
 Côté Aix-en-Provence1.
Aix-en-Provence se situe à

32 kilomètres au nord
de Marseille et de la mer

Méditerranée, entre le massif de
la Sainte-Victoire à l'est et
la chaîne de la Trévaresse à

l'ouest. Les cours d'eau de l'Arc,
de la Touloubre et de la Torse la

traversent d'est en ouest.

Localisation 

L'incontournable, dégustez des
plats provençaux, en terrasse
d'une place ombragé proche
d'une des nombreuses fontaines
Aixoises.
Ouvert tous les jours sauf le
dimanche et lundi.
Tel : 09 80 32 86 32
14 Rue de Montigny

Où manger :

Bar, brasserie "La Belle Epoque"
29, cours Mirabeau.

Boire un verre :

Les Allées Provençales (Centre
commercial en l'extérieur)
Marchés aux fruits et légumes :
mardi jeudi et samedi.

Shopping : 

Nos coups de coeurs

L'Oustaou du Luberon
Le Cours Mirabeau

En se promenant sur cette
immense cours (440m de long
et 42m de large), à l'ombre
des platanes, découvrez des
hôtels particuliers de l'époque
baroque et plusieurs
fontaines.

© Wikipédia

La Cathédrale St Sauveur

Cette cathédrale
catholique romaine
est construit sur
l'emplacement du
forum antique .

Le Vieil Aix 
Charmant quartier aux vieilles
façades, hôtels particuliers ocres ou
jaunes, balcons en fer forgé,
placettes avec platanes et fontaines
moussues, cours intérieures,
terrasses ombragées, clochers.

© Voyages Michelin 

A partir de Novembre
Marché de Noel :  Une cinquantaine
de chalets d’artisans et de
commerçants vous proposent
spécialités culinaires, vin chaud,
produits et artisanat locaux. 
Foire aux Santons : Véritable vitrine
du savoir-faire des santonniers.

© Voyages Michelin 

www.oustaouduluberon.com

Village de gîtes*** L'Oustaou du Luberon
La Tuilière - BP 11
84530 Villelaure

L'Oustaou du Luberon

L'Oustaou du Luberon

L'Oustaou du Luberon

L'Oustaou du Luberon

http://www.les-allees.com

https://labelleepoque-aix.fr

L'Oustaou du Luberon
https://www.facebook.com/lincontournable.aix/
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Aix en Provence et les alentours
La Sainte Victoire

Symbole de la Provence, comme le mont
Ventoux et la sainte Baume, signal du pays
d'Aix, motif privilégié de Cézanne, la
montagne Sainte-Victoire culmine à 1011 m.
Des routes permettent de faire le tour de
la montagne et offrent de belles balades.

Le Circuit Cézanne
Pour promener sur les traces d’un
vision- naire, et rencontrer les
différentes si- tes cézanniens.
En passant par la Ste Victoire, la
maison familiale, ou encore
l’atelier musée...

Tel : 04 42 16 11 61

L'Abbaye de Silvacane
L'Abbaye de Silvacane, est située sur la
Commune de La Roque d’Anthéron, Dès 1144,
des moines venus de l’abbaye de Morimond,
fille de Cîteaux, s’entendent avec la famille
des Baux pour s’installer sur le lieu.

Tel : 04 42 50 41 69

Aix, ville d'Art
Musée Granet

Le Musée Granet possède le label "musée
de France". Les collections permanentes
en font un des plus ri- ches musées de
Province avec des œuvres.

Tel : 04 42 21 06 53

Musée Cézanne
Plus qu'un musée, l'Atelier de Cézanne
(ou atelier des Lauves) est un véritable
lieu de mémoire créé en 1954, marqué de
l'empreinte de Cézanne. 
Il permet de découvrir les objets
familiers du peintre.

Tel : 04 42 21 06 53
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Fondation Vasarely
Artiste français contemporain, Victor
Vasarely a créé la fondation en 1976
pour promouvoir l'intégration de l'art
dans l'architecture.

Tel : 04 42 20 01 09

Musée des Tapisseries
Mais aussi

Spectacles et Représentations
Grand Théâtre de

ProvenceOpéra, musique et danse sont les grands
axes de la programmation culturelle.

Tel : 08 20 13 20 13

Pavillon Noir
Dans son Théâtre et ses quatre studios,
des ren- contres et des spectacles de
danse sont proposés toute l’année : ceux
d’Angelin Preljocaj et de compagnies
invitées.

Tel : 04 42 93 48 14

Festivals

De la Bande Dessinée

Mars / Avirl / Mai
Au Programme, expos, Week
end BD...

D'art Lyrique
Juillet
Opéras et concert de
musique classique dans
différents lieux culturels.

Festival en avance

Juin
Prélude au Festival d’Aix-en-Provence
avec manifestations gratuites ou à bas
prix.

Pavillon de Vendôme

https://www.aixenprovencetourism.com/decouvrir/aix-en-
provence/montagne-sainte-victoire/

L'Oustaou du Luberon

https://www.aixenprovencetourism.com/fr/fiche/10083/

http://www.abbaye-silvacane.com

L'Oustaou du Luberon

http://www.museegranet-aixenprovence.fr/nc/accueil.html

L'Oustaou du Luberon
http://www.cezanne-en-provence.com

https://www.fondationvasarely.org

https://www.aixenprovencetourism.com/fr/fiche/2615/

https://www.aixenprovencetourism.com/?detail=2676

L'Oustaou du Luberon

https://www.lestheatres.net

http://www.preljocaj.org/index.php

L'Oustaou du Luberon

https://www.bd-aix.com

https://festival-aix.com/fr

L'Oustaou du Luberon

https://festival-aix.com/fr/blog/actualite/aix-en-juin-le-festival-
daix-en-avance
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Gastronomie et Produits du terroir Tourisme viticole Art de Vivre

Place des Prêcheurs : Mardi, Jeudi,
Samedi
Place Richelme : Tous les jours

Place de la Mairie : Tous les jours

Cours Mirabeau : Mardi, Jeudi, Samedi

Les couleurs et les senteurs des marchés
qui s’installent chaque semaine sur les
différentes places de la ville vont aiguiser
vos sens.
Marché aux fruits et légumes :

Marché aux fleurs :

Marché aux antiquités et artisanat :

Prennez des cours de cuisine
Provence Gourmet
Cuisinez et déjeuner avec le chef Gilles
Conchy dans sa maison de campagne aixoise.
Préparez un menu avec les produits
sélectionnés sur le Marché d'Aix-en-
Provence.
Tarif : 170€ par personne
Tel : 06 09 60 60 84

Visitez les ateliers
Chocolaterie Puyricard

Depuis plus de 40 ans, la
Chocolaterie de Puyricard
élabore des chocolats et est
spécialisée dans la fabrication
de calissons.
Visites de l'atelier du lundi au
mercredi, à 10h, 13h30 ou
15h30.
Tarif : 8€ par personne
Tel : 04 42 28 18 18

Confiserie
Musée du Calisson - Confiserie du

Roy René
Le Calisson d'Aix est reconnu du
patrimoine de la ville d'Aix-en-Provence
et plus largement comme un des
emblèmes gastronomiques de la Provence.
Visites libres du musée du lundi au
dimanche.
Visites guidées des ateliers du Calisson
sur réservation (français, anglais,
allemand).

Tel : 04 42 39 29 82

Visitez les vignobles

Le Domaine du Pey Blanc
A cinq kilomètres du centre d'Aix-en-
Provence, le Domaine du Pey Blanc est le fief
de la famille Giusano, depuis 80 ans. 
Venez apprécier des vins typiques des
Coteaux d'Aix-en-Provence.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 15h à 19h.
Tel : 04 42 12 34 76

Le Château Grand Boise
Un lieu enchanteur où se
marient l'amour et le bon
vin, tout prés du site
classée Saint Jean du Puy,
la magnifique bastide de
Château Grand Boise offre
une des plus belles vues sur
le versant sud de la
Montagne Sainte-Victoire.
Tel : 04 42 29 22 95

L'Institut d'oenologie d'Aix
L'institut d'oenologie vous propose tout au
long de l'année des cours, stages ou
weekends d'initiation et de dégustation à la
connaissance des plus grands vins de France.
Tous les jours, de 9h à 19h
Tel : 04 42 20 01 86

Les Marchés de Provence

Senteurs et Parfums
Bastide
Laissez-vous envoûter par la douceur de
vivre Aixoise, le secret de la beauté vraie,
résultat d'une vie spontanée, vibrante et
solaire menée au coeur de la Provence.
Découvrez une gamme de soins, parfums et
bougies
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 19h, les
vendredis et samedis de 9h30 à 19h30 et le
dimanche de 10h à 19h.

Tel : 04 42 92 12 97

Fabriques de Santons 
Santons Richard
L'atelier est ouvert afin de venir y découvrir
les différentes créations et la façon dont la
famille Richard les réalise avec les
techniques employées.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h45 à 18h30

Tel : 04 42 20 10 15
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