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Pays d’Aix
pays d’inspiration…
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Des échappées belles
riches en sensations !
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Autour d’Aix, poursuivez votre exploration.
Sur les chemins de l’Histoire, partez à la découverte de monuments,
châteaux, chapelles, oratoires et autres trésors du patrimoine bâti.
Votre balade devient gourmande à la rencontre des bonnes tables,
des fêtes du terroir, de nos vignobles aux cinq AOP, de nos spécialités de Provence et des moulins à huile.
Vous allez aimer les adorables villages perchés où se nichent
les ateliers d’artistes et d’artisans d’art, la route Cézanne, ses
panoramas magnifiques et les paysages grandioses du Grand
Site Sainte-Victoire. Ici, la nature met en lumière, au fil des randonnées, les massifs et la forêt méditerranéenne.
De la chaîne des Côtes à la chaîne de la Touloubre, de la haute
vallée de l’Arc à la vallée de la Durance, un grand territoire s’offre
à vous et se vit toute l’année.
Bienvenue en Pays d’Aix !
EAU
NOUV

Visionnez le film :
Aix Pays d’Aix
en 24 émotions / seconde !
http://bit.ly/film_destination
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aixenprovencetourism.com

s
s
a
P

rience

#pro

aixpe
vence

ires
artena rovence.
p
s
e
l
chez
-en-P
clusifs risme d’Aix
x
e
s
n
s pla
e Tou
et bon ar l’Office d
s
e
r
ff
O
m
sp
ism.co
ionné
sélect ovencetour
r
aixenp

PARC NAT
URE

LE PAYS D’AIX

ANSOUIS

CADENET

MALLEMORT

L RÉGIONAL DU LUBERON

GAP

LA-TOUR-D’AIGUES

12

LA ROQUE
D’ANTHERON
D’ANTHÈRON

VILLELAURE

20

ALLEINS

ÎN
CHA

ES
S COT
E DE
D66D

MIRABEAU

PERTUIS

28

SAINT-ESTEVE-JANSON
SAINT-ESTÈVE-JANSON
30 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE
D561

24 ROGNES

13

VALL
ÉE

14

D66

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
PUY-SAINTE-REPARADE

D15

D15

DE LA

DURANC
E

22

LAMBESC

PEYROLLES-EN-PROVENCE

D543

17

D18

27

PÉLISSANNE

11

D961

MEYRARGUES

D11

JOUQUES

SAINT-CANNAT
D13

RIANS

34 VENELLES

D14C

LE GRAND SAINT-JEAN

AVIGNON

A7
CHAÎNE DE L
A

LANÇON
DE-PROVENCE

D18

TOULO
UBR
E

N7

D3

D11

PUYRICARD

D63

D17
D14A

COUDOUX

1

A5

D543

LA FARE-LES-OLIVIERS
D10

CÉLONY

EGUILLES
7

6

D10

35 VENTABREN

D17

A8

D20

1

15
LE THOLONET

D64

A8
AÉRODROME
’AIX
D’AIX

D17

NICE

9

BASSIN DU RÉALTOR

3

GARE TGV

BOUC BEL AIR

CABRIÈS-CALAS

AÉROPORT
MARSEILLE-PROVENCE

D60A

MARSEILLE

LE
TOI
E L’É
NE D
CHAÎI

21

32

SAINT-MAXIMIN
LA-SAINTE-BAUME

TRETS

10

GRÉASQUE
GREASQUE
D58

19

MIMET

D46

D908

D7

AUBAGNE

D113

SEPTÈMES-LES VALLONS

HAUTE
VALLÉE DE L'ARC

PEYNIER

31

16

8

FUVEAU

GARDANNE

SIMIANE-COLLONGUE

PENNES MIRABEAU
LES PENNES-MIRABEAU

N96

D6

A52

D7

4

Grand site Sainte-Victoire
Info www.grandsitesaintevictoire.com

25

ROUSSET
D6

D9

MARIGNANE

23

POURRIÈRES

CHATEAUNEUF-LE-ROUGE

MEYREUIL

LUYNES
D9

ÉTANG DE BERRE

PUYLOUBIER

5

OIS
L’ARB

36

IRE
SA I N T E-VICTO

D58

18

VITROLLES

NE

SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON

D18

BERRE-L’ETANG

Info www.campingcar-infos.com

MO
NT
AG

26

2 BEAURECUEIL

LES MILLES

ROGNAC

D10

LAC DE BIMONT

SAINT-MARC
JAUMEGARDE

D96

AIX-EN-PROVENCE
D65

VAUVENARGUES
33

D10

29

D64

A5
1

A54

D96

N

D908
D7

5 km

1

AIX-EN-PROVENCE

Office de Tourisme

+33 (0)4 42 16 11 61

3

BOUC BEL AIR

Mairie

+33 (0)4 42 94 93 93

5

CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE

Mairie

+33 (0)4 42 58 62 01

7

ÉGUILLES

Office de Tourisme

+33 (0)4 42 92 49 15

aixenprovencetourism.com

www.boucbelair.com

www.chateauneuflerouge.fr

www.mairie-eguilles.fr

Dans la lumière d’un climat privilégié, Aix-enProvence est une ville d’élégances révélées au
fil de rues et places toujours animées. Découvrez ici, les plaisirs du shopping, la noblesse
du patrimoine, le bonheur d’une terrasse, les
beautés architecturales, les flâneries en ville et
les merveilles baroques. Chaque fontaine a ses
secrets, chaque hôtel particulier ses récits. Les
bastides s’habillent de parcs et de jardins comme
aux siècles anciens.

Village typiquement provençal, bâti autour d’un
rocher qui porte l’ancien château du VIIe siècle.
Très belle vue du Belvédère vers les montagnes
de Regagnas, de l’Olympe, les monts Auréliens,
la chaîne de Sainte-Victoire et la chaîne de l’Étoile.

Très joli village provençal situé à l’est d’Aix-enProvence. Il séduit les visiteurs par son patrimoine
architectural, de Marc Aurèle à Cézanne, le parc
de son château aux arbres centenaires, sa place
restaurée aux fontaines murmurantes et son festival de la gastronomie labéllisé, organisé chaque
1er dimanche de juillet.

Perché à 300 m d’altitude, le village offre une
vue panoramique incomparable. Au centre, se
dresse le château édifié par la famille Boyer
d’Eguilles au XVIIe siècle qui abrite aujourd’hui
l’Hôtel de Ville. Dans son entrée majestueuse,
l’horloge ronronne depuis 150 ans. Une balade à
pied dans le village permet d’apprécier le charme
des ruelles étroites auxquelles on accède par de
typiques escaliers escarpés.

Jardins d’Albertas
+33 (0)4 42 22 94 71
www.jardinsalbertas.com

Musée Arteum (musée d’art contemporain)
+33 (0)4 42 58 61 53
www.mac-arteum.com

Cathédrale Saint-Sauveur (Ve-XVIIe siecles)
Pavillon de Vendôme | Musée Granet et Granet
XXe | Caumont Centre d’Art
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BEAURECUEIL

Mairie

+33 (0)4 42 66 92 90

www.max-sauze.com
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CABRIÈS-CALAS

Mairie

+33 (0)4 86 67 73 20

www.mairie-beaurecueil.fr

www.cabries.fr

Au nord du village, un chemin de terre montant
vers les contreforts de Sainte-Victoire permet d’atteindre le Parc de Roques-Hautes, site géologique
classé. D’innombrables oeufs de dinosaures ont
été découverts dans les bancs de maine rouge.

Perché sur un piton rocheux, ce village médiéval
du IXe siècle est caractéristique de ceux qui
servent de modèle aux crèches provençales.
Edgar Mélik, peintre expressionniste et véritable
visionnaire, a vécu dans son « nid d’aigle » de
1934 jusqu’à sa mort tragique en 1975. Le château-musée Edgar Mélik, aujourd’hui atelier d’artiste, recèle une collection remarquable de ses
oeuvres et propose des expositions temporaires.

Grand Site Sainte-Victoire
www.grandsitesaintevictoire.com

Le Jardin d’Eguilles - Max Sauze (uniquement
sur rendez-vous)
+33 (0)6 16 57 08 64

Musée Edgar Mélik
+33 (0)4 42 22 42 81
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COUDOUX

Mairie

+33 (0)4 42 52 07 07

8

FUVEAU

Office de Tourisme

+33 (0)4 42 50 49 77

www.coudoux.fr

www.fuveau-tourisme.com

Dans le joli village, église du XVIIIe siècle, ornée
d’une niche avec la Vierge et l’enfant, dotée d’un
cadran solaire en façade et nombreux calvaires
et oratoires. La tradition de l’olivier et de la vigne
y est vivante. Son moulin est réputé pour son
huile d’olive fabriquée à l’ancienne, ses vignobles
du Domaine Saint-Hilaire et son vin classé AOP
Côteaux d’Aix.

Avec ses maisons réparties autour de l’église,
ce village pittoresque de la Haute Vallée de l’Arc
se dresse fièrement depuis le XIe siècle face à
Sainte-Victoire. Après avoir vécu de l’agriculture,
les fuvelains sont devenus mineurs à la fin du
XIXe siècle. Riche de son passé historique et de
nombreuses associations à vocation culturelle,
Fuveau propose de multiples activités touristiques.

Carnaval en avril | Les Estivales, 1er week-end
de juillet | Eglise Saint-Michel
Moulin à huile de Coudoux
+33 (0)4 42 52 12 23

Chapelle Saint-Michel (ne se visite pas)
Musée provençal des transports
+33 (0)6 63 19 76 43

www.huiledecoudoux.com

cppva.free.fr
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GARDANNE

10

GRÉASQUE

11

JOUQUES

13

Office de Tourisme
+33 (0)4 42 51 02 73

Syndicat d’initiative
+33 (0)4 42 69 72 16

Office de Tourisme

www.tourisme-gardanne.fr

www.ville-greasque.fr

Ville lumineuse au passé tumultueux et au
patrimoine particulièrement riche, elle se distingue par une vieille ville dotée d’une histoire
deux fois millénaire. Cette terre aux couleurs
de la Provence, rouge et ocre, est dotée en
grande partie d’espaces boisés. Plus de 20
000 habitants s’y croisent et partagent une
véritable vie de village. Animée par son marché
réputé dans le département, c’est au cœur
de cet ancien bassin minier que des visiteurs
du monde entier viennent chercher la magie
d’un lieu unique, immortalisé par Cézanne.

Situé entre les célèbres montagnes de
Sainte-Victoire au nord et de la chaîne de
l‘Etoile au sud, Gréasque est un village provençal « caché » dans un territoire de collines
boisées. Son passé minier est retracé grâce
au musée de la mine : pôle historique minier
Hély d’Oissel. Son patrimoine forestier bien
aménagé est une source de loisirs pour tous
: familles, sportifs, amoureux de la nature et
de l’histoire.

Village de caractère, entre Luberon et
Sainte-Victoire, Jouques se blottit autour de
Notre-Dame de la Roque, protégé par des
remparts encore visibles. Au fil de ses ruelles,
partez à la découverte de belles demeures
anciennes, de passages couverts et de ravissantes fontaines.
Musée les silos à grains | Abbaye Notre Dame de
la Fidélité (réservation à l’Office de Tourisme) |
Chapelles | Musée rural d’histoire locale

Musée Gardanne autrefois (réservation à
l’Office de Tourisme)
Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne
+33 (0)4 42 65 42 10

+33 (0)4 42 63 75 04

www.jouques.fr/office-de-tourisme

Puits de Mine Hély d’Oissel
Musée de la mine
+33 (0)4 42 69 77 00

LAMBESC

Maison du Tourisme et de la Culture
+33 (0)4 42 17 00 62 www.lambesc.fr
Erigée en principauté et siège de l’assemblée
des communautés de Provence aux XVIIe
et XVIIIe siècles, la ville garde une belle architecture et un riche ensemble d’hôtels
particuliers du XVIIe siècle. L’église NotreDame-de-L’Assomption, vaste édifice de
style classique, est surmontée d’un splendide
dôme éclairant la nef.
Le Jacquemard | La route des oratoires
Moulin à vent Bertoire
Musée du vieux Lambesc
+33 (0)4 42 59 36 20

www.facebook.com/
MuseeMineGreasque

www.ecomusee-foret.org
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LA ROQUE D’ANTHÉRON

Office de Tourisme

+33 (0)4 42 50 70 74

www.ville-laroquedantheron.fr

Dans ce village vaudois construit au bord de
la Durance, visitez le château des Forbin, l’abbaye cistercienne de Silvacane et la chapelle
romane de Goiron.
Château de la Tour d’Aigues
+33 (0)4 90 07 50 33
Abbaye de Silvacane
+33 (0)4 42 50 41 69
www.abbaye-silvacane.com

Festival de Country en juillet | Festival International de Piano | Conservatoire Français
du cheval | Randonnées
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LE PUY-SAINTE-RÉPARADE

Syndicat d’initiative
www.si-lepuy.fr

+33 (0)4 42 50 06 97

Village situé entre Aix-en-Provence et le
Luberon, entouré de hameaux traditionnels
(Saint-Canadet, Les Goirands et La Cride).
Les vestiges de l’ancienne forteresse de la
Quille dominent la vallée de la Durance et
les sites viticoles. Le patrimoine naturel est
remarquable avec le Château d’Arnajon et
la vie culturelle très animée.
Ancien château fort de la Quiho
Château La Coste
+33 (0)4 42 61 89 98
www.chateau-la-coste.com
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LE THOLONET

Mairie

17

+33 (0)4 42 66 90 41

www.letholonet.fr

Dès 1887, Cézanne va peindre au Tholonet. Il
retrouve là les paysages de sa jeunesse insouciante. Aimant la solitude pour s’adonner à ses
recherches picturales, il loue un deux pièces à
Château Noir, réputé pour ses légendes. Une
stèle fut érigée à sa mémoire devant le Moulin
en 1939, pour commémorer le centenaire de sa
naissance. Restauré en 1985, le Moulin est aujourd’hui utilisé pour des expositions de peinture
et de sculpture.
Barrage Zola (accès libre) | Moulin de Cézanne
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LES PENNES-MIRABEAU

Syndicat d’Initiative

+33 (0)4 42 02 55 14

MEYRARGUES

Mairie

+33 (0)4 42 57 50 09

19

MIMET

Office de Tourisme

+33 (0)4 42 68 40 04

PEYNIER

Mairie

+33 (0)4 42 53 05 48

www.meyrargues.fr

www.mimet-tourisme.com

www.peynier.fr

Situé dans le site naturel classé du Grand Site
Sainte-Victoire, le village, blotti au pied de son
château du Xe siècle, a su conserver la beauté
de son environnement : au nord, la Vallée de la
Durance dominée par le Luberon, à l’est, le massif
de Concors et la forêt communale du Ligourès,
au sud, la montagne Sainte-Victoire. La commune
possède un riche patrimoine, « entre histoire et
nature », où ses monuments remarquables côtoient une faune et une flore diversifiées.

Village le plus haut du département, découvrez
ses promenades, ses paysages et ses sites : l’oppidum de la Tête de l’Ost, vestige celto-ligure. Juché
sur son piton, il n’a guère changé depuis l’An Mil :
château avec vestiges de remparts et donjon,
vieux chemins, glacière du XVIIe siècle, moulin
à eau, lavoir, ermitage Notre-Dame-des-Anges
(1220-1795), Château Bas (XVIIe-XVIIIe siècles),
grottes sépulcrales chamaniques. Sans oublier,
ses fromages de chèvre, son miel, ses truffes.

Bâti autour de son église romane, Peynier a su
conserver l’aspect médiéval de son passé. Baladez-vous dans ses petites ruelles en labyrinthe
et découvrez quelques vieilles habitations datant
du XVIe siècle qui ont été patiemment restaurées
et donnent beaucoup de caractère au village.

Aqueduc romain | Chapelle de la Mère de Dieu
| Château de Meyrargues

Église de la Transfiguration | Point de vue de
Pergine (Belvédère)
Maison de la Mémoire
+33 (0)4 42 54 16 52
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MEYREUIL

Mairie

+33 (0)4 42 65 90 65

PERTUIS

www.ville-meyreuil.fr

Office de Tourisme

Ce charmant village au riche patrimoine bâti,
perché sur un éperon rocheux, ressemble à une
crèche provençale. Il offre une vue panoramique
sur le plateau de Vitrolles, l’étang de Berre et à
la chaîne de la Nerthe. Sa devise Provençale «
Super Pennas Ventorum » signifie « sous les
ailes des vents ».

Voir le Massif de l’Étoile vers le sud et la montagne
Sainte-Victoire au nord, voilà ce que propose
Meyreuil aux promeneurs et marcheurs. Pour cette
balade panoramique, du nouveau cimetière sur la
D58, faites 200 m plein sud et prenez le chemin
de terre qui monte sur l’ancien terril du Défens,
une propriété communale. Au sommet, gagnez
le Plan de Meyreuil vers l’ouest ou découvrez vers
l’est, le terril, le poste de vigie et les alentours.

www.tourismepertuis.fr

Église de Saint-Marc | Pont des Trois Sautets

Chapelle Saint-Pierre (visite 1er dimanche d’août,
journées du Patrimoine) | Église Saint-Julien

22
20

www.pennes-mirabeau.org

Festival médiéval en mai | Fête des moissons
en juin | Fête du chocolat en octobre | Église
Saint-Blaise | Chapelle Notre-Dame d’Aide |
Château de Vento | Moulin de Pallières (ne se
visite pas)

21

+33 (0)4 90 79 15 56

Le marché animé du vendredi matin constitue une
belle occasion d’emprunter l’itinéraire de découverte
du centre ancien pour un parcours de 45 mn.

Rendez-vous de terroir | Salon des Vins et de la
Gastronomie en mars | Marathon du Luberon
en octobre | Eglise Saint-Nicolas | Randonnées
Jardins du Château Val Joanis (jardin remarquable)
+33 (0)4 90 79 20 77
www.val-joanis.fr

PEYROLLES-EN-PROVENCE

Office de Tourisme

+33 (0)4 42 57 89 82

www.peyrolles-en-provence.fr

Village typique avec sa place, ses marchés, sa
forêt, la plus riche du département pour sa faune
et sa flore.
Château du Roi René (XVIIe siècle) | Chapelle du
Saint-Sépulcre (XIIe siècle) | Eglise Saint-Pierre
(XIIe siècle) | Grotte aux Palmiers | Oratoires |
Chapelle Notre-Dame d’Astors | Lac de Peyrolles
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PUYLOUBIER

24

ROGNES

Syndicat d’initiative
+33 (0)4 42 66 36 87

Office de Tourisme
+33 (0)4 42 50 13 36

www.si-puyloubier.13.fr

www.ville-rognes.fr

Situé à 350 m d’altitude, sous les masses rocheuses bleutées de Sainte-Victoire, son site
préservé en fait un véritable lieu de repos et
de détente. C’est le plus grand vignoble du
département qui produit des vins AOC Côtes
de Provence / Sainte-Victoire. Le vieux village
a gardé son caractère grâce à ses rues pavées
étroites et pentues et ses placettes ombragées
avec leurs fontaines.

Le village de Rognes surprend par sa diversité : son festival qui a lieu chaque année
en juillet dans les anciennes carrières, la
richesse de son terroir, son grand marché
annuel « Truffes et Gastronomie » et son
patrimoine.

Église paroissiale de Saint-Pons | Sentier des
Vignerons de Puyloubier
Musée de l’Uniforme Légionnaire
+33 (0)4 42 91 45 06

Chapelle Saint-Marcellin | Ruines de l’ancien château (rocher plateau du Foussa et
fenêtre de la Citadelle) | Église Notre-Dame
de l’Assomption | Randonnées |
Ferme du Bregalon
+33 (0)4 42 50 14 32
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ROUSSET

Mairie

+33 (0)4 42 29 00 10

27

SAINT-CANNAT

Syndicat d’Initiative

+33 (0)4 42 57 34 65

www.rousset-fr.com

www.saint-cannat.fr

Au pied de Sainte-Victoire, Rousset est situé au
cœur des paysages peints par Cézanne. Entre
les collines couvertes de garrigues et les vignes
de l’Arc, ce petit coin de paradis a su préserver
la qualité de vie et le charme des villages provençaux. Ses rues pavées et calmes, bordées de
commerçants et d’artisans, permettent de flâner
tranquillement.

Saint-Cannat est connu pour ses fontaines et
lavoirs, son église caractérisée par le bénitier, un
sarcophage antique du Ve siècle, mais aussi, le
village des automates qui séduit les plus petits.
Il tient ses origines d’un saint ermite, évêque de
Marseille, Canus Natus, et vit naître le Bailli de
Suffren, fameux marin du XVIIIe siècle.
Musée Suffren et du Vieux Saint-Cannat |
Chapelle de Saint-Cannat
Village des automates - Montopoto
+33 (0)4 42 57 30 30

Route des oratoires | Église Immaculée Conception | Chapelle Saint-Privat | Chapelle du Calvaire

www.villagedesautomates.com

www.fermedubregalon.com
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SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON

Mairie +33 (0)4 42 66 91 51
Saint-Antonin-sur-Bayon se situe au pied du
versant sud de la montagne Sainte-Victoire, à
quelques kilomètres d’Aix-en-Provence. Dominé
par la paroi abrupte de la montagne, le village est
posé sur un petit plateau entouré de crêtes et
vallons. Saint-Antonin est traversé d’est en ouest
par un cours d’eau dénommé le Bayon.
Maison Sainte-Victoire
Donne des informations pratiques et propose une
présentation de l’histoire de la montagne, depuis
les temps géologiques jusqu’à nos jours.

+33 (0)4 13 31 94 70
www.grandsitesaintevictoire.com
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SAINT-ESTÈVE-JANSON

Mairie +33 (0)4 42 61 97 03
Ce charmant petit village surélevé, l’un des plus
petits du département, offre de beaux panoramas
sur la Durance et le Luberon. De nombreuses
randonnées permettent d’apprécier sa faune et
sa flore remarquables.
Grotte de l’Escale (classée monument historique) Ruines du château médiéval de Janson |
Chapelle médiévale reconstruite | Chapelle
restaurée du XIIe siècle au centre du village
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SAINT-MARC-JAUMEGARDE

Mairie

+33 (0)4 42 24 99 99

31

SIMIANE-COLLONGUE

Office de Tourisme

+33 (0)4 42 22 62 34

33

VAUVENARGUES

Mairie

+33 (0)4 42 66 01 88

35

VENTABREN

Office de Tourisme

+33 (0)4 42 28 76 47

www.saint-marc-jaumegarde.fr

www.simiane-collongue.fr

www.vauvenargues.org

www.ventabren.fr

Situé au nord-est d’Aix-en-Provence, au pied de
Sainte-Victoire, Saint-Marc-Jaumegarde, riche de
1500 ha de forêts et de pinèdes, s’étend sur 2256
ha. Ici, pas de village à proprement parlé, mais
des villas dispersées dans les collines le long des
chemins campagnards. Cet urbanisme modéré
permet de conserver l’aspect rural de la vallée.

Le village est sur le versant nord de la Chaîne de
l’Etoile. Un grand rocher surmonté d’une tour,
« la Tour de l’Horloge », reste d’un castrum qui
fut bâti au XIIe siècle, domine les vieilles rues du
village. Le domaine forestier de 2400 ha offre de
très agréables randonnées pédestres. Le Pilon du
Roi culmine à 710 m. Sur les crêtes, belle vue sur
la rade de Marseille et le Pays d’Aix.

Vauvenargues est fondé sur une forte identité
villageoise, dans un cadre environnemental de
grande qualité. Adossé aux massifs de Concors
et face à la montagne Sainte-Victoire, au cœur
d’un territoire classé « Grand Site de France », le
village est implanté en surplomb de la Cause et
face au château où vécu et repose Pablo Picasso.

Village typiquement provençal, perché à 252 m
d’altitude, il s’étend sur 2632 ha. La richesse de
son patrimoine en fait un détour incontournable :
l’église Saint-Denis, le château de la Reine Jeanne
et les maisons agrippées les unes aux autres. De
nombreuses balades sur le plateau de l’Arbois
resteront pour les visiteurs un souvenir inoubliable.

Église romane transformée au XVIIe siècle |
Ruines du moulin | Château de Saint-Marc (XIIeXVIIe siècles) et jardin (XVIIIe siècle) | Tour de
Keyrié (ou Tour de César) | Oratoire | Dolmen |
Barrage de Bimont.

Tour de l’Horloge | Chapelle des Pénitents
Monastère Sainte Lioba
+33 (0)4 42 22 60 60 www.lioba.com
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SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE

Mairie

+33 (0)4 42 57 40 56

www.stpaul.fr

Les rivières la Durance, le Verdon et le ruisseau
l’Abéou sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune de Saint-Paul-lez-Durance,
située à 253 m d’altitude. Jadis, commune essentiellement agricole, elle est devenue le fief
de l’atome, suite à l’implantation sur son sol du
Centre d’Études Nucléaires de Cadarache (C.E.A.).
Église Saint-Paul

TRETS

Office de Tourisme

Château de Vauvenargues (ne se visite pas) |
Prieuré Sainte-Victoire
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+33 (0)4 42 61 23 75

VENELLES

Office de Tourisme
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+33 (0)4 42 12 32 23

www.trets.fr

www.venelles.fr

Ville médiévale située entre Sainte-Victoire et les
Monts Auréliens. Elle a conservé de nombreux
vestiges de son passé : un château du XIIe siècle
en cours de réhabilitation, des éléments des
remparts, une église romane du XIIe siècle, et
un peu plus loin, dans le massif du Regagnas,
l’ermitage de Saint-Jean-du-Puy (Ve siècle) qui
offre un beau panorama sur la région.

Dressée à 409 m d’altitude et dominant la montagne Sainte-Victoire, le Luberon et les cimes
enneigées des Alpes, Venelles se situe à moins
de 10 km d’Aix-en-Provence. Ville dynamique
tournée vers les énergies nouvelles, elle jouit d’un
cadre de vie privilégié. Toute l’année, de grandes
manifestations festives et variées :

Église Notre-Dame de Nazareth | Château des
remparts | Jardin des remparts

Aqueduc de Roquefavour | Église Saint-Denis

Bacchanales du Jazz | Mardis en Fête | Marché
de Noël | Marché le samedi matin | Panorama
de Venelles-le-Haut
Liquoristerie de Provence
+33 (0)4 42 54 94 65
www.liquoristerie-provence.fr

VITROLLES

Bureau Municipal de Tourisme
+33 (0)4 42 77 90 27
www.vitrolles13.fr

Le village provençal blotti au pied d’un pittoresque
rocher a conservé son cachet d’antan. À découvrir
: les ruelles médiévales, la porte Notre-Dame,
l’église Saint-Gérard et ses trésors d’art religieux,
la fontaine de la République, la Tour sarrasine
qui figure sur les armoiries de la ville, la chapelle
Notre-Dame-de-Vie, et un panorama imprenable
sur l’étang de Berre.

AUTRES ORGANISMES
• FFSP Marches populaires
La Fédération Française des Sports Populaires propose des circuits balisés de 10 à 12 km accessibles à
tous, sans difficulté en Pays d’Aix : Gréasque, Cabriès,
Puyloubier, Saint-Cannat, La Roque d’Anthéron,
Rognes, Lambesc, Aix-en-Provence, Pertuis, Les
Pennes Mirabeau, Jouques, Fuveau...
Licence 2€ www.ffsp.fr

RANDONNÉES, INFORMATIONS,
MUSÉES, ESPACES PÉDAGOGIQUES

en Pays d’Aix
MAISON
SAINTE-VICTOIRE
Chemin D17
13100 Saint-Antonin-sur-Bayon
+33 (0)4 13 31 94 70
www.grandsitesaintevictoire.com
Organise des randonnées gratuites accompagnées
d’éco-guides sur les domaines départementaux.

LE LOUBATAS
ASSOCIATION D’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
17, rue Chemin Neuf
13860 Peyrolles-en-Provence
+33 (0)4 42 67 06 70
www.loubatas.org

CONTACTS
DÉPARTEMENTAUX
• COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
21, avenue de Mazargues
13008 Marseille
+33 (0)4 91 32 17 10
ffrp.cdrp.13@orange.fr
www.ffrandonnee.fr

• BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
www.visitprovence.com
Des topos guides édités par Bouches-du-Rhône
Tourisme, en collaboration avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, sont à
votre disposition dans les Offices de Tourisme
et Bureaux de Tourisme.
• PROFESSIONNELS - Organisateurs de randonnées pour groupes
ACTIV’AZUR, Marche nordique
23, allée Lou Galoubet
13080 Luynes
+33 (0)6 64 96 48 90
info@activazur.com
www.activazur.com
EVANA, Randonnée pédestre
610, avenue du Général de Gaulle
13510 Eguilles
+33 (0)4 42 65 83 36
+33 (0)6 70 21 16 30
evana@dbmail.com
www.evana-provence.com
CHEMINS DU SUD, Organisateur de séjours
spécialisés
57, rue François Gernelle
84124 Pertuis
+33 (0)4 90 09 06 06
infos@cheminsdusud.com
www.cheminsdusud.com

TRANSPORTS
LES BUS DU PAYS D’AIX
• Pour se déplacer en Pays d’Aix, consultez les
horaires et itinéraires de bus sur les sites :
www.lepilote.com
www.agglo-paysdaix.fr/transports.html

• SENTIER VIGNERON DE ROGNES
SCA Vignerons de Rognes
+33 (0)4 42 50 26 79

COVOITURAGE

Office de Tourisme de Rognes
+33 (0)4 42 50 13 36
office.tourisme@rognes.fr

+ 33 (0)4 42 21 42 14
www.autoclubaix.com

• SENTIER VIGNERON DE PUYLOUBIER
SCA Vignerons du Mont Sainte-Victoire
+33 (0)4 42 66 32 21
vignerons-msv@wanadoo.fr
Syndicat d’initiative de Puyloubier
+33 (0)4 42 66 36 87
s.i.puyloubier@hotmail.fr
• SENTIER VIGNERON DE TRETS
SCA Cellier Lou Bassaquet
+33 (0)4 42 29 20 20
contact@loubassaquet.com
• FÉDÉRATION DES CAVES COOPÉRATIVES
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Maison des Agriculteurs
22, avenue Henri Pontier
13626 Aix-en-Provence Cedex 1
+33 (0)4 42 21 64 81
federation@lescavescoopdu13.fr
www.lescavescoopdu13.fr

POINTS D’INFORMATIONS
• MAISON DU GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE
5, place de Verdun - 13126 Vauvenargues
+33 (0)4 42 26 67 37
www.grandsitesaintevictoire.com
Pour éviter les risques d’incendie, l’accès aux massifs
est réglementé par arrêté préfectoral du 1er juin au
30 septembre. Tout ce qu’il faut savoir pour se
balader dans les Bouches-du-Rhône l’été :
+33 (0)8 11 20 13 13
(coût d’une communication locale)

• A.C.A Covoiturage

L’automobile club d’Aix-en-Provence vous propose
d’organiser vos trajets sur le site :
www. covoiturage.autoclubaix.com
Pour faciliter vos rendez-vous, des
parkings « point covoiturage »
sont signalés par ce panneau :

HÉBERGEMENT
L’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence met à
votre disposition un service de réservation gratuit proposant un large choix d’hébergements
et d’activités avec disponibilités en temps réel
24h/24 sur :
reservation.aixenprovencetourism.com

RESTAURATION
Plus de 600 restaurants, brasseries et bars vous accueillent à Aix et dans le Pays d’Aix. Renseignements
disponibles sur le site :
aixenprovencetourism.com
> Rubrique où manger

Office de Tourisme

Office de Tourisme
d’Aix-en-Provence
C’est ici que commence l’expérience

Certificat d’immatriculation IM013100069
300, avenue Giuseppe Verdi
BP 160
13605 Aix-en-Provence cedex 1 - F
+ 33 (0)4 42 16 11 61
infos@aixenprovencetourism.com
aixenprovencetourism.com
Ouverture
lundi - samedi 8h30 - 19h
(8h30 - 20h de juin à septembre)
dimanche - jours fériés 10h - 13h et 14h - 18h
Fermeture 1er/01 – 1er/05 – 25/12

Excursions, visites guidées, activités
Pass touristique
Livres et guides touristiques

Boutique « Le comptoir du Pays d’Aix » : selection de
profuits locaux et de souvenirs
+ 33 (0)4 42 16 11 81
BIC, Bureau Information Culturel
19, rue Gaston de Saporta
+ 33 (0)4 42 91 99 19 | www.mairie-aixenprovence.fr

Produits du terroir et souvenirs
Événements incontournables
Restaurants

Pour les activités d’accueil, d’information,
de promotion/communication, de
production/commercialisation, de création
et gestion d’événements et de la boutique.
www.marque-nf.com

Réservation hébergement

#PROVENCEAIXPERIENCE
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NE VISITEZ PLUS LA PROVENCE,
FAITES EN L’AIXPÉRIENCE

#PROVENCEAIXPERIENCE
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