFS
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FRAC

Le FRAC, situé dans le quartier de la Joliette avec un bâtiment de 5400 m2 
accueille sur un même site l’ensemble des activités correspondant à ses 3 
missions : acquisitions, diffusion et médiation.
Par ses activités, le FRAC facilite et favorise l’accès du plus grand nombre 
à l’art contemporain, « hors les murs » à l’échelle des 6 départements 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur ou « dans ses murs » en organisant des 
expositions monographiques, collectives et thématiques, ainsi que des 
performances, rencontres et conférences tout au long de l’année.

Accompagnant : 5 €
LE FRAC est financé par la région Provence Alpes 
Côte d’Azur et le Ministère de la Culture et de la 
Communication / Direction régionale des Affaires 
Culturelles Provence Alpes Côte d’Azur. Il est 
membre de Platform, regroupement des Fonds 
Régionaux d’Art Contemporain et membre fondateur 
du réseau Marseille Expos.

Été : Du 10/03 au 14/10/18 : du 
mardi au samedi, de 12h à 19h. Le di-
manche de 14h à 19h (entrée gratuite)
Nocturne gratuite 1 vendredi/mois de 
19h à 22h.
Hiver : Jusqu’au 18 /02 puis à partir 
du 18/10/2018 : du mardi au samedi, 
de 11h à 18h. Le dimanche de 14h à 
18h (entrée gratuite)
Nocturne gratuite 1 vendredi/mois de  
de 18h à 21h

Fermé lundi et jours fériés

20, boulevard de Dunkerque
13002 Marseille
Tel : 04 91 91 27 55
www.fracpaca.org

MARSEILLE 

OUVERTURE Adresse

TARIFS
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LOCALANQUE

Marseille se découvre par la mer. Des côtes rocheuses découpées des 
Goudes, jusqu’aux plages de sable blanc du Prophète ou des Catalans, le 
mot "farniente" y prend tout son sens.
Classées Monument Historique, les "pointus" sont des barquettes 
marseillaises en bois, à moteur. Peu rapides mais sûres, elles permettent, 
depuis plus de cinquante ans, un voyage doux et pittoresque dans le Vieux 
Port de Marseille.

Accompagnant : 15 €
(visite du Vieux Port de Marseille à 
bord du Story Boat) 
Accompagnant : 59 €
(Apéritif provençal au coucher du 
soleil)

Agence : ouverte tous les jours de 9h 
à 20h.

Minimum 8 personnes

22, rue de la Loge
13002 Marseille
Tel : 06 10 11 43 58   
www.localanque.com

marseille

OUVERTURE Adresse

TARIFS



MÉMORIAL 
DE LA MARSEILLAISE 

Sur un parcours scénographique de 45 minutes, le Mémorial retrace 
quelques-uns des événements majeurs de la Révolution restituant ainsi le 
contexte de la naissance de l’hymne national : La Marseillaise. Le visiteur 
progresse ainsi au fil du temps et des lieux comme le témoin privilégié de la 
Révolution française.

Accompagnant : 5 €
(entrée billet couplé avec le 
musée d’Histoire de Marseille)

Le mardi et le vendredi : visites à 
10h30 et 15h.

Les billets se retirent au préalable 
au musée d’Histoire de Marseille.

23/25, rue Thubaneau
13001 Marseille
Tel : 04 91 55 36 00
www.musee-histoire.marseille.fr

OUVERTURE

marseille

Adresse

TARIFS
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allauch 

Adresse

TARIFS
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AIX-EN-PROVENCE MUCEM

Le Mucem, musée national consacré aux civilisations de l’Europe et de la 
méditerranée, est un musée inédit.
Occupant un site unique  à l’embouchure du Vieux-Port de Marseille, avec un 
bâtiment moderne conçu par Rudy Ricciotti et Roland Carta et un monument 
historique, le fort Saint Jean, le Mucem accueille de grandes expositions 
thématiques et de nombreux rendez-vous à destination de tous.

Accompagnant : 9,50 €
(hors week-end)

Accès avec le Pass : du lundi au ven-
dredi, sauf mardi.

Fermé le mardi, 25 décembre et le 1er mai.
Juillet-août : de 10h à 20h
Mai-juin et septembre-octobre : de 11h à 19h
Novembre-avril : de 11h à 18h
Mai-août : nocturne le vendredi jusqu’à 22h.

1, esplanade du J4
13002 Marseille
Tel : 04 84 35 13 13
www.mucem.org

marseille 



MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
MÉDITERRANÉENNE 

Installé depuis 1989 au sein du Centre de la Vieille Charité à Marseille, le mu-
sée d’archéologie méditerranéenne est de première importance en France 
par la variété de ses collections et sa politique d’acquisition. Il offre un vaste 
panorama des civilisations antiques méditerranéennes : Proche-Orient, 
Chypre, Grèce, Grande Grèce et Etrurie. Il propose également la seconde 
collection égyptienne de France après celle du Louvre. Ce département ren-
ferme des pièces incontournables comme les stèles du général Kasa et la 
table de Marseille. La salle Bassin méditerranéen et Proche-Orient propose, 
quant à elle, une très riche collection dont certaines pièces sont uniques telle 
que l’exceptionnelle Oenochoé minoenne.

Accompagnant : 5 €
(Entrée collections perma-
nentes)

Du mardi au dimanche de 10h à 18h

Fermeture hebdomadaire le lundi 
(sauf lundi de Pentecôte) et 1er janvier, 
1er mai, 1er novembre, 25 et 26 dé-
cembre.

Centre de la Vieille Charité (1er 
étage) – 13002 Marseille
Tel : 04 91 14 58 97
www.musee-archeologie-medi-
terraneenne.marseille.fr

OUVERTURE

marseille 

Adresse

TARIFS
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MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
MAC

Riche de plus de 600 œuvres, la collection du [mac] rend compte des mou-
vements artistiques apparus depuis les années 1960 avec les Nouveaux Ré-
alistes comme point de départ. Elle illustre la variété de la création contem-
poraine française et internationale. Le musée  avec sa collection interroge  le 
sens profond de notre rapport à la création et au monde.

Accompagnant : 5 €
(Entrée collections perma-
nentes)

Du mardi au dimanche de 10h à 18h

Fermeture hebdomadaire le lundi 
(sauf lundi de Pentecôte) et 1er janvier, 
1er mai, 1er novembre, 25 et 26 dé-
cembre.

Centre de la Vieille Charité (1er 
étage) – 13002 Marseille
Tel : 04 91 14 58 97
www.musee-archeologie-medi-
terraneenne.marseille.fr

OUVERTURE Adresse

TARIFS
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marseille 



MUSÉE DES ARTS AFRICAINS, 
OCÉANIENS, AMÉRINDIENS 

Marseille est la seule ville de France, avec Paris, où l’on peut visiter un musée 
consacré aux arts extra-européens. Le XXe siècle fut le cadre d’une double 
reconnaissance de ces objets, tant par les scientifiques qui les documentent, 
que par les artistes qui s’en inspirent. Le MAAOA tente par sa muséographie 
de concilier contemplation esthétique et informations scientifiques au sujet 
des hommes et des sociétés concernées.

Accompagnant : 5 €
(Entrée collections perma-
nentes)

Du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Fermeture hebdomadaire le lundi (sauf 
lundi de Pentecôte) et 1er janvier, 1er 
mai, 1er novembre, 25 et 26 décembre

Centre de la Vieille Charité (2° 
étage) – 13002 Marseille
Tel : 04 91 14 58 38
www.maaoa.marseille.fr

OUVERTURE Adresse

TARIFS
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MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, 
DE LA FAÏENCE ET DE LAMODE 

Situé à Marseille, au cœur d’un vaste parc, le château Borely a été inauguré 
en juin 2013 après quatre ans de rénovation. Il abrite aujourd’hui le nou-
veau musée des Arts Décoratifs de la faïence et de la Mode. «La plus belle 
des bastides», comme on la désigne dès sa construction, est une fastueuse 
demeure de campagne où la famille Borély aimait recevoir dans un cadre 
exceptionnel, entre mer et collines...Le Château accueille une sélection de 
deux mille cinq-cents œuvres : mobilier, céramiques, verres, tapisseries, ob-
jets d’art, objets exotiques rares, design et collections de mode, du XVIIIe 
siècle à nos jours.

Accompagnant : 5 €
(Entrée collections perma-
nentes)

Du mardi au dimanche de 10h à 18h

Fermeture hebdomadaire le lundi (sauf 
lundi de Pentecôte) et 1er janvier, 1er 
mai, 1er novembre, 25 et 26 décembre. 

134, avenue Clot-Bey 
Parc Borély – 13008 Marseille
Tel : 04 91 55 33 60
www.musee-borely.marseille.fr

OUVERTURE Adresse

TARIFS
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marseille 



MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Créé au lendemain de la Révolution, le musée des Beaux-Arts est le premier 
musée de Marseille, installé depuis 1869 dans l’aile gauche du Palais Long-
champ,  monument construit par l’ architecte Henry Espérandieu. Le musée 
offre un large panorama des écoles de peintures italiennes, françaises et du 
Nord, du XVIe jusqu’au XIXeme siècle. A noter, un ensemble exceptionnel 
d’œuvres de Pierre Puget, de Daumier ou La Voix intérieure de Rodin.

Accompagnant : 5 €
(Entrée collections perma-
nentes)

Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire le lundi 
(sauf lundi de Pentecôte) et 1er jan-
vier, 1er mai, 1er novembre, 25 et 26 
décembre

Palais Longchamp (aile gauche) 
13004 Marseille
Tel : 04 91 14 59 30
www.musee-des-beaux-arts.
marseille.fr

OUVERTURE

marseille 

Adresse

TARIFS
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MUSÉE CANTINI

Le Musée Cantini abrite l’une des plus belles collections publiques françaises 
consacrées à l’art de la première moitié du vingtième siècle.
La collection, principalement axée sur la période 1900 - 1960, est riche de re-
marquables ensembles d’œuvres représentatifs de mouvements qui ont mar-
qué l’histoire de l’art moderne : fauvisme (Derain, Camoin, Matisse…), cu-
bisme (Dufy, Laurens, Gleizes…), abstraction géométrique des années trente 
(Kandinsky, Hélion, Gonzalez …), surréalisme (Ernst, Masson, Brauner…) etc. 
Il faut aussi souligner le remarquable fonds d’œuvres photographiques, dont 
l’ensemble constitué autour du pont transbordeur de Marseille constitue le 
fleuron.

Accompagnant : 5 €
(Entrée collections perma-
nentes)

Du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Fermeture hebdomadaire le lundi (sauf 
lundi de Pentecôte) et 1er janvier, 1er 
mai, 1er novembre, 25 et 26 décembre.

19, rue Grignan 
13006 Marseille
Tel : 04 91 54 77 75
www.musee-cantini.marseille.fr

OUVERTURE

marseille 

Adresse

TARIFS
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MUSÉE D’HISTOIRE 
DE MARSEILLE 

A deux pas du Vieux Port, le musée d’Histoire de Marseille avec le site ar-
chéologique de la Bourse – Port antique, permet de découvrir les 26 siècles 
d’existence de la plus ancienne ville de France.La collection, de 4000 pièces, 
est présentée le long des 12 séquences chronologiques, ponctuées de dis-
positifs audiovisuels et multimédia et des «Escales de l’histoire» conçues 
pour le jeune public.
Sites annexes :
Le Mémorial de la Marseillaise, 23/25 rue Thubaneau, 13001, Marseille
Le Musée des Docks romains, 10 place Vivaux, 13002, Marseille

Accompagnant : 5 €
(Entrée collections perma-
nentes)

Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire le lundi (sauf 
lundi de Pentecôte) et 1er janvier, 1er 
mai, 1er novembre, 25 et 26 décembre.

2, rue Henri Barbusse
13001 Marseille
Tel : 04 91 55 36 00
www.musee-histoire.marseille.fr

OUVERTURE

marseille

Adresse

TARIFS
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MUSÉE D’HISTOIRE 
NATURELLE 

A sa création en 1819, le Muséum d’Histoire Naturelle regroupe alors des 
collections de cabinets de curiosités du XVIIe siècle de la ville et des dons 
de l’État, avant de s’installer en 1869 dans l’aile droite du Palais Lonchamp, 
édifié à la gloire de l’eau, des Arts et des Sciences. Le Muséum comprend 
aujourd’hui une salle de zoologie mondiale, une salle sur l’évolution et 
l’adaptation du vivant, une salle de préhistoire, une salle de Provence datant 
du XIXe siècle. Le musée est doté d’une bibliothèque scientifique de consul-
tation pour adultes et enfants à consulter sur rendez-vous.

Accompagnant : 5 €
(Entrée collections perma-
nentes)

Du mardi au dimanche :  de 10h à 18h 
De 10h à 19h du 16 mai au 17 sep-
tembre inclus (horaires d’été)
Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf 
les lundis de Pâques et de Pentecôte
Fermeture les jours férié s suivants : 1er 
janvier, 1er mai, 1er novembre 2 5 et 26 
décembre.

Palais Longchamp (aile droite)
13004 Marseille
Tel : 04 91 14 59 50 
www.marseille.fr/node/635

OUVERTURE

marseille

Adresse

TARIFS
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Adresse

TARIFS
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AIX-EN-PROVENCE MUSÉE REGARDS DE  
PROVENCE

Le Musée Regards de Provence, abrité dans l’ancienne station sanitaire 
maritime construite par F. Pouillon en 1948 et labélisée Patrimoine du XXe 
siècle, met à l’honneur ses collections de peintures, sculptures, photographies 
et dessins liés à Marseille, la Provence, et la Méditerranée, du XIXe siècle à 
nos jours. Il présente toute l’année un documentaire artistique et historique 
sur la Mémoire de la Station Sanitaire et révèle des expositions temporaires 
collectives ou individuelles d’art moderne et contemporain. Le musée offre 
une vue panoramique sur le port de la Joliette, le Fort St-Jean, Le Mucem et 
la Villa Méditerranée.

Accompagnant :  4 €
(documentaire artistique permanent)
Accompagnant :  6,50 €
(expo temporaires)
Accompagnant : 8,50 €
billet couplé permanent & temporaire

Du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Fermeture : 25 décembre, 1er janvier, 
1er mai et 15 août.

Allée Regards de Provence  
13002 Marseille
Tel : 04 96 17 40 40 
www.museeregardsdeprovence.com

marseille 
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OUVERTURE

AIX-EN-PROVENCE 

Adresse

TARIFS

AIX-EN-PROVENCE MUSÉE DU SAVON 
DE MARSEILLE - MUSAMA

Le MuSaMa propose un concept ludique et interactif qui met le visiteur dans 
la peau d’un savonnier marseillais. Le musée a pour vocation de transmettre 
l’authenticité de l’univers du Savon de Marseille aux générations actuelles 
et futures. 1000 ans d’histoire sont ainsi racontés grâce à une médiation 
culturelle mettant en œuvre toutes les techniques modernes : vidéos, effets 
spéciaux, maquettes en impression 3D, application de médiation culturelle, 
casque de réalité virtuelle…Tout l’équipement nécessaire pour donner 10 
ans d’avance à nos siècles d’histoire. Chaque visiteur conclut sa visite par un 
Atelier Savon de Marseille au cours duquel il fabriquera son propre savon !

Accompagnant : 12 €

Tous les jours de 9h à 17h sauf le 
lundi.

1, rue Henri Fiocca 
13001 Marseille
Tel : 09 72 54 51 09 
www.musama.fr

marseille 
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allauch 
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Acompagnant : 12 €
(Visite traditionnelle)

AIX-EN-PROVENCE LE MAS DE LA TAPI

Producteurs récoltants d’huile d’olive en AOP Vallée des Baux de Provence, 
et en agriculture biologique, la famille Liberato organise des visites de 
leur oliveraie, située au cœur du Parc Naturel régional des Alpilles afin de 
partager leur passion et leur savoir-faire, transmis depuis 4 générations, le 
temps d’une demi-journée.
Cette balade enseigne tout sur cet arbre ancestral, son histoire, sa culture et 
initie à la dégustation.

Visite : d’avril à octobre tous les ven-
dredis matin de 9h30 à 12h.

Boutique : 15, cours Paul Révoil 
13890 Mouriès
Tel : 06 80 36 09 36
www.masdelatapi.com

MOURIES
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OUVERTURE

AIX-EN-PROVENCE 

Adresse

TARIFS

AIX-EN-PROVENCE CHÂTEAU VAL JOANIS

Niché au pied du grand Luberon, au nord d’Aix en Provence, le château Val 
Joanis s’étend sur 400 ha dans un écrin de nature préservée.
Les 120 ha de vignes en appellation Luberon, sont implantés sur les crêtes 
caillouteuses et les côteaux argilo calcaires bénéficiant d’un ensoleillement 
optimum et des nuits fraîches de cette région de la Provence intérieure.
Au programme : visite du jardin type XVIIIème siècle avec trois terrasses, 
suivie d’une dégustation des vins du vignoble dans la boutique.

Accompagnant : 3 €
(Entrée du jardin)

De novembre à mars : du lundi au 
vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30. Le samedi : de 10h à 13h et 
de 14h à 19h.

D’avril à octobre : du lundi au 
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 
19h.

Juillet et août : du lundi au dimanche 
de 10h à 19h.
.

2404, route de Villelaure
84120 Pertuis
Tel : 04 90 79 20 77
www.val-joanis.com

PERTUIS 
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AIX-EN-PROVENCE LA TOUR SAINT-LOUIS

Ce monument historique du XVIII° siècle abrite, au premier étage la plus 
grande collection ornithologique de Camargue (165 oiseaux naturalisés).
Au deuxième étage, des expositions temporaires (peinture, sculpture, 
photos, bois flottés...) ponctuent l’année, tandis qu’au sommet de la Tour, 
sur la terrasse de ce monument, une vue imprenable sur le Grand Rhône, les 
marais salants et le Canal Saint Louis qui se déploie à perte de vue.

Accompagnant : 3 €

De septembre à juin : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h.

Juillet et août : du lundi au vendredi 
de 9h à 18h. Samedi : de 10h à 13h et 
de 14h à 18h.

Dimanche et jours fériés : de 10h à 
13h.

Quai Bonnardel
13230 Port St-Louis-du-Rhône
Tel : 04 42 86 01 21
www.portsaintlouis-tourisme.fr

PORT SAINT-LOUIS-DU-RHONE
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CHÂTEAU GASSIER

Les 40 hectares en conversion BIO de Château Gassier bénéficient d’une 
situation unique, au pied de la montagne Sainte-Victoire. Reconnu comme 
une dénomination de terroir à part entière en 2004, ce vignoble est considéré 
comme l’un des plus naturels de France, implanté au cœur du Grand Site de 
France Sainte-Victoire. En quête permanente de qualité, l’équipe de Château 
Gassier concentre son savoir-faire sur la vinification des rosés classés en AOC 
Côte de Provence et Côtes de Provence Sainte-Victoire. Au fil du temps, la 
passion, le travail et le savoir-faire se sont unis pour amener Château Gassier 
à atteindre le niveau d’excellence naturellement induit par son implantation 
au cœur du terroir de la Sainte-Victoire.

Accompagnant : 12 €
(Visite des chais et dégustation)
Accompagnant : 16 €
(A la découverte du vignoble (sentier des 
vignes), visite des chais et dégustation

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 18h.

Chemin de la Colle 
13114 Puyloubier
Tel : 04 42 66 38 74
www.chateau-gassier.fr

OUVERTURE

puyloubier 

Adresse

TARIFS
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CHOCOLATERIE 
DE PUYRICARD

Depuis 1967, la Chocolaterie de Puyricard fabrique tous ses chocolats à la 
main.
La visite de l’atelier sera une savoureuse occasion d’avoir le privilège d’entrer 
dans le secret du savoir-faire traditionnel et artisanal des Maîtres Chocolatiers 
de cette maison de grande renommée.

Accompagnant : 10 €
(Visite et dégustation)

Toute l’année du lundi au jeudi sauf 
en novembre et décembre. 
Lundi : 14h – Mardi : 9h30 et 14h – 
Mercredi : 9h30 et 14h – Jeudi : 9h30

Réservation obligatoire.

Avenue Georges de Fabry
13540 Puyricard
Tél : 04 42 28 18 18
www.puyricard.fr 

PUYRICARD

OUVERTURE Adresse

TARIFS
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LA FERME DU BRÉGALON

Cette jolie ferme accueille 48 chèvres de race alpine chamoisée. Elles 
procurent un lait permettant de fabriquer des fromages au lait cru selon 
un procédé ancestral. La spécificité de la ferme du Brégalon est qu’elle est 
en autonomie alimentaire complète pour ses animaux. C’est la passion de 
leur métier que les exploitants partagent volontiers avec tous ceux qui leur 
rendent visite.

Accompagnant : 5 €
(Entrée visite libre)

De février à fin novembre, du mardi 
au samedi de 15h à 19h

Chemin du Gour
Mas du Brégalon
13840 Rognes
Tel : 04 42 50 14 32 
06 61 76 83 29
www.fermedubregalon.com 

rognes 
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AIX-EN-PROVENCE TERRE DE MISTRAL

Terre de Mistral, c’est l’histoire de la rencontre de deux familles qui partagent 
la même passion pour la Provence et une forte volonté de transmettre et 
de faire connaître leur savoir-faire. Situé au pied de la Sainte Victoire, ce 
domaine qui est avant tout producteur de vin et d’huile d’olive, possède 
aussi un restaurant gastronomique, une boutique du terroir et propose des 
animations œnologique.

Accompagnant : 11 €
(Visite de la cave viticole et du moulin 
oléicole suivie d’une dégustation de 

vins et d’huiles)
* A consommer avec modération

Boutique ouverte le lundi de 15h à 
19h et du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 15h à 19h (sauf jours 
fériés).

Visite guidée et dégustation du lundi 
au samedi, sur réservation unique-
ment.

Chemin du Pavillon
Route de Peynier
13790 Rousset
Tel : 04 42 29 14 84
www.terre-de-mistral.com

ROUSSET 

OUVERTURE Adresse

TARIFS



OUVERTURE

saint-cannat

Adresse

TARIFS
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BRASSERIE ARTISANALE 
LA PETITE AIXOISE 

Conçue selon la tradition au cœur du Pays Aixois, la Petite Aixoise est une 
bière locale et artisanale, 100 % naturelle sans aucun additif de synthèse. 
Les 3 types de bières – blanche, blonde et ambrée - sont brassées à l’eau 
minérale du Pays d’Aix récupérée sur Meyreuil et dont les caractéristiques 
sont parfaitement adaptées au brassage. Bière100% naturelle sans aucun 
arôme de synthèse ou produit chimique.

Accompagnant : 5 €
(Visite de la brasserie, découverte des 
méthodes de fabrication de la bière et 

dégustation)
* A consommer avec modération

Du mardi au vendredi de 10h à 13h et 
15h à 19h.
Samedi de 10h à 13h.

707, avenue de l’Europe
13760 Saint-Cannat
Tel : 06 30 34 68 56
www.lapetiteaixoise.fr
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OUVERTURE

AIX-EN-PROVENCE 

Adresse

TARIFS

LES OLIVADES 

La manufacture des Olivades crée et imprime des tissus en Provence depuis 
1818. Cette entreprise familiale s’attache à perpétuer avec talent l’art 
ancestral d’impression sur étoffe en utilisant la technique du cadre plat. Ces 
collections remarquables alimentent ainsi les articles de décoration, de la 
table et du prêt à porter.

Accompagnant : 4 €
(Sur RDV : visite d’usine guidée 

Groupe de 6 personnes minimum)

Du lundi au samedi de 10h à 13h et 
14h à 18h sauf jour fériés

5 avenue du Docteur Barberin 
13103 Saint Etienne du Grès
Tél: 04 90 49 19 19 
www.olivades.fr

SAINT-ETIENNE DU GRES 
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AIX-EN-PROVENCE 

Adresse

TARIFS
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JARDIN DES CINQ SENS ET DES 
FORMES PREMIÈRES

Dans une garrigue originelle respectée et valorisée, le concepteur du jardin 
a créé des espaces spécifiques qui sollicitent les 5 sens des visiteurs.
Les formes premières ponctuent la promenade et invitent à un dialogue 
symbolique entre nature et culture. Par sa présence, l’eau perpétue 
l’esthétique baroque des jardins aixois ici revisitée.

Accompagnant : 6 €

Du 1er juillet au 30 septembre.
Le dimanche de 11h à 19h.
Les autres jours : de 14h à 19h. (Der-
nière entrée à 18h)
Mercredi et jeudi : uniquement visites 
sur RDV (10 personnes minimum)

220 Chemin de Repentance à 
la forêt
13100 Saint-Marc-Jaumegarde
Tél : 06 84 10 20 17
www.parcsetjardinspaca.com

saint-marc-jaumegarde 

Label Jardin remarquable



ECOMUSÉE DE LA CRAU

Construite de façon ludique et pédagogique, l’exposition permanente de 
l’Ecomusée de la Crau permet de comprendre l’interaction entre l’homme 
et la nature sur cette plaine pâturée par les moutons depuis des millénaires.
Dans une scénographie à la fois moderne et élégante, on y découvre la ri-
chesse du patrimoine naturel, les milieux rares et les espèces protégées qui 
font la spécificité de ce territoire unique au monde, ainsi que les défis relevés 
par les gestionnaires pour les conserver.

Accompagnant : 4,50 €

Du mardi au dimanche de 9h à 17h 
non-stop. 

Fermé les dimanches en juillet et 
août. Fermé le 1er mai, le 24 dé-
cembre, le 25 décembre, le 31 
décembre et le 1er janvier

2 place Léon Michaud 
13310 Saint-Martin-de-Crau 
Tel : 04 90 47 02 01
www.cen-paca.org

OUVERTURE

saint-martin-de-crau

Adresse

TARIFS
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GLANUM & HÔTEL DE SADE 

Installée au cœur du massif des Alpilles, la cité gauloise de Glanum, baignée 
d’influences grecques puis romaines, rayonne du IVème siècle avant J.C. au 
IIIème siècle après. C’est une vaste concentration urbanistique intégrant des 
monuments civils et religieux. L’existence d’une source sacrée antique en 
fait sa réputation. L’ensemble découvert aujourd’hui sur plus de 3 hectares 
est unique en Provence. L’hôtel de Sade, quant à lui, est un édifice situé en 
plein cœur de la ville de Saint-Rémy-de-Provence. Il permet de découvrir un 
ensemble thermal du IVe siècle après J.C. et différents édifices, témoins de 
l’époque médiévale et de la renaissance.

Accompagnant : 8 €
(Entrée Glanum) 

Accompagnant : 10 €
(jumelé Glanum/ Sade du 1er juin au 30 
septembre)

Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 
17h, dernière admission : 16h30.
Du 1er avril au 30 septembre : de 9h30 
à 18h, dernière admission : 17h30.
Fermé les lundis du 1er octobre au 31 
mars. Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er 

et 11 novembre, et 25 décembre

Ouverture saisonnière de l’hôtel de 
Sade : du 1er Juin au 30 septembre 
2018, de 9h30 à 13h - De 14h à 18h
Accès site Glanum :

Glanum : Avenue Van Gogh 
Hôtel de Sade : Rue du Parage 
13210 Saint-Rémy-de-Provence 
Tel : 04 90 92 35 07
www.site-glanum.fr

OUVERTURE

SAINT REMY DE PROVENCE 

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Adresse

TARIFS
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AIX-EN-PROVENCE 

Adresse

TARIFS
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AIX-EN-PROVENCE MUSÉE DES ALPILLES

Le musée des Alpilles, installé dans un hôtel particulier Renaissance classé 
Monument Historique, est doté d’une remarquable cour intérieure. La visite 
de ce lieu unique permet de mieux comprendre les paysages actuels, naturels 
et humains de cette partie de la Provence qui s’étend entre le Rhône, la 
Durance et le massif des Alpilles. Promenade dans le temps et dans l’espace, 
l’exposition évoque diverses facettes insoupçonnées ou mal connues du 
patrimoine régional.  Archéologie, sciences naturelles, ethnologie, arts 
graphiques et photographiques se côtoient dans ses beaux murs.

Accompagnant : 5 €

Du 2 mai au 30 septembre, du mardi 
au dimanche de 10h à 18h.
Du 1er octobre au 30 avril, du mardi au 
samedi, de 13h à 17h30.
Fermeture : les lundis, 1er janvier, 1er 
mai et 25 décembre.

1, place Favier
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tel : 04 90 92 68 24
www.musees-mediterranee.org

SAINT-REMY-DE-PROVENCE 



OUVERTURE

allauch 

Adresse

TARIFS
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AIX-EN-PROVENCE SUN E BIKE

Sun-e-Bike propose une nouvelle façon de découvrir les Alpilles en louant à 
la journée ou en séjour ses 200 vélos à assistance électrique. Les promeneurs 
à deux roues vont se sentir pousser des ailes ! Les côtes, pour accéder aux 
villages perchés, vont disparaitre et la balade ne sera que plaisir sans effort.
Un réseau de partenaires dépositaires de batteries adaptables à tous les 
vélos permet d’échanger celles-ci lorsque leur autonomie, d’environ 35 km, 
est épuisée.

Accompagnant : 36 €
Location vélo par jour

De janvier à mars et d’octobre à 
novembre, tous les jours du mardi au 
samedi, de 9h à 18h.
D’avril à septembre : 7/7, de 9h à 
18h30.

Fermé en décembre

2 rue Camille Pelletan
13120 Saint-Rémy-de-Provence
Tel : 04 32 62 08 39
www.sun-e-bike.com

saint-rémy-de-provence 
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AIX-EN-PROVENCE 

Adresse

TARIFS
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AIX-EN-PROVENCE LE MUSÉE DE L’EMPÉRI ET LE 
MUSÉE DE SALON & DE LA 
CRAU

Le musée de l’Empéri et le musée de Salon & de la Crau sont situés au sein 
d’un château majestueux, classé Monument Historique. Il est un important 
témoignage de l’évolution de l’architecture défensive en Provence au Moyen 
Âge.
Ses collections uniques retracent l’évolution de l’uniforme militaire français 
du Moyen-Age à la Première Guerre mondiale et en font l’une des plus 
prestigieuses en Europe. Le château accueille également le musée de Salon 
et de la Crau, avec un espace consacré au peintre Théodore Jourdan et au 
Pastoralisme dans la plaine de la Crau).

Accompagnant : 5,10 €

Du mardi au dimanche.
Du 16 avril au 30 septembre : de 9h30 
à 12h et de 14h à 18h.
Du 1er octobre au 15 avril : de 13h30 
à 18h.

Montée du Puech
13300 Salon-de-Provence
Tel : 04 90 44 72 80
www.salondeprovence.fr/index.
php/emperi

salon-de-provence 



OUVERTURE

allauch 

Adresse

TARIFS
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AIX-EN-PROVENCE MUSÉE NOSTRADAMUS

Nostradamus est le plus connu des astrologues de France et au-delà. Ses 
prédictions courent jusqu’en 3797. Installé dans le centre, ce beau musée 
propose un espace d’exposition et une visite audio guidée qui font découvrir 
un homme de science, médecin spécialiste de la lutte contre la peste, et de 
culture avant d’être un prophète. Les expositions temporaires et le fonds 
documentaire clôturent cette visite passionnante.

Accompagnant : 5,20 €
(Visite audio guidée)

Tous les jours du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi et dimanche : de 14h à 18h.

Rue Nostradamus
13300 Salon-de-Provence
Tel : 04 90 56 64 31
www.salondeprovence.fr

salon-de-provence 



SAVONNERIE MARIUS FABRE 

Depuis 1900, la savonnerie familiale perpétue la fabrication du savon de 
Marseille. L’authentique cube de savon vert est cuit dans des chaudrons à 
ciel ouvert avant d’être goûté par le maître-savonnier pour vérifier sa bonne 
fabrication. Un procédé artisanal et unique que la famille Fabre se transmet 
depuis quatre générations. Accompagnées d’une animatrice, les familles 
sont plongées au coeur de la savonnerie et de son savoir-faire traditionnel. 
Les visiteurs découvrent ainsi chaque étape de la fabrication. Les adultes 
sont ensuite invités à marquer leur propre savon de Marseille tandis que les 
plus jeunes réalisent une médaille en savon pour obtenir leur diplôme de 
"petit savonnier".

Accompagnant : 15 €
(Atelier sur réservation)

À partir de 3 ans - Durée : 1 h 15
Du 1er octobre au 31 mars du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h. 
Du 1er avril au 30 septembre du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 19h. 

Date des ateliers découverte 2018 : 
10/01, 07/02, 21/03, 04/04, 23/05, 20/06, 
11/07, 29/08, 19/09, 10/10, 14/11, 5/12

148, avenue Paul Bourret
13300 Salon de Provence
Tel : 04.90.53.24.77
www.marius-fabre.com

OUVERTURE

salon-de-provence

Adresse

TARIFS
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AIX-EN-PROVENCE 

Adresse

TARIFS
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CHÂTEAU ROYAL DE PROVENCE 
CENTRE D’ARTS RENÉ D’ANJOU

Construite de 1400 à 1435, cette forteresse témoigne de la volonté des ducs 
d’Anjou, comtes de Provence, de maintenir leur autorité sur les territoires de 
l’Italie du nord et du sud.
Aujourd’hui, elle est la forteresse médiévale la mieux conservée de France. 
On y trouve ses majestueuses salles d’apparat, son élégante cour d’honneur 
et ses anciennes chambres de prince, mais aussi plus de 30 salles qui s’offrent 
au regard des visiteurs. Une découverte du château en 3 étapes : côté jardin, 
côté Rhône et côté ville.
Programmation culturelle pour tous les publics toute l’année.
.

Accompagnant : 7,50 €

De janvier à mars : du mardi au di-
manche, de 10h à 17h. Fermé le lundi

En avril : tous les jours de 10h à 17h.

De mai à septembre : tous les jours 
de 10h à 18h30.

D’octobre à décembre : du mardi au 
dimanche de 10h à 17h. Fermé le 
lundi.

Tel : 04 90 91 01 93
www.chateau.tarascon.fr

tarascon
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AIX-EN-PROVENCE 

Adresse

TARIFS
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CHÂTEAU BAS

Situé au cœur des Bouches-du-Rhône le Château Bas est bâti sur 
l’emplacement d’une cité gallo-romaine. Restauré au XVIIe siècle, il ne 
manque pas d’attraits ; mélange réussi de rusticité et d’élégance, son parc 
vaut le détour à lui seul. Fort de ce patrimoine exceptionnel le domaine 
propose un parcours-découverte ponctué notamment par les visites des 
somptueux vestiges d’un temple romain. Le vignoble de Château Bas, classé 
AOP coteaux d’Aix-en-Provence et labellisé agriculture biologique, s’étend 
sur 72 hectares et se décline en 3 couleurs*.

Accompagnant : 6 € 
Présentation du domaine et 
dégustation commentée de 5 
cuvées au choix
* A consommer avec modération

Sur RDV :
Du 2 janvier au 31 mars : du lundi au 
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 18h
Fermé le dimanche

Du 1er avril au 31 décembre : du lundi 
au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 18h

Les dimanches et jours fériés : de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h

Fermé 25 décembre et 1er janvier.

Cazan
13116 Vernègues
Tel : 04 90 59 13 16
www.chateaubas.com

vernègues
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1. L’opération Pass MyProvence est 
strictement réservée aux résidents 
des Bouches-du-Rhône ayant de-
mandé par écrit, par téléphone, par 
email le Pass MyProvence à Pro-
vence Tourisme.

2. Le Pass MyProvence est délivré à 
raison d’un seul exemplaire par foyer 
(même nom, même adresse) et de 
façon nominative et ce, dans la limite 
des stocks disponibles.

3. Le Pass est utilisable, dans les sites 
partenaires de janvier à décembre 
2018, dans les conditions normales 
de visites des sites et activités concer-
nées, hors manifestations exception-
nelles et restrictions mentionnées. 
Le Pass MyProvence ne donne pas 
d’accès prioritaire aux sites et ne 
peut être utilisé pour éviter les éven-
tuelles files d’attente aux postes 
d’accueil.

4. Le Pass MyProvence permet de 
bénéficier d’un accès gratuit et illimi-
té dans les sites participants à l’opé-
ration, à condition qu’il soit accom-
pagné d’une personne adulte payant 
plein tarif. Le titulaire doit obligatoi-
rement se présenter à l’accueil du 
site muni de sa carte nominative et 
d’une preuve de résidence dans les 
Bouches-du-Rhône.

5. En cas d’utilisation non conforme 
au règlement (utilisation par un tiers, 
carte falsifiée ou copiée, etc…), le 
gestionnaire du site constatant l’ir-
régularité se doit d’en informer Pro-
vence Tourisme et l’utilisateur se ver-
ra refuser l’accès au site.

6. Provence Tourisme n’est pas res-
ponsable des prestations vendues 
par ses partenaires. Les tarifs des 
prestataires sont donnés à titre in-
dicatif sous réserve de disponibilité 
et sont susceptibles d’être modifiés 
sans préavis.

Sont disponibles sur 
http://pass.myprovence.fr un com-
plément d’information sur les sites et 
prestations partenaires et  la mise à 
jour régulière de la sélection. 

Malgré tout le soin apporté à la réa-
lisation de ce document, des erreurs, 
omissions ou imprécisions peuvent 
s’être glissées parmi les informa-
tions. Nous vous prions de bien vou-
loir nous en excuser.

Validité : liste des sites partenaires 
valable jusqu’au 31 décembre 2018.

 CONDITIONS D’UTILISATION DU PASS MYPROVENCE   



L’actu sur le site web

Missionné par le Département des Bouches-du-Rhône,
Provence Tourisme agit en faveur de la
coordination des acteurs et de l’attractivité de la destination
A retrouver sur www.myprovence.fr

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille 

Tél. +33 (0)4 91 13 84 13  
e-mail info@myprovence.fr  

web www.myprovence.fr


