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BOUCHES-DU-RHÔNE
Fleur Pellerin, 
Ministre de la Culture et de la Communication

En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, vous visitez le patrimoine de demain : telle est l’invitation 
que je vous ai faite, pour ces 32e Journées européennes du patrimoine. 

Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir les œuvres, les monuments et les jardins 
que les générations précédentes nous ont légués, que nous avons su préserver et mettre en valeur 
au fil du temps. Et chaque année, ces journées sont un succès, car dans le patrimoine, chacun voit à 
raison une part de sa propre histoire. Cette année encore, 17 000 lieux seront ouverts au public, en 
Outre-Mer comme en Métropole. 

Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà de ces ouvertures très attendues, met en 
effet à l’honneur le patrimoine en train de se faire : les créations architecturales et paysagères de 
ces quinze dernières années. 

Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale de notre époque ne fait guère de 
doute, et le Ministère de la Culture et de la Communication est d’ailleurs aux côtés des créateurs du 
présent : c’est la vocation de la Stratégie Nationale pour l’Architecture que j’ai souhaité initier cette 
année. À l’heure de la COP21, la question environnementale sera elle aussi au cœur de ces journées, 
comme elle est d’ailleurs au cœur de la réflexion architecturale et paysagère de notre époque. 
Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant fera sans doute l’objet de débats passionnés pour 
les générations qui nous succéderont : depuis que la nécessité de préserver le bien commun s’est 
imposée, ce qui doit faire partie de l’héritage n’a de cesse d’être interrogé. 

Pour autant, ce que nous transmettrons se prépare dès aujourd’hui. Dans cet héritage, la création 
contemporaine a toute sa place : c’est l’objet du projet de loi pour la liberté de création, l’architecture 
et le patrimoine que j’ai présenté cet été, et dont le Parlement débattra cette année.  
Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le distinguer, au cours de ces journées : 
l’avenir du patrimoine est une question qui nous concerne tous, et en particulier les jeunes, qu’ils 
en soient aujourd’hui les concepteurs, les constructeurs ou les usagers. 
Que ces Journées européennes du patrimoine soient donc pour chacun de vous l’occasion de vous 
émerveiller, et de songer à ce qui émerveillera, demain, nos enfants et nos petits-enfants. 

Fleur PELLERIN
Ministre de la Culture et de la Communication

« LE PATRIMOINE DU XXIE SIÈCLE, 
UNE HISTOIRE D’AVENIR »
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Animations : les 19 et 20 septembre (10h-18h) 
visite commentée des réserves ; exposition 
des archives photographiques de septembre à 
janvier 2016. Ouvert : toute l’année du lundi au 
vendredi de 9h à 18h (fermeture le mardi matin) 
et le samedi matin de 9h à 13h (sauf en juillet-
août). Fermeture annuelle : semaine entre Noël 
et le Jour de l’An, semaine du 15 août. Visite des 
réserves sur rdv.
Tél. : 04 13 31 57 00 - 
archives13.aix@cg13.fr  - www.archives13.fr 

Fondation Vasarely   

Jas de Bouffan 1 avenue Marcel Pagnol 13090 
Aix-en-Provence 

La Fondation Vasarely est le noyau du projet de 
Vasarely. Conçu comme un lieu de rencontres, 
d’échanges et d’expérimentations, c’est un labo-
ratoire interdisciplinaire réunissant arts plas-
tiques, architecture, nouvelles technologies, 
chimie, etc..., pour réaliser « la cité polychrome 
du bonheur ». L’architecture est dotée de seize 
modules à base hexagonale qui sont imbriqués 

dans un gigantesque jeu de constructionutili-
sant la technologie et les matériaux privilégiés 
par le mouvement moderne. Cette structure 
alvéolée présente 44 intégrations architectu-
rales monumentales, dont le fil conducteur est 
l’art optique. 
Animations : les 19 et 20 septembre à 15h 
projection suivie d’une improvisation musicale 
(contact par mail : mediation@fondationvasa-
rely.org  ou par tél.: 04 42 20 01 09).

Tél. : 04 42 20 01 09 - contact@fondationvasa-
rely.org  - www.fondationvasarely.org

Arles
Domaine de la Palissade  
Route de la plage de Piémanson, B.P.5 Salin de 
Giraud  13129 Arles
Le Domaine de la Palissade est un site du 
Conservatoire du Littoral au Sud-Est de l’île de 
Camargue, à proximité immédiate de l’embou-
chure du Rhône et de la Méditerranée. Dernier 
espace naturel non endigué, ce territoire est un 
témoin de la formation du delta d’hier et d’au-
jourd’hui. Au gré du fleuve et de la mer, se des-
sine ainsi une remarquable diversité paysagère. 
Des sentiers pédestres et équestres permettent 
aux visiteurs de découvrir ces richesses. 
Animations : le 19 septembre (9h30-12h) vi-
site commentée du lieu (inscriptions nécessaires 
ouvertes jusqu’au 18 septembre 2015). 

Tél.: 04 42 86 81 28 - 

palissade@parc-camargue.fr  
http://www.palissade.fr/

Aix-en-Provence
Allées provençales   
A l’angle de l’avenue Lunel et l’avenue Verdi 
13090 Aix-en-Provence 
Animations : le 19 septembre (10h30 – 12h30) 
invitation faite aux familles à découvrir trois 
bâtiments contemporains : le grand théâtre de 
Provence, le Pavillon noir et le conservatoire. 
Distribution aux familles de carnets de 
balades urbaines apportant des informations 
architecturales sur ces bâtiments et surtout 
des jeux d’observation à faire par les enfants.  
Action s’inscrivant dans la promotion des 
carnets de balades urbaines 
(carnets-balades-urbaines.fr) . 
Tél. : 09 51 52 64 29 - 

www.revesurbains.fr 
contact@revesurbains.fr

Bastide de Romegas    
3992 chemin de saint Donat   
13100 Aix-en-Provence 

Blottie au cœur de son massif de pins, la bastide 
de Romegas et ses jardins abritent bien des 
surprises: une aire de battage, un parterre de 
buis, une chapelle, un labyrinthe et une tèse, 
le tout agrémenté de bassins, fontaines, d’un 
lavoir et de nombreux puits. un parcours des 
sens et une remontée dans le temps offerts à 
tous. 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-13h 
et 15h-18h) visite du lieu. Entrée : 4€/personne, 

gratuite pour les enfants. 
Tél. : 04 42 23 17 53 - 

bastideromegas@gmail.com 
jardins-romegas-provence.com/accueil

Centre aixois des Archives 
départementales  
25 allée de Philadelphie  13100 Aix-en-Provence
Le centre d’Aix conserve les archives des 
institutions ayant ou ayant eu leur siège à Aix, 
du XIème siècle à nos jours. Fonds 
présents : Parlement et États de Provence, 
Intendance de Provence, notaires, clergé 
régulier et séculier, hôpitaux, hypothèques,
cadastre et impôts, tribunaux, fonds 
iconographiques, fonds privés… Au total, plus 
de 65 000 boites d’archives conservées, à 
quoi s’ajoutent des plans, des photos… Une 
bibliothèque historique de plus de 6000 
références complète cet ensemble. 

© Aurore Leconte 

© Marie Line Fouassier

© Marie Ange Rater

© la fondation vasarely

© Lydie Catala-Malkas

© Le Département des Bouches-du-Rhône
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3 Galerie L’atelier du midi  

1, rue du sauvage 13200 Arles  13200 Arles
Maison particulière construite sur la Palestre 
des Thermes de Constantin. Des appareillages 
et des fenêtres sont en encore visibles dans les 
caves  aménagées en salle d’exposition. 
Animations : les 19 et 20 septembre (15h-19h) 
visite libre du lieu. Mise en scène d’une partie 
des archives de Graziano Arici, photographe 
vénitien. 
Tél.: 04 90 49 89 40 - 
atelierdumidi@orange.fr  - 
www.atelierdumidi.com 

FLAIR Galerie   
11 rue de la Calade  13200 Arles

FLAIR Galerie fait partie de ces lieux transversaux 
qui proposent à la fois des expositions d’artistes, 
des collections d’objets d’art contemporains 
spécialement réalisés pour la galerie, des livres 
et des revues. Grâce à cet éclectisme, l’art 
s’expose dans un univers ludique, reflétant ainsi 
les goûts et la personnalité d’Isabelle Wisniak, 

la créatrice de la galerie. Véritable « cabinet de 
curiosités » contemporain, situé en plein coeur 
historique de la ville d’Arles, FLAIR Galerie a 
ouvert ses portes le 3 avril 2015. 
Animations : les 19 (11h-13h et 14h-19h) et 20 
septembre (12h-19h) exposition « All Friends. 
Dessins et peintures de Baltasar Dürrbach ».
Tél. : 09 80 59 01 06 / 06 20 75 13 58 
contact@flairgalerie.com - 
www.flairgalerie.com 

Grand Rhône et Petit Rhône  
Mas-Thibert  13200 Arles   
Domaine viticole de Camargue. 
Animations : le 19 septembre (18h-19h30) 
symposion autour d’acteurs et de spectateurs 
reprenant les idées de l’Antiquité grecque. 
(Inscriptions nécessaires par tél.). 
Tél. : 04 90 98 49 09 - 
comcpie@cpierhonepaysdarles.com  - 
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

La maison close  

Route de la plage de Piémanson, B.P.5 Salin de 
Giraud  13129 Arles
Avec la complicité de La Fondation Vincent 
van Gogh, La Maison Close ouvre ses portes 
au public. L’exposition photographique 
«WorkSite», évoquant le chantier de 
réhabilitation de la Fondation van Gogh (2011- 
2014)  -

- et une rencontre avec MM G. Avenard et 
Schneider, architectes de la Fondation et de la 
Maison Close, qui viendront discuter avec vous 
de leur architecture, seront les deux temps forts 
de ce nouveau lieu arlésien au cours du week-
end. 
Animations : le 19 septembre à 18h rencontre 
avec les architectes. 
Passage Robert Doisneau  13200 Arles  
lamaisonclosearles@gmail.com  - 
www.lamaisonclosearles.com

La maison du riz     

Mas de la vigne - Chemin de Figares  13200 Arles    
La maison du riz est un nouveau concept unique 
en Camargue depuis le 1er Juin 2015. Elle n’est 
pas un musée mais un espace pédagogique qui 
s’ouvre à des groupes de toute nature. 
Animations : les 19 et 20 septembre  (9h-19h) 
visite commentée sur la découverte de la 
riziculture, toutes les 30 min : démonstration de 
l’usinage du riz. 
Tél. : 06 25 74 68 90 - 
maisonduriz@free.fr  - maisonduriz.com  

Les Alyscamps
Avenue des Alyscamps  13200 Arles
Les Romains installaient leurs nécropoles hors 
de la cité. A Arles, la plus célèbre d’entre elles 
demeure celle des Alyscamps, marquée par 
l’essor de la chrétienté et l’aura de son premier 
martyr arlésien, Genest, au IIIe siècle. Au XIIe 
siècle, le site s’enrichit de l’église romane Saint-

Honorat. Au XVIIIe siècle, les frères minimes 
aménagent l’impressionnante allée des 
sarcophages. 
Animations : les 19 et 20 septembre à 16h visite 
commentée du lieu. 
Tél. : 04 90 18 41 21 - 
patrimoine@ville-arles.fr - 
www.patrimoine.ville-arles.fr

Les Cryptoportiques
Hôtel de ville  13200 Arles
Comme toutes les villes romaines, Arelate 
possédait un vaste forum aujourd’hui disparu. 
Mais pour pouvoir l’édifier sur une surface plane, 
les Romains ont eu recours, un siècle avant J.-C., 
à un vaste système de galeries voûtées. On peut 
aujourd’hui circuler dans ce lieu insolite. 
Animations : les 19 et 20 septembre (9h-19h) 
visite libre du lieu. 
Tél. : 04 90 18 41 21 - 

patrimoine@ville-arles.fr - 
www.patrimoine.ville-arles.fr

Les Thermes de Constantin  
Rue du Grand Prieuré  13200 Arles
Lieux publics des plus fréquentés, les thermes 
sont indispensables au confort de la vie 
urbaine de l’époque romaine. On y associe la 
pratique d’exercices physiques et les bains. 
L’établissement joue aussi un rôle social majeur 
comme lieu de rencontres et d’échanges. Les 
thermes de Constantin datent du début du 
IVème siècle. 
Animations : les et 20 septembre à 10h visite 
commentée sur l’histoire des thermes, le 19 à 
11h et le 20 septembre à 14h visite guidée avec 
des expériences multi-sensorielles. 
Tél. : 04 90 18 41 21 - 

patrimoine@ville-arles.fr  - 
www.patrimoine.ville-arles.fr

© Graziano Arici

© FLAIR Galerie

© Emilie Ballif

© Hervé Hôte

© archives familiales
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4 issu de la volonté commune des professionnels 
de se rencontrer au quotidien et d’intégrer la 
dimension collaborative dans leur travail l’inte-
ractivité et la réactivité pour mieux répondre à 
des demandes de maîtres d’ouvrages.
Ce projet est unique en France, il propose des 
espaces privatifs et collectifs, des services et des 
équipements de pointe aux acteurs des filières 
Culture et Patrimoine.

Animations : le vendredi 18 septembre (14h-
19h) conférence sur « L’architecture organique, 
une architecture du XXIème siècle ? » suivi 
d’une visite guidée du lieu. (Les visites guidées 
et la conférence sont destinées aux profession-
nels de la culture et du patrimoine. (Inscriptions 
sur le site internet qui fournit toutes les infor-
mations nécessaires). Le 19 septembre (10h30 ; 
14h ; 15h30) visites commentées du lieu (ins-
criptions préalables par mail ou par tél, ou sur 
place), (10h-18h) visite libre (renseignements et 
inscriptions sur le site internet). 
17 chemin de séverin  13200 Arles
Tél. :04 90 98 01 40 - archeomed@industries-
culturelles-patrimoines.fr - www.industries-
culturelles-patrimoines.fr/archeomed  

Réserve naturelle nationale de Ca-
margue  
Couvrant 13000 ha au cœur de la Camargue, le 
site a été officiellement classé en réserve natio-
nale le 24 avril 1975. L’originalité et l’intérêt 
patrimonial international de la réserve de Ca-
margue résident dans la diversité de ses habitats 
et des espèces qui les occupent, ainsi que dans 
son fonctionnement écologique. 
Animations : les 19 et 20 septembre (9h – 
13h et 14h -18h) visite libre du lieu : exposition 
sur les milieux naturels camarguais, un sentier 
de découverte de 1.5 km, 4 observatoires et 2 
plates-formes d’observation. A Salin de Badon : 
3 observatoires et 4.5 km de sentier. (Attention, 
il est nécessaire de passer à la Capelière pour 
retirer l’autorisation d’accès à Salin de Badon.); 

le 20 septembre à 17h conférence de Jacques 
Blondeldirecteur de recherche au CNRS (ins-
criptions nécessaires, groupe de 30 personnes 
maximum).

La Capelière, C 134 de Fiélouse  13200  Arles
Tél.: 04 90 97 00 97 - infos@reserve-camargue.
org - www.reserve-camargue.org  

Barbentane   
Animations : le 19 septembre à 20h45 concert 
devant l’église Notre-Dame de Grâce avec le 
groupe Majestuoso. Les 19 et 20 septembre 
(10h-17h) projection sur Barbentane. Le 20 
septembre à 16h30 conférence sur le nouveau 
site internet consacré à l’Histoire, au Patrimoine 
et à la Généalogie de Barbentane et des barben-
tanais. Ouverture exceptionnelle de
monuments : (10h-17h) visite du clocher de 
l’église, le 19 (14h-17h) et le 20 (10h-17h) visite 
de l’Hôtel des Barons de Chabert (Hôtel de ville 
actuel) et de l’ancienne prison. 
Visites pédestres accompagnées : les deux jours 
à 10h30 visite des Faubourgs et 14h visite du vil-
lage ancien, le samedi à 16h visite romantique. 
(Inscriptions nécessaires par mail ou tél.). 
Office de Tourisme - 3 Rue des Pénitents  13570 
Barbentane
Tél. : 04 90 90 85 86 - ot.barbentane@visitpro-
vence.com - www.barbentane.fr

Les marais du Vigueirat   

Chemin de l’Etourneau  13104 Mas-Thibert  
(Arles) 
Site naturel protégé de 1 200 hectares à la 
jonction de 2 écosystèmes remarquables que 
sont le delta du Rhône et la plaine steppique 
de la Crau, les Marais du Vigueirat constituent 
l’une des propriétés les plus remarquables du 
Conservatoire du littoral en Camargue. Le site 
est également classé en Réserve Naturelle Na-
tionale. 
Animations : les 19 et 20 septembre à 15h 
projection « Une vie de Grand Rhinolophe », à 
16h30 projection « Les 40 ans du Conservatoire 
du littoral », visite libre des cabanes toute la 
journée.  A 10h30 ; 11h30 ; 14h30 ; 15h30 et 
16h30 visite guidée du Sentier de la Palunette. 
Le 19 septembre à 10h visite en calèche des ma-
rais. Le 20 septembre à 9h30 randonnée dans 
la Réserve Naturelle Nationale. (Pour les trois 
visites précédentes, inscriptions nécessaires 
par mail ou par tél. : 
04 90 98 70 91).
Tél. : 04 90 98 77 45 - 

visites.mdv@espaces-naturels.fr 
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org  

Museon Arlaten
Le Museon Arlaten, musée départemental 
d’ethnographie créé à la fin du XIXème siècle 
par le poète Frédéric Mistral est un lieu de 
mémoire de la société provençale. Ce musée 
bénéficie aujourd’hui d’une rénovation com-

plète, non seulement du bâti mais aussi du pro-
pos scientifique. A l’issue d’un grand chantier, le 
musée disposera d’outils adaptés pour restituer 
aux publics, dans un parcours muséographique 
renouvelé, l’héritage mistralien et les résultats 
des recherches ethnographiques actuellement 
en cours. 

Anima-
tions : le 19  
septembre 
(10h-19h30) 
diverses activi-
tés : (10h-12h 
et 14h-17h) 
stage vidéo-
reportage pour 
le jeune public, 
open-plateau 
TV devant le 
musée : 

à 15h sur la restauration et conservation pré-
ventive, à 16h sur la collecte et enquêtes eth-
nographiques et à 17h sur les actions novatrices 
du domaine muséal. De plus, toute la journée, 
un espace photo numérique “PhotoLab” sera 
présent. A 18h, concert du groupe Jazz Combo 
Box Scratcho’Band suivi à 18h30 d’un apéritif 
avec les professionnels qui ont animé les acti-
vités. Le 20 septembre 2015, le centre d’études 
de recherche et de conservation des œuvres 
est ouvert au public : (10h ; 16h) visites des 
réserves et des ateliers. (Pour toute animation : 
inscriptions nécessaires par mail : fabienne.
desaconto@cg13.fr ou par tél.: 04 13 31 51 90).

Devant le musée - 31 rue de la République 
13200 Arles   
naijette.belmehdi@cg13.fr

www.museonarlaten.fr

Pôle économique et technologique 
Archeomed    
Plate-forme mutualisée dédiée aux métiers de 
la culture et des patrimoines, Archeomed® est 

© Bureau des Guides Naturalistes

© Office du Tourisme de Barbentane

© Studio graphique du CD13
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5 Boulbon

Randonnée paysage et patrimoine 
dans la Montagnette

Animations : le 19 septembre (14h-16h30) 
visite du vieux village montrant le patrimoine 
interne de Boulbon notamment l’oratoire Saint-
Christophe ainsi que la chapelle Saint-Marcellin 
et d’autres architectures. Le 20 septembre 
(10h-17h) randonnée dans la Montagnette sur 
sentiers et pistes, permettant de découvrir les 
monuments situés à l’extérieur du village tels 
que les abords du château, la source captée 
au XIVème s. pour l’alimentation du château, 
le moulin Bonnet du XVIIIème s.  (14h30-
17h30), les chapelles romanes Saint-Julien 
et Saint-Marcellin (visite à 14h30 le samedi, 
visite commentée à  10h le dimanche, visite 
libre les 2 jours entre 14h et 17h, ouverture 
exceptionnelle, inscriptions nécessaires par 
mail ou par tél. : 06 87 38 64 56) et la croix 
Saint-Julien du XIVème s. (visite libre les 2 jours 
de 10h à 17h 
ouverture exceptionnelle), ainsi que des sites 
naturels ou façonnés par l’homme (ancienne 
cultures d’oliviers en terrasses,...). 

Départ Place Gilles Léontin.  13150 Boulbon
Tél.: 04 90 43 91 85 - 
amisduvieuxboulbon@gmail.com  
http://www.mairie-boulbon.fr   
www.amisduvieuxboulbon.blogspot.com 

Carry-le-Rouet

Chapelle du Rouet
Animations : les 19 et 20 septembre à 10h 
visite commentée de la chapelle. 
Quai Vayssière  13620 Carry-le-Rouet
Tél. : 04 42 13 20 36 - www.otcarrylerouet.fr 

Sentier des lézards
Sur tout le sentier vous trouverez des planches 
commentant la faune et la flore ainsi que de 
nombreux bancs pour admirer la vue et la rade 
de Marseille. 
Animations : les  19 et 20 septembre à 14h30 
visite du sentier. 
Espace Roger Grange - Quai Vayssière  13620 
Carry-le-Rouet

Tél. : 04 42 13 20 36 - www.otcarrylerouet.fr

Châteauneuf-le-Rouge

Arteum, musée d’art contemporain   

Le musée présente trois expositions par an 
et développe des actions visant à valoriser la 
création contemporaine tout en privilégiant 
l’accès à l’art pour tous dans la région. 
Animations : les 19 et 20 septembre (14h-18h) 
exposition « Croquer » dans le but de valoriser 
les espaces du château accueillant les œuvres 
ainsi que le parc attenant. L’exposition est 
consacrée au dessin contemporain présentant 
10 artistes. Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, des documents 
d’archives en lien avec le dessin, et abordant 
l’histoire de Châteauneuf-le-Rouge ou de son 
château seront présentés au sein de l’exposition. 

Hôtel de Ville 13790 Châteauneuf-le-Rouge
Tél.: 04 42 58 61 53 - mac.arteum@gmail.com - 
http://www.mac-arteum.net 

Châteauneuf-les-
Martigues

Chapelle Sainte-Cécile 
Chapelle d’architecture romane implantée sur 
d’anciennes sépultures romaines. 
Animations : le 19 septembre (9h-12h) visite 
commentée du lieu avec circuit en centre-ville 
(inscriptions nécessaires, visite sur demande 
auprès de l’Office de Tourisme). 

Boulevard Armand Audibert  13220 
Châteauneuf-les-Martigues
Tél.: 04 42 76 89 37 -
infos@chateauneuflesmartigues-tourisme.com  
http://www.chateauneuf-les-martigues.fr

Chaux de Provence    
Carrière et usine à chaux. 
Animations : le 19 septembre à 10h (durée 
1h30-2h) visite commentée de l’usine et de la 
carrière de Chaux de Provence (inscriptions 
nécessaires à l’office de tourisme de 
Châteauneuf-Les-Martigues). 

Ancien chemin de Martigues  13220 
Châteauneuf-les-Martigues

Cinéma Marcel Pagnol 
Animations : le 20 septembre à 15h projections 
«Montre-moi ton Etang» des films du Gobie 
: série de 6 films de 15 minutes sur l’Etang de 
Berre ; à 16h30 «Une seconde nature» de David 
Bouttin et Stéphane Lopez présente le paradoxe 
de la cohabitation entre le patrimoine naturel et 
industriel local ; (18h-20h30) conférence sur les 
macro-déchets. 

Rue Erasme Guichet  13220 Châteauneuf-les-
Martigues
Tél.: 04 42 76 89 37 - 
www.chateauneuflesmartigues-tourisme.com

© amis du vieux 
Boulbon - Rolland Roche 
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Etang de Berre 
Animations : les 19 et  20 septembre (15h-17h) 
sur l’ Étang de Berre et le Canal Marseille 
Rhône, découvrez à travers une balade en 
bateau de 2 heures à la rencontre de notre 
petite Carmargue, avec sa faune et sa flore, 
son histoire depuis l’antiquité, ses évolutions, 
ses enjeux, ce qui a bouleversé son équilibre. 
(inscriptions nécessaires). 

Port de La Mede 64 rue des 3 frères  13220 
Châteauneuf les Martigues 
Tél. : 04 42 46 95 63 - etap@ecoute-ta-planete.
org - www.ecoute-ta-planete.org 

Office de Tourisme
Animations : le 19 septembre (9h-12h) visite 
libre du lieu (au départ du centre équestre du 
Jaï) Balade numérique entre le Lido du Jaï et 
les collines de Châteauneuf-les-Martigues sur 
une partie du GR2013 en suivant les bornes 
numériques installées sur le territoire ; le 19 
(9h-12h) et 20 septembre (9h-18h) projection 
«De la colline à l’Etang». 

3, rue Léon Blum  13220 Châteauneuf-les-
Martigues
Tél. Public : 04 42 76 89 37 - 
infos@chateauneuflesmartigues-tourisme.com 
www.chateauneuflesmartigues-tourisme.com 

Place Bellot - Centre ville  
Animations : le 20 septembre (10h-13h et 
14h-18h) décoration de masques vénitiens 
proposée par l’équipe du pôle culturel pour 
les enfants et exposition de photographies de 
Valmadrera, ville jumelée avec la commune de 
Châteauneuf-les-Martigues.

Place Bellot  (place de la Mairie) 13220 
Châteauneuf-les-Martigues
Tél.: 04 42 09 35 68 - archives.municipales@
chateauneuf-les-martigues.fr

Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Pôle culturel regroupant la médiathèque, 
les archives municipales et la maison de la 
musique. 
Animations : le 19 septembre (10h30 ; 15h) 
ateliers «Ecrire à la plume d’oie et enluminures» 
(durée: 1h) pour jeune public à partir de 6 
ans (inscriptions nécessaires à l’acceuil du 
pôle culturel) ; (10h30 ; 15h ; 17h) découverte 
du fonds d’archives communales et de ses 
techniques de conservation. 
Avenue des Anciens Combattants  13220 
Châteauneuf-les-Martigues

Tél : 04 42 09 22 83

Site naturel protégé du Bolmon et du 
Jaï (Conservatoire du Littoral)  

Séparé de l’étang de Berre par le cordon dunaire 
du Jaï, l’étang de Bolmon offre une grande 
diversité de paysages et de milieux. Il constitue 
une zone humide exceptionnelle avec des marais 
temporaires, des milieux dunaires et forestiers 
et des prairies humides. 
Animations : le  19 septembre (15h-16h) 
conférence sur le lido dunaire du Jaï : 
gestion durable d’un patrimoine naturel puis 
projectiondu film «Il était une fois le littoral» 
dans le cadre des 40 ans du Conservatoire du 
littoral (16h-17h, également le 20 septembre 
entre 20h et 21h), le 20 septembre (18h30-20h) 
visite guidée du lieu (inscriptions nécessaires 
par mail : natali.tortosa@sibolmonjai.org ou par 
tél. : 06 09 34 56 18). Syndicat Intercommunal 
du Bolmon et du Jaï - 78 bis Lido du Jaï  13220 
Châteauneuf-les-Martigues
Tél. : 04 42 43 01 89 - 
luc.brun@sibolmonjai.org  - 
www.sibolmonjai.org

Châteaurenard

Distillerie Frigolet Liqueur   
Distillerie fabriquant la Liqueur de Frigolet. 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h 
et 14h-18h) visite commentée du lieu.

26 rue Voltaire  13160 Châteaurenard
Tél. : 04 90 94 11 08 - 
http://www.frigoletliqueur.com 

Eygalières
Musée Maurice Pezet – Eglise Saint-
Laurent – Chapelle Saint Sixte – Mas 
de la Brune   
Animations : les 19 (10h-12h) et 20 septembre 
(14h-18h) visites guidées pour tous ces lieux. 

13810 Eygalières
jeandelage@hotmail.com 

Gardanne
Biver
Animations : le 19 septembre (10h-12h) visite 
guidée de la mine en terre Biveroise (inscriptions 
nécessaires). 

Biver 13120 Gardanne
contact@tourisme-gardanne.fr   - 
www.tourisme-gardanne.fr

Chapelle des Pénitents 
 
La chapelle des Pénitents abrite la collection 
d’objets archéologiques de l’association 
archéologique méditerranéenne. 
Animations : le 19 septembre (10h-12h et 
14h-17h) visite libre du lieu.
Rue Courbet (face au musée n° 21) 13120 
Gardanne
Tél.: 04.42.51.02.73 - 
contact@tourisme-gardanne.fr - 
www.tourisme-gardanne.fr

© Luc Brun

© Corinne Roux

© OT Gardanne
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7 Gardanne en pays d’Aix
Animations : le 20 septembre (14h -16h) visite 
commentée sur le thème de l’eau et son évolution 
(inscriptions nécessaires). 

Boulevard Carnot cours de la république 13120 
Gardanne 

contact@tourisme-gardanne.fr - 
www.tourisme-gardanne.fr 

Musée « Gardanne d’Autrefois » 
Deux anciennes maisons situées dans les rues de la 
vieille ville abritent depuis de nombreuses années 
le musée «Gardanne Autrefois». 
Animations : le 19 septembre (10h-12h et 
14h-17h) visite libre du lieu et exposition «Gardanne 
à l’aube du XXème siècle». (Inscriptions nécessaires 
par mail ou par tél.).
Tél.: 04 42 58 23 47 - 
contact@tourisme-gardanne.fr - 
www.tourisme-gardanne.fr

Pavillon de Valabre
Pavillon de Valabre datant du XVIème siècle, improprement nommé «Pavillon de chasse du Roi René». 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-18h) visite libre du lieu. 
RD7, Quartier domaine de Valabre 13120 Gardanne
Tél.: 04 42 51 02 73 - contact@tourisme-gardanne.
fr - http://www.tourisme-gardanne.fr 

Tunnel du Perça 
Animations : le 19 septembre (10h-12h) visite 
commentée du lieu. (Inscriptions nécessaires par 
mail ou par tél.).

31 Boulevard Carnot  13120 Gardanne
contact@tourisme-gardanne.fr - 
www.tourisme-gardanne.fr 

Gréasque
Découverte du patrimoine minier de 
Gréasque  
Le musée de la mine de Gréasque est situé sur 
un ancien puits d’extraction de charbon, le Puits 
Hély d’Oissel, qui a fonctionné de 1919 à 1962. 

Le site permet de découvrir l’histoire minière 
de la Provence. Dans le musée se trouvent 
des maquettes recréant l’ensemble du site 
d’exploitation. 
Animations : les 19 et 20 septembre (9h-12h 
et 14h-18h/18h30) exposition « Etienne Hély 
d’Oissel: 100 ans déjà! » et visite semi-guidée de 
l’ensemble des salles du musée en compagnie 
de mineurs ; à 15h30, visite commentée allant 
du musée au centre-ville.

La Carbouniero de Prouvènço-  Musée de la 
Mine Pôle Historique Minier Puits Hély d’Oissel - 
13850 Gréasque
Tél.: 04 42 69 77 00 - 
carboniere.provenco@wanadoo.fr

Jouques

Atelier d’Antoine Sartorio   
  
Atelier d’Antoine Sartorio, sculpteur des Années 
trente, installé dans l’ancien Archevêché de 
Jouques. Cet artiste est l’auteur de nombreuses 
œuvres à Marseille dont l’attique de l’opéra, 
le monument national aux héros de l’armée 
d’Orient et des terres lointaines, les frontons 
du Palais de Justice où encore les bas-reliefs des 
sept péchés capitaux sur le mur extérieur de la 
prison des Baumettes.
Animations : les 19 et 20 septembre (14h-18h) 
visite commentée du lieu. 

Le village, ancien archevêché 13490 Jouques
Tél.: 06 20 13 36 59 - 
violainemenard@hotmail.fr 

Chapelle Notre-Dame de la 
Consolation  
Cette chapelle médiévale au milieu de la pinède, 
domine la Durance. Elle possède un autel “en 
cuve”. 
Animations : les 19 et 20 septembre (14h-18h) 

visite libre de la chapelle. 

Plateau de Bèdes  13490 Jouques
Tél. : 04 42 63 76 12 - 
lesamisdejouques@orange.fr

Chapelle Notre-Dame de la Roque  
Historiquement la première église paroissiale, 
elle domine les toits du bourg depuis le XIe 
siècle. Le clocher construit en 1390 est une tour 
massive, carrée, avec une toiture originellement 
en terrasse, qui a été rehaussée. Du parvis, la 
vue s’étend de la vallée du Réal aux crêtes des 
Ubacs, de Concors et de Sainte-Victoire. 
Animations : les 19 et 20 septembre (14h-18h) 
visite libre de la chapelle. 
Sommet du village  13490 Jouques
Tél. : 04 42 63 76 12 - lesamisdejouques@
orange.fr 

Eglise Saint-Pierre   

Construite autour de l’an mil, elle est l’église 
paroissiale depuis le XVème siècle. Composée 
à l’origine d’une seule nef et de deux travées 
de style roman, elle fut souvent réaménagée 
au cours des siècles. Les archevêques d’Aix ont 
fait des dons importants pour la décoration 
de l’église et les confréries rivalisaient pour la 
magnificence des chapelles dont elles avaient la 
responsabilité.
Animations :  les 19 et 20 septembre (14h-18h) 
visite libre de l’église. 
Place de l’église  13490 Jouques
Tél. : 04 42 63 76 12 - 
lesamisdejouques@orange.fr
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8 Escalier monumental des jardins du 
château    

Propriété des seigneurs d’Arbaud de Jouques 
l’escalier monumental qui conduit à la terrasse 
a été construit entre 1750 et 1751, il enjambe la 
rue des Baumes. 
Animations : les 19 et 20 septembre (14h-18h) 
visite libre de l’escalier. 
5 rue des Baumes  13490 Jouques
lesamisdejouques@orange.fr 

Les Bories    
Très caractéristiques de notre région, les Bories 
témoignent de son passé pastoral (abris de 
bergers, chasseurs). Il en existe encore sur 
le territoire de la commune, plus ou moins 
proches du village. 
Animations : les 19 et 20 septembre (14h-17h) 
visite commentée des constructions en pierre 

sèche (inscriptions nécessaires par mail ou tél.).
13490 Jouques  Tél. : 04 42 63 76 12 - 
lesamisdejouques@orange.fr 

Musée rural et d’histoire locale – 
Ancienne chapelle des pénitents 
blancs  
Dans l’ancienne chapelle Saint-Jean du XVIIème 
siècle, le musée évoque la vie quotidienne et 
artisanale autrefois et présente une intéressante 
collection d’ex-voto dédiés à Notre-Dame de 
Consolation de 1673 à nos jours. 
Animations : les 19 et 20 septembre (14h-18h) 
visite libre des lieux. 
74 rue Grande  13490 Jouques
Tél. : 04 42 63 76 12 - 
lesamisdejouques@orange.fr 

La Ciotat

Chapelle  de la Garde    
Chapelle datant du XVIIème siècle, dirigée par 
les Pénitents bleus. Site naturel exceptionnel où 
de nombreux ex-votos sont présents. 
Animations : les 19 et 20 septembre (15h-18h) 
visite libre de la chapelle. Le 19 septembre 
(17h30-18h30) chorale « Cœur à Chœurs » ; le 
20 septembre à 17h concert de Jo Di Biaso.

Chapelle des Pénitents Bleus Notre-
Dame de Grâce 
Chapelle des Pénitents Bleus restaurée. 
Animations : les 19 et 20 septembre (11h-19h) 
présentation des photos de classes de 1896 à 
1999 issues de l’appel à collecte réalisé par le 

Service des Archives. 
Esplanade du 8 mai 45  13600 La Ciotat

Tél. : 04 42 08 88 67 - 

culture@mairie-laciotat.fr

Cinéma Eden-Théâtre   
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-23h) 
projections de films (le 19 à 20h et le 20 à 18h30) 
et scénographie intérieure (10h ; 11h ;14h30 

;15h30) et extérieure le 19 à 22h.
Blvd Georges Clémenceau  13600 La Ciotat
Tél. : 04 42 83 89 05 - 
culture@mairie-laciotat.fr - www.laciotat.com 

Eglise Notre-Dame 
Eglise paroissiale. 
Animations : le 20 septembre à 17h 
présentation du lieu et ses orgues avec un 

concert. 
Vieux Port  13600 La Ciotat
Tél. : 04 42 08 88 68 - 
culture@mairie-laciotat.fr -
www.laciotat.com 

Galerie du port
Galerie d’exposition sur le port. 
Animations : les 19 et 20 septembre (11h-19h) 
présentation de 250 photographies du fonds 

René Porte. 
Quai ganteaume  13600 La Ciotat 
Tél. : 04 42 08 88 67 - 

culture@mairie-laciotat.fr -
www.laciotat.com 

Hospice Saint-Jacques   
Depuis novembre 2013, 
l’hospice est devenu la 
Médiathèque de la ville. 
En utilisation du XVIIème 
siècle aux années 1970, 
le public peut aujourd’hui 
à nouveau découvrir sa 
somptueuse architecture et son 
remarquable dôme. 

Animations : le 19 septembre (10h-18h) trois 
ateliers artistiques sont proposés pour « inciter 
et convier les usagers à participer à un dépôt de 
leur mémoire vivante relative à La Ciotat ». 
Médiathèque Simone Veil - Rue de l’ancien 
Hôpital   13600 La Ciotat 
Tél. : 04 42 32 70 60 - 
culture@mairie-laciotat.fr -
www.laciotat.com

La Bastide Marin, centre régional du 
patrimoine méditerranéen  
Lieu d’architecture remarquable , portant 
mémoire de ses illustres propriétaires, les 
familles Marin, Abeille, Fabre et Portalis. 
Animations : le 19 septembre à 11h conférence 
« La Bastide MARIN, trait d’union entre le passé 
et l’avenir, ses enjeux de durabilité ». Les 19 
et 20 septembre (10h-20h) avec trois visites 
commentées : 15h ; 17h ; 19h les deux jours. 
Le 20 septembre à 12h30 repas des vendanges 
(inscriptions obligatoires par mail ou par tél., 
tarifs :15€/personne - 8€/menu -10 ans), à 16h 
concours de lancer de noyau. 
1943 Avenue Guillaume Dulac 13600 La Ciotat
Tél. : 06 65 27 84 39 - 
bastide.marin13600@gmail.com - 
www.bastide-marin.org
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9 Maison de la construction navale   
Espace d’animation traitant des activités 
maritimes d’hier et aujourd’hui à La Ciotat. Des 
expos, des conférences, des projections de films 
sont offerts aux ciotadens et aux visiteurs. 
Animations : les 19 et 20 septembre : exposition 
sur la construction navale (le 19 de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, le 20 de 10h à 13h) puis projection 
du film « Histoire de lancements » le 19 à 15h 
et le 20 à 11h. (Inscriptions conseillées pour les 
projections). 

46 quai François Mitterrand  prolongé 13600 La 

Ciotat - Tél. : 04 42 08 88 56

Musée Ciotaden
Le musée Ciotaden créé en 1941 par les Amis 
du vieux La Ciotat comprend 15 salles et plus 
de 1500 objets exposés. Ce musée offre la 
découverte du patrimoine culturel, religieux, 
traditionnel et économique de la ville, et bien sûr 
tout ce qui concerne les anciens chantiers navals, 
l’invention du cinématographe et de la pétanque. 
Animations : les 19 et 20 septembre (15h-18h) 
exposition sur les bastides de La Ciotat. Ouvert : 
du mercredi au dimanche de 15h à 18h 
deseptembre à juin et de 15h à 19h de juillet à 
aout. 

1, quai Ganteaume - Amis du vieux La Ciotat - 30 
rue Adolphe Abeille 13600 La Ciotat 
Tél. : 04 42 71 40 99 - 
contact@museeciotaden.org – 
http://www.museeciotaden.org    

Palais Lumière  
Château Lumière édifié par Antoine Lumière, 
père des frères Lumière à La Ciotat, lieu de 
villégiature de la famille où se déroulèrent parmi 
les premières expériences de cinématographe. 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h 
et 15h-18h) visite des jardins et du grand salon 
organisée et accompagnée par « l’association 
pour la restauration du salon du palais Lumière ». 
(Inscriptions uniquement sur réservation auprès 
du service culture). 
68 avenue Ripert  13600 La Ciotat
Tél. : 04 42 08 88 67 - 
culture@mairie-laciotat.fr 

Pavillon de travail d’Emile Ripert   
Animations : le 20 septembre (10h-12h et 
14h-18h) visite commentée du pavillon par 
Véronique Ripert, petite-fille du poète Emile.
(Inscriptions nécessaires par tél. : 06 84 96 21 60). 
Impasse du Secadou   13600 La Ciotat

Station d’épuration de la Ciotat  

La station d’épuration de la Ciotat utilise la filière 
de traitement biologique. Elle est dimensionnée 
pour recevoir les eaux usées de 95.000 habitants. 
Sa capacité de traitement est de 14.000 mètres 
cubes par jour. (Une tenue vestimentaire 
appropriée au lieu est recommandée et les 
visites sont déconseillées aux enfants de moins 
de dix ans). 
Animations : le 19 septembre (14h ; 15h) visites 
guidées du lieu de 45 minutes. (Informations et 
inscriptions

sur www.assainissement-est-metropole.fr).
Rue Emile Delacour  13600 La Ciotat   visites@
eauxdemarseille.fr  - www.eauxdemarseille.fr

Lamanon

Le grand platane de Lamanon   
Platane homologue arbre remarquable, qui 
aurait entre 300 et 500 ans. 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-18h) 
exposition visite du lieu.
11 rue du canal   13113 Lamanon

Lançon-de-Provence

Sous l’Acacia  

Temple Maçonnique traditionnel.

 

Animations : le 20 septembre à 14h30 
visite commentée du lieu avec conférence. 

(Inscriptions nécessaires par mail). 
148 allée des sardenas  13680 Lançon de 
Provence
Tél. : 06 85 54 43 66 – 
adam.de.craponne@gmail.com – www.gltf.fr 

Marignane

Château
Le château sert actuellement d’hôtel de ville, 
il est situé en centre-ville, sur l’esplanade 
Mirabeau. Il possède une cour carrée et les 
salles historiques sont situées au 1er étage. 
Animations : les 19 (10h-12h30 et 14h30-18h) 
et 20 septembre (10h-12h30 et 14h30-17h) 

visite commentée du lieu.
Esplanade Mirabeau  13700 Marignane
Tél. : 04 42 31 11 11 - 
affairesculturelles@ville-marignane.fr - 
www.marignane.fr 

Marseille

Découverte nocturne de la ville – 
Basilique Notre-Dame de la Garde  

Animations : le vendredi 18 septembre à 19h 
circuit de 2h en bus à impériale nocturne et 
ouverture exceptionnelle de la basilique Notre-
Dame de la Garde. (Inscriptions nécessaires par 

mail ou par tél.). Entrée : 10€.
Palais de la Bourse - 9 La Canebière 13001 
Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com
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10 « Parcours architectural : le nouveau 
visage de Marseille »
Animations : les 19 (14h ; 16h30) et 20 
septembre (10h ; 14h ; 16h30) parcours montrant 
le Patrimoine du XXIème siècle : découverte des 
nouveaux équipements de l’Ombrière Foster au 
MuCEM, durée : 1h30. (Inscriptions nécessaires 

par mail ou par tél.). 
Ombrière du Vieux Port - (côté sortie métro) 13001 
MarseilleTél. : 08 26 50 05 00 - 

www.marseille-tourisme.com 

« Vieux Marseille »
(Re)découverte des rues et ruelles du plus vieux 
quartier de la pus vieille ville de France. 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h ; 14h ; 
16h30) visite circuit commençant aux congrès de 
Marseille, durée : 1h30. (Inscriptions nécessaires 

par mail ou par tél.). 
Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
11 la Canebière  13001 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com  

Eglise orthodoxe grecque de la 
Dormition
Bâtiment du XIXème siècle, de style empire. 
Importante collection d’icônes des XVIIIème 
et XIXème siècles russes et grecques. Mobilier 
liturgique : livres, broderies, métal précieux et 
vitraux du XIXème siècle. 
Animations : les 19 (9h-12h et 14h-18h) et 20 
septembre (13h-18h) visite libre du lieu. .

23, rue de la Grande Armée  13001 Marseille

Tél. : 04 91 62 48 46 - acog13@gmail.com - 

www.eglise-dormition-marseille.org 

Palais de la Bourse -  
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Marseille Provence
Inauguré en 1860, le Palais de la Bourse abrite 
les services de la CCI Marseille Provence, la plus 

ancienne des CCI au monde. Lieu emblématique 
du patrimoine économique, musée de la Marine 
et de l’Economie de Marseille. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-17h) 
exposition «Le Sphinx sans visage» évoquant les 
liens commerciaux et maritimes passés entre les 
deux villes-ports Marseille et Alexandrie. 

Palais de la Bourse - 9 la Canebière  13001 Marseille

Tél.: 04 91 39 34 73 / 04 91 39 33 21 - 

patrimoine-culturel@ccimp.com  - 
http://www.ccimp.com 

Palais des Beaux-Arts
Visite des espaces intérieurs d’un palais du 
XIXème initialement consacré aux Beaux-Arts qui 
accueille actuellement le Conservatoire Régional 
de Musique. 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h ; 
14h30 ; 16h) visite commentée du lieu, durée 
1h30. (Inscriptions nécessaires par mail ou par 
tél.). 
1 place Carli  13001 Marseille  - 
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com 

Tours Labourdette  - Le Building – Le 
Théâtre de l’Oeuvre    
Trois tours urbaines et un immeuble construits par 
Jacques-Henri Labourdette au centre de Marseille. 
Immeuble d’habitations et de commerces. 
Construction à ossature en béton armé avec 

revêtement en pierres appareillées dures 
réalisée sur pilotis apparents en façade. 

Animations :  le 19 septembre (14h-18h) à 
14h30 circuit du «Complexe radiateurs» des 
années 60 à la reconnaissance patrimoniale 
de 2007, promenade qui suivra les étapes de 
ce phénomène urbain, architectural et humain 
en centre-ville historique, circuit qui ira des 
Tours Labourdette en passant par le Building et 
finira par le Théâtre de l’Oeuvre. (Rdv à 14h aux 
ToursLabourdette pour commencer le circuit à 
14h30).

6-8 ; 14-16 et 22-24, Square Belsunce (Face à la 
Bibliothèque Alcazar)  13001 Marseille 

Tél.: 06 98 68 33 96 - contact@les-labourdettes.
com - www.les-labourdettes.com 

Théâtre de l’Œuvre  
Animations : le 19 ( 14h ; 15h30) et le 20 
septembre (11h ; 14h30 ; 16h) spectacle visite 
clandestine représentant un collectif d’artistes 
amateurs et professionnels dans le but de 

découvrir le lieu au fil d’une déambulation entre 
performances dansées, scènes de théâtre et 
concerts impromptus. (Inscriptions nécessaires 
par mail). 
1 rue Mission de France (angle haut rue 
Thubaneau)  13001 Marseille 
Tél. : 04 91 90 17 20 - assolapaix@yahoo.fr -  
www.theatre-oeuvre.org 
   

Ateliers de découverte urbains   
Euroméditerranée : quel développement durable 
dans le contexte marseillais ? 
Animations : le 19 septembre (9h30 – 12h) 
atelier : présentation de grands principes 
d’aménagement urbain selon les critères actuels 
du développement durable. Travail en groupe 
de construction d’une maquette d’un quartier 
reprenant les principes du développement 
durable. (Inscriptions nécessaires par mail ou par 
tél. car nombre de places limité). 

Place de la Joliette  13002 Marseille

Tél. : 09 51 52 64 29 - 

ateliers@decouverte-urbaine.org - 
www.decouverte-urbaine.org 

      © F. Jonniaux / CCIMP

      © Les Labourdettes

© Aurore Leconte
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11 Cathédrale de la Nouvelle Major
Espaces intérieurs mis en lumière.
Animations : les 19 et 20 septembre (14h ; 
16h) visite commentée de la cathédrale, durée : 
1h30. (Inscriptions nécessaires par mail ou par 
tél.). 
Place de la Major 13002 Marseille - 
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com

Hôtel de ville de Marseille
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-17h) 
visites commentées du lieu : visite du pavillon 
de l’Hôtel de Ville, de la Salle des Mariages et 
de l’Espace Villeneuve-Bargemon, bel exemple 
d’architecture du XXIème siècle. 
Quai du port  13002 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com

J5 (parcours architecural et culturel)
Parcours, architectural et culturel, guidé 
entre réhabilitation du patrimoine industriel 
et nouvelle architecture du quartier 
Euroméditerrannée. Les membres du J5/
ArchiCulturel vous ouvrent leurs portes ! 
Animations : le 19 septembre à 10h, 
parcours d’une durée de 2h-2h15. (Inscriptions 
nécessaires par mail ou par tél.). 
20 boulevard de Dunkerque  13002 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com 

Joliette-Arenc I (parcours architectural 
et culturel)
Parcours, architectural et culturel, guidé 
entre réhabilitation du patrimoine industriel 
et nouvelle architecture du quartier 
Euroméditerranée. Découverte d’une partie 
des structures culturelles de J5/ArchiCulturel 
qui ouvrent leurs portes telles que le Fond 
Région d’Art Contemporain, le Théâtre-Joliette 
Minoterie et le Silo. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h ; 
14h) parcours d’une durée de 2h. (Inscriptions 
nécessaires par mail ou par tél.). 
20 boulevard de Dunkerque 13002 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com 

Joliette-Arenc II (parcours 
architectural et culturel)
Parcours, architectural et culturel, guidé 
entre réhabilitation du patrimoine industriel 
et nouvelle architecture du quartier 
Euroméditerranée. Découverte d’une partie 
des structures culturelles de J5/ArchiCulturel 
qui ouvrent leurs portes telles que le Silo, le 
Dock des Suds et les Archives et Bibliothèque 
départementales Gaston Deferre. Possibilité 
à la fin de la visite de découvrir, avec l’équipes 
des archives départementales, les réserves des 
archives. 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h ; 
14h) parcours d’une durée de 2h. (Inscriptions 
nécessaires par mail ou par tél.). 
35 quai du Lazaret  13002 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com 

MuCEM, Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée  
Le MuCEM s’intéresse aux civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée et étudie leur 
histoire pour comprendre les 
phénomènes contemporains. Véritable cité 
culturelle, lieu  d’expositions d’oeuvres et 
d’objets et lieu d’expressions plurielles. 
Animations : le 19 septembre (11h-19h) 
RedBall Project : boule rouge de 5 m de 
diamètre de l’artiste américain Kurt Perschke 
qui inaugurera son oeuvre. Les 19 et 20 
septembre (11h-19h) visite libre du musée avec 
la présence de médiateurs pour renseigner 
le visiteur sur les innovations architecturales 
du musée ainsi que sur l’histoire du Fort 
Saint-Jean. Aux mêmes horaires, le Centre de 

Conservation et de Ressources sera ouvert au 
public exceptionnellement (situé au 1 rue Clovis 
Hugues dans le 3ème arr.). 
7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4)  
13002 Marseille
Tél. : 04 84 35 13 13 - contact@mucem.org - 
www.mucem.org 

Parcours du MuCEM au Silo
Parcours du MuCEM au Silo sur l’architecture du 
XXIe siècle. Parcours guidé entre réhabilitation du 
patrimoine industriel et nouvelle architecture le 
long du boulevard du Littoral. 
Animations : les 19 à 10h et 20 septembre (10h ; 
14h) parcours d’une durée de 2h. (Inscriptions 
nécessaires par mail ou par tél.). 
Esplanade du J4  13002 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com 

Parade des Barquettes
Les barquettes marseillaises sont emblématiques 
des ports et malheureusement en voie de 
disparition. Beaucoup d’entre-elles sont 
entretenues par leurs propriétaires. Cet entretien 
est exigeant et onéreux, ce qui explique leur 
diminution progressive. Elles sont également 
réparties au sein de multiples sociétés nautiques 
ce qui rend leur visibilité moins importante. Un 
renouveau de l’intérêt pour ces bateaux est 
apparu ces dernières années et de nombreuses 
municipalités favorisent leur valorisation. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-18h) 
visite de diverses expositions sur les métiers de la 
mer, présence de peintures et de photographies. 
Le 19 : à 14h première virade à la voile en rade 
sud, 17h parade des barquettes dans le vieux 
port,19h repas puis parade nocturne à 21h. Le 
20 : première virade à 11h, la deuxième à 15h, 
17h remise des prix. 

MACT 30 rue de la loge 13002 Marseille
Tél.: 04 91 91 97 79 - evenementielmact@gmail.
com / mactsecretariat@gmail.com - 
www.mact-asso.org/presentation.php

© MuCem

© MACT
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12 Animations : les 19 et 20 septembre (11h-17h) 
exposition sur ce thème.

12 Boulevard Theodore Thurner  13006 Marseille
Tél. : 04 96 12 24 10 - 
mav-paca@wanadoo.fr - 
www.ma-lereseau.org/paca/ 

Préfecture de Marseille  

Animations : les 19 et 20 septembre (9h30-
11h45 et 14h-17h45) visite des salons d’honneur 
de la préfecture par l’Association ESSOR. 
(Attention : se renseigner sur le site internet 
afin de savoir si les visites ne sont pas annulées 
puisqu’elles dépendent des événements liés à la 
préfecture).

Entrée côté rue Edmond Rostand  13006 
Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com 

Abbaye Saint-Victor

Visite de l’abbaye Saint Victor et de ses cryptes. 
Visite de ce haut-lieu de la chrétienté et 
présentation des cryptes et des sarcophages. 

Animations : les 19 (10h30 ; 14h) et 20 
septembre (14h30) visites commentées du lieu, 
durée : 1h30. (Inscriptions nécessaires par mail 
ou par tél.). 

Place Saint-Victor  13007 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com 

Archipel du Frioul
Animations : les 19 et 20 septembre (10h ; 
14h30) circuit visite de l’archipel, durée : 2h30. 
Iles du Frioul  13007 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com 

Hôtel Caroline

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h 
et 13h-16h) visite de l’hôtel en partenariat avec 
ActaVista, durée : 1h30.
Iles du Frioul  13007 Marseille

Fort d’Entrecasteaux - partie haute   
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h 
et 14h-17h) visite du lieu en partenariat avec 
ActaVista. 
1 boulevard Charles Livon  13007 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com 

Marégraphe de Marseille  

Animations : les 19 et 20 septembre (9h-17h) 
visite commentée du lieu. (Inscriptions 
nécessaires sur http://geodesie.ign.fr/
maregraphe2015/  visites par groupes de 18 
personnes maximum). 

174 corniche du président Kennedy  
13007 Marseille

http://geodesie.ign.fr/maregraphe2015/ - 
www.ign.fr - 
http://www.shom.fr 
 

Campus Marseille Centre Site Saint-
Charles - Université d’Aix-Marseille   

Lieu de recherche et d’enseignement supérieur 
au coeur de la ville, le site Saint-Charles accueille 
aujourd’hui plus de 4000 étudiants et rassemble 
des collections scientifiques uniques. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h ; 
14h30 ; 17h) visite commentée du lieu ; le 
19 (10h-20h30) et le 20 (10h-19h) exposition 
« lumières en balade » ; soirée 
«Ombres et Lumières» avec cinéma en plein air à 
partir de 20h30. (Inscriptions nécessaires pour la 
visite et la soirée via le formulaire du site http://
cps.univ-amu.fr
 informations par mail : culture-scientifique@
univ-amu.fr ou par tél. : 04 13 55 10 92 ). 

3 place Victor Hugo  13003 Marseille
Tél. : 04 13 55 10 92 -  
isabelle.galvez@univ-amu.fr –
www.cps.univ-amu.fr   

Faculté de Médecine / Bibliothèque 
Universitaire 

Faculté de médecine de Marseille : nouveau 
bâtiment pédagogique et salle du conseil, 
Bibliothèque Universitaire du campus Santé 
Timone. 

Animations : le 19 septembre (10h-12h et 14h30-
17h) visite commentée des lieux. (Inscriptions 
nécessaires par mail).
27 blvd Jean Moulin  13005 Marseille 
Tél. : 04 91 32 43 00 - 
medecine-jep@univ-amu.fr – 
http://medecine.univ-amu.fr/ / 
http://patrimoinemedical.univmed.fr/ 

Eglise protestante unie de Marseille 
Grignan

Temple protestant de style néoclassique de plan 
basilical. 

Animations : les 19 et 20 septembre (13h-17h) 
visite libre du lieu, visite guidée à 15h.
15, rue Grignan  13006 Marseille
Tél. : 04 91 31 06 98 / 04 91 33 03 70 
annefaisandier@free.fr - 
protestant-marseille-grignan.fr/ 

Maison de l’architecture et de la ville 
PACA

Présentation de bâtiments contemporains à 
Marseille, construits de 2000 à 2013. Extraits du 
livre « Architectures à Marseille, 1900-2013 ». 

© Université  d’Aix-Marseille

© Christian Boutin 

© Eglise Protestante Unie
© A.Coulomb                                     



 







13 Théâtre national de Marseille - 
La Criée

Clair, vaste, élégant, fonctionnel : le Théâtre 
de La Criée s’ouvre, après plusieurs mois 
de travaux d’embellissement, sur son Hall 
Nouveau, dessiné par l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte. 

Animations : le 19 septembre (11h-20h) 
visite libre du lieu (Inscriptions nécessaires sur 
le site internet ou par tél : 04 91 54 70 54). 

30 quai de Rive Neuve  13007 Marseille
Tél. : 04 96 17 80 00 - h.courault@theatre-
lacriee.com - www.theatre-lacriee.com

Bastide de la Magalone 

Visite du parc et de la Bastide de la Magalone. 

Animations : les 19 et 20 septembre à 14h 
visite énigme «Les secrets de la Bastide de la 
Magalone» à 16h circuit évoquant le dialogue 
entre architecture et art paysager, durée : 
1h30. 

245 boulevard Michelet  13008 Marseille

Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com

Cité Radieuse - Le Corbusier

Découverte des espaces communs et de 
certains appartements (en collaboration avec 
l’Association des habitants).

Animations : les 19 et 20 septembre (9h-17h) 
visites commentées du lieu, durée : 1h, départ 
toutes les 30 min, groupe limité à 12 personnes. 

280 boulevard Michelet  13008 Marseille

Tél. : 08 26 50 05 00 -
 www.marseille-tourisme.com 

Ecole de Danse : Ballet National de 
Marseille

Découverte de l’un des dix-neuf centres 
chorégraphiques nationaux. 

Animations : les 19 (16h) et 20 septembre 
(10h ; 14h30 ; 16h) visites commentées du 
lieu, durée : 1h30. (Inscriptions nécessaires 
par mail ou par tél.). 

20 boulevard Gabès  13008 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - 
www.marseille-tourisme.com 

La Chambre des Notaires
Découverte d’une villa du tout début du 
XXème siècle. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h ; 
14h ; 15h30) visite commentée du lieu, durée : 
1h. (Inscriptions nécessaires par mail ou par 
tél.). 

77 boulevard Périer 13008 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - www.marseille-
tourisme.com 

Syndicat des Architectes 
des Bouches-du-Rhône 
Le SA13 défend les intérêts sociaux, 
économiques et moraux de la profession 
d’architecte. C’est aussi un lieu de débat et 
de diffusion de l’architecture auprès du grand 
public et des différents acteurs de la cité. 

Animations : les 19 et 20 septembre 
(10h-18h) exposition « Patrimoine du XXIème 
siècle en construction: Les visites de chantier 
du SA13 ». (Inscriptions nécessaires par mail 

ou par tél.). 
130 Avenue du Prado 13008 Marseille 
Tél. : 04 91 53 35 86 – 
sa13@wanadoo.fr -  http://www.sa13.fr/

Le Joyeux Jardin – Happy Garden

Jardin partagé transgénérationnel qui réunit 
autour de savoirs et de pratiques partagés, des 
enfants séparés de leurs parents et accueillis 
dans un établissement spécialisé. On y jardine 
écologiquement et y pratique le recyclage de 
matériaux. 

Animations : les 19 (11h-19h) et 20 
septembre (12h-19h) visite libre du lieu..
24 Ter, Impasse Berrin 13010 Marseille 10ème
Tél. : 06 08 64 02 84 - s.barbaux@orange.fr 

Les Compagnons du Devoir 
de Marseille 

La maison des Compagnons de Marseille 
accueille plus de 300 jeunes en formation tout 
les ans dans 25 métiers différents. 

Animations : les 19 et 20 septembre (9h-12h 
et 13h-17h) démonstration sur le travail du 
Cuivre des Chaudronniers (Contacter par mail 
ou par tél. pour préciser de sa venue). 
184 rue du Docteur Cauvin  13012 Marseille
Tél. : 04 91 36 50 80 - 
compagnonsmarseille@compagnons-du-
devoir.com
www.compagnons-du-devoir.com/ 

Addap13    

Animations : le 19 septembre (13h30-
17h) visite commentée du lieu. L’addap13 
s’est associée aux habitants du Canet, à la 
Savonnerie, à une conservatrice du patrimoine 
pour créer une balade au nord de Marseille. 
Un parcours permettant d’aborder l’histoire 
industrielle de la ville et de ce quartier, de 
questionner l’architecture, de découvrir, de 
prendre de la hauteur. (Inscriptions nécessaires 
par mail avant le 15 septembre, prévoir un titre 
de transport). 

6 rue Antonin Régnier, Val plan Bât. 5 
13013 Marseille
Tél. : 06 74 90 94 51 / 04 91 66 57 05 - 
carine.antiq@addap13.org ; 
service.13.14@addap13.org - 
www.addap13.org

© Agnès Mellon                                                     

© Damien Canonne YOL Photographe
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14 Parc Urbain des Papillons  

Le parc urbain des papillons, dispositif 
expérimental de recherche sur la biodiversité 
urbaine, constitue un espace de diffusion des 
connaissances naturalistes, de médiation, de 
sensibilisation.

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-17h) 
visite toutes les heures du lieu. (Inscriptions 
nécessaires par mail ou par tél.). 

Domaine Montgolfier, Chemin du bassin  13014 
Marseille

Tél. : 04 13 55 07 60 - 
amelie.salmon@ird.fr / 
isabelle.galvez@univ-amu.fr - 
www.lped.org/Parc-Urbain-de-Papillons-PUP.
html 

Savonnerie Le fer à cheval

En activité depuis 1856, la Savonnerie perpétue 
la tradition du véritable Savon de Marseille 
depuis plus de 155 ans. Mettant tout son cœur 
pour conserver les qualités de ce mythique cube, 
le Maître savonnier de la Savonnerie applique 
les méthodes ancestrales pour saponifier la 
pâte à savon dans ses énormes chaudrons. 
C’est de ce savoir faire transmit de génération 
en génération que naît le fameux Savon de 
Marseille, hypoallergénique, biodégradable et 
pur végétal. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-13h 
et 14h-17h) visite commentée du lieu. 
66 chemin de Sainte-Marthe  13014 Marseille 

Tél. : 04 91 10 30 95 - marketing@ncdsm.com 
www.savon-de-marseille-boutique.com 

Centre Hospitalier Edouard Toulouse   

L’hôpital Édouard Toulouse est spécialisé dans 
la prise en charge de la maladie mentale.  Un 
parcours culturel, permettra aux personnes 
présentes de découvrir l’établissement et le soin 
en psychiatrie. 

Animations : le 19 septembre à 11h visite du 
lieu et exposition présentant des œuvres des 
patients de l’établissement. Une exposition 
photographique découvrant la vie dans les 
pavillons sera également proposée. (Inscriptions 
nécessaires par mail ou par tél.). 

118 chemin de Mimet 13015 Marseille

Tél. : 04 91 96 98 83- 
laurence.sampieri@ch-edouard-toulouse.fr - 
www.ch-edouard-toulouse.fr 

Eglise Saint-Louis
Construite en 1935, cette église est riche en 
chef d’œuvre de l’art contemporain, dans son 
architecture comme dans sa décoration. Elle est 
passionnante aussi par son histoire, liée à celle 
du mouvement ouvrier dans les quartiers nord 
de Marseille. 

Animations : le 19 septembre à 15h visite 
commentée du lieu. 
20 chemin de Saint-Louis au Rove 
13015 Marseille
Tél. : 06 76 94 15 04 - andrebarra@free.fr 

La gare Franche (compagnie Cosmos Kolej) 

La Gare Franche est une maison d’artistes, lieu de théâtre et autres 
curiosités. Installée à Marseille, elle est un véritable îlot de verdure 
niché entre le Plan d’Aou – cité en rénovation urbaine depuis près de 
trente ans – et le noyau villageois de Saint-Antoine. Entre sa bastide du 
XVIIème siècle, ses jardins partagés et son ancienne usine transformée 
en fabrique de création artistique, la Gare Franche est plus que propice 
à la rencontre, aux circulations... 

Animations : les 19 (15h ; 16h30) et 20 septembre (11h ; 14h ; 15h30) 
circuit « Pas à pas : step 2 »  marche collective, sonore et chorégraphique 
en milieu urbain (réservation conseillée. Durée : 40 min. environ); 
(14h-17h) promenade « les feux de Saint-Antoine » (durée 1h) ; pièce 
chorégraphique « Plein Air » le 19 à 18h et le 20 à 17h 
(réservation conseillée, 1h environ). Le 19 septembre 
(14h-17h) balade du Pradel (inscriptions nécessaires 
par mail ou par tél.) ; (20h-00h) lecture « La nuit de la 
nouvelle » (Durée : 1h30. Inscriptions nécessaires par 
mail ou par tél.). Le 20 septembre à 12h « cuisines dans 
mon jardin » (inscriptions nécessaires par mail ou par 
tél. ; Assiette dégustation 7€ – 4 saveurs au choix ). 

7 chemin des Tuileries  13015 Marseille
Tél. : 04 91 65 17 77 - contact@cosmoskolej.org 
http://www.cosmoskolej.org/ 

Quartiers nord de Marseille

Le Mille pattes de la coopérative Hôtel du Nord est un 
groupe informel d’habitants vivants dans les 15ème et 
16ème, qui construisent collectivement des balades pour 
aller rencontrer, apprendre, contribuer, partager. 

Animations : le 19 septembre (9h-12h) balade «Entre 
terre et canal» possibilité de pique-niquer (14h-18h) 
la Balade du Pradel (pour les deux visites inscriptions 
nécessaires par mail ou par tél.). Le 20 septembre (9h30-
15h) balade «La montée des Accates: de la ville au 
plateau» (pique-nique inclus), (9h30-17h) balade «Lignes 
d’urbanité: d’un oppidum à l’autre» (pique-nique inclus). 
(Inscriptions nécessaires par mail : j.cristofol@orange.fr 
ou par tél : 06 19 75 24 77). 

13015 Marseille - Tél. : 06 09 87 98 75 
juliedemuer@gmail.com - www.hoteldunord.coop

 © ncdsm
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© L’Agence Touriste
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15 Balade L’usine Martin Frères, 
une tuilerie fabrique de l’urbain – 
quartier Séon Saint André  

La balade L’usine Martin Frères, une tuilerie 
fabrique de l’urbain – quartier Séon Saint André 
croise l’histoire des tuiliers de Saint-André avec 
celle de la main-d’œuvre étrangère du bassin de 
Séon. De l’émergence de l’industrie des tuiles, 
jusqu’à la fermeture des tuileries, elle déroule 
l’histoire des ouvriers venus d’Italie, d’Espagne, 
ou de Kabylie, employés par les tuileries. La 
découverte se fait avec les habitants de Saint-
André, témoins du changement de leur quartier. 

Animations : le 19 septembre (10h-12h30) 
balade patrimoniale « L’usine Martin Frères, une 
tuilerie fabrique de l’urbain » (départ : Place 
de l’Eglise de Saint-André) ; le 20 septembre 
(10h-12h30) balade patrimoniale « La Monjarde, 
d’un quai à l’autre » (Inscriptions nécessaires par 
mail ou par tél.). 

Rue Condorcet - Place 
de l’église de Saint 
André 13016 Marseille

Tél. : 09 50 74 04 67- 
formation@ancrages.
org  
communication@
ancrages.org - 
www.ancrages.org

Le quartier de l’Estaque

Animations : les 19 et 20 septembre (10h30 ; 
14h) circuit sur les pas de Cézanne, Braque... 
et découverte de superbes vues sur la baie de 
Marseille, durée : 1h30. (Inscriptions nécessaires 
par mail ou par tél.). 

13016 Marseille
Tél. : 08 26 50 05 00 - 

www.marseille-tourisme.com 

L’Estaque 
Animations : le 20 septembre (10h-16h) visite 
commentée du lieu. «Le Bout du monde aux 
portes de la ville» propose autour d’une chapelle 
du Xième s. dans les vallons isolés de la Nerthe, 
la découverte d’une terre de contrastes entre 
espaces naturels,agricoles, industriels. (Durée 
6 heures environ, le temps du pique-nique (à 
prévoir) est compris). (Inscriptions nécessaires 
par tél.).. 

N.D. de la Galline , chemin de la Nerthe - 13016 
Marseille 
Tél. : 06 52 64 00 64 - 

aee.estaque@free.fr 
odilerich@wanadoo.fr – 
www.aeeestaque.canalblog.com   

Saint-Henri

Animations : le 19 septembre (10h-12h) visite 
commentée des lieux. A partir de Sant-Henri, 
visite de l’église du XVIIIème siècle puis montée 
vers le domaine de la Monjarde. La construction 
de la voie ferrée, qui a totalement bouleversé 
l’urbanisme et l’économie de ces quartiers, a 
également coupé en deux le domaine de la 
Monjarde qui s’étendait jusqu’aux abords de 
Saint-Henri. Là, un projet d’habitat contemporain 
a succédé à la maison de maître et à la fabrique 
du XIXème siècle. 

Parking «Le Rabelais « Saint-Henri  13016 Marseille 

Tél. : 06 89 30 57 04 -
caponor.assoc@wanadoo.fr

Martigues

Mairie de Martigues

Animations : le 19 septembre à 9h30 parcours 
de 2h du Grand Parc de Figuerolles (pour toute 
information par tél : 04 42 49 11 42), (10h-18h) 
visite libre des fouilles d’archéologie préventive 
du lycée Paul Langevin, (toute information 
par tél : 04 42 41 24 15), à 18h conférence 
« Quel avenir pour le livre au XXIème siècle ? » 
(informations par mail : fabienne.bourchet@ville-
martigues.fr ou par tél : 04 42 80 27 97), (9h-17h) 
parcours randonnée de Saint Julien à Ponteau, 
entre nature, culture et industrie (inscriptions 
nécessaires par tél. : 04 42 10 82 80). Le 20 
septembre (11h30-18h) ouverture exceptionnelle 
de la Chapelle de l’Annonciade à Jonquières 
avec une inauguration qui continuera le week-
end du 26 et 27 septembre dans le cadre de 
nombreuses restaurations de l’édifice (pour toute 
information par tél : 04 42 10 82 95), (14h-16h) 
balade du front de mer de Carro à la plage du 

Verdon, à la rencontre du patrimoine naturel du 
littoral (inscriptions nécessaires par mail : dta-
couronne@ville-martigues.fr ou par tél : 04 42 
49 63 03), à 18h30 parcours d’1h30 en bateau 
du Chenal de Caronte (inscriptions nécessaires 
par tél : 04 42 10 82 95). Les 19 et 20 septembre 
perspectives photographiques sur le métier de la 
pêche avec la visite du musée de Carro. 

Avenue Louis Sammut  13500 Martigues

Tél. : 04 42 44 33 33 - 
emmanuelle.achilli@ville-martigues.fr 

Direction culturelle

Animations : le 19 septembre (14h ; 16h) 
découvrez le site Picasso en s’initiant à une 
pratique artistique avec le Conservatoire de 
musique et de danse (ateliers de 30 min, 
inscriptions nécessaires avant le 18 septembre 
par mail : adm-sitePabloPicasso@ville-martigues.
fr ou par tél : 04 42 07 32 41), (14h-17h) atelier 
de dessin à travers l’architecture du XXIème siècle 
sur le site Pablo Picasso. (Toutes les informations 
sont le site internet : ecarnet.canalblog.com ou 
par tél : 04 42 49 32 09). Les 19 et 20 septembre 
(14h30-18h30)  exposition à la Villa Khariessa à 
Jonquières sur Henry Gérard, «Lumières du Midi» 
peintre à la fois impressionniste, orientaliste et 
même symboliste.

Hôtel de Ville  13500 Martigues

Tél. : 04 42 10 82 90 - 
emmanuelle.achilli@ville-martigues.fr

Musée Ziem 

Animations : les 19 et 20 septembre (11h-18h) 
visite libre du lieu, à 15h visite guidée « Félix 
Ziem, entre Orient et Occident », le 19 à 17h et 
le 20 septembre (11h ; 17h) projection « In visu, 
variations sur paysage » : proposition artistique 
de l’association Index sur l’Inouï.

9 boulevard du 14 juillet  13500 Martigues

Tél. : 04 42 41 39 60 - 
musee@ville-martigues.fr - 
www.ville-martigues.fr

© Wilfrid Robion
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© Ancrages      
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16 Orgon

Musée Urgonia

Cette ancienne prison accueille le musée 
Urgonia qui présente la singulière et 
passionnante histoire du territoire d’Orgon 
et des Alpilles à travers les thématiques 
paléontologique, géologique, archéologique 
et ornithologique. 

Animations : le 19 septembre (8h30-
11h30 dans la carrière, 14h-17h30 dans le 
musée) atelier découverte et présentation 
du processus de « patrimonialisation » 
étroitement lié à l’intérêt paléontologique du 
territoire (Inscriptions nécessaires auprès du 
musée Urgonia, accès limité à 50 personnes. 
Tout enfant mineur doit être accompagné). 

Chemin des Aires  13660 Orgon
Tél. : 04 90 73 09 54 -  
musee.urgonia@gmail.com - 
office-tourisme@orgon.fr

Rognac
Chemin du Môle 
de Rognac  

Le quartier oublié. 

Animations : 
les 19 et 20 
septembre (14h-16h) 
visite historique 
commentée du 
quartier de la tête 
noire, évocation de 
l’ancien patrimoine. 

Chemin du Môle 
de Rognac   13340 
Rognac
Tél. : 07 81 28 42 22 - 
nosta.mar@orange.
fr - http://nostamar.
skyrock.com/

Rousset
Lieu-dit: chapelle du Calvaire

Chapelle rustique privée construite en 1867 
par l’abbé Meissonier, restaurée depuis 1995.  
Mise à disposition par la propriétaire d’une 
association à but culturel: INDEX. 

Animations : le 18 septembre à 18h30 lecture 
« vesprade en langue Provençale : Jean Henri 
Fabre ». Apéritif conclurant la manifestation. 
Avenue des Bannettes  - Le Soleiadou   13790 
Rousset

index.chapcalvaire@free.fr

Salon-de-Provence
Musée de L’empéri 

Le musée de l’Empéri se situe dans l’un des 
plus anciens château-fort de Provence. 
Conservatoire du costume militaire français, 
le musée de l’Empéri est l’une des premières 
collections d’uniformes, d’armes et 
d’équipements militaires français au monde. 

Animations : les 19 et 20 septembre 
(10h-12h30 et 14h-18h) visites libres et guidées 
du musée, l’après-midi des visites sur l’histoire 
del’architecture du château sont proposées. 

Montée du puech  13300 Salon-de-Provence 
Tél. : 04 90 44 72 80 - 
l.laborie-barriere@salon-de-provence.org 
www.salon-de-provence.org

Saint-Rémy-de-Provence

Atelier du verre 

Atelier Galerie. Créations de Pièces uniques 
en verre soufflées; bijoux en perles (bracelets, 
boucles d’oreille, colliers) réalisées avec des 
baguettes de cristal venus de Murano en 
Italie; vitraux et miroirs sur commandes. 
Démonstrations de perles filées au chalumeau. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h30-
12h30 et 15h-19h) exposition de pièces soufflées 
et démonstrations de perles filées au chalumeau. 

1 rue Lucien Estrine  13210 Saint-Rémy-de-
Provence

Atelier Erté

Un atelier de restauration de tableaux et 
d’oeuvres polychromes. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h30-
19h) découverte de la restauration conservation 
d’oeuvres d’art, explication des techniques. 

3a rue Lucien Estrine  13210 Saint-Rémy-de-
Provence
Tél. : 06 82 03 46 47 - 
evelyne@rettmeyer.com  - www.atelier-erte.fr  

Château de Lagoy

Edifice du XVIIIème siècle entouré d’un parc. 
Présence d’une chapelle, d’une ferme et d’un 
pigeonnier. 

Animations : les 19 et 20 septembre (15h-18h) 
visite commentée de la chapelle, du pigeonnier et 
du parc. 

Route d’Avignon  13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. : 04 90 92 08 14  

© Musée Urgonia

© Musée de l’Emperi,
  Mairie de Salon de Provence

© Mélanie Cornu 

❶ 





17 Hôtel de Sade  
Derrière les hauts murs de l’Hôtel de Sade sont 
conservés les imposants vestiges d’un complexe 
thermal antique seul vestige romain visible au 
cœur de Saint-Rémy-de-Provence.
Enchâssés, au XVIème siècle dans la demeure 
des Sade d’Eyguières, aïeuls du divin marquis, 
ils accueillirent église, maison de la dîme et 
chapelle des pénitents noirs. La réouverture 
cette année, après 11 ans de fermeture pour 
travaux, offre une visite du monument depuis 
l’Antiquité jusqu’à ses reconversions médiévale, 
moderne et contemporaine.

Animations : les 19 et 20 septembre (10h30-
13h et 14h-18h) visite commentée du lieu.

1 rue du Parage  13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. : 04 90 92 64 04 - 
jean-luc.thouvenin@monuments-nationaux.fr   

Jardin d’Alcinoos au mas des figues
Domaine agrotourisme de 10 hectares dans 
le parc naturel régional des Alpilles. Jardin 
artistique et botanique avec des roseraies 
remarquables et une exposition de sculptures 
d’artistes locaux art contemporain, Pop Art, Land 
Art, Art Minéral, Fer, Bidons méditerranéennes, 
jardin aquatique. Présentation avec circuit d’art 
contemporain en atelier éphémère de l’artiste 
Philippe Michelot.

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h 
et 16h-19h) exposition « On a tous un Ulysse 
en Nous ». (Inscriptions nécessaires par mail : 
philippe@masdesfigues.com ou par tél.). 
Entrée : 10€/ personne, 5€/ enfants de plus de 
10 ans, une boisson est offerte.

Vieux chemin d’Arles N° 2643 13210 Saint-
Rémy-de-Provence
Tél. : 06 08 42 77 76 - 
masdesfigues@wanadoo.fr - 
www.jardin-alcinoos.com 

Musée des Alpilles
Situé dans le centre historique du village, 
le musée est installé dans un ancien hôtel 
particulier d’époque Renaissance, l’hôtel Mistral 
de Montdragon. Il abrite une remarquable cour 
intérieure où veille le buste de Vincent Van 
Gogh sculpté par Ossip Zadkine. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-18h) 
visite libre du musée. 

Place Favier  13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. : 04 90 92 68 24 - 
museedesalpilles@mairie-
saintremydeprovence.fr - 
www.musees-mediterranee.org 

Site archéologique de Glanum 

Au pied des Alpilles, sur la commune de Saint-
Rémy-de-Provence, le site archéologique de 
Glanum révèle un urbanisme exemplaire et 
d’importants monuments religieux et civils. 
Sous vos yeux se présente un oppidum gaulois 
érigé autour d’une source sacrée, une cité aux 
influences grecques puis latines. 

Animations : les 19 et 20 septembre (9h30-
18h30) visite commentée du lieu. 

Route des Baux-de-Provence  13210 Saint-
Rémy-de-Provence
Tél. : 04 90 92 35 07 -
 jean-luc.thouvenin@monuments-nationaux.fr 
- http://glanum.monuments-nationaux.fr

Tarascon

Abbaye Saint-Michel de Frigolet

L’abbaye Saint-
Michel de 
Frigolet constitue 
un ensemble 
monastique 
situé au cœur 
du massif de la 
Montagnette. 
Laissez-vous 
conter l’histoire 
de la communauté 
des Pères 
Prémontrés et 
visitez l’église 
romane Saint-
Michel (XIIème 
siècle), son 

cloître (XIIème siècle) et la basilique néo-gothique 
(XIXème siècle). 

Animations : les 19 et 20 septembre (8h-12h et 
14h-19h) visite de l’église, (9h-10h45 et 14h-18h) 
visite de la basilique. Le 20 septembre (14h30-
16h45) visite commentée du monastère (réfectoire, 
cloître, salle du chapitre), nombre de places limité. 

Route de Frigolet -  La Montagnette  13150 Tarascon
Tél. : 04 90 95 70 07 - www.frigolet.com 

Archives Municipales  
Les archives anciennes regroupent tous les 
documents d’archives antérieurs à la Révolution. 
Leur domaine est étendu aussi bien à la 
diplomatique (ordonnances, chartes des comtes de 
Provence, franchises, privilèges, traités, etc.) qu’aux 
documents élaborés dans une optique de gestion 
municipale, comme par exemple les délibérations 
communales, dont les plus anciennes remontent 
à juin 1370, ou bien les cadastres, qui comptent 
comme les plus anciens de Provence. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h 
et 14h-18h, après-midi uniquement pour le 20) 
exposition esquissant les contours de l’évolution 
urbaine de Tarascon. 

Place Frédéric Mistral   13150 Tarascon
Tél. : 04 90 91 51 31 - http://www.tarascon.org/
tarascon-en-provence/habiter-a-tarascon/mairie-
services-administratifs/ 

Château de Tarascon

Le château de Tarascon est une des plus belles 
forteresses d’Europe. Edifiée au XVe siècle, par les 
ducs d’Anjou et comtes de Provence, elle s’élève sur 
un éperon rocheux le long du fleuve Rhône. 

Animations : le 19 septembre (10h ; 14h ; 16h) 
visite-découverte du château,  (10h-12h30) atelier 
pour les 8-12 ans sur les châteaux et dragons, 
durée : 2h30. (Inscriptions nécessaires à l’accueil 
du château pour les deux animations). Les 19 et 
20 septembre (9h30-19h30) expositions « Si les 
châteaux m’étaient contés… » et photographies de 
Sophie Lalou, projet participatif  « Dessine-moi le 
château du futur… » et visite libre du monument. 

Boulevard du roi René  13150 Tarascon 
Tél. : 04 90 91 01 93 
contact-chateau@mairie-tarascon13.fr – 
www.chateau.tarascon.fr     

© Ville de Tarascon 
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Cloître des Cordeliers – Centre d’Art 
et d’Histoire 
Le cloître des Cordeliers est le seul vestige 
de l’ancien couvent des frères franciscains à 
Tarascon. Elevé au XVème siècle, il est vendu 
comme bien national durant la Révolution. 
Aujourd’hui, le cloître des Cordeliers accueille 
un programme d’expositions autour de l’art et 
de l’histoire. 
Animations : les 19 et 20 septembre 
(9h30-12h et 13h30-18h) exposition d’art 
contemporain des artistes Gérard Jan, Odile 
de Frayssinet, Françoise Joudrier et Javier Roz. 
Le 20 septembre à 11h conte en salle « Les 
monstres du Rhône » par Danielle Julien (durée 
1h15). 
Place Frédéric Mistral   13150 Tarascon
Tél. : 04 90 91 38 71 

Collégiale Sainte-Marthe
La collégiale est dédiée à sainte Marthe, 
hôtesse du Christ, sœur de Marie-Madeleine 
et de Lazare. Les reliques de la sainte sont 
conservées dans un sarcophage paléochrétien 
exposé dans la crypte. 
Animations : les 19 et 20 septembre (14h30-
18h) portes ouvertes de la crypte et du clocher.
Place de la Concorde 13150 Tarascon
Tél. : 04 90 91 09 50

Le Panoramique - Office de Tourisme  
Le Panoramique accueille l’Office de Tourisme 
ainsi que des expositions temporaires, des 
animations et ateliers relatifs à l’art de vivre en 
Provence. 

Animations : le 19 septembre à 16h 
conférence sur « Les tissus d’indiennes » ; 
(10h-12h30 et 14h-17h30) atelier « Teinture 
indigo » toutes les 30 min.; le 20 septembre 
(9h30-12h30) balade-atelier « Les plantes 

médicinales de Provence » (Inscriptions 
nécessaires auprès de l’Office de Tourisme, 04 
90 91 03 52 - Participation aux fournitures de 
l’atelier : 5€ Rendez-vous au parking de la Halte 
fluviale) ; à 15h conférence sur « Tarascon, Cité 
Millénaire d’Histoire et de Légendes » suivie 
d’un film. Entrée : gratuite sauf pour la balade-
atelier.
1, avenue de la République  13150 Tarascon 
Tél. : 04 90 91 03 52 - tourisme@tarascon.org 
- http://www.tarascon.fr/ -  
http://www.tarascon-tourisme.com - 
http://www.chateau.tarascon.fr

Service du Patrimoine de la Ville 
Animations : les 19 et 20 septembre (14h30 ; 
15h30 ; 16h30) visites en calèche (Tarifs : +15 
ans : 5€ / 5-15 ans : 3€ / gratuit pour les moins 
de 5 ans. Tarifs réduits pour les habitants de 
Tarascon sur présentation d’un justificatif. 
Inscriptions nécessaires par tél : 06 34 02 66 07).  
Le 19 septembre à 15h visite commentée du 
centre-ville ; balade-contée par Danielle Julien 
(Nombre de places limitées donc inscriptions 
nécessaires par tél. : 09 90 91 01 93). Entrée : 
gratuite excepté pour la visite en calèche.
Hôtel de Ville, 2 place du marché 13150 
Tarascon
Tél. : 04 90 91 01 93 - 
c.vinatier@mairie-tarascon13.fr

Site de Saint-Gabriel
Perchée sur une colline dans le Parc régional 
des Alpilles, la chapelle Saint-Gabriel est un des 
plus beaux exemples de l’art roman provençal. 
Construite au XIIème siècle, elle possède un 
remarquable portail surmonté d’un tympan 
orné de décors inspirés de l’Antiquité. 

Animations : les 19 et 20 septembre à 15h 
visite commentée de la chapelle (visite libre 
de 14h à 18h). Le 19 septembre à 10h30 visite 
commentée du site castral de Saint-Gabriel, 
à 16h30 concert de l’Ensemble instrumental 
Dimlich du Conservatoire de Anvers et Gant. Le 
20 septembre à 16h30 découverte de la faune 
et de la flore.

Route de Fontvieille  13150 Tarascon 

Souleïado - Musée du tissu provençal   

L’hôtel d’Ayminy, hôtel particulier du XVIIème 
siècle, et résidence de la manufacture 
Souleïado depuis deux siècles, abrite 
aujourd’hui le musée, fondé le 4 juillet 1988. 
Il mêle les souvenirs de la fabrique, tout en 
retraçant l’histoire de l’impression sur étoffe 
qui s’instaura en Provence au XVIIème siècle, 
depuis les secrets de fabrication des indiennes 
jusqu’à leur utilisation au travers des traditions 
populaires de la région.

Animations : le 19 septembre (10h-19h) 
exposition « 50 ans de Féria ». 
39 rue Charles Deméry  13150 Tarascon
Tél. : 04 90 91 08 80 - 
http://souleiado-lemusee.com/ 
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19 Théâtre municipal
Le théâtre de Tarascon a été aménagé dans 
l’église Saint-Jean-Baptiste, vestige de l’ancien 
couvent des Dominicains. Vendu à la Révolution 
française, la Ville de Tarascon rachète une partie 
des bâtiments en 1825 afin d’aménager une 
salle de spectacle. Celle-ci est ravagée par un 
incendie en 1884, puis remplacée par l’actuel 
théâtre dans les années 1885-1900. 
Animations : les 19 et 20 septembre (toutes 
les 30 min de 14h30 à 17h) visite commentée 
du théâtre. 
4 Rue Eugène Pelletan  13150 Tarascon
Tél. : 04 90 91 41 44 - http://www.tarascon.fr/
tarascon-en-provence/theatre/historique.html 

Trets 
Architecture et Passages médiévaux 
de la Cité de Trets  

Promenade à la découverte des passages 
médiévaux de la Cité de Trets et des curiosités 
architecturales de certaines constructions de 
l’époque du Moyen-Age. 
Animations : le 19 septembre à 15h visite 
commentée des lieux.
Place de la Mairie  13530  Trets
Tél. : 04 91 62 55 94 - 
serhva13@orange.fr
http://serhva.tipoun.com 

L’Enceinte fortifiée du XIV° s. de la 
Cité de Trets   
L’Enceinte militaire de la Cité médiévale de 
Trets date du XIVème siècle. Elle possède des 
remparts, portes, tours, fossés, et un système 
défensif. 
Animations : le 19 septembre à 10h visite 
commentée du lieu. 
Château des remparts - Blvd Etienne Boyer 
13530  Trets
Tél. : 04 91 62 55 94 - 
serhva13@orange.fr
http://serhva.tipoun.com 

Vitrolles

Lavogne du plateau de Vitrolles   
La lavogne, de l’occitan lavanha (mare) est 
un point d’eau dallé destiné à l’abreuvage du 
bétail (chèvres, moutons) dans les régions 
où l’eau est rare en surface. Elles ont été 
créées traditionnellement par les bergers 
avec les moyens du bord pour recueillir les 
eaux de pluie. Elles sont devenues de toute 
première importance pour la conservation de 
la biodiversité. 
Animations : le 20 septembre (14h-17h) 
atelier « Qui mange qui dans la lavogne ? » sur 
l’utilisation d’une lavogne, circuit dans le lieu. 
(Inscriptions nécessaires auprès de Daphné 
Klejnowski par mail ou par tél.). 
Plateau de Vitrolles   13127 Vitrolles
Tél. : 06 22 16 01 11 - 
bouches-du-rhone@lpo.fr - 
http://paca.lpo.fr 
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