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SORTIES ENFANTS ET FAMILLES
• Les parcs et jardins remarquables
• Du jeu, du mouvement, des fous rires et de grandes
surprises

Office de Tourisme
300, avenue Giuseppe Verdi - 13605 Aix-en-Provence - Cedex 1
Informations et réservations
+33 (0)4 42 16 11 61
aixenprovencetourism.com

Visites guidées, excursions,
activités et loisirs, hébergements, City Pass
reservation.aixenprovencetourism.com

Restez connectés et partagez vos expériences
Postez vos photos, vidéos, bons plans sur Aix-en-Provence et
le Pays d’Aix avec le hashtag #provenceaixperience

En vente à l'Office de Tourisme
d’Aix-en-Provence et sur :
aixenprovencetourism.com

/aixenprovencetourism

@aixenprovencetourism

/TourismAixenprovence

/aix-en-provence

@Aix_Provence

Flashez pour
plus d'informations
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SEPTÈMES-LES VALLONS

∞ Gare du centre-ville
d’Aix-en-Provence
Les trains desservent Marseille,
Gardanne, Manosque, Sisteron...
Informations :
36 35 www.voyages-sncf.com
Informations :
Navette aéroport / gare TGV
Centre-ville - gare routière
www.cartreize.com
idcab.sncf.com

© Sophie Spitéri

EN VOITURE

ACCÈS
Aix-en-Provence est idéalement située
dans le Sud-Est de la France, au croisement des autoroutes reliant le nord de la
France, l’Espagne et l’Italie, à 15 km de la
gare TGV et à 32 km de l’aéroport international Marseille Provence. Il est même
possible d’y accéder par voie maritime
grâce à la proximité du port de Marseille
qui se trouve à 40 km du centre-ville
d’Aix-en-Provence.

A7 / A6 Axe Avignon (88 km), Lyon (297 km), Paris (759 km)
A8 Axe Cannes (153 km), Nice (176 km), Menton (208 km)
A51 Axe Marseille (35 km), Gap (150 km)
A52 /A50 Axe Aubagne (36 km), Toulon (84 km)
A54 Axe Arles (75 km), Nîmes (105 km), Montpellier (154 km)
www.vinci-autoroutes.com

EN BUS
∞ Gare Routière Aix Centre
+33 (0)9 69 32 82 07
(numéro non surtaxé)
www.lepilote.com

Réseaux de transport du Pays d’Aix
www.agglo-paysdaix.fr

DESTINATION
SPORTS ET LOISIRS
DE PLEINE NATURE

EN AVION
∞ Aéroport Marseille-Provence
Situé à 32 km d’Aix-en-Provence

PARIS

∞ MP2
Aérogare dédiée aux vols low-cost
+33 (0)8 20 81 14 14 (12 cts/min)
www.marseille.aeroport.fr
www.mp2.aeroport.fr
AIX-EN-PROVENCE

EN TRAIN
AVIGNON

∞ Gare TGV d’Aix-en-Provence
À 15 km du centre-ville
Informations :
36 35 www.voyages-sncf.com
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Nos coups de cœur
en Pays d’Aix

« LES BALCONS DE CÉZANNE »
11 km
2h30
Boucle randonnée IVV-FFSP - Office de Tourisme d’Aix-en-Provence

© Sophie Spitéri

Au cœur des collines protégées du Montaiguet, à 100 m du pont des Trois Sautets peint par Cézanne avec la
montagne Sainte-Victoire en toile de fond, marchez sur les pas du peintre pour rejoindre la rivière de l’Arc. En
suivant un itinéraire pédestre, percevez les paysages et les couleurs comme il les a vécus.

Aix-en-Provence
Pays d’Aix

Destination sports et loisirs
de pleine nature

BOUCLE AUTOUR DE SAINTE-VICTOIRE
60 km

4h

Boucle cyclotourisme Département 13
La demande pour des activités sportives et loisirs de pleine nature, synonyme de bien-être,
de liberté et de respect de l’environnement est aujourd’hui grandissante. Tirant parti de la
richesse de son patrimoine naturel, le Pays d’Aix propose une palette variée d’activités de
plein air tout au long de l’année. Une belle occasion de découvrir ce terroir riche de traditions.

Au pays de Cézanne... Symbole de la Provence et du Pays d’Aix, la montagne Sainte-Victoire offre un paysage
contrasté mêlant aridité et fraîcheur. Immortalisée par Cézanne, cette épine dorsale de 18 km de long aux
allures de dinosaure, possède plus de 6 000 ha de massifs classés depuis 1983.

Sainte-Victoire, Grand Site de France, paysage emblématique du Pays d’Aix promet à tous un
environnement non seulement spectaculaire mais aussi adapté à la pratique d’une kyrielle de
sports. Les adeptes de petites foulées, de longues enjambées, d’envolées aériennes ou encore de
sports de vitesse ou de verticalité, à pied, à vélo, à cheval, tous pourront s’en donner à cœur joie !
Ce document vise à présenter l’offre variée d’activités de pleine nature et de loisirs dans le
Pays d’Aix et les moyens d’en explorer ses trésors.

P8
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SAINTE-VICTOIRE, SAINT-MARC-JAUMEGARDE,
BARRAGE DE BIMONT ET BIBEMUS
8,7 ou 11 km

2h30 à 3h15

Boucle randonnée Conseil départemental
Cette boucle labellisée « Tourisme et Handicap » propose deux variantes de découvertes sur le thème de l’eau en
Provence avec deux possibilités de départ des barrages Bimont et Zola, au pied de la montagne.

© Sophie Spitéri

© R. Cintas Flores

DESTINATION SPORTS ET LOISIRS DE PLEINE NATURE

SENTIER DES VIGNERONS DE ROGNES
18 km
3h
Boucle randonnée de la Fédération des Caves Coopératives du 13
Ce territoire géologique d’exception offre à Rognes une spécificité vitivinicole unique et promet une belle
découverte œnologique. Les randonneurs découvriront un territoire qui a su conserver à travers, son patrimoine sacré, les traces d’un riche passé.

Faites le plein d’idées de randonnées et balades sur aixenprovencetourism.com
P 10
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Majesté de la montagne
Sainte-Victoire

Grand Site de France
C’est un point de repère, une longue silhouette (18 km) reconnaissable entre
toutes, dans le ciel de Provence. Un versant rocailleux, abrupt, éclairé de mille
et une nuances côté sud et un versant doucement incliné et verdoyant côté
nord. Au sommet de ce Janus minéral (1010 m d’altitude), figée dans la roche,
une croix de Provence résiste au mistral depuis 1875 !

© JC Carbonne

La montagne Sainte-Victoire, indissociable du paysage aixois est classée
« Grand Site de France ». Elle est, de fait, riche d’intérêts : géologique, archéologique, écologique et naturellement esthétique… C’est en peignant
inlassablement les reflets de lumière sur les replis de la pierre, que le peintre
Paul Cézanne a assis la notoriété de la montagne. Le territoire des massifs
du Concors et de Sainte-Victoire est également riche d’une mosaïque de
paysages, aussi divers que la montagne est unique, aussi confidentiels et
méconnus qu’elle est monumentale et célèbre.
Pour savourer ces paysages exceptionnels, le mieux est d’emprunter la route
du Tholonet puis de laisser son véhicule, de lacer ses chaussures et d’arpenter
l’un des nombreux sentiers !
Le site offre un vaste choix de chemins balisés pour des randonnées équestres
et pédestres. Il est également le rendez-vous d’autres sports. Le parapente,
le VTT ou l’escalade qui se pratiquent vers la Croix de Provence, le barrage
de Bimont, le lac Zola et l’aqueduc romain de Roquefavour, pour le bonheur
des sportifs de pleine nature !

© JC Carbonne

LES DEUX POINTS D’ACCUEIL DU GRAND SITE
A Vauvenargues, la maison du Grand Site se situe au cœur de ce village
(rue centrale) du versant nord de la montagne. Dans un espace d’exposition
visuel et convivial, un personnel d’accueil vous informe sur les possibilités
de balades, les circuits, lieux de visite, et vous explique l’action menée par le
Grand Site sur ce territoire.
Une boutique propose des produits du terroir, des objets personnalisés et une
librairie sur la nature et la montagne. L’entrée est libre. Accueil de groupes et
de publics scolaires sur réservation.
Ouverture d’avril à septembre. L’accueil est assuré les week-ends et jours fériés
hors vacances scolaires, et tous les jours sauf lundi en vacances scolaires.

SORTIES
SPORTS ET LOISIRS
DE PLEINE NATURE

Place de Verdun | 13126, Vauvenargues

LES BONNES ADRESSES…
Maison de Sainte-Victoire
Chemin départemental 17
13100 Saint-Antonin-sur-Bayon
+ 33 (0)4 13 31 94 70

msv@cg13.fr
Groupement des accompagnateurs
en Provence
10, avenue des Bannettes
13790 Rousset
+ 33 (0)6 83 44 33 63

+ 33 (0)4 42 26 67 37

www.grandsitesaintevictoire.com
Au Tholonet, le kiosque d’information du Grand Site vous attend sur le
parking des Infernets, au centre du village. Vous y trouverez de la documentation et des publications sur la randonnée et le Grand Site.
Ouverture de Pâques à la Toussaint. L’accueil est assuré les week-ends et jours
fériés hors vacances scolaires, et tous les jours sauf lundi en vacances scolaires.
3275, route de Cézanne | 13100, Le Tholonet
+ 33 (0)6 70 74 97 78

www.grandsitesaintevictoire.com

Ecomusée de la forêt méditerranéenne
Chemin de Roman, RD 7
13120 Gardanne
+ 33 (0)4 65 42 10

www.ecomusee-foret.org
P 12
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Les activités sportives

LE PARAPENTE
Les amoureux de la nature ont le choix parmi une
gamme étendue de pratiques. Qu’ils soient randonneurs
avertis en vol bivouac, crosseurs avides de sensations
fortes en vol accro, speed-riding, speed flying, compétiteurs de haut niveau, bons montagnards, nostalgiques
du delta, ou fans de vols contemplatifs, tous pourront
s’en donner à cœur joie !
Club Parapente de Sainte-Victoire

LA RANDONNÉE
• Tous les circuits et itinéraires touristiques
sont à consulter ou à télécharger sur :
www.cirkwi.com
• Les éco-balades, une nouvelle façon
de vivre une balade dans la nature
www.ecobalade.fr

Une vingtaine de circuits, des plus faciles (3 km) aux
plus endurants ou périlleux, pouvant vous faire parcourir
jusqu’à 35 km, ont été balisés par le Conseil Départemental. Celui-ci a réalisé des plaquettes décrivant ces
parcours, disponibles gratuitement sur :
www.myprovence.fr/documentation

E-BIKE
Le vélo confort pour la détente et le bien-être.

• Randonnées et visites pour tous avec les
sites labéllisés « Tourisme et Handicap »
aixenprovencetourism.com

Le vélo effort peut être pratiqué en itinéraire sportif ou
avec un effort physique intense sur les 150 km d’itinéraires du Grand Site Sainte-Victoire.

Rue de Meyne, Puyloubier

• Bee’s Cyclo Planet
Possibilité de circuit accompagné dans les vignobles,
dans les villages et la montagne Sainte-Victoire.
(location / road book)

+ 33 (0)4 42 66 34 17
+ 33 (0)6 08 35 35 57

www.parapentesaintevictoire.blogspot.fr

+ 33 (0)4 42 63 24 71
+ 33 (0)6 07 37 19 04

L’ESCALADE
De la petite randonnée verticale pour les enfants aux
parcours plus aériens avec les grands (traversée sur
corde fixe, pendule, rappel…), franchissez le pas et venez
découvrir ce monde vertical.

www.cycloplanet.com

• Daniel Gorgeon Moniteur d’escalade
et accompagnateur en moyenne montagne

• MCF du Pays d’Aix
Jean-Luc André
Formule demi-journée | biker,
leçons particulières pour enfant.

+ 33 (0)4 42 66 35 05

Retrouvez d’autres clubs sur :
aixenprovencetourism.com/sports/

+ 33 (0)6 75 97 74 06

www.aixprovenceoutdoor.com
contact@aixprovenceoutdoor.com
reservation.aixenprovencetourism.com
Balade gourmande au vallon de Saint Ser :
Cette petite balade vous conduira à une des
plus belles chapelles de Sainte-Victoire, dans
un petit vallon préservé. Quelques spécialités
locales et dégustation d’un vin (Côte de Provence
Sainte-Victoire).
Tarif : 17 à 23 €/ personne
Durée : 2h30
www.aixprovenceoutdoor.com

ecolecfpaysdaix@orange.fr
www.vtt-bmx-paysdaix.fr

© Stéphanie Amadei

+ 33 (0)4 42 57 28 44

Aix Provence Outdoor
Balades, randonnées, cyclotourisme, VAE,
escalade, balades équestres, trail running.

+ 33 (0)6 19 53 58 45

daniel.gorgeon@free.fr
www.gite-dgorgeon.com
• Sylvie Basin Accompagnatrice en moyenne
montagne et monitrice d’escalade (Brevet d’État)
Encadrement escalade et randonnée pédestre | groupe
et individuel | activités possibles dès 6 ans.

NOTRE COUP DE CŒUR

VTT

Impasse Figuier, Puyloubier
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© Sophie Spitéri

CYCLOTOURISME ET VTT

© S. Amadei

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
EN ACCOMPAGNEMENT

Escalade © Fred Bruneau

© Office de Tourisme d’Aix-en-Provence

De beaux paysages qui donnent envie de prendre l’air, un large choix d’activités : le Pays d’Aix est toute
l’année le paradis des sportifs.

P 15

© Ville de Venelles
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LA BAIGNADE

SORTIES SPORTS
ET DÉCOUVERTES

Envie de vous rafraîchir ? En bordure de la Durance,
à Peyrolles, se trouve le plan d’eau de Plantain, site de
loisirs aquatiques. Il s’agit d’une ancienne carrière réaménagée pour l’agrément. La baignade y est surveillée de
mi-juin à début septembre, de 11 à 19h. Vous pourrez
aussi y pratiquer le canoë, le pédalo ou le surf bike (en
location). Le club nautique du Pays d’Aix vous accueille
également pour vous initier à la pratique de l’aviron.
• Les piscines découvertes du Pays d’Aix
Retrouvez toutes les informations sur :
www.agglo-paysdaix.fr

LE GOLF

© JC. Carbonne

Au cœur de la Provence, de nombreux parcours européens ont été créés, entourés de champs et de collines boisées de pins ou au pied même de la mythique
Sainte-Victoire.
aixenprovencetourism.com

P 16
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Découvrir le terroir en marchant
sur les chemins de l’histoire…

Lambesc © CPA

La Roque d’Anthéron © Cintas-Florès

C’est se dégourdir les jambes, respirer les parfums de la garrigue, écouter les sons de la nature, s’émerveiller des magnifiques paysages de Provence tout en découvrant de nouveaux lieux imprégnés d’histoire !
14 itinéraires de balades au cœur du Pays d’Aix sont proposés en partenariat avec la Fédération Française
des Sports Populaires. Accessibles à tous, ces circuits balisés de 10 à 12 km, d’une durée de 2h30 à 4h, vous
conduiront sur les chemins de l’histoire, au cœur des vignes et de charmants villages, dans les massifs et la
forêt méditerranéenne, à la découverte des trésors du terroir.

QUELQUES EXEMPLES…
LA ROQUE D’ANTHÉRON, parcours nature entre garrigue et pinèdes, une balade sauvage sur les sentiers de
Manon des Sources. La Roque Vaudoise abrite l’abbaye
cistercienne de Silvacane.
ROGNES, un des plus beaux villages du Pays d’Aix, est la
capitale de la truffe noire. Ses ruelles étroites courant
sous le vieux château et son ancien hôpital en font un
site incontournable à découvrir. De l’élevage de faisans
à la chèvrerie du Brégalon, cette balade au cœur du
vignoble rognens est une véritable carte de visite des
saveurs provençales.
LAMBESC est surnommé « la petite Versailles Provençale ». Ce parcours révèle les richesses du patrimoine
architectural de la ville et la campagne lambescaine,
en traversant vignobles, vergers, pinèdes et chênaies.
Pour plus d’informations, consultez le site :
aixenprovencetourism.com

Des manifestations festives sont organisées le
long de ces boucles, sur des thèmes aussi variés
que ceux de la cerise, des épouvantails et du vin !

Marche des
épouvantails,
Saint-Cannat

Marche « Aux
couleurs de la
Provence »
Aix-en-Provence

MAI

OCTOBRE

Marche des plantes,
Les Pennes Mirabeau

Marche de la soupe
La Roque d’Anthéron

JUIN

Marche des
vendanges
Pertuis

AVRIL

Marche de la mine
Gréasque

JUILLET
Marche des
senteurs, Jouques

SEPTEMBRE

NOTRE COUP DE CŒUR
En novembre, marche de la courge à Rognes
lors de la fête du même nom. Présence des
producteurs et artisans de la région pour
découvrir des soupes, confitures, purées…

Marche populaire
de la Montagne Bleue
« La recampado de
Fuveau », Fuveau

SORTIES
LOISIRS

NOVEMBRE
Marche de la
courge, Rognes

DÉCEMBRE
Marche du marché
de Noël
Simiane-Collongue
Marche provençale
de Noël, Lambesc

Office de Tourisme de Rognes
+ 33 (0)4 42 50 13 36
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Balades pour découvrir les trésors du terroir

Balade urbaine à Aix-en-Provence
« Sur les pas de Cézanne »

À pied ou en voiture, l’occasion de visiter des lieux de traditions, d’anciennes pratiques
artisanales devenues rares et pourquoi pas de déguster sur place !

SAVONS

POTERIE

L’huile d’olive et les huiles essentielles de lavande sont produites et
fabriquées sur place au moulin SaintVincent à Jouques. C’est la seule
et dernière distillerie de lavande et
huiles essentielles des Bouches-duRhônes, que l’on peut d’ailleurs visiter
en activité au mois d’août.

Voilà un atelier-boutique qui a mis
en œuvre une idée originale : former le public à la « saponification
écologique » ou comment fabriquer
soi-même son savon à partir d’huiles,
exfoliants naturels et ocres que l’on
choisit.
Les ateliers sont conçus pour des
groupes de 6 personnes maximum
et s’adressent à tous à partir de 6
ans. Sur réservation.

Au centre du village de Saint-Paullez-Durance se trouve l’atelierde poterie, lieu d’inspiration et de créations
artisanales. Grès, émail ou céramiques, la matière qu’aime travailler
la potière. Elle propose aussi des
cours et stages.

Atelier de Cézanne © Sophie SPITÉRI

Carrières de Bibémus © Sophie SPITÉRI

+ 33 (0)4 42 63 75 35

D‘autres idées de balades :
Visites guidées du centre historique
d’Aix-en-Provence.
aixenprovencetourism.com/visitesguidees/

Visites des sites de Cézanne :
aixenprovencetourism.com
La bastide familiale du Jas de Bouffan est
fermée pour travaux en 2017

© DR

OLIVE ET LAVANDE

Moulin distillerie Saint-Vincent
Chemin de la Grenouillère, Jouques

Information : dépliant « Sur les pas
de Cézanne » disponible à l’Office de
Tourisme d’Aix-en-Provence et sur :
aixenprovencetourism.com

Rousset © Cintas-Florès

Au nord, perché sur la colline des Lauves, on accède
à l’atelier que Cézanne acheta en 1901 pour y venir
travailler chaque matin, en toute saison, de 6h à 10h30.
A l’est, se dressent les carrières de Bibémus, paysage
sauvage, coloré et chaotique où le peintre passe la
plus grande partie de son temps, entre 1895 et 1904,
quand il travaille sur le motif.

Rousset © Cintas-Florès

Bastide du Jas de Bouffan © P.Biolatto

Marchez sur les pas de Cézanne et visitez la ville comme il la vivait… Un itinéraire
pédestre balisé par des clous estampillés « C », vous permet de découvrir les lieux
marquants, les adresses de sa famille et de ses proches, les cafés où il retrouvait ses
amis et d’autres artistes… Poursuivez votre balade avec la visite de l’atelier de Cézanne
ou les carrières de Bibemus.

www.jouques.fr

OLIVE ET VIN
Groupement de producteurs locaux,
Terre de Mistral propose des produits du terroir en vente directe et
des dégustations autour du vin et
de l’huile d’olive fabriquée au moulin. Les producteurs vous invitent à
découvrir de manière ludique leur
métier et leurs produits : visite de chai
et moulin, dégustation sous forme
de jeu, création de vin ou même un
casino des vins…
De nombreux événements originaux
y sont également organisés tout au
long de l’année (journées cirque et
magie, médiévales, casino des vins,
expo photo…). Pour aller plus loin
dans ce désir de partage, cet espace
chaleureux dispose également d’une
Ferme-Auberge où le Chef propose
une cuisine raffinée et inventive.
Terre de Mistral
Chemin du Pavillon, Rousset

Savonnerie de Meyrargues
Eco-savonnerie d’Antan
Meyrargues

Energy Terre Céramique
Poterie artisanale
18 bis, rue Jules Horowitz,
ZAC du Castelet
Saint-Paul-lez-Durance
+ 33 (0)6 88 90 41 10

www.activargile-provence.fr

+ 33 (0)6 42 63 43 14

savonerie@bouquetdusoleil.com
www.eco-savonnerie.com

LIQUEURS
La Liquoristerie de Provence à
Venelles, établissement labellisé
« Entreprise du Patrimoine Vivant »
perpétue la tradition séculaire des
herboristes liquoristes. Des dégustations gratuites, un film de 8 mn
sur l’histoire, la fabrication et la dégustation de l’absinthe Versinthe,
et le jardin de collection de plantes
d’absinthes sont proposés lors de
la visite. Même infusées, les plantes
n’ont pas fini de nous surprendre ...
Liquoristerie de Provence
36, avenue de la Grande Bégude,
Venelles
+ 33 (0)4 42 54 94 65

www.liquoristerie-provence.fr

+ 33 (0)4 42 29 14 84

www.terre-de-mistral.com
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Les parcs et les Jardins Remarquables

LES JARDINS REMARQUABLES

Parc RAMBOT
Espaces sablés, pelouses centrales,
invitent à la promenade, ou au repos.
Les enfants peuvent y trouver de
nombreux jeux : bacs à sable, balançoires, toboggans, pataugeoire.
Cours des Arts et Métiers
Retour à l’âge d’or au...

Pavillon de VENDÔME
Entouré d’un parc à la française, le
Pavillon de Vendôme offre au public
le cadre et la décoration intérieure
d’une demeure aixoise du XVIIIe
siècle. Un petit espace de jeux a
été aménagé pour les enfants.
32, rue Célony
Champêtre...

la promenade de la TORSE
Promenade située aux abords du
ruisseau de la Torse. Le chemin piéton et le parcours de santé suivent
le cours d’eau qu’il faut parfois enjamber sur des passerelles de bois.
Vaste plan d’eau bordé de plantes
aquatiques et peuplé de poissons,
canards, cygnes.
Route du Tholonet

Romantique...

Le parc Saint MITRE
Un imposant portail s’ouvre sur deux
allées bordées de marronniers centenaires et de buis, contournant une
prairie et se rejoignant, en enserrant
un bassin avec cascade, sur une
esplanade plantée de feuillus.
Au centre, se dresse une maison de
maître datant de 1875. Une vaste pelouse prairie que coupe un ruisseau
qui s’élargit en petit plan d’eau. Aires
de repos et de jeux. Vieux lavoir couvert, grand bassin et ruisseau bordés
de plantes aquatiques, peuplés de
poissons et batraciens. Un arborétum
réunit une collection d’arbres, une
serre hollandaise et une roseraie de
collection.
Le planétarium situé à côté du parc
Saint-Mitre dispose d’un espace de
jeux pour enfants et d’un sentier
botanique.
Avenue Jean Monnet

Le jardin d’artiste de MAX SAUZE

Romegas © JC Carbonne

Parc de la Torse © JC Carbonne

Pavillon de Vendôme © JC Carbonne

LES PARCS AU CŒUR D’AIX-EN-PROVENCE

Parc Georges VILLERS
Le parc non clos offre un très
beau point de vue sur la montagne
Sainte-Victoire. Plan d’eau et théâtre
de verdure. Pelouses accessibles au
public.

Parc JOURDAN
Spectacles en plein air pendant la
saison estivale. Jeux de boules et
jeux pour enfants.
Avenue Jules Ferry

Les jardins de la BASTIDE DE ROMÉGAS

Parc de la colline de
CUQUES

Archétype d’une bastide aixoise de milieu du XVIIe
siècle : façade épurée, toit à quatre pentes, génoise,
ferme attenante, aire de battage, jardin à la Française
du XVIIIe avec un parterre traditionnel de buis, ombragé
de pins multi-centenaires, le tout prolongé d’une tèse
typique de l’époque. Egalement, chapelle, bassins, lavoir,
fontaine, labyrinthe de lauriers tins. Vue sur la montagne
Sainte-Victoire. Visite sur rendez-vous.

Chemin Gilles Borel
Plus d’informations sur l’offre de
loisirs en plein air : parcs forestiers,
parcs aquatiques, mini golfs
aixenprovencetourism.com

105, rue Paul Magallon | Éguilles
+ 33 (0)6 03 77 67 40
+ 33 (0)6 16 57 08 64

Le jardin des 5 SENS
et des FORMES PREMIÈRES

Avenue Saint John Perse

Pins, laurier-tin, romarin, relient les
sentiers serpentant dans le sous-bois
de la pinède. Pelouses, aires de jeux,
pataugeoire.

Ce jardin d’artiste de Max Sauze, plasticien près d’Aix-enProvence, est une création poétique qui s’inscrit dans
son œuvre artistique composée de sculptures, « Livres
fermés » : créations design, luminaires, meubles, bijoux,
« objets dérivés », avec pour matériaux de prédilection
livres, papier, métal, fil de fer, escargots, cailloux...
Ce Jardin a reçu le label « Jardin Remarquable ». Après
avoir exposé dans de nombreux pays et partout en
France, Max Sauze est également reconnu en Provence
où il est régulièrement exposé. Visite sur rendez-vous.

A proximité du Grand Site Sainte-Victoire, ce jardin invite
à une promenade singulière.
Dans un cadre de garrigue méditerranéenne, la végétation, l’eau… sollicitent les sens. Etroitement imbriquées,
les formes premières complètent la symbolique du lieu.
Le parcours propose aux visiteurs la découverte d’œuvres
d’art pérennes ou les créations d’un artiste invité pour
la période estivale.
220, chemin de Repentance | Saint-Marc-Jaumegarde
+ 33 (0)4 42 24 95 11 ou + 33 (0)6 84 10 20 17
cinqsensaintmarc@yahoo.fr

3992, chemin de Saint Donat | Aix-en-Provence
+ 33 (0)4 42 23 17 53

Les jardins D’ALBERTAS
Ces magnifiques jardins à la Française réalisés en 1680
sont ouverts de mai à octobre. Chaque année, durant
la dernière semaine de mai, trois journées sont consacrées aux plantes rares et méditerranéennes. Balade au
cœur d’un jardin classé monument historique, interludes
musicaux, déambulations poétiques, ateliers pour les
enfants, contes de jardins, visites guidées, espaces
conseils, restaurant champêtre…
Bouc Bel Air
+ 33 (0)4 42 22 94 71
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Du jeu, du mouvement, des fous rires
et de grandes surprises
De la ferme pédagogique où l’on apprend à jardiner, en passant par la forêt aux jeux
acrobatiques ou le parc animalier où les enfants nourrissent les animaux, que d’activités drôles, enrichissantes et sportives pour les plus jeunes !

LA ROQUE D’ANTHÉRON

LE PARC DES LARYRINTHE
Le plus grand labyrinthe végétal d’Europe, avec près de 10 000 arbustes
(lauriers) et 6 km d’allées, situé dans
un espace de 4 ha.
Lieu-dit le Grand Pont
+ 33 (0)4 42 22 19 15

contact@labyrinthe-geant.fr
www.labyrinthe-geant.fr
LES PENNES-MIRABEAU
© Cintas-Florès

SPEEDWATER PARK

AIX-EN-PROVENCE

LA BARBEN

INDIAN FOREST AIX

LA BARBEN

Parc acrobatique forestier.
Chemin du Viaduc

Le zoo de la Barben est le plus grand
de la région : 700 animaux de 130
espèces vous attendent dans un parc
verdoyant aux senteurs provençales.
Animations, aires de jeux.
Route du Château

BOUC BEL AIR

INDIAN FOREST SUD
Parc acrobatique forestier
Aventure acrobatique pour tous sur
le site Decatlon Village à Bouc Bel
Air. Se divertir à son rythme et selon
son envie sur les 10 parcours du parc.
Vous évoluerez d’arbre en arbre,
de tyrolienne en pont de singe, de
murs d’escalade en cordes de tarzan
pendant plus de 2h dans un environnement accueillant et sécurisé
de plus de 4 ha.
Les Petites Bastides
+ 33 (0)4 42 94 03 19

contact@indianforest.fr
www.indianforest.fr
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+ 33 (0)4 91 51 54 08

www.speedwater.fr

+ 33 (0)4 90 55 19 12

contact@zoolabarben.com
www.zoolabarben.com
LA ROQUE D’ANTHERON

CROQ’JARDIN
Tous au jardin ! Ce jardin pédagogique propose une palette d’activités autour de nombreux thèmes :
biodiversité, histoires et usages de
plantes médicinales, potager, cuisine solaire... 1 ha de nature jardiné
à découvrir dans le cadre d’activités.
Quartier les Bouygons
+ 33 (0)6 37 20 05 85

jean-claude.andre@mouvementrural.org
www.foyersrurauxpaca.org/Croq-jardin-

© Office de Tourisme

+ 33 (0)6 29 28 23 77

indianforestaix@gmail.com
www.indianforest-aix.fr

Le parc propose plusieurs toboggans
aquatiques dont le Black Hole (150
km de descente dans le noir sur
une bouée double) et le Black Fear
à plus de 20 m de haut, une grande
piscine à vagues, un espace relax
avec cascade d’eau, champignon
d’eau et bains bouillonnants.
6 Route du Petit Péage

www.marque-nf.com
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