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Lourmarin
Abbaye Silvacane

Château
La Barben

Vallée de St Pons

Ile Paul Richard – Bandor*
et Les Embiez

*
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De nombreux sites sont à découvrir dans
le département du Var.
Vous découvrirez certaines de ces villes et sites
dans les pages suivantes, comme Le Castellet,
La Cadière-d’Azur, Saint-Cyr-sur-mer, Bandol, ou
Sanary-sur-mer qui organisent toute l’année de
nombreux événements.
Ce ne sont que quelques idées de visites, car ce
département
possède beaucoup de lieux
prestigieux et d’autres moins connus, hors des
sentiers battus, qui méritent le détour.
N’hésitez pas à découvrir, plus au nord du
département, l’abbaye Le Thoronet, l’une des
trois abbayes cisterciennes provençales.

Rendez vous, bien évidemment, sur l’île de
Porquerolles, qui fait partie du Parc National de
Port-Cros.
Iles Bandor et
les Embiez
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Marseille fut fondée au VIème siècle avant J.C. par les Grecs de Phocée. C’est aujourd’hui le premier port français et une ville industrielle importante. Il
existe de nombreux témoins de son passé antique.
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Le Vieux-Port de Marseille se trouve à peu près à l’emplacement du port antique « Lacydon ». A partir de celui-ci, on peut embarquer pour visiter le
château d’If, forteresse du XVIème siècle, entouré d’un mur de défense, ancienne prison d’État, qu’Alexandre Dumas fit connaître en y faisant séjourner le
comte de Monte-Cristo et l’abbé Faria. A l’entrée du port, Louis XIV a fait construire deux forteresses, les forts Saint-Nicolas et Saint-Jean.
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Le Vieux-Port de Marseille, vu du fort Saint-Jean, et ses abords.
Notre-Dame-de-la-Garde, la bonne Mère, surplombe et veille sur la ville.
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Quartier près du Vieux-Port

Ci-contre, la place aux Huiles, située près du
Vieux-Port, à l'emplacement de la partie ouest
d'un ancien canal appelé « canal de la
Douane ».
Puis, ce canal fut réservé à un usage
commercial. Des barriques d'huiles étaient
débarquées,
principalement
pour
les
fabriques de savon, et ce jusqu'au début du
XXe siècle, d’où son nom «Place aux Huiles».
Le canal fut comblé entre 1927 et 1929.

ATTENTION A VOS SACS
Des bandes de voleurs sévissent
sur les terrasses de cafés ou de
restaurants et profitent de vos
moments d’inattention pour voler
vos sacs à mains, et ensuite voler
chez vous.

Office du tourisme
www.marseille-tourisme.com
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L’abbaye Saint-Victor à Marseille, située à côté du fort Saint-Nicolas, a été
fondée au Vème siècle par Jean Cassien, près des tombes de martyrs parmi
lesquels saint Victor. L’un des abbés de l’abbaye, Guillaume de Grimoard
fut élu pape en 1362 sous le nom d’Urbain V.
La partie la plus intéressante à visiter, ce sont les cryptes, qui étaient à
l’origine une chapelle du Vème siècle, transformée en cryptes à l’époque
romane au XIème siècle. Elle contiennent de beaux sarcophages
paléochrétiens. C’est une église sous l’abbaye, avec ses légendes, ses
croyances.
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Sous l’abbaye Saint-Victor à Marseille, vous découvrirez les cryptes
qui est en fait une grande église, sous l’abbaye.
Vous y verrez des sarcophages, vous y apprendrez son histoire. La vie
de saint Victor et de ses compagnons, qui comporte deux récits de
Jean-claude Moulinier : un « récit symbolique » du Vème siècle, qui explique
que Victor est un soldat « qui est mis au arrêt pour avoir refusé à servir dans
l’armée à cause de sa foi chrétienne, et un second récit « Panégyrique ancien »
du VIème siècle. Victor serait alors un pilote de navire mis à la torture, et qui au
retour dans son cachot serait « visité par les anges », apparition qui mène ses
gardiens à demander le baptême. Ils sont alors condamnés à la décapitation…..

Le mobilier de la crypte a été déplacé à Saint-Victor.
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Dans les cryptes de l’abbaye Saint-Victor, vous y trouverez la chapelle
Saint-Lazare (ci-dessus) creusée dans le rocher en XIème siècle. Le « vocable
de cette chapelle résulte d’une confusion entre le nom d’un évêque d’Aix, Lazare,
probablement inhumé à Saint-Victor au Vème siècle et celui du frère de Marthe et
Marie »

Visite incontournable
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Le fort Saint-Jean à l’entrée du Vieux-Port de Marseille

L’entrée du Vieux-Port de Marseille est encadré par deux forts : le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas. Le fort Saint-Jean aurait été occupé depuis
l’Antiquité. Le fort Saint-Nicolas fut érigé sur ordre de Louis XIV, dès 1660 par le Chevalier de Clerville, au cas où Marseille entrerait en rébellion.
Autrefois, une chaîne installée dans une tour fermait le port, celle-ci fut emportée comme trophée après le Sac des Aragonnais, et se trouve actuellement
dans la cathédrale de Valence, en Espagne. Le fort est classé Monument Historique depuis 1969.
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Le site du fort Saint-Jean doit son nom à la commanderie des Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem qui s’y installent vers la fin du XIIᵉ siècle pour
acheminer leur troupe vers la Terre Sainte. L’ensemble est terminé en 1365.
En 1662, le fort Saint-Jean est agrandi. Louis-Nicolas de Clerville,
ingénieur des fortifications, en est chargé par Louis XIV qui lui commande
également l’édification du fort Saint-Nicolas de l’autre côté de l’entrée du
Vieux-Port à la place d’une tour.
Les nouveaux bâtiments du fort Saint-Jean vont s’appuyer sur les structures
plus anciennes, ou s’inclure à l’intérieur du fort.
Vauban prend la succession en 1678 et fait creuser un large fossé destiné à
isoler le promontoire de Marseille.
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L’accès au MuCEM, « Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée » situé près du Vieux-Port de Marseille se fait également par une
passerelle depuis le fort Saint-Jean.

L’accès aux espaces extérieurs et au jardin du MuCEM est libre et gratuit aux
heures d’ouverture du site.
• Fermeture le mardi, le 1er mai et le 25 décembre.
• Renseignements et réservations :  04 84 35 13 13
reservation@mucem.org

Au second plan, on aperçoit la cathédrale La Major. Cet édifice se dresse, en
partie, à la place de l’ancienne cathédrale Major.
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La cathédrale La Major ou Sainte-Marie-Majeure, de style néo-byzantin, en
marbre et porphyre, a été érigée entre 1852 et 1893, à la demande de
Eugène de Mazenod, évêque de Marseille. Elle se dresse à l’ouest de
l’ancienne cathédrale romane, la vieille Major, dont il reste le chœur et une
travée. Cette cathédrale est appelée « pyjama » par les marseillais.
L’ancienne Major, de style roman, date du XIIème siècle.
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La cathédrale la Major se dresse près du MuCem, entre le Vieux-Port et le
port de la Joliette.
Elle mesure 142 mètres de long, les tours du portique s’élèvent à 60 mètres
et la coupole centrale culmine à 70 mètres, et la nef à 20 mètres.
Chaque année, le 15 août, se déroule la fête de l’Assomption. La procession
de La Madone déambule dans les vieilles rues du quartier du Panier.
La cathédrale se visite de 10 h à 19 h (l’été) et de 10 h à 18 h (l’hiver), sauf
le lundi (jour de fermeture de l’édifice).
Ci-contre, le baptistère
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LA GROTTE COSQUER / REPRODUCTION VISIBLE A MARSEILLE
C’est en 1985 que le plongeur Henri COSQUER découvre au cœur du parc national des
calanques, l’entrée d’une grotte sous-marine située à 37 mètres de profondeur. La galerie,
d’une longueur de 150 mètres, possède des dessins remontant à la préhistoire. Plus de 500
dessins d’animaux marins, de bisons, de chevaux, d’antilopes, d’empreintes de mains, de
gravures, sont reproduits sur les parois de celle-ci. Il retrouve également des silex preuve que
des groupes d’Homo sapiens ont fréquenté ce lieu. L’entrée, aujourd’hui sous les eaux, est
fermée.
Une magnifique restitution de cette grotte est visible à Marseille. Entièrement modélisée en
3D à partir de la grotte originale.
COSQUER MEDITERRANEE – Promenade R. Laffont – Marseille (entre le Mucem et le musée
Regard de Provence et près de la cathédrale La Major)
Billets sur : www.grotte-cosquer.com – informations :  04 91 31 23 12
Réservations sur le site conseillé quelques jours avant la visite du fait de l’affluence de
visiteurs.
A VOIR ABSOLUMENT
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La rue du Panier est située près de la cathédrale La Major, dans le plus vieux
quartier de Marseille qu’elle traverse d’ouest en est. Ce quartier doit
probablement son nom à une auberge-cabaret « Logis du panier ».
Vous y découvrirez de vieilles rues étroites qui ont abrités depuis longtemps
différentes communautés migrantes, aujourd’hui se sont des algériens,
vietnamiens, et autres qui la peuplent. Des immeubles réhabilités attirent
une nouvelle catégories d’habitants plus aisés.
Le long de la rue du Panier vous pourrez également admirer de beaux tags
qui décorent certaines façades d’immeubles.
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Pour la petite histoire, sur la place à l’angle
de la rue du Panier et la rue Sainte
Françoise vous découvrirez le Mistral, bar
devenu célèbre avec la série « Plus belle la
vie », et en face le bar des 13 coins, dont la
façade est joliment décorée, sa terrasse
agrémentée de petites tables colorées.
Dans la rue du Panier, en plus des tags, vous
trouverez des commerces, dont cette
coutellerie.

Ne manquez pas de découvrir ce quartier
pittoresque !
www.coutelleriedupanier.com
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A 162 mètres d’altitude, la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, « la bonne Mère »,
construite au second Empire, est connue pour ses ex-voto. Elle offre une vue
panoramique sur la ville de Marseille. Elle a été édifiée dans le style néo byzantin par
Espérandieu.
La « bonne Mère » domine et protège la ville. Un pèlerinage annuel y a lieu début
septembre.
Pour vous rendre de Marseille à Cassis, prendre la belle route de la corniche.
www.marseille-tourisme.com
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L’archipel du Frioul est situé au large de Marseille. Cet archipel comprend : l’île de Ratonneau (superficie 3,9 ha et 2,7 km de long, l’île de Tiboulen de
Ratonneau (Superficie 1 ha, et 180 m de long, l’île d’If (superficie 3,1 ha et 300 m de long) et l’île de Pomègues (superficie 88,8 ha et 2,5 km de long. Ces
îles font partie du Parc national des Calanques, créé le 18 avril 2012.
Cet archipel possède une faune et une flore exceptionnelles, et ce malgré des conditions climatiques difficiles. Il en est de même dans la mer qui abrite
une multitude de formes de vie.
Afin de protéger les lieux, des sentiers pédestres ont été créés. Près de 350 espèces végétales, de végétation rase halophile, sont recensées dont 14 rares
ou protégées, telles que l’Astragale de Marseille, le Lys des sable, le Plantain à feuille en alène ou la petite Saladelle. Sous la mer, l’herbier de Posidonie
est le pivot de l’équilibre marin en Méditerranée.
En ce qui concerne la faune, un des attrait majeur de l’archipel du Frioul, on peut voir des oiseaux du grand large tels les Océanites tempête, ainsi que des
Puffins cendrés, Puffins de Méditerranée, qui y héberge pour se reproduire. L’oiseau le plus répandu reste le Goéland leucophée (gabian) qui comprend
8000 couples. Vous y trouverez également le Phyllodactyle d’Europe, petit reptile nocturne, endémique de la Méditerranée Occidentale.
Pour vous y rendre : des liaisons maritimes ont lieu depuis le Vieux-Port de Marseille (13). Attention, aux horaires.
- www.frioul-if-express.com – tél 04 96 11 03 50
- Pour la visite du château d’If : tel (33) (0)6 03 06 25 26 – www.monuments-nationaux.fr – résa-if@monuments-nationaux.fr
- visite de l’île If : durée 1 h 30 environ
- Horaires d’ouverture : - en fonction de la saison
– de mi-septembre à fin mars, fermé le lundi
- fermé les 1er janvier et 25 décembre
- Accès réglementé et payant à l’île d’If avec visite du château incluse
- Tarifs spéciaux 2 îles, famille et groupe – gratuit pour les – 18 ans
- Dernier départ de la journée : visite de seulement une île possible
- Conseil : Il est préférable de prendre son billet sur internet, car sinon vous risquez
de faire 2 heures de queue (en haute saison touristique), et ainsi par internet
vous réservez pour une traversée précise.
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Le château d’If est la première forteresse royale de Marseille édifiée sur ordre de François 1er,
à partir de 1529, afin de protéger l’un des principaux ports de commerce de France. La flotte
des galères royales protège la ville rattachée depuis 1480 au royaume de France. Le gouverneur
d’If fait construire une enceinte pour protéger le royaume, celle-ci est surélevée en 1604, puis
par Vauban en 1701.
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Le château d’If se visite
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En 1513, un rhinocéros, animal inconnu en Europe, est offert par le roi du
Portugal au pape Léon X. Ce dernier aurait fait escale sur l’île.
Le château d’If fut une prison d’Etat. L’architecture du château rend toute
évasion impossible. Moyennant une pistole par jour, certains prisonniers
ont occupé une chambre particulière, tel fut le cas de Mirabeau, enfermé
à If sur lettre de cachet à la demande de son père pour le punir de ses
penchants libertins. Il réussit à y séduire la cantinière.
Il y eut aussi de nombreux prisonniers politiques, dont le chevalier Anselme
en 1580, accusé de complot contre la monarchie. En 1685, après la
promulgation de l’Edit de Fontainebleau, des protestants y sont
incarcérés, préférant « les chaînes, la prison et la mort à l’abjuration ».
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o Des prisonniers politiques
Des révolutionnaires de 1848 ont gravé des inscriptions dans la cour dont certains devaient être des tailleurs de pierre professionnels.
En 1852, 304 républicains opposants à Napoléon III y séjournent avant d’être déportés au bagne. En 1871, ce sont les insurgés de Marseille qui y sont
enfermés. Les derniers prisonniers furent des Allemands, pendant la Première Guerre mondiale.
o Alexandre Dumas publie Le comte de Monte-Cristo, qui devint un best seller
C’est en 1844, qu’Alexandre Dumas publie Le comte de Monte-Cristo dont le héros, Edmond Dantès, est emprisonné sur l’île d’If. Le succès est immédiat,
et fit la renommée de l’île d’If. Ce roman est publié en feuilleton dans « le Journal des Débats », d’aout 1844 à janvier 1846. Il est traduit en vingt langues
et est même lu à haute voix dans les fabriques de cigares de Cuba. La première adaptation cinématographique date de 1907. L’œuvre continue de fasciner
et d’inspirer. Au château d’If, vous visiter la chambre du père Fouras. Alexandre Dumas s’est inspiré de faits réels rapporté par un certain Jean Peuchet
dans les Mémoires historiques des archives de la police de Paris : « En 1807, à Paris, un cordonnier d’origine nîmoise, François Picaud, est sur le point
d’épouser la ravissante Marguerite. Jaloux, un certain Loupain va dire au commissaire du quartier qu’il soupçonne Picaud de s’être acoquiné avec les
Anglais. Quelques jours plus tard, la police l’arrête. Picaud restera en prison sept ans, sans explication, co-détenu d’un abbé milanais qui était un opposant
aux Bonapartistes mais riche héritier. Les deux hommes se lient d’amitié. Avant de mourir, l’abbé rédige un testament en faveur de Picaud qui récupèrera
sa fortune à sa libération en 1814. Il retourne à Paris sous une fausse identité et cherche à comprendre pourquoi on l’a privé de sept ans de sa vie, puis se
venge ».
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Panorama de Marseille et Notre-Dame-de-la-Garde qui surplombe la ville, depuis l’île d’If

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - CALLELONGUE
Le port de Callelongue (grande crique en provençal) est la première calanque située, dans une impasse, au bout de la rade de Marseille. Elle se cache dans
le massif de Marseilleveyre, entre Marseille et Cassis, dans un lieu préservé. C’est un lieu prisé pour les balades et de randonnées vers les calanques de
Sormiou et de Morgiou, ainsi que pour la plongée. Ici pas de plage, ce qui n’interdit pas la baignade. Une route étroite et tortueuse longeant la côte vous y
conduit.
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A Callelongue, vous découvrirez un petit port de pêche, ses cales à bateaux, ainsi que de simples cabanons. Certaines portes sont décorées de maximes
pleines de bon sens et d’humour. Vous y trouverez la vie simple au « bout du monde » pour les marseillais. C’est la porte des balades pédestres dans la
garrigue.
www.marseille13.fr/fr/callelongue
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La ville d’Aix-en-Provence a été fondée en 122 avant J.C. par le consul Sextus Calvinius après la destruction de la
place forte d’Entremont, centre de la confédération celto-ligure des Saliens. Elle devint, sous le nom d’Aquae Sextiae
la capitale de la Seconde Narbonnaise à la fin du IIIème siècle. Cette ville connut son apogée aux XIVème-XVème siècles,
sous la conduite des comtes de Provence, dont le roi René.
Le cours Mirabeau, ci-dessus, large avenue plantée de platanes, est bordée d’hôtels particuliers des XVIIème et XVIIIème
siècles. Il est également jalonné de fontaines, de cafés, de restaurants.
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Aix-en-Provence est une ville universitaire, résidentielle et une station
thermale. Les façades des immeubles sont presque exclusivement des
XVIIème et XVIIIème siècles.
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Aix-en-Provence possède de nombreuses places, comme la place d’Albertas, ci-dessus, bordées de beaux immeubles. Cet ensemble baroque au
décor rococo a été achevé en 1745 pour le marquis d’Albertas. La fontaine date de 1912.
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Aix-en-Provence est la ville des quarante fontaines. L’établissement thermal de la ville connu des Romains
pour ses eaux très pures à 36° assure des traitement diurétiques et cardio-vasculaires. La plaine de l’Arc
est bien irriguée.
Cette région provençale est renommée pour ses vignes, oliviers, fruits et légumes, ses pâtisseries et le nougat.

Chaque année, en juillet et en août, se tient le festival
international de musique et d’autres manifestions, entre
autres « la musique dans la rue ».
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L’hôtel de ville de la ville d’Aix-en-Provence date du 17ème siècle. L’ancien
bâtiment du XIVème siècle fut détruit dans un incendie en 1536. Il possède
une très belle façade à l’italienne avec de belles portes en bois sculpté.
L’intérieur de l’hôtel de ville révèle une décoration somptueuse, comme en
atteste la photo ci-dessus.
La bibliothèque Méjanes, la plus riche en livres anciens et manuscrits, y est
installée.
La tour de l’horloge jouxte l’hôtel de ville, elle fut érigée en 1510. Ce
beffroi possède une horloge astronomique qui date de 1661.
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Le centre historique d’Aix-en-Provence est un lieu de rencontres et de découvertes. Tous les jours un marché s’y tient : de fleurs, de fruits, de
textiles, de poisson, d’artisanat, de brocante… Il y en a pour tous les goûts.
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Il existe dans la ville de nombreuses églises et chapelles.
Dans la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix vous découvrirez, entre autres, le
triptyque « Le Buisson ardent » œuvre de Nicolas Froment qui fut réalisé
suite à une commande du roi René ; ce dernier date du 15ème siècle. Il est
classé monument historique depuis 1898.

www.cathedrale-aix.net/un-peu-dhistoire/le-buisson-ardent
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La cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence mesure 70 mètres de long sur 46
mètres de large. Sa clé de voute est d’une hauteur de 20 mètres. Elle a été
construite sur les fondations d’un ancien temple dédié au dieu Apollon. Le
baptistère, quant à lui, fut bâti au Vème ou début du VIème siècle. La partie romane
de la porte remonte au XIème siècle.
La photo de droite montre un organiste qui ce jour-là nous a offert un beau
concert gratuit qui a sublimé le lieu.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - AIX-EN-PROVENCE (suite)

Le cloître de la cathédrale d’Aix-en-Provence, très bien
entretenu, est de style roman provençal. Il se visite.
www.aixenprovencetourism.com

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - AIX-EN-PROVENCE (suite)

Jeu de bulles devant l’Office de tourisme d’Aix-en-Provence. Les enfants sont émerveillés par ce spectacle qui les amuse et les rend heureux.
L’Office de tourisme propose des visites commentées de la ville. reservation.aixenprovencetourism.com – visite@aixenprovencetourism.com –
groupe sur réservation uniquement : 04 42 16 11 65.
N’hésitez pas à aller visiter cette belle ville au passé prestigieux.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - VENELLES

La Bastide de Venelles se situe en plein cœur de la Provence, à 10,6 km au nord d’Aix en Provence.
L’été vous pouvez apprécier un excellent repas sur la terrasse ombragée, et profiter d’un environnement serein. La vue sur la campagne environnante est
imprenable.
Cet établissement possède une salle de réunion connectée en WIFI. Vous pouvez y organiser vos événements privés ou professionnels
(jusqu’à 100 personnes). Une grande terrasse agrémentée d’un bar extérieur sera à votre disposition.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - VENELLES (suite)

A la Bastide de Venelles, vous trouverez également une belle
piscine aménagée. Le cadre y est vraiment très agréable et
soigné.
Vous pourrez bénéficier d’une vue panoramique sur la campagne
provençale. Plusieurs coins terrasses sont aménagées.
Cet hôtel-restaurant près d’Aix-en-Provence mérite le détour.

LA BASTIDE DE VENELLES
Rue des Michelons
13770 Venelles
 04 42 54 00 80
 Piscine 06 79 86 31 84
www.labastidedevenelles.fr
la-bastide-de-venelles@orange.fr
(fermé le dimanche soir et le lundi)

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - FUVEAU

Fuveau est un village provençal construit autour de son imposante église
néo-gothique du 19ème siècle. Il est situé à 15 km d’Aix-en-Provence, au
cœur de la vallée de l’Arc et au pied de la montagne Sainte-Victoire.
C’est un village aux ruelles escarpées. Ses habitants sont appelés les
Fuvelains.
www.provenceweb.fr/f/bouches/fuveau/fuveau.htm

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - FUVEAU (suite)

Depuis Fuveau, village situé en hauteur, vous découvrirez un beau panorama sur la Saint-Baume, l’Olympe et
l’Aurélien, mais également sur la chaine de l’Etoile et la montagne Sainte Victoire, ainsi que la campagne
provençale environnante.

Ci-contre, une porte ancienne du château des Peyssonels.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - ROQUEVAIRE
Roquevaire, village provençal, est situé dans le pays d’Aubagne et de
l’Etoile, à 7 km d’Aubagne entre les massifs de Sainte-Baume et le
Garlaban. L’origine du nom Rocca Vaira (1150) signifie en langue romane
« roche grise ».
Son centre-ville est composé de ruelles étroites et escarpées. Sur le Rocher,
se trouve les vestiges du château médiéval (XIIème siècle) qui fut démoli en
1596 sur ordre du Duc de Guise. Ce dernier dominait la vallée de
l’Huveaume.
Vous y trouverez également un beffroi, surmonté d’un campanile, et son
horloge. Ce clocher date du Moyen Age, c’est le rescapé d’une ancienne
église, Notre-Dame-de-Lausa, qui fut détruite en 1794.
Dans le bourg, le Pont-Vieux (16ème siècle) est surnommé « pont
Bonaparte » car celui-ci l’a traversé.
www.ville-de-roquevaire.fr/fr/tourisme-et-patrimoine/decouvrir-roquevaire

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - ROQUEVAIRE (suite)

L’église Saint Vincent, date du 18ème siècle. C’est une basilique de 2300 m2 d’un aspect imposant et austère. Elle abrite l’un des plus importants et
meilleurs orgues au monde. Ce dernier est composé de plus de 5000 tuyaux. Il appartenait à Pierre Cochereau (18ème), organiste de Notre-Dame de Paris.
Dans l’église, vous découvrirez également l’autel classé d’époque mérovingienne qui se trouvait dans la chapelle Saint-Vincent (probablement du Vème
siècle). Cette ancienne chapelle est encore délabrée. Cet édifice est ouvert tous les matins de 9 h à 11 heures.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - ROQUEVAIRE (suite)

L’Huveaune, canalisé suite à plusieurs inondations, traverse la ville de
Roquevaire. Ce petit fleuve prend sa source, dans la grotte de Castelette,
située sur le versant nord du massif de Sainte-Baume.
Le pont Bonaparte enjambe ce fleuve.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - SAINT-PONS

Non loin du village de Gemenos, dans une forêt verdoyante, un chemin longe et croise une rivière aux flots tranquilles. Cette balade facile dans la vallée
de Saint-Pons est à faire avec toute la famille pour découvrir, ou redécouvrir la nature méditerranéenne.
A 300 mètres, après l’entrée du parc de la vallée de Saint-Pons, vous croiserez la chapelle saint-Martin qui date de la fin du XIIIème siècle, de style roman.
L’édifice a été restauré par l’Association les Amis de Saint-Martin en 1995.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - SAINT-PONS (suite)

Dans la vallée de Saint-Pons, l’eau est omniprésente tout au long de la balade. Une belle cascade agrémente votre randonnée pédestre.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE – DOMAINE DE ROQUEFORT

Au dos de cette bouteille de vin rouge, « Gueule de L-OUP »
vous y trouverez une phrase de Tim Johnston, Juveniles,
Paris, dont l’extrait : … son vin s’adresse à ceux qui

aiment boire du vin….. Ce sont des vins dont on ne se
lasse pas…
Raimond de Villeneuve élabore au château de Roquefort des vins des côtes de Provence de qualité. Les vignes sont plantées à 380 d’altitude sur une
superficie de 24 hectares, près de Roquefort la Bedoule dans les bouches du Rhône, en Provence. Ses vignes sont cultivées de façon à protéger l’équilibre
de la nature, et par la même occasion des employés qui y travaillent, dans un environnement sauvage qui bénéficie de l’influence de l’air marin. Les
vendanges se déroulent de mi-septembre à début octobre. Château de Roquefort, BP 29 – 13830 Roquefort-la-Bedoule – www.deroquefort.com
- château@roquefort.com  04 42 73 20 84 – fax. 04 42 73 11 19 (dégustation et vente sur place)

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - CASSIS

Cassis est un petit port de pêche protégé par le cap Canaille, la plus haute falaise maritime
d’Europe, et les célèbres calanques de calcaire blanc. La route qui y mène serpente entre
vignobles et pinèdes. Cassis est composé de ruelles étroites et de maisons de pêcheurs
colorées. Le port, ses bateaux, et ses terrasses, son marché font de l’ensemble un lieu
inoubliable.
Ci-dessous, la côte de Cassis vue de la route des crêtes qui serpente dans la garrigue jusqu’à
La Ciotat. Cette route ferme lorsque le mistral souffle sur la région, à cause des risques
d’incendie.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - CASSIS (suite)

Niché en haut d’une falaise un château surplombe Cassis, qui est
également une station balnéaire agréable.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - CASSIS (suite)

La calanque de port Miou vue depuis la presqu’île de Cassis

Ruelle de Cassis à l’abri de l’agitation du port.

La plage de galets et gros cailloux de l’arène à Cassis

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - CASSIS (suite)

Excursion en bateau depuis Cassis pour une visite de 5 calanques –
la plus grande est celle de port Miou d’une longueur de 1500 mètres.
Puis, vous naviguerez vers celles de Port Pin et En Vau, et 2 autres moins
profondes.
Cette excursion touristique maritime de 45 mn est agréable.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - CASSIS (suite)

Ci-dessus, la côte de Cassis et ses hautes falaises dorées

Une grande partie de l’archipel de Riou
est interdite au public pour la préservation
des espèces et des milieux.

Au large des calanques, l’archipel
de Riou est inhabité. Il est composé
des îles Maïre, Jarre, Jarron,
Plane, Riou. C’est une « Réserve
naturelle
nationale
».
Son
microclimat a permis à plus de 350
espèces végétales de s’y développer,
dont 16 sont rares et protégées
endémiques du bassin méditerranéen
occidental. C’est un lieu de
nidification
pour
15
espèces
d’oiseaux. Y vit également le reptile
le plus caractéristique des îles : le
Phyllodactyle d’Europe, rarissime
petit
gecko
endémique
de
Méditerranée
occidentale,
vulnérable au niveau mondial.
Pour la petite histoire, c’est à 70
mètres de profondeur près de l’île
RIOU que repose l’avion de Saint
Exupéry.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - CASSIS (suite)
Randonnées le long des calanques
A partir de Cassis, vous pouvez atteindre les calanques à pied. De belles
randonnées, avec ou sans bain de mer, sont possibles.
Depuis le quartier de la Presqu’île de Cassis, vous pouvez vous rendre à la
calandre de Port Miou, puis à celle de Port Pin. Et si le temps vous le
permet, vous pouvez longer cette dernière et aller à la calanque suivante.
La première calanque est celle de Port Miou.
Deux balades pédestres sont possibles. La première, vous permettra, en
allant tout droit au bout de la Presqu’île, de faire une randonnée d’une
heure, le circuit s’appelle « le sentier du Petit Prince ». Des panneaux
explicatifs sur l’histoire des lieux, sur la faune et la flore jalonnent votre
parcours.
Vous pouvez, également, marcher sur la rive droite de Port Miou et faire
plusieurs heures de randonnées, et même vous baigner dans d’autres
calanques, au gré de vos envies.

La calanque de port Miou (1500 mètres de long)

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - CASSIS (suite)

Baignades dans les calanques
La calanque de port Pin est un vrai régal pour les yeux. Le lieu est serein.
La baignade est idyllique, sur le sable ou sur les rochers, comme bon vous
semble. L’eau reflète de mille feux.
Vous pouvez également atteindre cette calanque par bateau, afin d’en avoir
une autre vision plus touristique et éphémère, y faire du canoë-kayak, ou
simplement venir en randonnée pédestre. Tous les moyens sont bons pour
admirer et bénéficier de ce site enchanteur.
www.lavisitedescalanques.com

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - CASSIS (suite)

D’agréables balades pédestres sont à faire dans la forêt de pins du
quartier Les Janots près de Cassis. Vous pourrez y apprécier la
quiétude qui y règne, et sentir la bonne odeur des pins. Le chant
des cigales l’été agrémentera votre balade durant l’été.
Même au mois d’août, une promenade dans cette nature
reposante, pourtant proche de l’agitation des plages bondées de
la côte méditerranéenne est très plaisante. C’est un coin de
paradis.

Cliquer sur la photo de gauche vous permettra de visualiser la
vidéo et entendre le chant des cigales.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - CASSIS/LES JANOTS (suite)

Dans la forêt de pins du quartier Les Janots près de Cassis, vous pouvez y
faire des découvertes insolites, comme cet ancien camion de pompier qui
prévient que l’existence de ruches, et découvrir de belles maisons
entourées de vignes.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - CASSIS (suite)

DECORATION DE L’OFFICE DE TOURISME DE CASSIS
L’office de tourisme de Cassis, comme tous les ans, déroule le tapis
rouge bordé de sapins décorés et d’automates animés.
Emmenez-y vos jeunes enfants qui seront émerveillés en traversant
ce chemin bien décoré pour les fêtes de fin d’année.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE – CASSIS (suite)

NE SONT-ILS PAS BEAUX ?
Venez découvrir les autres
animaux de cette forêt à
l’Office de tourisme de Cassis.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - CARNET D’ADRESSES

CASSIS
▪ OFFICE DE TOURISME DE CASSIS
Quai des Moulins
 08 92 39 01 03
www.ot-cassis.com

▪ LES CALANQUES EN BATEAU DE PROMENADE
www.calanques-cassis.com
- Tous les jours à partir de 9h30, mini croisières pour 3 calanques (45mn),
6 départs par jour pour les 5 et 8 calanques

▪ LOCATION DE KAYAK
Calanque de port Miou – Côté presqu’ile
 06 23 72 51 01
www.calankayak.fr
contact@calankayak.fr
- Durée 2 heures, 3 heures, 6 heures (biplace ou triplace)
- Départ 9 h, 12 h, 15 h (pour les durées de 2 ou 3 heures) - Départ 9 h et 12 h (pour les durées de 6 heures)

▪ MUSEE/EXPO DU PARFUM – Parfumeur créateur depuis 1851 – L’EDC (L’EAU DE CASSIS)
8 rue Saint-Clair
13260 CASSIS
 04 42 04 25 58
www.leaudecassis.com
- Visites guidée gratuite - ouvert tous les jours de 10 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

• RESTAURANT
LE GRAND LARGE
Esplanade Charles de Gaule
13260 CASSIS
 04 42 01 81 00 (réservations)
 04 84 88 51 77
www.grandlargecassis.com
- Bon restaurant
- Terrasse vue mer

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - LA ROUTE DES CRETES

La route des crêtes permet de rejoindre Cassis à La Ciotat. Elle est fermée les jours de
mistral, un panneau vous indique son ouverture.
Cette jolie route en lacets, classée, est à emprunter pour profiter des beaux panoramas sur
la mer qu’elle surplombe, et la campagne provençale. Ceux-ci sont accessibles grâce à des
belvédères aménagés.
Ces alpinistes ont escaladé la falaise de Cassis, bien que cela soit déconseillé car dangereux.

www.recoin.fr/tourisme/route+des+cretes+cassis+la+ciotat.htm

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - LA CIOTAT

La Ciotat dont les habitants sont appelés les ciotadens et les ciotadennes est une ville portuaire agréable, connue tout d’abord grâce à son port de
construction navale. Cependant, ce n’est pas son seul atout. Sa côte est également bordée de ports de plaisance et de plages de sable doré.
www.laciotat.com

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - LA CIOTAT (suite)
La calanque de Figuerolles située à la Ciotat doit son nom
aux figuiers qui s’y trouvaient. L’érosion a percé plusieurs
trous sur la roche du Poudingue. Le rocher du Capucin, et
sa tête d’aigle en est une autre particularité. Un
restaurant vous y attend.
www.laciotat.info/loisirs/calanque-de-figuerolles
Non loin de cette calanque, vous trouverez la calanque
du Mugel, ainsi que le beau et grand parc du Mugel qui
permet de faire une belle balade dans une nature riche
de plantes et richement arborée. Au fond de celui-ci, en
remontant un chemin aménagé de marches, vous
découvrirez une trouée sur la mer et la falaise.
www.calanques13.com/parc-du-mugel.html

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - LA CIOTAT (suite)

La Ciotat et son rocher, le Bec de l’Aigle, à la forme particulière

Le domaine botanique du Mugel à La Ciotat était à l’origine une propriété
privée, qui est classé « jardin remarquable ». Actuellement, c’est la
propriété de la ville de La Ciotat. Ce parc d’une superficie de 17 hectares
est protégé du mistral, ce qui permet la culture de plantes tropicales,
d’une bambouseraie, des cactus, etc…. Le grand belvédère est situé à
une altitude de 83 mètres. C’est un puit de lumière que l’on atteint par
un chemin escarpé aménagé qui mérite d’être emprunté.

Parc botanique du Mugel à La Ciotat

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - LA CIOTAT – L’ILE VERTE

L’île Verte est située à seulement 420
mètres de la ville de La Ciotat. Cette
petite île de 13 hectares est la seule île
boisée du littoral des Bouches-duRhône. Le prix de la traversée, d’avril à
septembre, est un peu élevé afin de
limiter le nombre de visiteurs et de
préserver cet espace naturel..
De
petites
criques
permettent
d’agréables baignades. Vous y trouverez
un bon restaurant avec terrasse, ouvert
en saison, réservation conseillée ( 06
19 41 12 24).
Vous y trouverez également une
ancienne tour de gué et une table
d’orientation.
Navettes
au départ du vieux port de La Ciotat
 06 63 59 16 35
www.laciotat-ileverte.com

Ces enfants jouent au bord de l’eau de la crique en galets du
débarcadère de la calanque Saint Pierre, sous le regard de leur famille
qui déjeune à la terrasse de l’unique restaurant de l’île Verte.

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - SAINT-CYR-SUR-MER

Le marché de Saint-Cyr-sur-Mer, très fréquenté, est
indéniablement un des points attractifs de cette ville, et se
déroule tous les dimanches matins (140 forains le composent).
La ville de Saint-Cyr-sur-Mer est entourée de pinèdes et de
vignobles réputés. De plus, elle abrite 3 petits ports de plaisance
et une plage de sable fin de 2 km de long, très fréquentée l’été
par toutes les populations.
Nous vous recommandons d’aller vous restaurer, au nouveau
port de Saint-Cyr-les-Lecques à la RIVIERA DEI FIORI -  04 94
32 18 20. Vous ne serez pas déçu, la cuisine y est bonne, le
poisson bien cuit, et les desserts de saison délicieux.

www.saintcyrsurmer.fr

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - LA CALANQUE DE PORT D’ALON

La calanque de Port d’Alon se situe entre Saint-Cyr-sur Mer et Bandol, dans un endroit préservé. Derrière la plage, très prisée en été, les pins offrent un peu
d’ombre. Le parking est payant l’été, et l’accès au parking près de la plage peut être fermé. Il est donc très difficile d’y accéder en août.
N’hésitez pas à vous restaurer chez : TONTON JU (sur la plage de Port d’Alon) – Tél. 04 94 26 20 08 – ouvert de mars à septembre de 9 h à 20 h - Il est
conseillé de réserver en été car le bar-restaurant est très prisé – la cuisine y est très bonne. Nous vous le recommandons.

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - LA CALANQUE DE PORT D’ALON (suite)

Un chemin pédestre permet de se balader le long de la côte depuis la calanque de Port d’Alon. Celui-ci vous fait découvrir le panorama de la calanque
voisine appréciée par les plaisanciers. Cette calanque moins connue est moins fréquentée, même au mois d’août. C’est un bel endroit.

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - LA CALANQUE DE PORT D’ALON (suite)

Un chemin de randonnée que l’on prend à droite de la plage de port d’Alon, assez escarpé à certains endroits, vous permet de bénéficier d’un panorama sur
la côte méditerranéenne. La vue sur la mer y est magnifique.

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - BANDOL

Bandol, est une ville qui doit son renom à ses vins locaux. Ceux-ci furent
exportés via son port, qui a donné son nom à l’A.O.C. des vins de Bandol.
Depuis, le port de Bandol, vous pourrez prendre un bateau navette qui vous
conduira sur l’une des îles Paul Ricard, l’île de Bandor.
Pour vous restaurer, nous vous recommandons :
LA BRASSERIE TOCHE – 9 allée Jean Moulin – 83150 Bandol
 04 94 29 42 63
reservation@auberge-du-port.com
• Les plats sont préparés sur place, par un maître restaurateur

OFFICE DE TOURISME
www.bandoltourisme.fr

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - BANDOL (suite)

A Bandol, vous pourrez profitez de bains de mer et de soleil sur
la plage de Renecros ; celle-ci est très prisée. Elle est donc
bondée en été. Vous y trouverez également des restaurants en
bord de plage.
Une agréable promenade en bord de mer le long du port de
plaisance vous y attend, ainsi que de nombreux magasins et
restaurants. Ci-dessous, une place ombragée et aménagée.

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - SANARY-SUR-MER
Sanary-sur-Mer est une agréable
station balnéaire portuaire située en
Provence, dans le département du
Var, à 13 km de Toulon et 49 km de
Marseille.

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - SANARY-SUR-MER (suite)

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - SANARY-SUR-MER (suite)

A l’origine, San Nari est le nom provençal de Saint-Nazaire,
martyr romain du 1er siècle, auquel était consacré au Moyen Age
un lieu de culte sur le territoire de l’actuelle Sanary. SaintNazaire se développe au XVIème siècle. Elle est alors rattachée à
Ollioules.
Cette ville portuaire devient une commune indépendante en
1688. Elle se dote d’un écusson : une tour entourée de 2 palmes
et surmontée d’une croisette.

Ce n’est que le 12 novembre 1890 qu’elle prend son nom
définitif : Sanary.

Dans une tour, une exposition permanente et la possibilité de bénéficier du panorama
sur la ville portuaire.

www.sanarysurmer.com

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - SANARY-SUR-MER (suite)

La ville de Sanary sur Mer organise tout au long de
l’année de nombreuses fêtes et événements.
En septembre 2018, a eu lieu la fête des Traditions.
Vous pouviez visiter des expositions, participer à des
animations et dégustations de produits provençaux, et
même faire une balade sur l’eau en pointu, barque
traditionnelle, etc…
Des processions et danses folkloriques sur le port
animaient également la ville (cliquer ici pour visualiser
la video)
Pour les autres animations prévues vous pouvez vous
renseigner à l’office de tourisme : tel 04 94 74 01 04,
ou vous connecter sur les sites :
www.sanary-tourisme.com www.sanarysurmer.com

Video d’une danse folklorique – cliquer sur la photo

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - SANARY-SUR-MER / ILLUMINATIONS (suite)
ILLUMINATIONS DE SANARY S/MER
Comme chaque année, la ville de SANARY S/MER illumine les barques,
les bâtiments, les rues pour les fêtes de fin d’année.

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - SANARY-SUR-MER / ILLUMINATIONS (suite)
ILLUMINATIONS DE LA VILLE (suite)
Le 26 novembre 2022, pour l’illumination de la ville de Sanary-surMer, un magnifique feu d’artifice d’une dizaine de minutes a
rassemblé et ébloui un très grand nombre de personnes.
VENEZ VISITER CETTE VILLE
LE SOIR PENDANT LA PERIODE DE FETES DE FIN D’ANNEE.

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - L’ILE DE BANDOR

L’île de Bandor fait partie des îles Paul Ricard. Elle se situe dans le Var à 7 mn des côtes de
Bandol. Elle a une superficie de 7 hectares et son pourtour mesure 1,5 km. Il est agréable d’y
passer quelques heures, ou plus. Des hébergements hôteliers sont possibles.
Sur le port, vous pourrez également passer quelques minutes de détente au « Fish Spa », soin
pour les pieds.
Un chemin piétonnier permet de faire le tour de l’île. Il est également possible de prendre un
bain de mer sur une plage à côté du petit port.

www.bendor.com

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - L’ILE DE BANDOR (suite)

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - LE CASTELLET

Le Castellet est un très joli village médiéval construit sur un promontoire. Il possède une histoire de plusieurs siècles, qui a débuté à la conquête romaine
sous le nom de Castellum. Ceux-ci s’installent sur tout le territoire et en particulier sur les hauteurs de la région. Ils établissent des colonies en prenant
l’emplacement des camps abandonnés par les barbares et les sarrasins. Le premier village fut bâti autour de son château.
De nos jours, Le Castellet est un village touristique qui a conservé son charme et son authenticité.

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - LE CASTELLET (suite)

L’église et la façade du château du Castellet, ainsi que les remparts sont
inscrits à l’inventaire complémentaire des monuments historiques en 1939.
L’église Saint-Sauveur de la transfiguration fut édifiée en 1030 par l’Evêché
de Marseille. Elle était orientée vers Jérusalem. Elle fut agrandie et son
orientation fut changée. Son clocher à trois arcades possède un petit
campanile.
Le château, qui a subi plusieurs remaniements, est la propriété de la
commune qui en a fait sa mairie. Il possède aussi une salle d’expositions.

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - LE CASTELLET (suite)

o

Point d’information touristique

2 rue du Portail
83330 Le Castellet
 04 94 32 79 13
Accueiltouristique.lecastellet@orange.fr

o

Association des Artisans, Artistes et
Commerçants du Castellet

 09 83 79 87 73 – 06 81 71 81 38
www.lesartisansducastellet.fr

o

La Sabotine - Maroquinier

3 rue de la congrégation – 83330 Le Castellet
04 94 74 68 73
www.facebook.com/lasabotine
lasabotine@gmail.com

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - LA CADIERE D’AZUR

La Cadière d’Azur, comme son voisin Le Castellet, est un beau village médiéval fleuri, bâti
sur une colline. Il est, cependant, resté plus authentique que Le Castellet.
Entouré de forêts de pins, il possède une vue panoramique sur les vignobles de Bandol.

www.ot-lacadieredazur.fr

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - LE CHÂTEAU DE PIBARNON

La famille de Saint Victor produit dans un site provençal avec vue panoramique, et ce depuis plus de 30
ans, un vin de Bandol classé parmi les meilleurs.
Pour atteindre le château de Pibarnon, il vous faut prendre une petite route en lacets près de La Cadière
d’Azur et Le Castellet. Les vignes composées de Mourvèdre, cépage à l’origine espagnol dont un greffon fut sans
doute ramené par un pèlerin de Saint Jacques de Compostel, sont plantées sur des terrains en restanque, dans un
cirque abrité du mistral dont le sol constitué de calcaire ne souffre jamais de la sécheresse. Les nuits
sont fraîches en été, les journées ensoleillées.
Le vin de Bandol du château de Pibarnon peut être dégusté jeune. Les bouteilles peuvent, également,
être conservées plusieurs années (vin de garde). C’est un grand vin. L’exploitation respecte l’homme et
n’utilise ni désherbant, ni produit chimique. La vigne est travaillée de façon manuelle et naturelle.
Château de Pibarnon – 410 chemin de la Croix des Signaux – 83740 LA CADIERE D’AZUR
 04 94 90 12 73 – contact@pibarnon.fr www.pibarnon.com (fermé dimanche et jours fériés)

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - DOMAINES BUNAN

Les Domaines Bunan élaborent des vins de Bandol, et des côtes de Provence, de qualité. Ils sont situés près de La Cadière d’Azur. Leur cave est
ouverte l’été, tous les jours. L’hiver, fermé le dimanche. Visite et dégustation sur place.
▪ Moulin des Costes - 338 bis chemin de Fontanieu – 83740 La Cadière d’Azur -  04 94 98 58 98 – www.bunan.com

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - L’ILE LES EMBIEZ

www.les-embiez.com

L’île les Embiez est l’une des îles Paul Ricard. Celle-ci est encore préservée. Les
plages composées de criques sont principalement de sable et de gravillons.
Cette jolie île se situe près de Six-Fours-les-Plages dans le Var. Des navettes, à
rotations fréquentes l’été, permettent d’atteindre l’île en 12 mn, et ce à partir
du port Le Brusc. Les tickets sont à retirer à la Capitainerie (guichet ou machine,
si la machine ne fonctionne pas les tickets seront pris sur l’île avant le retour).

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - L’ILE LES EMBIEZ (suite)

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - L’ILE LES EMBIEZ (suite)

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - L’ILE LES EMBIEZ (suite)

Il est possible de louer des vélos pour se balader dans l’île. Au cours de
votre promenade pédestre vous pourrez traverser ces vignobles.
Pour déjeuner ou diner nous vous conseillons d’aller au : BBQ Grill, qui
vous prépare des salades et grillades de qualité servi par Dorian Speci,
très aimable chef de rang : Tel. 04 94 34 83 02.

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - L’ABBAYE LE THORONET

L’abbaye Le Thoronet, est l’une des trois abbayes cisterciennes provençales. Elle se compose d’une église, d’un cloître et de bâtiments conventuels romans
qui datent de la fin du XIIème siècle.
Chaque élément de l’abbaye correspond à l’une des huit heures de la prière monacale, l’édifice étant conçu comme un cadran solaire.

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - L’ABBAYE LE THORONET (suite)

L’abbaye Le Thoronet se trouve dans le département du
Var, et le village d Thoronet, typiquement provençal, au
milieu des chênes vert, du pin, des oliviers et des vignes.
L’ensemble de l’abbaye est à peu près intact, et ce grâce
à de très bonnes restaurations.

www.tourisme-lethoronet.com

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAR - L’ABBAYE LE THORONET (suite)

La pureté et la simplicité des volumes, et la rigueur du lieu furent
inspirés par saint Bernard.
Au début du XIIIème siècle, le monastère du Thoronet abrite une
vingtaine de moines et quelques dizaines de frères convers.
En 1790, sept moines âgés y résident encore, et ce malgré l’état
délabré du lieu. C’est Prosper Mérimée qui sauve l’abbaye, en
parlant à Revoil, architecte des monuments historiques.
La restauration commence dès 1873. Elle est reprise après 1907,
par son successeur Formigé et se poursuit de nos jours.

www.coeurduvar.com/Abbaye-du-Thoronet.htm

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAUCLUSE - LOURMARIN

Le village de Lourmarin est
situé à la sortie d’une combe
portant son nom, passage entre
le petit et le grand Luberon,
en plein cœur de la Provence.
Ce village est situé à 35 km
d’Aix , 70 km de Marseille.
À la fin du XVème siècle, la
population augmente et de
nombreux habitants des hautes
vallées descendent dans les
plaines. Le village fait partie
de la quarantaine de localités,
de part et d'autres du Luberon
dans lesquelles s'installent de
nombreuses familles.
Lourmarin est incendié le 15
avril 1545 par les troupes de
Paulin de la Garde, sous la
direction du premier président
du Parlement d’Aix, Jean
Maynier, seigneur d'Oppède.
Lourmarin est classé parmi les
« plus beaux villages de
France ».
www.lourmarin.com

www.provenceweb.fr/f/vaucluse/lourmari/lourmari.htm

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAUCLUSE - LOURMARIN (suite)

Pour vous restaurer, nous vous recommandons :
LA BRASSERIE L’INSOLITE
place de la fontaine - 84160 LOURMARIN
contact@brasserie-linsolite.fr – www.brasserie-linsolite.fr
Restaurant réputé pour son excellent tartare d’ailleurs,
et son aïoli

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAUCLUSE - LOURMARIN (suite)

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAUCLUSE - LOURMARIN (suite)

Une forteresse fut créée à Lourmarin au XIIème siècle. Au XVème siècle, à la
Renaissance, le château fut reconstruit à la demande de Foulques d’Agoult
et son épouse Blanche de Levis-Ventadour sur les restes de l'ancienne
forteresse. C’est le premier château Renaissance construit en Provence.
Lors de votre visite, vous découvrirez la cuisine et sa cheminée
monumentale, ainsi que la salle de concerts, au rez-de-chaussée. A l’étage,
la chambre « des Dames », comprenant une reconstitution du 18ème siècle,
puis la grande salle de réception dite « la Sallestre » et le petit Salon. Au
deuxième étage, la chambre dite « des Messieurs », puis la salle de
Musique.
A remarquer, le bel escalier de 93 marches. Chaque marche est constituée
par la même dalle de pierre. Une frise décore cet ouvrage.
A travers les fenêtres à meneau du château, un panorama de Lourmarin
s’offre à vous.

www.chateau-de-lourmarin.com

Découverte de… LA PROVENCE / LE VAUCLUSE - LOURMARIN (suite)

L’escalier
du
château
de
Lourmarin dont la rampe est à vis
à double torsade

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - L’ABBAYE DE SILVACANE

L’abbaye de Silvacane fondée en 1144 par Guillaume de la Roque et Raymond de Baux qui en
firent don aux cisterciens de Morimond. Cette abbaye cistercienne est située à La Roqued’Anthéron, commune du département des Bouches-du-Rhône.
Avec Sénanque et Le Thoronet, Silvacane fait partie des trois abbayes cisterciennes appelées
les « trois sœurs provençales ». C’est la plus récente des trois. Elle doit son nom aux
marécages de roseaux de la Durance, près de laquelle elle est érigée.
L’abbaye comprend une église, un cloître et des bâtiments conventuels romans de la fin du
XIIème siècle. La salle capitulaire, quant à elle, remonte à l’époque gothique.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - L’ABBAYE DE SILVACANE (suite)

Le bénitier

L’abbaye de Silvacane, avec son clocher carré et ses toitures rosées, rayonne de la
beauté dépouillée des édifices cisterciens. L’église, construite de 1175 à 1230, fut
édifiée sur un terrain en pente. En contrebas, le cloître date du XIIIème siècle bien que
ses voûtes soient romanes.
De nombreux bâtiments conventuels subsistent, notamment la sacristie, la salle
capitulaire, le dortoir et le réfectoire (du XIIIème siècle).
L’abbaye, classé monument historique, est ouverte au public toute l’année.
Des expositions d’artistes contemporains, des conférences et des journées thématiques s’y déroulent ; des concerts ont lieu dans l’abbatiale profitant de
l’acoustique incomparable de cet édifice.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - L’ABBAYE DE SILVACANE (suite)

Le dortoir possède un accès direct à l’abbatiale.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Silvacane

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - L’ABBAYE DE SILVACANE (suite)

L’acoustique de l’abbatiale de Silvacane est exceptionnelle.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - L’ABBAYE DE SILVACANE (suite)

Jeu d’ombre et de lumière dans le cloître

www.abbaye-silvacane.com

L’ancien réfectoire est un lieu d’expositions

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - LA BARBEN

Le château de La Barben est accroché à son rocher, entouré d’une nature verdoyante. Situé entre Aix-en-Provence (20 km), et Salon de Provence, il est
magnifiquement entretenu. C’est une forteresse médiévale qui fut la propriété du roi René, puis en 1474, elle fut vendu à Jean de Forbin. Au cours des 500
ans qui suivirent, cette famille ne cessa pas de transformer le château. Elle fut revendu en 1963 à André Pons.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE - LA BARBEN (suite)

La visite du château La Barben se déroule avec un guide costumé. Les
enfants ont droit à un jeu d’énigmes résolues avec l’aide du guide.

La visite des parties médiévales est également possible, cachots…..

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES DU RHONE - LA BARBEN (suite)

Lors de votre visite du château La Barben, vous découvrirez une quinzaine de
pièces richement décorées et meublées, sur la soixantaine que contient cette
forteresse, comprenant des plafonds peints, tapisseries, cuirs de Cordoue sur
les murs d’une des pièces, mobiliers, cuisine avec belle collection de
casseroles en cuivre et autres objets.
o

Pour les période d’ouverture, et le tarif des visites, consulter leur site.
CHATEAU DE LA BARBEN
13330 La Barben
http://chateaudelabarben.fr/fr
info@chateau-de-la-barben.fr
Ce château loue des chambres d’hôtes

o

A côté du château se trouve un zoo situé dans un parc verdoyant de
33 hectares et sa belle cascade qui magnifie le lieu. 600 animaux répartis
en une centaine d’espèces différentes y habitent. Un sentier de neuf
kilomètres vous permet de découvrir ce milieu naturel.

o

Un artisan glacier, GOURMAND’ICE, vous propose des plats mais surtout
d’excellentes glaces faites maison.
2065 route du Château
13300 La Barben
gourmand.ice@gmail.com
Tél 04 90 55 24 05 – ou 06 88 24 16 42

Découverte de… LA PROVENCE / LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE - MANOSQUE

Manosque, est une ville située à 50 km d’Aix-en-Provence, en HauteProvence. Les habitants s’appellent les Manosquins. C’est la ville la plus
peuplée du département.
Manosque existait à l’époque romaine. Elle fut détruite en l’an 900 par les
Sarrasins. Au 19ème siècle son développement lui a fait perdre son côté
moyenâgeux. La Porte Guilhempierre fut détruite, des tours ont été
abattues, les rues ont été élargies.
Manosque fut la ville appréciée par l’écrivain Jean Giono qui y mourut en
1970.

Vous y trouverez une agréable place, sur laquelle il est possible de
déjeuner à l’ombre des arbres et des parasols. L’accueil y est chaleureux,
la nourriture correcte.

Découverte de… LA PROVENCE / LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE - MANOSQUE (suite)

Le centre historique de Manosque révèle une jolie ville qui semble
endormie le lundi lorsque les magasins sont fermés, même en août. Vous
pouvez alors déambuler tranquillement dans les rues.

Les ruelles du centre-ville sont piétonnes. Les parkings du centre-ville
vous accordent une heure de parking gratuit.
www.ville-manosque.fr

Découverte de… LA PROVENCE / LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE - MANOSQUE (suite)
L’église Notre-Dame de Romigier, dont la construction remonte à la fin du
Xème siècle, est sans doute plus ancienne. De style roman, elle a été
remaniée à plusieurs reprises. Les fouilles archéologiques aux alentours ont
mis à jour des vestiges au IIIème siècle. C’est la plus ancienne église de
Manosque. Elle était dépendante de l’abbaye Saint-Victor de Marseille.
Il semblerait qu’elle ait été reconstruite sur « l’emplacement d’un temple
païen dédié à Cybèle dont le culte était lié au buisson et au bœuf ». Au
moment de la révolution, elle a été pillée et saccagée, et transformée en
magasin à fourrages et n’a retrouvé sa vocation d’église qu’en 1801. Ce
n’est qu’à la fin du 19ème siècle qu’elle a été restaurée par des artistes
italiens. De nouveau fermée pour restauration dans les années 1970, elle a
été rouverte au culte en 2000.
Elle est classée « monument historique » depuis le 03 mai 1966.

Cet autel est composé d’un sarcophage paléochrétien en marbre de Carrare.
C’est un ouvrage de la fin du IVème ou début Vème siècle,
sur lequel sont représentés les Apôtres.

Découverte de… LA PROVENCE / LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE - MANOSQUE (suite)

A l’intérieur de l’église Notre-Dame de Romigier, vous découvrirez la
chapelle de la Vierge. Le sarcophage servant d’autel de la Vierge, en bois,
date du XVIIème siècle. La vierge, d’époque romane (Xème siècle
probablement), mesure 70 cm. Elle est composée de bois d’aulne et vêtue à
la « merovingienne » d’une stola (robe) et d’un pallium (manteau). Elle
reste pour les Manosquins la vierge « thaumaturge », c’est-à-dire qui
« redonne vie aux nouveau-nés pour qu’ils puissent recevoir le baptême et
qui jour et nuit, protège la cité des maladies et des catastrophes et les
âmes des entreprises du Malin ».
Elle est classée « monument historique » depuis 1909.

Cette croix de pierre est une croix de cimetière du début du XVIème siècle qui
était implantée dans le cimetière Notre-Dame situé aux abords de l’église.
« Sur la face caché se trouve un christ en croix, dont les pieds reposent sur
un crâne ».

Découverte de… LA PROVENCE / LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE - MANOSQUE (suite)

Le campanile de l’église Notre-Dame de Romigier, date de 1725. Il est
l’oeuvre de Guillaume Bounard de Rians, artisan local. C’est l’un des plus
ouvragé du bassin méditerranéen. Il fut d’abord créé pour le beffroi de la
« maison de la ville » puis déplacé sur le clocher de l’église après la
démolition de l’ancienne mairie.
Les vitraux sont tous de la fin du 19ème siècle.«

Découverte de… LA PROVENCE / LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE - MANOSQUE (suite)

Manosque possède plusieurs belles fontaines. Les pigeons viennent
s’y reposer et s’y désaltérer

Une des rues piétonnes d’accès au centre-ville de Manosque.

Découverte de… LA PROVENCE / LES BOUCHES-DU-RHONE & LE VAR - CONCLUSION

En résumé, en Provence, vous
trouverez un climat agréable, la
mer et le ciel bleu, le soleil, la
chaleur, et les cigales qui
chantent l’été leur ritournelle,
les lézards, les vignes, une belle
végétation.
Tous les ingrédients pour passer
de bonnes vacances sont réunis.
La plage pour se détendre, de
belles balades et randonnées
pédestres pour la découverte de
la région et du patrimoine.

N’hésitez pas, allez-y.

Savez-vous que la cigale est un insecte qui vit environ 10 ans sous terre, sans
aile. Puis, un printemps elle sort de terre, se métamorphose en nouvel
insecte avec des ailes. Le mâle chante l’été pour attirer la femelle.

Découverte de… LA PROVENCE / CARTE DE FRANCE - SITUATION

www.bilbomag-voyage.com
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