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Les Bouches-du-Rhône ne vont pas cesser de vous éton-
ner. Marqué par une intéressante diversité paysagère dont 
un ensoleillement exceptionnel fait l’unité, modelé par une 
histoire multimillénaire, irrigué de traditions culturelles et 
festives, la réputation du département reste toujours à faire. 
Parce qu’il bouge, que se transforme aussi la façon de le 
regarder, parce que de mieux en mieux, il sait se défi nir et 
peaufi ner ce qu’il a à montrer d’une personnalité riche et 
contrastée. Les Bouches-du-Rhône,  s’il faut les décrire, ce 
sont trois facettes rivalisant d’authenticité. Trois territoires 
capables de vous faire vibrer, rêver, éprouver moult sensa-
tions : Marseille l’exubérante, la rebelle Camargue, la Pro-
vence, douce à vivre.

Sous ses abords de grande ville portuaire, Marseille dit haut 
sa joie de vivre. Extravertie, rebelle, elle affi che un carac-
tère singulier, pétri d’humanité, vibrant d’affectivité. Cité 
éminemment urbaine lovée entre mer et collines, elle vit 
une belle mutation, animée d’un renouveau économique et 
d’une intense dynamique culturelle. Ouverte, exubérante, 
elle mixe avec bonheur des peuples venus d’ailleurs, et in-
vite à la fête lors de multiples festivals musicaux ou événe-
ments sportifs. Tournée vers la mer, avec ses 21 kilomètres 
de côte de l’Estaque à Callelongue, elle affi rme avec en-
thousiasme ses valeurs méditerranéennes et ne craint pas 
les nouveaux défi s. Une ville dont il faut prendre le pouls et 
suivre le rythme, sans craindre son effervescence créatrice, 
sans hésiter non plus à briser le miroir de ses apparences. 
Marseille est plus profonde, plus intime, plus secrète qu’elle 
ne veut bien le laisser paraître. Elle mérite que l’on prenne 
le temps de la connaître. Et que l’on explore au-delà de la 
cité les beautés de son littoral, depuis la Côte Bleue jus-
qu’aux calanques de Cassis.

Nature, la Camargue non plus ne se laisse pas cerner d’un 
seul regard. Cette immensité plate, mosaïque d’étangs, 
marais, rizières et terres arides, pays du soleil, du vent et des 
eaux salées, reste un monde à part, à l’équilibre fragile. Sy-
nonyme d’insoumission, terre d’aventure, espace mythique, 
la Camargue a beaucoup à raconter. Si sa sauvagerie en fait 
le royaume des oiseaux et d’une faune en liberté, ce delta 
est aussi le territoire de l’homme qui depuis toujours tente 
de l’apprivoiser, comme il fait des taureaux et des chevaux, 
compagnons  du gardian et du manadier, emblèmes de 
l’activité et des traditions du pays. 

Entre les Saintes-Maries-de-la-Mer à l’ouest, Arles sa capi-
tale au nord et Salin-de-Giraud à l’est, la Camargue mène 
une existence empreinte de traditions, balisée de festivités 
dont l’origine est parfois antique. Fière, dans tous les sens 
du terme, d’un caractère unique et trempé, elle incite à la 

découverte de ses spécifi cités. Au 
bord du puissant Rhône, Arles, à 
elle seule, est un monde, une perle 
romaine et romane où les pierres 
ont su traverser les années pour 
donner à la ville son cachet si parti-
culier, teinté d’hispanité.

Adepte du bien vivre, charmeuse 
et emplie d’histoire(s), la Provence revendique un fort pa-
trimoine où entre culture et art de vivre, le farniente a sa 
place. Civilisation rurale, elle a l’art des paysages. Celui 
de l’habitat aussi, avec ses mas de pierre, ses bastides raf-
fi nées, ses cabanons conçus pour la convivialité. Terre de 
cocagne, elle cultive talentueusement ses terroirs. Pays de 
soleil, elle attise les sens, nourrissant l’imaginaire de ses 
beautés âpres saturées de lumière. Région de rencontres 
et d’accueil, la Provence a su garder ses coutumes qu’elle 
vit, tout naturellement, au quotidien. Si de multiples fêtes 
rythment une année riche de célébrations, chaque jour les 
marchés honorent les produits de la nature. La tradition pro-
vençale, socle patrimonial, prouve sa vitalité ; au-delà du 
costume qui sort volontiers de l’armoire, et invite le visiteur 
à partager ces émotions.

Dans ce guide c’est à toutes ces beautés que nous vou-
lons vous initier, à toutes ces découvertes que nous voulons 
vous convier. Entre une nature sublime et contrastée, un 
art de vivre consommé, une kyrielle de loisirs de plein air, 
des parcours culturels foisonnants et une galerie de villes 
attachantes. Sans oublier de vous fournir toutes les infor-
mations pratiques dont vous aurez besoin pour planifi er et 
réussir votre séjour. Que nous vous souhaitons enivrant, uni-
que, mémorable ! 

Les Bouches-du-Rhône,   
  toujours à découvrir



Une ville, une 
rencontre. De 
Marseille à La Ciotat, 
d’Aix à Salon de 
Provence, de Saint-
Rémy aux Saintes-
Maries, chacune a 
son histoire bien 
sûr, ses monuments 
marquants, ses 
célébrités présentes 
ou passées, ses 
quartiers cachés 
ou branchés. Mais 
surtout, chacune a 
son atmopshère, 
ce que l’on nomme 
joliment l’esprit des 
lieux. En quelques 
traits, galerie de 
portraits de douze 
belles des Bouches-
du-Rhône...
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CAHIER DE TENDANCE

D’une beauté atypique, 
d’un caractère trempé, 
la cité phocéenne affi che 
fi èrement des siècles 
d’histoire, une ambiance 
changeante et prenante et 
une manière de vivre très 
singulière.

Elle se veut la plus vieille ville de France, 
fondée par les Grecs de Phocée en 600 
avant J.-C. sur les rives d’un port naturel 
qu’ils nommèrent le Lacydon. Dès lors, 
la cité est tournée vers la mer. Très vite, 
le (Vieux) Port jouera le premier rôle éco-
nomique de la cité induisant une activité 
foisonnante tout autour. La ville gardera 
la bosse du commerce maritime jusqu’à 
la moitié du XXe. Ouverte sur le monde, 
Marseille brasse des populations diverses 
dont le mixage avec le caractère proven-
çal donne son identité à la ville, que re-
vendique chaque Marseillais, haut et fort, 
quelle que soit son origine d’ailleurs !

Atmosphères 
et métissages
Au fi l des siècles, 111 quartiers se sont 
constitués qui composent une jolie topo-
nymie et racontent les cultures contrastées 
de la ville. Le Panier, le plus ancien, Endou-
me, Malmousque, le Roucas Blanc parmi 
les plus prisés, la Plaine, le cours Julien, po-
pulaires et branchés, Castellane, le Prado, 
Mazargues, très chics, Saint-Barnabé et 
Saint-Julien, éloignés de la mer, les fameux 
quartiers nord, ou encore la Pomme et la 
Valentine, naguère campagnards... 
Aux architectures diverses que les siècles 
ont cumulées, dont le fameux style roma-
no-byzantin des cathédrales, l’incontour-
nable style haussmannien qui irrigue tout 
le centre-ville (de la rue de République au 
palais Longchamp), les villas et bastides 
Belle Epoque du front de mer,  répon-

Marseille, 
la rebelle

Pouce ! 
Au carrefour des avenues 

d’Hambourg et d’Haïfa se 
dresse, monumentale, la 
sculpture en bronze de 
César, sur un motif qu’il 
reproduisit à plusieurs 
reprises. A l’entrée ou 
presque du musée d’Art 
contemporain. Joli signal !

portraits de villes
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➊ La Canebière

➋  Le Vieux-Port et 
Notre Dame de la 
Garde

➌  Le Palais du Pharo, 
depuis le fort St-Jean

➍ Une rue du Panier

➎ La Fiesta des Sud

La ville anonyme
Massalia des Grecs, Massilia des 
Romains, Marsiho ou Marselha des 
Provençaux, Marseille des Français. 
Mais fi gurez-vous que la ville est 
restée un moment sans s’appeler 
du tout suite aux représailles de 
la Convention contre la rébellion 
fédéraliste de Marseille en 1793. 
Pour la désigner, on utilisait son 
sobriquet : la ville sans nom.

dent depuis quelques années des édifi -
ces contemporains. Et ce renouveau n’est 
pas près de s’éteindre avec les projets en 
cours : Euroméditerranée, réhabilitation 
des quais de la Joliette, de friches indus-
trielles (Belle de Mai), complexes com-
merciaux ou culturels (Terrasses du Port, 
Mucem...) et autres projets faisant appel à 
de grandes signatures de l’architecture.

Culture intensive
La cité phocéenne est devenue une 
métropole attractive qui conjugue sa 
vie culturelle à toutes les expressions 
artistiques : théâtre, danse, musique et 
toutes formes d’arts plastiques font un 
bouillonnant creuset suscitant des vo-
cations et attirant maints talents. Ne se-
rait-ce que dans le domaine de la mode, 
cette effervescence est visible : Cité de 

la Mode, rue de la Mode, musée 
de la Mode, boutiques et 

ateliers de 
c r é a t e u r s 

marseil lais, 
vous ne pourrez 
pas les man-
quer entre la 
Canebière et 

la rue Paradis, 
jusqu’au cours Julien.

Mensurations 
de la Bonne-Mère
Notre-Dame de la Garde 

dévoile ses mesures. 
Colline : 147 m. 

Tour : 41 m (socle 12,5). 
Statue : 11,2 m. 

Tour de poignet de Jésus : 
1,10 m. 

En deux lettres
Ce n’est pas qu’une légende, 
à Marseille on vit à l’heure du 
foot. Quelles que soient les 
performances de l’Olympique de 
Marseille (le célébrissime OM) pas 
question de ne pas le soutenir 
les soirs de match, chacun y 
allant dans les bars équipés de 
télé, de ses pronostics et de ses 
commentaires. Savez-vous ce 
que les Marseillais surnomment le 
douzième homme ? L’ensemble 
des supporters, rassemblés 
en une dizaine de clubs, qui 
tissent l’âme de la ville. Le 
Stade Vélodrome se visite et 
une boutique-musée de l’OM a 
pignon sur le Vieux-Port.
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« Boutiques, lumières, 
grands cafés dorés, 
théâtres : vaisseaux, 

marchandises, 
entrepôts comblés, 

affl uence de toutes les 
parties du monde ! »

Hippolyte Taine
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On l’a longtemps connue pour ses 
chantiers navals, implantés depuis le 
XVIe siècle et fermés en 1988. On la 
cite aussi chaque fois que l’on évoque 
les débuts du cinéma, puisque le pre-
mier fi lm des frères Lumière s’intitulait 
« Entrée en gare de La Ciotat ». Mais ce 
que l’on disait moins et qui commence 
à se savoir, c’est que la ville aligne de 
jolies plages et abrite plusieurs petits 
ports, de pêche, et de plaisance. Très 
agréables à fréquenter, les quais sont 
bordés des typiques maisons colorées 
et de restaurants et cafés animés. Le 
rocher qui surplombe la ville, Bec de 
l’Aigle le bien-nommé, est son superbe 
emblème naturel, à la silhouette décou-
pée sur fond d’azur. En face, la rade, 
ponctué par une île boisée, ouvre un 
magnifi que panorama.

portraits de villesCAHIER DE TENDANCE

La Ciotat, 
panoramique

Martigues, 
notre Venise 
Alexandre Dumas disait d’elle qu’elle était 
« non pas au bord de la mer, mais dans la 
mer ». Point de passage entre la Méditer-
ranée et l’étang de Berre (anciennement 
mer de Martigues), à proximité immé-
diate de la Côte Bleue, la ville fut d’abord 
un composite d’îlots sableux séparés par 
des canaux  plantés de pilotis, et reliés par 
des ponts. D’où une agréable impression 
de fl ottement lorsqu’on s’y promène. 
Rive sud, l’atmosphère est au village, 
avec ses cours, ses placettes, ses arbres 
feuillus. En face, dans le quartier de l’Ile, 
ce sont des pans d’histoire que raconte 
encore l’architecture, au gré des fa-
çades, des rues et des places. L’antiquité 
a toujours droit de cité, avec la recons-
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Accroché à la colline
Le parc du Mugel est un espace naturel 
protégé où prospère, heureuse, toute 
la fl ore régionale. Il ravira les botanistes 
amateurs et comblera de joie les 
marcheurs, pour la vue qu’il offre sur la mer.
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Révélation
La pétanque est née ici, et oui ! 
Monsieur Lenoir, Ciotaden perclus 
de rhumatismes, eut un jour l’envie 
de transformer le jeu de la longue, 
qui demande que l’on coure 
avant de tirer, en 
sport immobile, 
à pratiquer les 
pieds « tanqués ». 
Autant on ne bouge 
plus pour viser le 
cochonnet, autant 
on tchatche pour 
compenser !

« Qui a vist Paris se noun a vist Cassis 
a ren vist » (qui a vu Paris, s’il n’a pas 
vu Cassis n’a rien vu) s’exclamait en 
provençal Frédéric Mistral, sans exa-
gérer du tout... Destination de week-
end préférée des Marseillais, le petit 
port de Cassis dégage en tout cas un 
charme dont on ne saurait se lasser. 
Niché à l’abri des falaises, agréable 
station balnéaire, il est le départ de 
somptueuses balades, sur mer vers 
les calanques ou par la route des 
Crêtes... Hiver comme été les ac-
cueillantes terrasses du port affi chent 
complet. Car c’est ici que chacun 
immanquablement s’installe, après 
avoir parcouru les ruelles qui déva-
lent la colline sur laquelle le village 
s’est posé. Au hasard du parcours, 
quelques vieilles maisons du XVIIe 
accrochent le regard, dont le bel 
hôtel de ville. Jolie halte aussi, place 

Baragnon, le petit musée 
municipal  méditerranéen 
qui expose des pièces d’ar-
chéologie et des tableaux 
représentant Cassis. Bien 
des artistes en effet, attirés 

par sa lumière d’une intense transpa-
rence sont venus y chercher l’inspi-
ration : Derain, Vlaminck, Matisse ou 
Dufy... Entre plage ou casino, repas 
de crustacés arrosé d’un joli blanc, et 
indispensable balade en mer, la vie 
est décidément douce ici.

Internationale 
et domestique... 
La pierre de Cassis, un calcaire 
résistant d’un joli doré, a servi 
de noble matériau à d’illustres 
et grands chantiers (statue 
de la Liberté à New York, 
quais d’Alexandrie...) mais 
était aussi beaucoup utilisée 
pour fabriquer les « piles » des 
appartements marseillais, à 
savoir les éviers !

Chez Félix
Le musée Ziem est une des principales 
attractions martégales. Le peintre, 
polonais d’origine et né en Bourgogne 
fut un grand voyageur, fréquentant les 
plus belles villes d’Europe et les meilleurs 
artistes de son temps. En 1860, il s’installe 
à Martigues, dont il adore la part lacustre. 
On lui attribue d’ailleurs la paternité du 
surnom de Venise locale. Il y peint de 
multiples marines, souvent balayées de 
vents furieux et splendides. Le musée qui 
lui est pour partie consacré est un haut-lieu 
de l’école provençale.

Cassis, 
douce à vivre

titution d’un village gaulois. Le Moyen 
Age s’impose avec le palais Comtal 
des XIIe et XIIIe siècles dont un mur ré-
vèle une arcade appareillée, une fenêtre 
géminée, une colonnette. Alentour, des 
demeures XVIIe ornées de frises, masca-
rons, ou enseignes. 

➊ L’île Verte, à La Ciotat

➋ Le miroir aux oiseaux
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portraits de villes

Les XVIIe et XVIIIe siècles restent ici 
rois, façonnant le visage de la ville 
de façades classiques. De part et 
d’autre du cours Mirabeau qui par-
tage la cité en deux enti-
tés, l’atmosphère diffère. 
D’un côté la vieille ville 
masse ses jolies maisons 
hautes aux toits roses autour de la 
puissante cathédrale Saint-Sauveur. 
Rues étroites et tortueuses où se 
cacher du soleil, places raffi nées 
et accueillantes, boutiques plétho-
riques et marchés animés font toute 

sa place à la vie. 
Contraste. De l’autre côté du cours 
Mirabeau, jusqu’à la rue Cardinale, le 
silence règne dans des rues droites 

et souvent dé-
sertes, bordés 
d’hôtels parti-
culiers cossus 

et de demeures que l’on devine ma-
gnifi ques cachées derrière de hauts 
murs et des jardins touffus. C’est le 
quartier Mazarin, tout à la fois impo-
sant et apaisant.
Sur le fameux cours Mirabeau (un en-

Ville d’eau depuis 
toujours, ville d’art, ville 
d’histoire, semée de 
bâtiments splendides, 
Aix-en-Provence se 
découvre au long des 
places, des cours et des 
ruelles, dont le charme 
agit petit à petit. 

Le choix 
de l’élégance

Aix-en-Provence,
so chic

➊ Jardins de La Gaude

➋ Atlante du Pavillon Vendôme

➌ Place d’Albertas

➍ Pavillon Vendôme

➎ Les toits d’Aix

➏ Détail de portes

➊

➋
➌
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« Aix les avait pris, 
envoûtés, d’une 

sorte de sorcellerie à 
laquelle ils ne pouvaient 

échapper. » 
 

Edmond Jaloux
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Une petite cure ? 
Les thermes d’Aix ont 
exploité les bienfaits des 
eaux chaudes depuis les 
Romains. La ville leur doit 
d’ailleurs son nom. Aquae 
Sextiae : les eaux de 
Sextius, le consul romain 
local. Ils sont maintenant 
le cadre prestigieux d’un 
établissement de soins 
hydrothérapiques de renom.

Romanesque
Pas besoin de relire le cycle entier 
des Rougon-Macquart. C’est dans le 
dernier roman de Zola, « Le Docteur 
Pascal » (1893), qu’est le mieux 
restituée l’atmosphère d’Aix et de sa 
campagne au temps de Cézanne.

fant du pays) en revanche, se joue une 
partition bien plus agitée. Depuis la Ro-
tonde jusqu’à la fontaine du Roi-René, 
à l’ombre bienfaisante des platanes 
s’égrènent les terrasses de café. Les 
hôtels particuliers édifi és sous Louis XIV 
donnent à l’avenue, avec leurs parfaites 
façades, son élégance intemporelle. 

Au-delà de la Rotonde, contraste et 
modernité. Les nouveaux quartiers 
commerciaux, le Grand Théâtre de Pro-
vence, le Pavillon Noir dédié à la danse 
contemporaine jouent la partition affi r-
mée de l’architecture du XXIe siècle.
La ville de Cézanne et Zola est aussi bien 
pourvue en musées, galeries d’art, salles 
de spectacles et librairies pointues. 
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portraits de villes

Dominée par le mont Garlaban, cernée 
de collines, Aubagne est d’abord, dans 
l’esprit de tous, la ville natale de Marcel 
Pagnol, qui comme peu d’autres écri-
vains n’a cessé de chanter son attache-
ment à ses terres d’enfance. Il en fait le 
décor de ses fi lms au point d’avoir ache-
té un terrain de garrigues en bordure de 
la ville pour tourner l’essentiel de son 
œuvre cinématographique. A son tour 
Aubagne lui rend hommage à travers la 
mise en scène de son « petit monde », à 
savoir, sur une vaste esplanade publique, 
l’installation de 200 fi gurines d’argile qui 

ressuscitent des personnages créés par 
l’écrivain, des lieux dans lesquels il a 
vécu ou situé ses fi ctions. On doit cette 
réalisation à divers santonniers d’ici. 

Tout en argile
Car voilà le deuxième titre de gloire 
d’Aubagne, qui témoigne d’une lon-
gue tradition industrieuse de l’argile. 
Santonniers et céramistes de talent lui 
ont façonné au long des décennies une 
belle réputation. Au début du XXe siècle, 
la santonnière Thérèse Neveu a la riche 

Cigale muette
Vous en verrez beaucoup, 
accrochées aux façades 
des maisons, posées en 
applique dans des salons, 
de ces cigales en céramique 
qui emplissent aussi les 
magasins de souvenirs. On 
doit cet objet décoratif et 
emblématique de la région à 
un faïencier aubagnais, Louis 
Sicard, qui le conçut en 1895. 
Ne se doutant sans doute pas 
de la fortune que connaîtrait 
son inspiration ni de la litanie 
de ses imitations.

Legio patria nostra
« Légion, notre patrie », c’est 
leur devise. Depuis 1962, la 
Légion étrangère est établie à 
Aubagne. Pour les admirateurs 
de cet illustre corps militaire, 
un musée public retrace ses 
grandes heures.

Aubagne, 
les mains dans la terre

idée de « santonnifi er » des personnages 
pittoresques de la vie quotidienne don-
nant une impulsion nouvelle à cet art 
et à la crèche méridionale. De grands 
artistes, Matisse ou Fernand Léger, ont 
sollicité l’industrie aubagnaise pour 
réaliser des œuvres. C’est également 
ici que les revêtements en céramique 
des piscines du paquebot « France » ont 
été conçues et fabriquées. La tradition 
reste vivante et une trentaine d’ateliers 
concentrés dans le centre historique 
ou disséminés dans ses alentours attire 
nombre de visiteurs dans la cité.

➊ La rue de l’échelle, à Aubagne

➋  Château de l’Empéri, à Salon de 
Provence

➊

CAHIER DE TENDANCE

JG

JN



Les yeux au ciel
Même si l’on est pas adepte des astres, 
on regarde le ciel à Salon de Provence, 
quand les escadrilles de la Patrouille de 
France, installée ici, partent en exercice. 
Spectacle garanti.
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Salon la discrète, à mi-distance entre Al-
pilles et littoral est elle aussi une bien jolie 
Provençale. Si le château post-médiéval 
de l’Empéri domine la ville, juché sur un 
vaste rocher fortifi é, et fl anqué d’un mu-
sée d’histoire militaire dont la collection 
est très renommée, il n’est pas la seule 
architecture intéressante. Au-delà de la 
vieille ville piétonnière, de splendides 
quartiers bourgeois agrandirent ce gros 
bourg rural à la fi n du XIXe siècle. Grâce 

à une prospérité fondée sur la produc-
tion de l’huile d’olive et l’industrie sa-
vonnière, Salon de Provence voit alors 
s’édifi er de somptueuses bâtisses d’ins-
piration architecturale éclectique mais 
toujours ostentatoire. Les demeures 
sont toujours là, même si beaucoup se 
sont transformées depuis en bâtiments 
publics ou commerciaux : palais de jus-
tice, banque, clinique ou chambre de 
commerce. Pour mieux profi ter de ces 
quartiers, le circuit proposé par l’offi ce 
de tourisme vaut la peine d’être suivi. 
Superbement rénové, le centre-ville est 
aussi l’occasion d’une promenade gui-
dée le long des cours.
Deux fabriques de savon de Marseille 
traditionnelles ont toujours pignon sur 
rue et constituent une belle incursion 
dans le patrimoine salonnais. Elles pro-
duisent encore sur place le savon pur 
huile d’olive dit de Marseille et livrent 
volontiers quelques recettes de fabrica-
tion aux visiteurs intéressés. 

Fontaine moussue 
Vert champignon planté au centre d’une 
jolie place, elle est l’âme et symbole de 
Salon de Provence. La fontaine dont la 
pierre se cache sous un amas de mousses 
et de calcaire fut la halte traditionnelle 
des troupeaux en transhumance de la 
Crau vers les Alpes.

Salon de Provence, 
la saga du savon
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Arles, 
livre d’images

portraits de villes
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Belle comme 
l’antique...
Des bords du Rhône où la ville s’étire 
sous une lumière qui a su envoûter les 
peintres, des siècles nous contemplent... 
Près de 60 000 habitants y vivent fi ère-
ment un patrimoine qui remonte aux Ro-
mains. César lui-même fonda la colonie 
d’Arles. Celle que l’on surnommait la pe-
tite Rome des Gaules égrène une belle 
suite de monuments antiques, à visiter 
d’un pas de sénateur. L’amphithéâtre, 
devenu arènes où bat le cœur de la cité 
camarguaise, le théâtre antique, où se 
tenaient spectacles de mime et comé-
dies burlesques, toujours usité ; les cryp-
toportiques, sous la place du Forum ; les 
émouvants Alyscamps, nécropole dont 
l’allée de sarcophages abrite les reliques 
d’un saint martyr chrétien du Ve siècle ; 
les thermes de Constantin, ces bains pu-
blics où l’on se retrouvait entre amis. 

La beauté romane n’est pas en reste à 
Arles : le cloître et le portail foisonnant 
de fi nes sculptures de la cathédrale 
Saint-Trophime en témoignent. De 
belles constructions des XVIe, XVIIe et 
XVIIIe siècles se découvrent aussi en 
centre ville, datant d’une période de 
prospérité agricole et commerciale.

... et pleine de vie
Musée à ciel ouvert, riche de ses monu-
ments inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco, Arles ne reste pas fi gée sur ces 
splendides traces du passé. Dans cette 
ville d’architecture et d’histoire, l’art de 
vivre a toute sa place ! Pour prendre le 
pouls de l’âme provençale, fréquenter 
le boulevard des Lices un 
jour de marché est une expé-
rience réjouissante, d’autant 
que chacune des brasseries 
qui le longent a son propre 
caractère. 
Dynamique, vivante, contem-
poraine, Arles affi che une 
intense vie culturelle... et sait 
toujours faire régner, inaltéré, 
l’esprit de la fête à l’heure des 
férias et autres réjouissances gardianes.

Elle est passée par ici... 
Mythe ? Non, réalité toujours d’actualité, 
l’Arlésienne en costume fait partie 
intégrante des festivités locales.

➊ Les arènes d’Arles

➋ Pendant les rencontres 
photographiques…

➌ Les arènes des Saintes-Maries

➍ Musée de l’Arles Antique

 « Arles, 
ma ville natale  

préférée ! »
Yvan Audouard, journaliste, 

écrivain, auteur des Contes de ma 
Provence, né à Saïgon en 1914.

➊
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Les Saintes-
Maries-de-la-Mer,
l’âme gitane

Evidemment, la petite ville a ses 
plages, immenses, sa digue à la mer 
pour d’interminables promenades 
sous le vent salé, son charmant port 
de plaisance, ses ruelles où fl âner 
entre de petites maisons blanches, 
bref elle a tout ce que l’on demande 
pour un week-end de détente. Mais 
ce ne sont pas ses seuls charmes. 
Visible à des kilomètres alentour, 

point culminant de la Camargue, 
l’église des Saintes-Maries-de-la-
Mer est un repère et la ville le ber-
ceau d’une tradition vivace, perpé-
tuée avec ardeur par les Gitans de 
toute l’Europe. Vers l’an 40, raconte 
la légende, une barque sans voile ve-
nant de Palestine accosta en Camar-
gue, avec à son bord Marie-Jacobé, 
sœur de la Vierge, Marie-Salomé, 
Marie-Madeleine, Lazare, Marthe, et 
leur servante noire Sara. Les saintes 
s’établirent là et évangélisèrent la 
région. De Sara les Gitans fi rent leur 
patronne qu’ils vénèrent ici chaque 
année lors d’un vibrant pèlerinage. 
Une fois l’an, les 24 et 25 mai, des 

milliers de gens du voyage se ras-
semblent pour rendre hommage aux 
saintes Maries. Retirée de sa crypte 
et vêtue de neuf pour l’occasion, 
Sara la Vierge noire est promenée 
dans la ville jusqu’à la mer au cours 
d’une longue et fervente proces-
sion. La foi suscite la fête : le cortège 
s’anime de danses, de chants, de 
musique, jusqu’au vertige. 

Arles est immanquablement 
associée à Van Gogh, qui y vécut 
plusieurs mois et y travailla 
d’arrache-pied, attendant la 
venue de son ami Gauguin. Le 
café Van Gogh, tout de jaune 
revêtu, lui rend hommage. Mais 
d’autres fi gures d’exception 
ont laissé une part de leur âme 
dans la cité. Picasso, amateur 
de tauromachie, y rencontrait 
volontiers Lucien Clergue, le 
grand photographe, attiré par 

le même sujet. Le bar de l’hôtel 
Nord-Pinus se souvient de leurs 
échanges enfl ammés !
Hubert Nyssen, fondateur des 
éditions Actes Sud et instigateur 
du centre culturel du Méjan, où il 
se passe toujours quelque chose 
(exposition, concert, lecture...) 
est lui aussi un personnage 
auquel Arles doit sa renommée. 
L’atmosphère du lieu se déguste 
dans le café-restaurant-librairie 
l’Entrevue.

Prendre un verre de culture
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Via romana
Pour parfaire l’itinéraire romain, une visite du 
musée de l’Arles et de la Provence antiques, 
s’impose. Récemment repensé, ce bâtiment 
contemporain édifi é sur les ruines du cirque 
romain est un modèle muséographique, 
immergeant le visiteur dans la mémoire 
vivante de la ville.

Imparable Mistral
Ardent défenseur de la culture 
provençale, l’écrivain Frédéric Mistral fut 
le fondateur du Félibrige, mouvement 
littéraire essentiel de la région.

Au son des guitares
D’origine tsigane, les Gitans ont donné 
le fl amenco à l’Espagne et en France ont 
fait naître le guitariste aux mains d’argent 
dont le nom et les sons résonnent dans 
toutes les oreilles : Manitas de Plata.➍
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Les Baux-
de-Provence, 
vaisseau de pierre

portraits de villes

Encore un château, la région n’en est 
pas avare ! En bord de Rhône, cette fois, 
massif et très bien conservé depuis le 
Moyen Age, il abrita le fameux roi René 
Ier d’Anjou et sa cour. A arpenter pour 
admirer la décoration raffi née que ce 
« bon roi » à la réputation festive et sen-
sible aux arts y fi t réaliser. Le reste de la 
ville ne manque pas d’architecture plai-
sante, notamment dans le centre : rue 
des Halles,  bordée d’arcades, la place 
de l’Hôtel de ville, et le quartier de la 
Juiverie, ancien ghetto de Tarascon. Les 
façades de pierre dorée des vieilles de-
meures y sont joliment restaurées. 

La sainte et la bête
Le Rhône fi t naître une légende aussi 
tenace que celle du Loch Ness ! Créa-
ture fabuleuse locale, la tarasque, dra-
gon moitié bovin-moitié poisson, grand 
avaleur de passants, fut heureusement 
domptée par sainte Marthe qui le livra au 
peuple vengeur. La légende donna lieu à 
des festivités destinées à exorciser le mal 
qui, pour les riverains du fl euve, se tradui-
sait par les débordements intempestifs 
du fl euve. Les fêtes médiévales perdurent 
aujourd’hui qui mettent, en juin, Tarascon 
en ébullition. Le monstre, au dos couvert 
d’écailles, parcourt la ville escorté d’un 
défi lé foklorique vraiment pittoresque.

L’esprit d’un lieu
Mais le village mérite aussi qu’on y 
musarde. Hôtel médiéval de la Tour de 
Brau, chapelle castrale, tour Sarrasine, 
chapelle Saint-Blaise sont autant d’édi-
fi ces exemplaires d’une époque fasci-
nante, frôlant la Renaissance. Super-
bement restaurés, ces bâtiments sont 
autant de voyages dans le temps. Face 
à Saint-Blaise, le cimetière domine le 
Val d’Enfer, ruines des anciennes car-
rières de bauxite où ne subsistent que 
de vastes portiques dont les ombres 
dessinent des formes fantastiques. 
Autre point d’attraction des Baux : sa 
gastronomie, grâce à quelques établis-
sements mondialement réputés, dans 
le village et dans la vallée.

Tarascon,
tout en légendes

40 000
C’est le nombre de planches d’impression 
que conserve le musée Souleïado, attenant 
à la manufacture d’indiennes, ces tissus 
imprimés appréciés depuis le XVIIIe siècle 
et adoptés par les Provençales.

Jeanne de la Fontaine
Le vallon de la Fontaine, frais et 
paisible, accueille un joli petit édifi ce 
Renaissance édifi é pour le plaisr 
de Jeanne, reine de Baux à la fi n 
du XVIe siècle. On le rejoint à pied, 
depuis le village, en empruntant la 
porte d’Eyguières. 

Liste des invités
Sur le village, où planent les 
légendes, veillent aussi, plus 
récentes, les âmes provençales ou 
poétiques d’artistes qui chantèrent 
son charme : André Suarès, l’ami de 
Gide, Paul Claudel, Charles Péguy, et 
Yves Brayer, le peintre résidant dont 
un musée abrite l’œuvre.

Le saviez-vous ? 
Le prince de Monaco est aussi 
marquis des Baux !

Pas de doute, la citadelle médiévale des Baux, n’a pas usurpé son statut de 
station classée, et de plus beau village de France. Ses atouts remontent au 
Moyen-Age dont on a le sentiment, ici, qu’il se conjugue toujours au présent. 
Juché comme il se doit sur un éperon rocheux, le village se serre sous la pro-
tection d’un château qui semble le prolongement de la pierre sur laquelle il se 
dresse, défi ant l’éternité. Pas étonnant ! Au cœur de la citadelle parcourue de 
ruelles, le château, vestige représentatif de l’architecture militaire du Moyen 
Âge, ancré dans le roc depuis le XIIe siècle, semble être l’ultime rempart d’une 
forteresse imprenable où l’on se promène comme dans un décor de cinéma 
tant on s’attend à voir surgir preux chevaliers ou soldats en armure.

➊
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Tout ce qu’on aime de 
la Provence se trouve 
concentré ici, dans ce vil-
lage qui attire célébrités 
ou anonymes venus se 
ressourcer aux racines de 
l’art de vivre méridional. 
Sérénité et douceur des 

jours à l’ombre des platanes... Capitale 
du massif des Alpilles, la petite ville de 
Saint-Rémy réconcilie les amateurs du 
silence inspiré des ruines antiques de 
Glanum, site magnifi que et prenant à 
l’extérieur de la ville et les adeptes, plus 
volubiles, de la partie de pétanque. Le 
village, dont l’origine remonte à l’oc-
cupation grecque, a su garder, au fi l 
des années, une authenticité au goût 
d’éternité. L’on y fl âne volontiers, dans 
la lumière éblouissante que répand le 
ciel de Provence. Le cours, planté des 
inévitables platanes, ceint un lacis de 
ruelles et placettes à l’architecture clas-
sique. L’ambiance y est joyeuse, tout 
particulièrement les jours de marché 
où les senteurs de garrigue et de fruits 

gorgés de soleil enchantent les narines 
jusqu’aux terrasses des cafés, bondées 
et bruissantes. 

Des âmes fortes
Dans le sillage d’une longue histoire se-
mée de fortes personnalités, on croise à 
Saint-Rémy le souvenir de Nostradamus, 
le célèbre prophète du XVIe siècle qui 
naquit ici, celui du compositeur Charles 
Gounod qui s’inspira de l’atmosphère 
pour son œuvre lyrique Mireille, ceux de 
Joseph Roumanille et de Frédéric Mistral 
bien sûr, incontournables écrivains locaux. 

Plus près de Vincent 
Impossible ici d’oublier Van Gogh, 
dont l’âme empreint les lieux, ou est-
ce le contraire ? Quand l’artiste est 
admis à l’asile Saint-Paul-de-Mausole, 
au splendide cloître, il n’a plus qu’un 
an à vivre. Fasciné par la force des 
paysages et l’ardente lumière des 
Alpilles, il donne une nouvelle mesure 
de son talent à travers cent cinquante 
toiles et dessins. Un circuit pédestre 
embarque l’amateur dans Saint-Rémy 
et alentour, sur les traces émouvantes 
de ce peintre unique.

Saint-Rémy-
de-Provence, 
sacrée charmeuse

➊ Château du Roi René, à Tarascon

➋ Cathédrale d’images, aux Baux

➌ Rue Nostradamus, à Saint Rémy

➌
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Marseille et la mer

Au départ de Marseille 
> De l’embarcadère du Vieux-Port, 
promenade maritime vers les îles du Frioul 
et le château d’If.

> Visite des calanques : exploration 
par la mer entre Marseille et Cassis le 
temps d’une petite croisière. Ou pour les 
marcheurs, randonnée vers les criques 
à partir de Cassis ou de la pointe Est de 
Marseille.

> Relier Cassis et La Ciotat, entre le Cap 
Canaille et le Bec de l’Aigle par la bien-
nommée route des Crêtes. Vertigineux et 
spectaculaire.

De La Ciotat
> Caboter jusqu’à l’île Verte, petit 
paradis méditerranéen. Rendez-vous à 
l’embarcadère.

De Marseille ou de Martigues
> Parcourir la Côte bleue, ses petits 
ports de pêche, ses plages et son sentier 
douanier. A Carro et la Couronne, 
s’étendre sur le sable. Un dimanche 
d’hiver à Carry-le-Rouet ou Sausset-
les-Pins, à la saison des oursinades, 
déguster coquillages et vin blanc. Dans 
les calanques de Niolon et Ensuès-la-
Redonne, l’espace d’un après-midi, vivre 
une vie de cabanon ou de plongeur 
sous-marin.

De Martigues
> Entamer le tour de l’Etang de Berre. 
A Saint-Mitre-les-Remparts, monter vers le 
site néolithique de Saint-Blaise. 

> A Istres, parcourir le centre ancien.

> Prendre de la hauteur à Miramas le 
Vieux, village perché. 

> A Saint-Chamas, rencontrer les Romains 
au pont Flavien et explorer l’habitat 
troglodytique. Pousser vers l’est et gravir 
le rocher de Vitrolles : pour la petite 
chapelle protégée de remparts et pour 
le point vue évidemment, sur l’étang de 
Berre et les collines environnantes.

> A Chateauneuf-les-Martigues, s’amuser 
et se régaler lors des Sardinades de l’été.

De Fos-sur-mer
> Parcourir la zone portuaire et le site de 
Fos, prolongement du port de Marseille, 
très impressionnant. Ne pas omettre 
le Vieux Fos, village perché, fi ef des 
Seigneurs des Baux. A Port-de-Bouc, voir 
le musée Moralès, sculptures d’art brut.

Provence

De Marseille ou d’Aubagne
> Faire un saut à Allauch, village perché et y 
acquérir quelques nougats, spécialité locale.

> Arpenter les collines de Pagnol dans le 
massif du Garlaban.

D’Aubagne
> Rejoindre Gémenos et le vallon de 
Saint-Pons au pied de la Sainte-Baume. La 
gravir par le col de l’Espigoulier.

D’Aix-en-Provence 
> Faire le tour de Sainte-Victoire par les 
sites cézanniens : Le Tholonet, Saint-
Antonin-sur-Bayon et Puyloubier. Passer 
au nord par Vauvenargues, et le château 
où vécut Picasso. 

> Gagner Gardanne pour l’hommage à 
Cézanne puis le village perché de Mimet 
en balcon sur Sainte-Victoire, Bouc-Bel-Air 
et les jardins d’Albertas, Cabriès, Eguilles 
et leurs châteaux. Ventabren enfi n, village 
perché près de l’aqueduc de Roquefavour.

> Viser les villages de Rognes, Saint-Cannat 
et Lambesc. La route traverse les vignes 
des Côteaux d’Aix, domaine de l’élégance 
architecturale et d’un véritable art de vivre.

De Salon de Provence ou d’Aix-en-
Provence
> Rejoindre les villages des bords de 
Durance : La Roque d’Anthéron et son 
abbaye cistercienne de Silvacane, Charleval 
et Mallemort, qui aligne un parcours de 
golf au cœur du site de Pont-Royal.

De Salon de Provence
> Aller visiter Eyguières et ses fontaines, 
Lamanon à l’habitat troglodytique des 
grottes de Calès et à l’étonnant platane 
multicentenaire.

> Prévoir une excursion à Saint-Martin-
de-Crau dont l’écomusée prépare aux 
balades nature dans la plaine.

> Emmener les enfants au château de la 
Barben entouré d’un parc animalier.

> Ou en amoureux, découvrir Cornillon-
Confoux, joli village perché.

De Saint-Rémy-de-Provence ou des 
Baux-de-Provence
> En sillonnant le massif des Alpilles faire halte 
aux moulins à huile de Maussane et Mouriès. 

> Aller admirer à Eygalières la petite 
chapelle Saint-Sixte et s’enivrer de 
senteurs au jardin de l’Alchimiste.

Autour
des villes

Deux-trois heures devant soi ? 
En profi ter pour explorer un village, admirer un paysage, 
lézarder sur une plage. Nos suggestions.
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    Sauts
de puce

> Faire une promenade littéraire à 
Fontvieille, où plane l’âme de Daudet.

De Saint-Rémy-de-Provence ou Tarascon
> Partir fl âner à Maillane, le village de 
Frédéric Mistral, à Graveson, le village du 
peintre Chabaud qui abrite aussi un musée 
des Arômes et du parfum.

> Découvrir Boulbon, village médiéval, 
son château-fort et ses chapelles romanes. 
Puis, traverser l’histoire jusqu’à Barbentane 
pour son château XVIIIe.

> Pousser jusqu’à Châteaurenard pour son 
château moyenâgeux et sa distillerie. C’est 
ici qu’est produit l’élixir du père Gaucher, 
autrement dit la liqueur de Frigolet. 
Ne pas manquer d’ailleurs l’abbaye 

Saint-Michel-de-Frigolet au cœur de la 
Montagnette. Ni un peu plus loin l’élégant 
village de Noves.

Camargue

Au départ d’Arles ou des Saintes-Maries-
de-la-Mer
> Visiter le château d’Avignon, très belle 
demeure bourgeoise début XXe et lieu 
d’exposition.

> Aller se prélasser, courir, se baigner ou 
pêcher la telline sur les longues plages de 
Beauduc ou Napoléon.

> Partir à la rencontre de la faune et de la 
fl ore à la réserve de La Capelière.

> Traverser le village ouvrier de Salin-de-
Giraud et retrouver les sites architecturaux 
peints par Van Gogh.

> Emprunter le bac de Barcarin pour 
traverser le Rhône et rejoindre Port-Saint-
Louis-du-Rhône.

> Sillonner les marais du Vigueirat, 
concentré de nature camarguaise.



44

Marseille
> Parcours Mode à Marseille
En route pour découvrir l’histoire 
de l’industrie textile à Marseille… 
direction l’Espace Mode, lieu 
de promotion et d’animation, 
ainsi qu’observatoire de la 
profession… puis on continue 
avec le Musée de la Mode. Le 
parcours prend fi n dans la Rue 
de la Tour, lieu d’accueil des 
créateurs marseillais. Le must ? 
La rencontre insolite avec un 
jeune créateur local. 

> Mariage d’amour – 
Mariage de raison
Marseille, la romantique ! Une 
balade tendre et langoureuse sur 
le Vieux-Port pour évoquer les 
amours et unions célèbres, mais 
aussi moins célèbres de la cité 
phocéenne. Une fl ânerie tout en 
douceur pour découvrir la ville 
sous un autre jour. Un hymne à 
l’amour version Marseille !

> Le Panier
Une promenade authentique 
pour découvrir Marseille 
de l’intérieur. Dégustation 
humoristique, anecdotique 
et historico-people en plein 
cœur de la ville ! Une belle 
occasion de goûter au plaisir 
des navettes, panisses et d’un 
bon rosé. Deux heures durant 
lesquelles le conteur Jean-Pierre 
Cassely évoque le plus vieux 
quartier de France avec saveur… 
A vivre tout simplement !

Offi ce de Tourisme et des 
Congrès de Marseille  
Tél : 04 91 13 89 00  
www.marseille-tourisme.com

Aix-en-Provence
> Fastes et décors des hôtels 
particuliers
Aix et ses hôtels particuliers, 
un festival d’Histoire et d’art.  
Impossible de rester insensible 
à ce charme à la aixoise ! 
Une invitation à l’intérieur 
de ces œuvres d’art pour y 
découvrir les mises en scène 
des peintures et gypseries : 
Hôtel Boyer d’Eguilles, Salle 
des Etats de Provence, Hôtel 
de Châteaurenard, Hôtel de 
Valbelle, Hôtel de Galice… Il y 
a l’embarras du choix !

> Aix insolite 
avec Jean-Pierre Cassely
Aix Insolite, une promenade 
à pied au cours de laquelle 
Jean-Pierre Cassely, conteur de 
rues, va prendre prétexte de 
noms de rues, de monuments, 
de plaques sur des immeubles 
pour raconter des grands et 
des petits moments de la vie 
d’Aix-en-provence… d’hier 
et d’aujourd’hui. Une valse 
enchanteresse aux résonances 
aixoises.  

> Les fontaines d’Aix 
(sur demande)
Source de vie, captée et 
distribuée dès l’Antiquité, 
l’eau est au cœur de la ville 
et de l’histoire d’Aix… Située 
sur la Via Aurelia, Aix doit son 
nom au latin aquae, signifi ant 
l’eau. La ville porte bien son 
nom, rien qu’à en juger par les 
multiples fontaines parsemées 
un peu partout. Des œuvres 
d’art, qui rendent hommage 
au totem de la ville… 

> Sur les pas de Cézanne 
Aix-en-Provence et Cézanne, 
une histoire d’amour…  un 
voyage à la découverte des 
lieux où Paul Cézanne passa 
son enfance, sa jeunesse et sa 
vie d’adulte : une promenade 
de deux heures dans la ville, 
pour voir et sentir la présence 
du peintre durant les étapes 
de sa vie. Sur les pas de 
Cézanne, bien plus qu’une 
visite, c’est un voyage dans la 
vie du maître. 

Offi ce de Tourisme 
d’Aix-en-Provence   
Tél : 04 42 16 11 65  
www.aixenprovencetourism.com

Arles
> Sur les pas 
de Vincent Van Gogh 
Un itinéraire balisé par des 
plaques émaillées au sol 
pour partir à la découverte 
des lieux peints par le 
maître : Vincent Van Gogh. 
Le maître  est arrivé  à Arles 
en 1888 pour une raison bien 
particulière… la recherche 
de la lumière du dehors et 
de l’illumination intérieure. 
Certainement l’époque la plus 
productive du peintre : plus 
de 300 œuvres en l’espace de 
15 mois ! De quoi en prendre 
plein les yeux !

> Le vieil Arles
Des monuments de l’époque 
romaine, d’autres de l’époque 
romane, la présence de 
Vincent Van Gogh, le souvenir 
de Frédéric Mistral…. Pendant 

deux heures, à pied, au cœur 
du centre historique du vieil 
Arles, découvrez les principaux 
monuments de la ville, ses 
ruelles pittoresques et ses 
traditions… Une découverte 
authentique de cette ville d’art 
et d’histoire !

Offi ce de Tourisme d’Arles  
Tél : 04 90 18 41 21 
www.arlestourisme.com

Aubagne
> Si Aubagne m’était contée
Aubagne, la Millénaire est 
riche d’anecdotes et de 
personnages qui ont marqué 
la Petite mais aussi la Grande 
Histoire. Aubagne, la secrète, 
ouvre son cœur et fait ses 
confi dences, au fi l des ruelles 
et des placettes, animées par 
la musique chantante de l’eau 
des fontaines… Aubagne, 
la Provençale, fait découvrir 
son art de vivre au pied du 
Garlaban.

> Voyage avec mon âne au 
pays de Pagnol
Randonnée de 9 km dans les 
pas de Pagnol. Découverte 
du triangle magique dont les 
pointes sont Marseille, Allauch 
et Aubagne et le cœur : le 
petit village de la Treille. Une 
balade insolite avec des ânes 
pour découvrir l’enfance de 
Pagnol.

Offi ce de Tourisme d’Aubagne
Tél : 04 42 03 49 98
www.oti-paysdaubagne.com

  Les
insolites
Quelques visites guidées atypiques…
(horaires et tarifs auprès des Offi ces de tourisme)
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Salon de Provence
> Le circuit des savonniers
Au XIXe siècle, la culture 
de l’olivier et le négoce de 
l’huile d’olive sont l’une des 
ressources majeures des 
Salonais. La ville se lance alors 
dans la fabrication du savon 
de Marseille. C’est à l’ouest 
de la ville, vers 1870, que 
négociants et savonniers font 
construire leurs fabriques ainsi 
que de nombreuses villas. Le 
caractère imposant de ces 
demeures illustre l’aisance de 
cette nouvelle bourgeoisie. 
Visite insolite des dernières 
fabriques de savons, les 
nombreuses villas et centres 
culturels, dont le caractère 
imposant illustre l’aisance du 
Salon “Belle Epoque”. 

> Michel de Nostredame 
dit Nostradamus
Découverte de ce personnage 
énigmatique, emblème de la 
ville de Salon de Provence. 
Il y vécut les vingt dernières 
années de sa vie. Découverte 
de sa maison où il écrivit ses 
célèbres Centuries. Le Jardin 
des Simples où sont cultivées 
les plantes qu’il utilisait pour 
ses préparations, et enfi n son 
tombeau qui se trouve dans 
la Collégiales Saint-Laurent. 
Un conte sur l’histoire de ce 
grand humaniste aux multiples 
facettes…

Offi ce de Tourisme 
de Salon de Provence
Tél : 04 90 56 27 60
www.visitsalondeprovence.com

Cassis
> Cassis insolite
Historico-people, 
anecdotique et humoristique 
avec Jean-Pierre Cassely, 
conteur de rue. La meilleure 
façon de visiter le village avec 
des anecdotes dans tous les 
coins de rues. Bonaparte à 
Cassis, la pierre de Cassis, 
la grotte Cosquer, les 3 
sorcières, Virginia Woolf, 
Calendal pêcheur d’anchois… 
mais aussi quand Pagnol 
tournait Naïs à Cassis et 
moult anecdotes insolites !

Offi ce de Tourisme 
de Cassis
Tél : 0 892 259 892
www.ot-cassis.com

Martigues
> Journée terroir 
et patrimoine
Visite du quartier ancien 
de Martigues : la vitrine 
archéologique de la place 
Maritima, le site classé du 
Miroir aux Oiseaux qui a 
attiré de nombreux peintres 
tels que Cézanne, l’église de 
la Madeleine, la maison en 
chapeau de gendarme qui fut 
le lieu de tournage de « La 
Cuisine au beurre ». Une visite 
entrecoupée d’un déjeuner 
terroir dans un restaurant 
pittoresque de la ville de la 
Côte bleue. 

Offi ce de Tourisme 
de Martigues
Tél : 04 42 42 31 10 
www.martigues-tourisme.com

Saint-Rémy-
de-Provence
> Sur les pas 
de Vincent Van Gogh
Emotions garanties sur les 
lieux peints par Vincent 
Van Gogh… Lumière sur le 
parallèle entre les paysages 
d’aujourd’hui et les tableaux 
réalisés aux mêmes endroits 
un siècle auparavant. Une 
visite pour mieux comprendre 
la puissance créatrice du 
maître. C’est à Saint-Rémy que 
l’artiste a réalisé la majorité de 
ses œuvres : plus de 150 toiles 
en un an ! 

> De Glanum à la Cathédrale 
d’Images des Baux
Au pied des Alpilles, une 
invitation à la découverte du 
site archéologique de Glanum 
et de son histoire gallo-romaine, 
puis déjeuner avant une visite 
insolite de Cathédrale d’Images 
aux Baux-de-Provence, 
spectacle visuel au cœur des 
anciennes carrières. 

Offi ce de Tourisme 
de Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 04 90 92 05 22 
www.saintremy-de-provence.com
Tarif : gratuit 

Tarascon
> Visites ateliers thématiques 
du Château du Roi René
Pendant 1/2 journée, les 
enfants, sous la conduite 
d’une animatrice, explorent un 
thème privilégié du château : 
le bestiaire médiéval, les 
graffi tis des prisonniers ou la 
légende de Tarasque. Après 
une visite ludique, sous la 
forme d’un jeu de piste, 
ils participent à un atelier 
où ils peuvent exprimer 
concrètement leur propre 
vision du thème abordé. 
Ils conservent ensuite leur 
réalisation. 

Offi ce de Tourisme 
de Tarascon
Tél : 04 90 91 03 52
www.tarascon.org
Tarif : 2 euros

… et toujours

www.zevisit.com
guides audio gratuits, 
à télécharger
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Offi ce de Tourisme d’Aix-en-Provence
2, Place du Général de Gaulle
13605 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 16 11 61 / Fax : 04 42 16 11 62
infos@aixenprovencetourism.com
www.aixenprovencetourism.com

Maison du tourisme Allauch
Esplanade Frédéric Mistral
BP 27 - 13718 Allauch cedex
Tel : 04 91 10 49 20 / Fax : 04 91 10 49 24
ot.allauch@visitprovence.com
www.tourisme.allauch.com

Offi ce de tourisme d’Arles
Boulevard Des Lices - 13200 Arles
Tel : 04 90 18 41 20 / Fax : 04 90 18 41 29
ot-arles@visitprovence.com
www.arles-tourisme.com

Offi ce de tourisme Barbentane
4, Cours J.-B. Rey - 13570 Barbentane
Tel : 04 90 90 85 86 / Fax : 04 90 95 60 02
ot.barbentane@visitprovence.com
www.barbentane.fr

Offi ce de Tourisme 
des Baux-de-Provence
Maison du Roy - Rue Porte Mage
13520 Les Baux-de-Provence
Tel : 04 90 54 34 39 / Fax : 04 90 54 51 15
tourisme@lesbauxdeprovence.com
www.lesbauxdeprovence.com

Bureau de tourisme de Beaurecueil
Hôtel de Ville - Avenue Louis Sylvestre
13100 Beaurecueil
Tel : 04 42 66 92 90 / Fax : 04 42 66 83 75
beaurecueil-mairie@wanadoo.fr

Offi ce de Tourisme de Berre l’Etang
Avenue Roger Salengro
13130 Berre l’Etang
Tel : 04 42 85 01 70 / Fax : 04 42 85 07 15
tourisme.berreletang@free.fr

Bureau municipal de Tourisme 
Cabriès-Calas
Avenue René Cassin - 13480 Cabriès
Tel : 04 42 69 05 48 / Fax : 04 42 69 05 31
cabries.offi cetourisme@wanadoo.fr
www.cabries.fr

Offi ce de Tourisme 
Carnoux-en-Provence
Boulevard Maréchal Juin
13470 Carnoux-en-Provence
Tel : 04 42 73 77 40 / Fax : 04 42 73 77 40
off.tourisme.carnoux@free.fr
www.carnoux-en-provence.com

Maison du tourisme Carry-le-Rouet
Espace Fernandel - Av. Aristide Briand
13620 Carry-le-Rouet
Tel : 04 42 13 20 36 / Fax : 04 42 44 52 03
ot.carrylerouet@visitprovence.com
www.carry-lerouet.com

Offi ce de Tourisme et des Congrès 
de Cassis
Oustau Calendal
Quai des Moulins - 13260 Cassis
Tel : 08 92 25 98 92 / Fax : 04 42 01 28 31
info@ot-cassis.com
www.ot-cassis.com

Offi ce municipal du tourisme 
et de la culture de Charleval
2, Place A. Leblanc - 13350 Charleval
Tel : 04 42 28 45 30 / Fax : 04 42 28 45 30
ot.charleval@wanadoo.fr

Offi ce de Tourisme de Châteaurenard
11, Cours Carnot - 13160 Châteaurenard
Tel : 04 90 24 25 50 / Fax : 04 90 24 25 52
ot@chateaurenard.com
www.chateaurenard.com

Offi ce de tourisme Châteauneuf-les-
Martigues
3, Rue Léon Blum
13220 Châteauneuf-les-Martigues
Tel : 04 42 76 89 38 / Fax : 04 42 79 89 39
infos@chateauneufl esmartigues-
tourisme.com
www.chateauneufl esmartigues-tourisme.
com

Offi ce de tourisme 
de Cornillon-Confoux
Place de l’Eglise
13250 Cornillon-Confoux
Tel : 04 90 50 43 17 / Fax : 04 90 50 43 17
otcornillonconfoux@free.fr
www.cornillonconfoux.com

Offi ce de Tourisme Cuges-les-Pins
25, Route Nationale
13780 Cuges-les-Pins
Tel : 04 42 73 84 18
ot.cugeslespins@wanadoo.fr
www.cuges-les-pins.fr

Bureau municipal de tourisme d’Eguilles
Place Gabriel Payeur - 13510 Eguilles
Tel : 04 42 92 49 15 / Fax : 04 42 92 37 63
eguilles-tourisme@wanadoo.fr
www.mairie-eguilles.fr

Bureau municipal de tourisme 
d’Ensuès-la-Redonne
Hôtel de Ville
15, Avenue du Général Monsabert
13820 Ensuès-la-Redonne
Tel : 04 42 44 88 88 / Fax : 04 42 45 99 08
mairie-ensues@mairie-ensues.fr
www.mairie-ensues.fr

Offi ce de Tourisme d’Eyguières
Place de l’ancien Hôtel de Ville
13430 Eyguières
Tel : 04 90 59 82 44 / Fax : 04 90 59 89 07
ot.eyguieres@visitprovence.com
www.tourisme-eyguieres.com

Offi ce de Tourisme Fontvieille
Avenue des Moulins
13990 Fontvieille
Tel : 04 90 54 67 49 / Fax : 04 90 54 69 82
ot.fontvieille@visitprovence.com
www.fontvieille-provence.com

Offi ce de Tourisme de Fos-sur-Mer
Hôtel de Ville - Avenue R. Cassin
13270 Fos-sur-Mer
Tel : 04 42 47 71 96 / Fax : 04 42 05 27 57
tourisme@mairie-fos-sur-mer.fr
www.fos-sur-mer.fr

Offi ce de Tourisme de Fuveau
5, Cours Victor Leydet - 13710 Fuveau
Tel : 04 42 50 49 77 / Fax : 04 42 64 40 46
offi cedetourisme-fuveau@wanadoo.fr
www.fuveau-tourisme.com

Offi ce de Tourisme de Gardanne
31, Boulevard Carnot - 13120 Gardanne
Tel : 04 42 51 02 73 / Fax : 04 42 65 97 27
offi cedutourismegardanne@libertysurf.fr
www.ville-gardanne.fr

Offi ce Municipal de Tourisme 
de Gémenos
Cours Pasteur - 13420 Gémenos
Tel : 04 42 32 18 44 / Fax : 04 42 32 15 49
ot.gemenos@visitprovence.com
www.offi cedetourismegemenos.com

Bureau municipal 
de tourisme de Grans
Boulevard Victor Jauffret - 13450 Grans
Tel : 04 90 55 88 92 / Fax : 04 90 55 86 27
servicecom.grans@wanadoo.fr

Offi ce de Tourisme de Graveson
Hôtel de Ville - Cours National
13690 Graveson
Tel : 04 90 95 88 74 / Fax : 04 90 95 81 75
ot.graveson@visitprovence.com
www.graveson.com

Syndicat d’Initiative de Gréasque
Ancienne gare - 13850 Gréasque
Tel : 04 42 69 72 16 / Fax : 04 42 69 71 88
si.greasque@aliceadsl.fr
www.ville-greasque.fr

Offi ce de Tourisme d’Istres
30, Allée Jean Jaurès
13800 Istres
Tel : 04 42 81 76 00 / Fax : 04 42 81 76 15
ot.istres@visitprovence.com
www.istres.fr

Offi ce de Tourisme de Jouques
33 bis,Boulevard de la République
13490 Jouques
Tel : 04 42 63 75 04 / Fax : 04 42 63 75 04
jouquestourisme@wanadoo.fr
www.tourisme.jouques.fr

Syndicat d’initiative de La Bouilladisse
Hôtel de Ville - Place de la Libération
13720 La Bouilladisse
Tel : 04 42 62 97 08 / Fax : 04 42 62 98 65
mairilab@wanadoo.fr
www.labouilladisse.org

Offi ce de Tourisme de La Ciotat
Boulevard Anatole France
13600 La Ciotat
Tel : 04 42 08 61 32 / Fax : 04 42 08 17 88
tourismeciotat@wanadoo.fr
www.tourisme-laciotat.com

Bureau municipal de tourisme 
de Lamanon
Hôtel de Ville - 13113 Lamanon
Tel : 04 90 59 54 62 / Fax : 04 90 59 63 31
tourismelamanon@orange.fr
www.mairie-lamanon.fr

Bureau municipal de tourisme 
Lambesc
6, Boulevard de la République
13410 Lambesc
Tel : 04 42 17 00 62 / Fax : 04 42 92 86 23
mairie.lambesc1@libertysurf.fr
www.ville-lambesc.fr

Offi ce de Tourisme 
de Lançon-Provence
Square Vogogna - Avenue Saint-Cyr
13680 Lançon-Provence
Tel : 04 90 45 71 32 / Fax : 04 90 45 71 32
accueil@lancon-provence-tourisme.com
www.lancon-provence-tourisme.com

Offi ce de Tourisme de La Roque 
d’Anthéron
3, Cours Foch
13640 La Roque d’Anthéron
Tel : 04 42 50 70 74 / Fax : 04 42 50 70 76
omt@ville-laroquedantheron.fr
www.ville-laroquedantheron.fr

Bureau municipal de Tourisme 
de Maillane
1, Avenue Lamartine - 13910 Maillane
Tel : 04 32 61 93 86 / Fax : 04 32 62 85 34
ot.maillane@wanadoo.fr

Offi ce de Tourisme de Mallemort
7, Avenue des Frères Roqueplan
13370 Mallemort
Tel : 04 90 57 41 62 / Fax : 04 90 59 43 34
otmallemort@wanadoo.fr
www.mallemortdeprovence.com

Contacts
utiles
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Offi ce de Tourisme de Marignane
Cours Mirabeau
13700 Marignane cedex
Tel : 04 42 31 12 97 / Fax : 04 42 31 49 39
otm.marignane@orange.fr
www.ot-marignane.com

Offi ce de Tourisme et des Congrès 
de Marseille
4, La Canebière - 13001 Marseille
Tel : 04 91 13 89 00 / Fax : 04 91 13 89 01
accueil@marseille-tourisme.com
www.marseille-tourisme.com

Offi ce de Tourisme de Martigues
Rond-point De l’Hôtel de Ville
13500 Martigues
Tel : 04 42 42 31 10 / Fax : 04 42 42 31 11
info@martigues-tourisme.com
www.martigues-tourisme.com

Offi ce de Tourisme du Massif 
des Costes
Place Roux de Brignoles
13330 Pélissanne
Tel : 04 90 55 15 55 / Fax : 04 90 55 01 86
ot.massif.des.costes@wanadoo.fr
www.ot-massifdescostes.com

Offi ce de Tourisme de Miramas
Avenue Falabrègues - 13140 Miramas
Tel : 04 90 58 08 24 / Fax : 04 90 42 72 47
ot.miramas@free.fr
www.miramas.org/tourisme

Syndicat d’Initiative de Mouriès
2, Rue du Temple - 13890 Mouriès
Tel : 04 90 47 56 58 / Fax : 04 90 47 67 33
offi ce@mouries.com
www.mouries.com

Offi ce de Tourisme de Noves
Place Jean Jaurès - 13550 Noves
Tel : 04 90 92 90 43 / Fax : 04 90 92 90 43
tourisme.noves@wanadoo.fr
www.noves.com

Offi ce de Tourisme d’Orgon
Place de la liberté - 13660 Orgon
Tel : 04 90 73 09 54 / Fax : 04 90 73 06 29
orgon-tourisme@wanadoo.fr

Offi ce de Tourisme Intercommunal 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
8, Cours Barthélémy - 13400 Aubagne
Tel : 04 42 03 49 98 / Fax : 04 42 03 83 62
accueil@oti-paysdaubagne.com
www.oti-paysdaubagne.com

Syndicat d’Initiative 
des Pennes-Mirabeau
35 bis, Avenue Victor Hugo
13170 Les Pennes-Mirabeau
Tel : 04 42 02 55 14 / Fax : 04 42 02 94 66
s.i.lespennesmirabeau@orange.fr
www.pennes-mirabeau.org

Offi ce Municipal de Tourisme 
de Peyrolles-en-Provence
Place Albert Laurent
13860 Peyrolles-en-Provence
Tel : 04 42 57 89 82 / Fax : 04 42 67 05 19
mairie.peyrolles@wanadoo.fr
peyrolles-en-provence.fr

Offi ce de Tourisme de Port-de-Bouc
22 bis, Cours Landrivon
13110 Port-de-Bouc
Tel : 04 42 06 27 28 / Fax : 04 42 45 04 49
ot@portdebouc-tourisme.fr
www.portdebouc.fr

Offi ce de Tourisme 
de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Tour Saint-Louis - Quai Bonnardel
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Tel : 04 42 86 01 21 / Fax : 04 42 86 09 77
ot.portstlouis@visitprovence.com

Syndicat d’Initiative de Puyloubier
Square Casanova - 13114 Puyloubier
Tel : 04 42 66 36 87 / Fax : 04 42 66 36 87
s.i.puyloubier@hotmail.fr
www.puyloubier.com

Syndicat d’Initiative 
du Puy Sainte Réparade
Rue de l’Hôtel de Ville - BP 19
13610 Le Puy Sainte Réparade
Tel : 04 42 50 06 97 / Fax : 04 42 50 08 43
contact@si-lepuy.fr
www.si-lepuy.fr

Offi ce Municipal de Tourisme 
de Rognes
5, Cours Saint Etienne - 13840 Rognes
Tel : 04 42 50 13 36 / Fax : 04 42 50 13 36
offi ce.tourisme@rognes.fr
www.ville-rognes.fr

Bureau municipal de tourisme 
de Roquefort-la-Bédoule
Hôtel de Ville - Place de la Libération
13830 Roquefort-la-Bédoule
Tel : 04 42 73 05 23 / Fax : 04 42 73 21 82
mairie.roquefortlabedoule@wanadoo.fr
www.roquefort-labedoule.com

Syndicat d’Initiative de Roquevaire
Quai du Souvenir Français
13717 Roquevaire
Tel : 04 42 04 01 99
syndicatinitiative.roquevaire@orange.fr
www.ville-de-roquevaire.fr

Offi ce Municipal de Tourisme 
de Saint-Andiol
Place de Lattre de Tassigny
13670 Saint Andiol
Tel : 04 90 95 48 95 / Fax : 04 32 61 08 79
saint-andiol-tourisme@wanadoo.fr
www.saint-andiol.fr

Syndicat d’Initiative de Saint-Cannat
Espace Suffren - 3, Avenue Pasteur
13760 Saint-Cannat
Tel : 04 42 57 34 65 / Fax : 04 42 50 82 01
si.saintcannat@free.fr
www.ville-saint-cannat.fr

Offi ce de Tourisme 
de Saint-Chamas
Montée des Pénitents
13250 Saint-Chamas
Tel : 04 90 50 90 54 / Fax : 04 90 50 90 10
tourisme-saintchamas@orange.fr
www.saintchamas.fr.st

Bureau de tourisme 
de Saint-Estève-Janson
Boulevard des écoles
13610 Saint-Estève-Janson
Tel : 04 42 61 97 03 / Fax : 04 42 61 88 74
saint-esteve-janson@orange.fr

Maison du tourisme 
de Saint-Martin-de-Crau
Avenue de la République
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tel : 04 90 47 98 40 / Fax : 04 90 47 98 44
tourisme-smc@ville-saint-martin-de-
crau.fr
www.ville-saint-martin-de-crau.fr

Offi ce de Tourisme 
de Saint-Rémy-de-Provence
Place Jean Jaurès
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tel : 04 90 92 05 22 / Fax : 04 90 92 38 52
info@saintremydeprovence.com
www.saintremy-de-provence.com

Offi ce de Tourisme 
des Saintes-Maries-de-la-Mer
5, Avenue Van Gogh
13732 Saintes-Maries-de-la-Mer
Tel : 04 90 97 82 55 / Fax : 04 90 97 71 15
info@saintesmaries.com
www.saintesmaries.com

Offi ce de Tourisme 
de Salon de Provence
56, Cours Gimon
13664 Salon de Provence
Tel : 04 90 56 27 60 / Fax : 04 90 56 77 09
accueil@visitsalondeprovence.com
www.visitsalondeprovence.com

Bureau municipal de Tourisme 
de Sausset-les-Pins
16, Avenue Du Port
13960 Sausset-les-Pins
Tel : 04 42 45 60 65 / Fax : 04 42 45 60 68
tourisme-slp@ville-sausset-lespins.fr
www.ville-sausset-les-pins.fr

Offi ce municipal de Tourisme 
de Sénas
28, Cours Jean Jaurès - 13560 Sénas
Tel : 04 90 59 20 25 / Fax : 04 90 57 79 37
offi cedutourisme@ville-de-senas.org
www.ville-de-senas.fr

Offi ce de Tourisme 
de Simiane-Collongue
Château les Maronniers
Chemin des Aires
13109 Simiane-Collongue
Tel : 04 42 22 69 98 / Fax : 04 42 22 66 89
otsimiane@wanadoo.fr
www.ot-simianecollongue.com

Offi ce Municipal de Tourisme 
de Tarascon
Le Panoramique - Place du Château
13150 Tarascon
Tel : 04 90 91 03 52 / Fax : 04 90 91 22 96
tourisme@tarascon.org
www.tarascon.org

Bureau municipal de Tourisme 
de Trets
Château des Remparts
Boulevard Etienne Boyer - 13530 Trets
Tel : 04 42 61 23 75 / Fax : 04 42 61 48 02
tourisme@ville-de-trets.fr
www.ville-de-trets.fr

Bureau municipal de tourisme 
de Ventabren
4, Boulevard de Provence
13122 Ventabren
Tel : 04 42 28 76 47 / Fax : 04 42 28 96 92
omt@ventabren.fr

Bureau municipal de tourisme 
de Vitrolles
Espace Nelson Mandela
Place de Provence - 13127 Vitrolles
Tel : 04 42 77 90 27 / Fax : 04 42 77 91 50
tourisme@ville-vitrolles13.fr
www.vitrolles13.fr
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Aubagne 36 139 - 114 12 14 79 17 56 69 104 145 125 42

Avignon 81 34 114 - 126 128 72 97 102 45 19 79 25 79

Cassis 48 121 12 126 - 9 91 29 68 81 117 156 137 53

La Ciotat 51 122 14 128 9 - 92 31 70 83 120 158 139 55

Istres 57 44 79 72 91 92 - 60 16 20 38 80 60 40

Marseille 30 92 17 97 29 31 60 - 39 51 89 127 108 22

Martigues 45 52 56 102 68 70 16 39 - 57 51 87 67 16

Salon de Pce 35 43 69 46 81 83 20 51 57 - 38 79 59 36

St-Rémy 71 25 104 19 117 120 38 89 51 38 - 67 14 71

Stes-Maries 111 38 145 79 156 158 80 127 87 79 67 - 56 112

Tarascon 91 15 125 25 137 139 60 108 67 59 14 56 - 92

Aéroport 30 74 42 79 53 55 40 22 16 36 71 112 92 -

Les axes routiers

•  Au départ du nord de la France :
Autoroutes A6 et A7 : Paris - Lyon - 
Marseille
•  Au départ de l’ouest et du sud-ouest :
A62 et A61 : Bordeaux - Toulouse - 
Narbonne
A9 : Espagne - Montpellier - Arles
•  Au départ du sud-est : 
A8 : Italie, Nice - Marseille
•  Au départ des Alpes : 
A51 : Gap - Sisteron - Aix

Transports dans les 
Bouches-du-Rhône…

Pour connaître les possibilités de 

liaisons interurbaines 
en car ou en train, les transports en 
commun dans les villes, consultez le site 
internet www.lepilote.com

… et en ville
En plus des réseaux de bus, tram et 
métro à Marseille, navettes électriques 
à Aix-en-provence et stations vélos à 
Marseille et Aix-en-Provence.

Les axes aériens

•  Aéroport Marseille-Provence
A Marignane (22 km de Marseille)
Tél : 04 42 14 14 14
Horaires sur Internet : 
www.marseille.aeroport.fr
•  Aéroport Nîmes-Arles-Camargue
A Nîmes-Garons (28 km d’Arles)
Tél : 04 66 70 06 88
•  Aéroport Avignon-Caumont
Tél : 04 90 81 51 51
www.avignon.aeroport.fr

Les axes ferroviaires

Le TGV Méditerranée
Il met Marseille à 3 heures de Paris.
Les gares TGV sont celles d’Avignon, 
d’Aix-en-Provence et Marseille.
SNCF Informations 36 35 ou www.sncf.fr

Entrée

libre…
Comment se rendre dans les Bouches-du-Rhône ? 

Le département des Bouches-du-Rhône est particulièrement bien intégré dans le réseau 
des voies de communication nationales. Tous les moyens de transport existent : l’aéroport 
Marseille-Provence, le port de Marseille, les lignes ferroviaires (gare TGV de Marseille et 
d’Aix-en-Provence), les autoroutes d’Italie, d’Espagne et du nord de la France (A7, A8) 
pour relier rapidement le département au reste de la France et de l’Europe.

INFOS pratiques
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Malgré le soin apporté à la réalisation de ce guide, des erreurs ou des omissions peuvent 
s’y être glissées ; nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et de nous en informer.
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Découvrez les Bouches-du-Rhône
Avec le Comité Départemental du Tourisme des Bouches-du-Rhône, 

retrouvez toute l’information touristique sur Marseille, la Camargue et la Provence 

sur www.visitprovence.com
 

Préparez votre séjour
Parmi les hôtels, les campings, ou bien toutes les locations de vacances 

et chambres d’hôtes des labels Gîtes de France et Clévacances, les festivals, 

les artisans, les loisirs, les sites culturels et naturels, trouvez tous les bons plans 

et les adresses pour organiser votre séjour sur www.visitprovence.com

 

Réservez votre hébergement 
ou votre séjour
Choisissez un gîte ou une chambre d’hôtes labellisés… 

… et réservez directement.
Trouvez une idée de séjour et changez de décor avec des idées 

découverte, événements et culture, sport, art de vivre, nature à partir de 32 € 

pour 2 jours et une nuit.

Info et réservation sur www.visitprovence.com 
… ou auprès du Comité Départemental du Tourisme
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15 
Tél. : 04 90 59 49 40 - Fax : 04 90 59 72 84
e-mail : resa13@visitprovence.com
N° d’autorisation AU01307001



13 rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille
T. : +33 (0)4 91 13 84 13 - F. : +33 (0)4 91 33 01 82
cdt13@visitprovence.com - www.visitprovence.com




