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Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture 
Les Journées européennes du patrimoine 
offrent chaque année à tous les citoyens une 
occasion unique de découvrir ou redécouvrir 
les monuments, édifices, jardins qui font 
notre histoire, notre mémoire commune et le 
visage de nos territoires. Initiées par la France, 
elles sont aujourd’hui célébrées dans une 
cinquantaine de pays européens.

Cette 35ème édition est particulièrement 
forte en symbole, en cette année 2018 qui 
a été consacrée Année européenne du 
patrimoine culturel et qui marque par ailleurs 
le centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale. Placée sous le thème de « l’art du 
partage », cette édition nous offre l’occasion 
d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui 
nous relie. Les sites partenaires ouvriront 
leurs portes à tous les citoyens le weekend 
des 15 et 16 septembre, et dès le vendredi 
14 septembre au public scolaire. Cet accès 
privilégié offert à la jeunesse s’inscrit dans la 
lignée des actions que nous soutenons pour 
l’éducation artistique et culturelle de tous dès 
le plus jeune âge.

Cette 35ème édition est également marquée 
par la première édition du Loto du patrimoine, 
organisé par la Française des Jeux avec le 
concours de la Fondation du Patrimoine, et 
dont j’ai souhaité la création pour appuyer 
la restauration du patrimoine en péril. Les 
recettes vont ainsi bénéficier à la restauration 
de 251 sites sélectionnés comme prioritaires. 
La création de ce Loto est l’une des mesures de 
la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine 
que je porte. Cette stratégie donne un nouvel 
élan à la politique de l’État, grâce à un budget 
renforcé, et un engagement réaffirmé pour 
les territoires ruraux et les centres anciens 
notamment. Notre patrimoine vit grâce à celles 
et ceux qui le visitent, mais également grâce à 
celles et ceux qui en assurent la préservation 
tout au long de l’année. Le ministère de la 
Culture joue en France un rôle déterminant, 
aux côtés des collectivités territoriales et des 
associations.

Je remercie tous ceux qui, professionnels 
et amateurs, propriétaires publics et 
privés, associations, partenaires privés et 
institutionnels, médias, contribuent chaque 
année au succès des Journées européennes 
du patrimoine.

Bonnes visites à toutes et tous.

©MC/Ferrante Ferranti
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Cet événement culturel, célébré dans une 
cinquantaine de pays européens, est placé 
sous le thème « L’art du partage », proposé par 
le Conseil de l’Europe et par la Commission 
européenne, avec le soutien du Parlement 
européen. 

Cette année, les Journées européennes du 
patrimoine feront ainsi écho à l’une des 
priorités de la ministre de la Culture : « faire 
avancer l’Europe du patrimoine » dans le but 
de refonder l’Europe du patrimoine comme 
annoncé par le Président de la République le 
7 septembre 2017, à Athènes. 
Les Journées européennes du patrimoine 
permettront ainsi aux citoyens européens 
d’aujourd’hui de mieux comprendre ce qui 
les rapproche et de célébrer des valeurs qu’ils 
partagent. 

En France, les 17 000 monuments ouverts 
seront l’occasion pour les visiteurs de saisir 
ce que le patrimoine français présente de 
commun ou de spécifique, et de s’intéresser 
aux patrimoines des autres pays du continent. 
Par ailleurs, pour cette édition 2018, la 
manifestation s’élargira au vendredi 14 sur 

l’ensemble du territoire national afin de 
favoriser l’accès au patrimoine du jeune public 
scolaire. 

Les Journées européennes du patrimoine 
sont organisées par le ministère de la Culture. 
Placées sous le patronage du Conseil de 
l’Europe et de la Commission européenne, 
elles reçoivent le concours des propriétaires 
publics et privés de monuments historiques.

Elles bénéficient de l’implication du Centre des 
monuments nationaux, du réseau des Villes 
et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation 
du Patrimoine et des associations de 
sauvegarde du patrimoine présentes depuis 
la toute première édition : les Vieilles Maisons 
françaises et La Demeure Historique.

Elles sont soutenues par Lidl, le Crédit Agricole, 
la Fondation d’entreprise Michelin, la RATP, 
l’ANCV, la Journée du transport public, Radio 
France, France Télévisions, et PhenixDigital. 

Le programme des Journées européennes du 
patrimoine 2018 est accessible en ligne sur le 
site : journeesdupatrimoine.fr

L’Europe du patrimoine au coeur de la 
35e édition des Journées européennes du 
patrimoine
Les prochaines Journées européennes du patrimoine se tiendront les 15 et 16 
septembre 2018 dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018. 
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journeesdupatrimoine.fr
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Aix - Archives nationales d’outremer © ANOM



29 chemin du Moulin de Testas
13090 Aix-en-Provence

04 42 93 38 50
http://www.archivesnationales

.culture.gouv.fr/anom/fr

20 place Verdun
13100 Aix-en-Provence

04 42 33 80 00
http://www.ca-aixenprovence.justice.fr/

2 cours des Arts et Métiers
13090 Aix-en-Provence

04 42 93 81 81

 Jas de Bouffan 1 av Marcel Pagnol, 
13090 Aix-en-Provence

http://www.fondationvasarely.org
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380 av. Max Juvénal
13100 Aix-en-Provence

08 2013 2013
http://www.lestheatres.net

300 Av. Giuseppe Verdi
13100 Aix-en-Provence

06 95 23 20 31

AIx-En-PROVEnCE

archives naTionales d’ouTre-mer
Visite commentée, conférence, exposition et ateliers découverte
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 16h00
visite toutes les heures par groupe de 15 personnes

cour d’appel d’aix-en-provence
Visite guidée de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et conférence 
samedi 15/09 - 09h00 à 16h00, six créneaux horaires 09h00, 
10h00, 11h00, 14h00, 15h00 et 16h00
sur inscription (300 places disponibles) via le site internet 
(rubrique évènements de la cour d’appel)

ecole naTionale supérieure d’arTs eT méTiers
* Exposition sur l’histoire de l’école, ses spécificités
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 18h00
* Visite guidée du campus de l’école et conférence
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 10h00 ou 13h00 à 
14h00
* Conférence sur l’histoire de l’école
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00
* Défilé traditionnel des élèves : atelier, démonstration
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 15h00
* Visite guidée de la bibliothèque patrimoniale de l’école.
samedi 15/09 - 15h00 à 16h00 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
11h00 et 15h00 à 16h00
non accessible aux personnes à mobilité réduite

fondaTion vasarely
* Visites guidées samedi à 10h30 - 14h et 16h
* Ateliers pédagogiques samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
* Conférence de Pierre Vasarely samedi à 15h
* Visites guidées dimanche à 10h15 - 14h et 16h
* Concert de l’Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence et Ateliers 
pédagogiques dimanche de 14h à 17h

grand ThéâTre de provence
Visites guidées du Grand Théâtre de Provence et conférence.
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00 et 12h00 à 13h00 et 14h00 à 
15h00
sur inscription (du mardi au samedi de 13h à 18h ; au 08 2013 
2013 du mardi au samedi de 11h à 19h (0,15€/min))

office du Tourisme
Découverte itinérante du patrimoine religieux d’Aix à travers le 
chant sacré. 
dimanche 16/09 - 15h00 à 17h00
8 euros/ personne

Aix - Fondation Vasarely © Gabrielle Voinot Aix - Théâtre du Jeu de Paume ©DR

http://www.archivesnationales
culture.gouv.fr/anom/fr
http://www.ca-aixenprovence.justice.fr
http://www.fondationvasarely.org
http://www.lestheatres.net


21 rue de l’opera 
13100 Aix en Provence

08 2013 2013
http://www.lestheatres.net/

Place Frédéric Mistral, 13190 Allauch
04 91 10 49 20

http://tourisme.allauch.com/

20moulinricard@allauch.com

Place Pierre Bellot 13190 Allauch
04 91 10 49 00

http://musee.allauch.com

1 rue Frédéric Chevillon 13190 Allauch

164-224 Avenue du Général de Gaulle, 
13190 Allauch

http://www.allauch.com/

Route de Fontvielle 13200 Arles
04 90 54 64 17

http://www.monuments-nationaux.fr
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ThéaTre du Jeu de paume
3 visites guidées et conférence pour découvrir les coulisses.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30, 13h00 à 
14h30, 16h00 à 17h30 
sur inscription, durée des visites guidées entre 1h et 1h30, visite 
libre entre 10h00 et 18h00

ALLAuCH

maison du Tourisme d’allauch
* Jeu de Piste pour découvrir le village.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h00, 14h00 à 17h00
* Visite d’un Moulin en fonction et conférence : fabriquez votre 
farine ! 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00 
Les billets d’entrée sont à retirer à la Maison du Tourisme juste 
avant la visite.
* Atelier, démonstration et savoir-faire.
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00

musée d’allauch : sympBole eT sacré
* Exposition sur Pagnol « enfant de nos collines » mais aussi de 
belles collections patrimoniales à découvrir.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h00, 14h00 à 18h00 
* Rien à Dire : un spectacle d’humour poétique, sans parole. 
dimanche 16/09 - 17h00 à 18h00
durée : 1h10

rue fréderic chevillon
Spectacle OUT ! : Mélodrame italien sans parole, un spectacle 
de danse verticale, solo aérien tragi-comique par la compagnie 
MATTATOIO SOSPESO. 
dimanche 16/09 - 18h00 à 19h00
durée : 45min

usine elecTrique
* Exposition « BRIATA, Ode à la Couleur », oeuvre de Georges 
Briata. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 18h00 
* Spectacle LICHEN Avec Danseuses et Violoncelliste (arts du 
cirque et architecture d’exception). 
samedi 15/09 - 18h00 à 19h00

ARLES

aBBaye de monTmaJour
Venez découvrir l’exposition «Godard - Picasso : Collages»
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30

Allauch - Danse verticale © MATTATOIO SOSPESO Allauch - Spectacle lichen © L’envolee Cirque

http://www.lestheatres.net
http://tourisme.allauch.com
mailto:20moulinricard@allauch.com
http://musee.allauch.com
http://www.allauch.com
http://www.monuments-nationaux.fr


Place de la République 13200 Arles
04 90 49 35 68 / 04 90 96 52 35

musee-resistance.deportation@
wanadoo.fr

http://www.patrimoine.ville-arles.fr

Rue Yvan Audouard - Parc des Ateliers 
13200 Arles

04 13 31 51 99
fabienne.desaconto@departement13.fr

http://www.museonarlaten.fr
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Rue de la république, 13200 Arles
06 06 71 96 05 / 04 90 18 41 21

contact@avecnet.net
http://www.patrimoine.ville-arles.fr

Les Marais du Vigueirat 
Chemin de l’Etourneau MAS-THIBERT, 

13104 Arles
04 90 98 77 45

http://www.marais-vigueirat.reserves-
naturelles.org

Mas du pont de Rousty 13200 Arles
04 90 97 10 82 

http://www.museedelacamargue.com
musee@parc-camargue.fr

cenTre ville
Visite guidée «Parcours de Résistances» : le récit d’anecdotes et 
d’événements sur l’histoire d’Arles pendant les années noires… 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 15h30, 16h00 à 17h30

cerco - réserves museon arlaTen
Visite du CERCO, visite des réserves du Museon Arlaten. Venez 
découvrir ce centre technique innovant doté d’équipements de 
haute technologie. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30
sur inscription au 04 13 31 51 90

la chapelle des TriniTaires 
Exposition «De passage, regards sur l’héritage romano-byzantin» 
: résultat des résidences du photographe Jean-Claude Martinez 
dans 10 villes euro-méditerranéennes du réseau AVEC.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h30 à 18h00 
4 visites guidées animées par le photographe et une médiatrice, 
visite guidée à 11h et 16h

les marais du vigueiraT
* Les sentiers de l’Etourneau : découverte libre de la nature en 
Camargue. Idéal pour les enfants ! 3 parcours d’une longueur 
totale de 4 km. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 07h00 à 07h00
* Visite guidée Naturaliste : découvrez le cœur de la réserve 
naturelle avec un guide. 
samedi 15/09 - 10h00 à 12h30
sur inscription (8 places disponibles)
* Balade apéritive à partager : visite unique entre une faune et 
une flore Camarguaise autour d’un apéritif convivial à partager.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 16h00 à 18h00 
sur inscription (15 places disponibles). Ramener son propre 
apéritif tiré du sac
* Visite en calèche : découvrez la Camargue au rythme des 
chevaux de trait.
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
sur inscription (25 places disponibles), prévoir de l’anti-
moustique.
* Balade à cheval : découverte de la biodiversité en Camargue à 
cheval ! 
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00
sur inscription (8 places disponibles), pantalon et chaussures 
fermées recommandés.

musée de la camargue, parc naTurel régional de 
camargue
* Visite libre du Musée de la Camargue.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 18h00 
* Découverte de l’exposition temporaire « Mères, Maries, marais, 

Arles - Musée de la Camargue © PNRC Arles - balade à cheval © Marais du Vigueirat

mailto:musee-resistance.deportation@wanadoo.fr
mailto:musee-resistance.deportation@wanadoo.fr
http://www.patrimoine.ville-arles.fr
mailto:fabienne.desaconto@departement13.fr
http://www.museonarlaten.fr
mailto:contact@avecnet.net
http://www.patrimoine.ville-arles.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
http://www.museedelacamargue.com
parc-camargue.fr


10, rue du Grand Prieuré
13200 Arles

rdv devant le musée 
31, rue de la République

13200 Arles
http://www.museonarlaten.fr

jardin
remarquable

ACR maison des 
illustres

musée de
France

monument
historique

28

17 chemin de Séverin, 13200 Arles
04 90 98 01 40

contact@archeomed.fr http://www.
archeomed.fr/index.php/contact/
http://www.industries-culturelles-

patrimoines.fr/archeomed

écologie d’un mythe ». Visite guidée par Estelle Rouquette, 
conservateur du musée.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00 
sur inscription (30 places disponibles)
* Visite guidée du  sentier d’interprétation du mas du Pont de 
Rousty pour découvrir la mosaïque des paysages du delta. 
samedi 15/09 - 16h00 à 17h00
sur inscription (45 places disponibles)
* Musiques en balade : concert de l’ensemble « Café para tres » 
(musique d’Espagne et d’Amérique latine).
dimanche 16/09 - 16h00 à 17h00

musée réaTTu
* Visite libre du musée Réattu. Exposition rétrospective de la 
photographe Véronique Ellena.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* «En tête-à-tête» : visite commentée.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 15h00 à 15h45, 16h00 à 
16h45, 17h00 à 17h45 
sur inscription le jour même à l’accueil du musée (15 places 
disponibles par séance)
* « Le Grand-Prieuré sous tous les angles », visite commentée : 
venez vous perdre dans le labyrinthe des salles de l’actuel musée  
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h30
sur inscription le jour même à l’accueil du musée

museon arlaTen animaTion 
* Rencontres avec les équipes en charge de la rénovation du 
Museon Arlaten.
samedi 15/09 - 10h00 à 18h00 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
18h00
* Les Visites-Flash sont des parcours commentés autour du 
bâtiment fermé au public, de sa rénovation. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 10h30, 11h00 à 11h30 
12h00 à 12h30, 14h00 à 14h30, 15h00 à 15h30, 16h00 à 16h30 et 
17h00 à 17h30
* Duologos : spectacle autour de la rencontre entre un artiste et 
une scientifique sur le thème de la bouvine.
samedi 15/09 - 12h30 à 13h30, 17h30 à 18h30

pôle économique eT Technologique archeomed®
Découverte des métiers de la culture et des patrimoines par 
Archeomed®, plus de 20 structures professionnelles partagent  
leur passion et leur savoir-faire 
samedi 15/09 - 10h30 à 20h30
sur inscription pour les visites guidées et la conférence, à partir 
de 8 ans, parking, navette, restauration sur place

réserve naTurelle naTionale de camargue
* Sortie ornithologique : à la rencontre d’oiseaux au sein des 
vastes espaces de marais, sansouires et lagunes de la réserve. 
samedi 15/09 - 08h30 à 12h00

Arles- Concert de l’ensemble Cafe para tres © F. Baussan-Région PACAArles - Musée Réattu © Colombe Clier

http://www.museonarlaten.fr
mailto:contact@archeomed.fr
http://www.archeomed.fr/index.php/contact
http://www.archeomed.fr/index.php/contact
http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/archeomed
http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/archeomed
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La Capelière, C 134 de Fiélouse, 
13200 Arles

04 90 97 00 97
camargue-rn@espaces-naturels.fr
http://www.reserve-camargue.org

18 rue Gachiou 13400 Aubagne

Cour de clastre 13400 Aubagne
04 42 18 18 87

archives@aubagne.fr

Place de l’Eglise 13400 Aubagne
04 93 04 51 23

59 avenue de la République 
13400 Aubagne

16 cours Barthélemy, 
13400 Aubagne

rue cité 13400 Aubagne

Rue du château 
13400 Aubagne

Sur inscription (15 places disponibles) - Prévoir eau, jumelles, 
chapeau, produit anti-moustiques.
* Portes ouvertes à la Capelière et à Salin de Badon. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 13h00, 14h00 à 18h00 
l’autorisation d’accès à Salin de Badon doit être retirée à la 
Capelière (40 places disponibles), prévoir jumelles et produit anti-
moustiques.

AuBAgnE

châTeau d’auBagne
Exposition de dessins reproduisant le château d’Aubagne et les 
remparts de la ville tels que l’on pouvait les voir au XIVe siècle. 
samedi 15/09 - 10h00 à 12h30, 14h00 à 17h30

cour de clasTre
* Petit Monde de Marcel Pagnol / Ateliers Thérèse Neveu.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h30, 14h00 à 18h30
* Visite guidée : Sonnez les cloches de Saint-Sauveur.
dimanche 16/09 - 14h00 à 18h30
sur inscription (10 places disponibles par groupe), enfants de 
plus de 6 ans.

eglise paroissiale sainT - sauveur
Conférence sur la restauration du tableau du XVIIe siècle 
«L’Incrédulité de Saint Thomas» par  Danielle Amoroso. 
samedi 15/09 - 14h30 à 15h30

galerie argilla
Exposition Innocenti « Éclectisme de faïence » à travers 265 
céramiques, des tableaux, des dessins et études.
samedi 15/09 - 10h00 à 19h00 et dimanche 16/09 - 09h00 à 
13h00

maison naTale de marcel pagnol
Visite libre de la maison natale de Marcel Pagnol.
samedi 15/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h30 et dimanche 16/09 
- 14h00 à 18h30, 09h30 à 12h30

place de la sarrasine
Animation Jeune public : création de blason pour les enfants, à 
partir de 6 ans.
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00

place de l’eglise
* Animation Jeune public : découverte de la vie au Moyen-âge : 
démonstration de combats, conteuse, jeux en bois, jongleurs, 
crâcheurs de feu et un jeu de piste avec plusieurs lots à la clé !
samedi 15/09 - 10h00 à 18h00

Aubagne - Hôpital expo © Ville d’Aubagne Aubagne - Eglise St Sauveur, restauration tableau © M. Munari - ville d’Aubagne

espaces-naturels.fr
http://www.reserve-camargue.org
mailto:archives@aubagne.fr
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13130 Berre l’Etang
04 42 85 01 70

Montée du cimetière, 13150 Boulbon
04 90 43 91 85

Rouet plage 13620 Carry-le-Rouet

11-13 route bleue 13620 Carry le Rouet
04 42 13 20 36

http://www.otcarrylerouet.fr

* Visite guidée de la ville médiévale 
samedi 15/09 - 16h00 à 18h00
* Spectacle médiéval « Macabra » par la Compagnie Aouta.
samedi 15/09 - 21h00 à 22h00

salle du Bras d’or
* P’artRIMOINE 2018 : concours et exposition de peinture et 
de photographie sur le thème de «L’eau dans le Patrimoine 
aubagnais».Vernissage et remise des prix le samedi à 11h 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h30, 13h30 à 19h00 
* « L’Hôpital d’Aubagne de 1941 à 1971 » par Jean-Jacques Vidal, 
partage de souvenirs et dédicace.
dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00

BERRE-L’étAng

Berre l’eTang
Balade à fleur d’Etang : Au travers de différents moyens de 
locomotion (petit train, gyropodes, pousse-pousses et pédestre) 
vous découvrirez le patrimoine de Berre l’Etang. 
samedi 15/09 - 09h30 à 18h00
sur inscription pour les gyropodes et les pousse-pousses.

BOuLBOn

chapelle sainT-marcellin 
Musiques en balade, concert des ateliers de chant traditionnel du 
conservatoire de musique du Pays d’Arles. 
dimanche 16/09 - 16h00 à 17h00

CARRy-LE-ROuEt

chapelle du roueT
Musique et patrimoine : visite et concert classique par l’école de 
musique de  carry-le-Rouet. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30

office de Tourisme
Visite guidée du circuit sentier du lézard.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30 
sur inscription à l’office de tourisme

CASSIS

fondaTion camargo
Visite de la Fondation Camargo : découvrez l’histoire de 

Cassis - Fondation Camargo © Viviana Peretti Chateauneuf-les-Martigues - Abri de la font aux pigeons © serv com CLM

http://www.otcarrylerouet.fr
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1, avenue Maurice Jermini 13260 Cassis
04 42 01 11 57

rsvp@camargofoundation.org
http://www.camargofoundation.org

Mac ARTEUM musée d’art 
contemporain RN7 - Le Château 2e 

étage de l’hôtel de ville 
13790 Châteauneuf-le-Rouge

04 42 58 61 53
mac.arteum@gmail.com

http://www.mac-arteum.com/

D9 Sortie Ensues-la-Redonne 
13220 Châteauneuf-les-Martigues

04 42 76 88 80

Four à pain communal
13220 Châteauneuf-les-Martigues

04 42 76 90 16 / 04 42 79 84 50
http://www.chateauneuf-les-martigues.fr

chemin des courrens 
13220 Châteauneuf-les-Martigues 

04 91 57 94 86
https://www.assainissement-ouest-metropole.fr

sa création, son amphithéâtre en plein air, ses jardins 
méditerranéens et la vue imprenable que ses terrasses offrent 
sur le port de Cassis et l’imposant Cap Canaille. 
vendredi 14/09 et samedi 15/09 - 11h00 à 12h00
sur inscription (25 places disponibles)

CHâtEAunEuF-LE-ROugE

mac arTeum musée d’arT conTemporain
* Exposition : mise en regard d’une œuvre de la collection 
avec les travaux d’élèves du collège Jean Zay de Rousset. 
Performances artistiques et partage du dessin. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00
à partir de 3 €, inscriptions recommandées, prévoir carnets de 
croquis et matériel de dessin.
* Performance de Jean-Marc Forax : réalisation en public d’une 
fresque dessinée. Participez au dessin collectif ! 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00
matériel de dessin et dessinateurs sont les bienvenus

CHâtEAunEuF-LES-MARtIguES

carrière Jean lefeBvre
Visite au coeur de la carrière Jean Lefebvre sous formes 
d’ateliers. Collation prévue à la fin de la visite.
samedi 15/09 - 09h30 à 13h00
Inscription jusqu’au 7/09 à la Maison des Associations. Prévoir 
des chaussures adaptées.

châTeauneuf-les-marTigues
* Découverte de la nature et du patrimoine urbain 
samedi 15/09 - 09h00 à 12h00
sur inscription auprès du CS-MPT
* Vente de pain (Boulevard du Castellas) bénéfices reversées à 
l’association à l’Entraide de Châteauneuf-les-Martigues. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
2€

chemin des courrens
Visite guidée de la station d’épuration de Châteauneuf-les-
Martigues : les coulisses de la dépollution des eaux usées.
samedi 15/09 - 14h00 à 17h30
sur inscriptions, déconseillées aux moins de 10 ans

musée des amis de casTrum-véTus
*Visites commentées de l’abri de la Font-aux-Pigeons
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 15h00 à 17h00
* Animations et démonstrations de techniques préhistoriques
dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00

Eguilles - Jardin d’Eguilles et galerie Max Sauze ©Anne Le Berre-Sauze Fontvieille - Abbaye de  Montmajour © G. Mathieu_CMN

4, Montée des ruines 
13220 Châteauneuf-les-Martigues

04 42 79 81 56
castrum-vetus@neuf.fr

https://castrum-vetus.fr

mailto:57rsvp@camargofoundation.org
mailto:57rsvp@camargofoundation.org
http://www.camargofoundation.org
mailto:mac.arteum@gmail.com
http://www.mac-arteum.com
http://www.chateauneuf-les-martigues.fr
https://www.assainissement-ouest-metropole.fr
mailto:castrum-vetus@neuf.fr
https://castrum-vetus.fr
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Avenue des anciens Combattants 
13220 Châteauneuf-les-Martigues

04 42 76 90 16
http://www.mediatheque-chateauneuf-

les-martigues.fr

Etang de Bolmon 
13220 Châteauneuf-les-Martigues

06 27 93 12 56
elodie.gerbeau@ampmetropole.fr

13220 Châteauneuf-les-Martigues
06 79 82 26 31

105, rue Paul Magallon 13510 Éguilles
06 16 57 08 64

http://www.max-sauze.com

Grand Rue 13990 Fontvieille

* Visites commentées du musée et du matériel archéologique 
provenant des sites de la commune et des environs. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h

pôle culTurel Jean-claude izzo
* Exposition sur le thème de la Vierge Noire réalisée par les 
enfants de la commune dans la galerie du pôle culturel.
samedi 15/09 - 11h00 à 12h00
* Atelier table culinaire partagée : Un moment de convivialité 
pour partager les spécialités de chacun
samedi 15/09 - 11h30 à 14h30
sur inscription
* Parcours-découverte de Châteauneuf-les-Martigues
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00
sur inscription le jour même au pôle culturel

siTe naTurel proTégé du Bolmon eT du Jaï 
(conservaToire du liTToral)
Visites guidées du site Barlatier-Patafloux : milieu écologique 
particulier que l’on surnomme «la petite Camargue». 
samedi 15/09 - 14h00 à 16h00

vallon du sauT
Randonnée sur les traces des chèvres de notre colline.
samedi 15/09 - 14h30 à 17h00
Inscription auprès de l’association du 3 au 15/09, prévoir des 
chaussures adaptées.

éguILLES

le Jardin d’éguilles
Visite libre du jardin d’Éguilles et de la Galerie Max Sauze
vendredi 14/09, samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 
19h00
Tarif habituel : 4 €/personne - 2€/enfant de -10 ans

FOntVIEILLE

eden cinéma fonTvieille
Journées du Patrimoine : contactez l’office de tourisme de 
Fontvieille au 04 90 54 67 49. 
samedi 15/09 - 10h00 à 23h00 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
20h00

office de Tourisme
* Visite guidée des Moulins d’Alphonse Daudet et du Château de 
Montauban 

Fontvieille - Moulin de Daudet © Mairie de Fontvieille Fontvieille - Aqueducs romains © OT Fontvieille

http://www.mediatheque-chateauneuf-les-martigues.fr
http://www.mediatheque-chateauneuf-les-martigues.fr
mailto:elodie.gerbeau@ampmetropole.fr
http://www.max-sauze.com
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Avenue des moulins 
13990 Fontvieille

04 90 54 67 / 04 90 54 67 49
 49contact@fontvieille-provence.com 
http://www.fontvieille-provence.com

Chemin des Sauvaires 
13120 Gardanne

04 42 51 02 73 
contact@tourisme-gardanne.fr

Route de Gréasque
13120 Gardanne

04 42 67 09 30
http://www.durance-granulats.fr

21 rue courbet 
13120 Gardanne

04 42 51 02 73
http://www.tourisme-gardanne.fr

1480 Avenue d’Arménie, Pôle Yvon Morandat
13120 Gardanne

04 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.fr

Chemin du Moulin Fort
13120 Gardanne

06 61 18 80 27
http://www.tuileriebossy.com

samedi 15/09 - 10h00 à 12h00
sur inscription (30 places disponibles), prévoir chaussures 
fermées et bouteille d’eau
* Visite Guidée au pied des Aqueducs Romains et la Meunerie de 
Barbegal
samedi 15/09 - 13h30 à 15h00
sur inscription (30 places disponibles), prévoir chaussures 
fermées.

gARDAnnE

chemin des énergies
Visite guidée du chemin des énergies et Conférence. Un parcours 
pour revisiter nos conceptions du recyclage, des circuits courts 
et des énergies renouvelables. Balade pédestre en colline, de 
2,5 km environ, à la découverte des paysages industriels de 
Gardanne : RDV sur place (signalisation adaptée et parking sur 
place) 
samedi 15/09 - 14h30 à 16h00
sur inscription (30 places disponibles) 

durance granulaTs - siTe de gardanne
Visite de la carrière et de l’Unité de recyclage de Malespine. 
Venez découvrir comment Durance Granulats produit autrement 
les granulats du BTP. Boissons et collations prévues. 
samedi 15/09 - 09h00 à 13h00
Prévoir des chaussures fermées

musée gardanne auTrefois
* Visite libre à partir d’une exposition, de costumes, d’objets et de 
friandises. 
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00
* Chasse au trésor : animation pour scolaires.
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00,14h00 à 17h00

puiTs yvon morandaT
Visite Guidée du Puits Morandat « Histoires de mineurs » 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
sur inscription (30 places disponibles ) à l’office de tourisme

Tuilerie Bossy - «les aTeliers d’arT de valaBre»
* Visite d’atelier (libre ou guidée)
* Ateliers créatifs
* Exposition d’Emanuel Curt ( photographe) et Max Merlo
* Lecture par Rozenn Guilcher ( le samedi à 12h, 15h30 et 17h et 
le dimanche à 11h et 15h)
* Pour les enfants: pi natta de Kathya Flores samedi à 15h et 
dimanche à 14h30
* Food truck sur place le midi  samedi 15/09 - 10h00 à 19h00
* Soirée festive et musicale dès 18h

Gardanne - Carrière Malespine © Durance Granulats Gardanne - Tuilerie Bossy © Tuilerie Bossy

fontvieille-provence.com
http://www.fontvieille-provence.com
tourisme-gardanne.fr
http://www.durance-granulats.fr
http://www.tourisme-gardanne.fr
tourisme-gardanne.fr
http://www.tuileriebossy.com


jardin
remarquable

ACR maison des 
illustres

musée de
France

monument
historique

34

31 boulevard carnot
13120 Gardanne

04 42 51 02 73
contact@tourisme-gardanne.fr

http://www.tourisme-gardanne.fr

40 avenue du 2e cuirassier
13420 Gémenos

04 42 32 20 16
http://relais-magdeleine.com

Pey de Durance, 13490 Jouques
http://www.abbayesprovencales.free.

fr/jouques

13490 Jouques
06 75 87 75 83 / 04 42 63 78 86 

lesamisdejouques@orange.fr

Ancien archevêché 13490 Jouques
04 42 63 76 12

501 route des Estrets, 13490 Jouques
06 73 88 14 18

http://www.pierrevallauri.com

Oppidum de Notre-Dame-de-Consolation
13490 Jouques
06 75 87 75 83

74 rue Grande 13490 Jouques
04 42 63 76 12

Samedi 15/09 – 10h00 à 19h00 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
17h00

Tunnel du perça
Visite guidée
samedi 15/09 - 10h00 à 11h30
sur inscription (25 places disponibles), prévoir une veste, bottes 
de pluie et lampe frontale

géMEnOS

relais de la magdeleine
Concert et visite de la bastide par le Directeur de l’établissement 
des salons et du parc. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h30, 14h00 à 18h00

JOuquES

aBBaye BénédicTine noTre-dame-de-fidéliTé
Exposition des oeuvres de Mère Geneviève Gallois
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 17h30

aqueduc de Traconnade 
* Randonnée sur une journée
samedi 15/09 - 09h00 à 18h00
sur inscription (au Musée de Jouques de 15 h 30 à 19 h, tous les 
jours sauf les dimanches et mardis), prévoir des chaussures de 
marche, lampe de poche, bouteille d’eau
* Randonnée d’une demi-journée
dimanche 16/09 - 09h00 à 12h30
sur inscription (au Musée de Jouques de 15 h 30 à 19 h, tous les 
jours sauf les dimanches et mardis)

aTelier du sculpTeur anToine sarTorio
Visite de l’atelier du sculpteur Antoine Sartorio. 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

aTelier du sculpTeur pierre vallauri
Visite de l’atelier du sculpteur Pierre Vallauri
samedi 15/09  - 14h00 à 19h00

chapelle noTre-dame-de-consolaTion
Visite libre de la chapelle 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00
Les visiteurs peuvent accéder au site partiellement en voiture.

découverTe du cenTre ancien du village de Jouques
Animation Jeune public, goûter et récompense prévues. 

Jouques - Domaine Saint-Antonin © Mathieu CHARREYRE Jouques - Oeuvres de Geneviève Gallois © Abbaye Notre-Dame-de-Fidélité

tourisme-gardanne.fr
http://www.tourisme-gardanne.fr
http://relais-magdeleine.com
http://www.abbayesprovencales.free.fr/jouques
http://www.abbayesprovencales.free.fr/jouques
mailto:lesamisdejouques@orange.fr
http://www.pierrevallauri.com
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route de Vauvenargues, 13490 Jouques
06 11 53 30 69

http://saint-antonin.net

Place de l’église 13490 Jouques
04 42 63 76 12

5 rue des Baumes, 13490 Jouques
06 75 87 75 83

Place des Anciens Combattants 
13490 Jouques
04 42 63 76 12

13490 Jouques
04 42 63 76 12

74 rue Grande, 13490 Jouques
06 75 87 75 83

7 Passage Gamet - 13600 La Ciotat
04 42 72 16 06

Place Guibert - 13600 La Ciotat

Esplanade du 8 mai 45, rue des poilus 
13600 La Ciotat

http://www.laciotat.com

dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30
de 7 ans à 11 ans, prévoir chaussures de sport

domaine sainT-anTonin
Visite libre : patrimoine bâti et l’art santonnier
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00

église sainT-pierre
Visite libre de l’église, la remarquable crèche de Jean Salgé (1876-
1935) sera ouverte. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

escalier monumenTal des Jardins du châTeau
Visite libre de l’Escalier des jardins du château, ouvert au public. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

Jouques
* Une randonnée de 3h pour découvrir le circuit des 
constructions en pierre sèche (bories).
samedi 15/09 - 14h00 à 17h00 ou dimanche 16/09 - 14h00 à 
17h00
prévoir chaussures adaptées à la marche en colline

le vieux village
Visite commentée du centre historique du village de Jouques. 
dimanche 16/09 - 15h00 à 17h00

musée rural eT d’hisToire locale
Visite : la vie quotidienne et artisanale d’autrefois, collection d’ex-
voto. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

LA CIOtAt

aTeliers du vieux la cioTaT
Présentation du projet de rénovation du Coeur de Ville. 
samedi 15/09 - 09h00 à 18h00 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
18h00

chapelle des minimes
Visite de la Chapelle et conférence sur son histoire. 
samedi 15/09 - 15h00 à 18h00

chapelle des péniTenTs Bleus - noTre dame de grâce
Découvrez le métier d’astronaute à bord des submersibles 
robotisés de l’IFREMER et l’odyssée de l’équipe de Cousteau. 
vendredi 14/09, samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
12h30, 14h00 à 19h00

Jouques - Notre-Dame © Les amis de Jouques Jouques - Atelier Vallauri © Les amis de Jouques

http://saint-antonin.net
http://www.laciotat.com


jardin
remarquable

ACR maison des 
illustres

musée de
France

monument
historique

36

Chemin Notre Dame de la Garde - 
13600 La Ciotat
04 42 08 88 68

25 bd Georges Clemenceau 
13600 La Ciotat
04 42 83 89 05

www.edencinemalaciotat.com
http://www.laciotat.com

Vieux Port 13600 La Ciotat
04 42 08 88 68

http://www.laciotat.com

1943 Avenue Guillaume Dulac, 
13600 La Ciotat
06 65 27 84 39

http://www.bastide-marin.org

46 Boulevard François Mitterrand prolongé
13600 La Ciotat
04 86 33 06 20

68, avenue Ripert - 13600 La Ciotat
04 42 08 88 67 / 04 42 83 89 98

Avenue Joseph Roumanille
13600 La ciotat

04 42 08 88 91

La Ciotat - Notre-Dame de la garde © Service Communication - La Ciotat La Ciotat - La Chaudronnerie © Cabinet Duchier Pietra

chapelle noTre dame de la garde
Découverte de l’histoire de la Chapelle et animations musicales 
(point de vue imprenable sur les calanques).
* Samedi 15/09 à 17h Chorale Chœur à Cœur
* Dimanche 16/09 à 16h Jazz, concert de sax avec Jo Di Biaso 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

cinéma eden - ThéâTre
Projection à l’Eden-Theâtre, Festival des Explorateurs 
«Lumexplore», rencontre autour du film scientifique. 
vendredi 14/09, samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
23h00
Tarif préférentiel

eglise noTre - dame
Découverte de l’Eglise et concert d’Orgue. 
samedi 15/09 - 18h00 à 20h30

la BasTide marin, cenTre régional du maTrimoine 
médiTerranéen
Découverte de la Bastide à travers un large programme 
d’activités. 
vendredi 14/09 - 19h00 à 23h00 et samedi 15/09 - 10h00 à 19h00 
et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00

maison de la consTrucTion navale
Venez découvrir le patrimoine industriel naval, avec une visite 
des chantiers et projections de films.
samedi 15/09 - 09h00 à 12h00, 15h00 à 17h00
sur inscription, à partir de 12 ans

palais lumière
Visite commentée des jardins et du Grand Salon du Palais 
Lumière.
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 15h00 à 18h00
sur inscription auprès du service culturel de la Mairie

quarTier de l’aBeille
* Visite libre du tableau de Guillaume Bottazzi de 7m x 7m 
vendredi 14/09, samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 07h00 à 
21h00
* Balade au coeur de la rénovation urbaine du Quartier de 
l’Abeille 
samedi 15/09 - 09h30 à 12h00
sur inscription

www.edencinemalaciotat.com
http://www.laciotat.com
http://www.laciotat.com
http://www.bastide-marin.org
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rue Victor Delacour 13600 La Ciotat
04 91 57 94 86

https://www.assainissement-est-metropole.fr/

Avenue Maurice Sandral 
13600 La Ciotat

http://www.lachaudronnerie-laciotat.
com

Route Départementale 561 
13640 La Roque d’Anthéron

04 42 50 41 69
http://www.abbaye-silvacane.com

Route départementale 543 
13640 La Roque-d’Anthéron

04 91 57 94 86
https://www.eaudemarseille-metropole.

fr/

13 Cours Foch 
13640 La Roque d’Anthéron

04 42 50 70 74

Salle des Fêtes du Centre Marcel Pagnol
Avenue de L’Europe Unie 

13640 La Roque d’Anthéron
06 51 86 28 72

Route de la Roque d’Anthéron 
13410 Lambesc

Renseignements Office de Tourisme

La Roque d-Antheron - bassin de Saint-Christophe © Eaux de Marseille La Roque d-Antheron - Sylvacane - concert © Captimages photographies

sTaTion d’épuraTion de la cioTaT
Visite guidée de la station d’épuration de La Ciotat : découvrez les 
coulisses de la dépollution des eaux usées. 
samedi 15/09 - 14h00 à 17h30
sur inscription, à partir de 10 ans

ThéâTre de la chaudronnerie
Visite du Théâtre de La Chaudronnerie.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00 

LA ROquE-D’AntHéROn

aBBaye de silvacane
* Visite libre de l’Abbaye de Silvacane, jeu de piste pour enfants. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* Concert  « Ensemble Café Zimmermann » et Béate Mordal.
samedi 15/09 - 19h00 à 20h00
Plein tarif : 7.50€ / Tarif réduit : 6€, sur inscription
* Performances de Cirque contemporain
dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* Performances vocales des ensembles «Le Chant du Voisin» et 
«Escales» 
dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00

Bassin de sainT-chrisTophe
Visite guidée du Bassin : traitement de l’eau en Provence
samedi 15/09 - 10h00 à 13h00, 14h00 à 18h00
sur inscription, à partir de 10 ans

galerie musée - office de Tourisme
Exposition temporaire «Paysages industriels» par Christian 
Martel
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 14h30 à 15h30, 
15h30 à 16h30,16h30 à 17h30, 17h30 à 18h00 et dimanche 16/09 
- 10h00 à 11h00

la roque d’anThéron
Christian Kert parle de son ouvrage «Mirabeau l’intemporel» 
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00

LAMBESC

chapelle sainTe anne de goiron
Visites libres et visite guidée de la Chapelle Sainte 
samedi 15/09 - 14h00 à 18h00

https://www.assainissement-est-metropole.fr
http://www.lachaudronnerie-laciotat.com
http://www.lachaudronnerie-laciotat.com
http://www.abbaye-silvacane.com
https://www.eaudemarseille-metropole.fr
https://www.eaudemarseille-metropole.fr
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Cours Mirabeau 13700 Marignane
04 42 31 12 97

http://www.tourisme-marignane;fr

Cours Mirabeau 13700 Marignane

colline Notre Dame 13700 Marignane

27 Cours Mirabeau 13700 Marignane
04 42 41 52 10

http://www.musee-raimu.com

3, rue de l’Abbaye 13007 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

LES BAux-DE-PROVEnCE

village des Baux-de-provence
Balade insolite avec un guide-conférencier. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00,15h00 à 16h00
adulte 6 €, durée de la visite: 1h, prévoir protection solaire, 5 à 40 
places disponibles.

LES PEnnES-MIRABEAu

les pennes-miraBeau
Exposition, conférence et projection autour de la « renaissance » 
après la grande guerre en Europe.
samedi 15/09 - 10h30 à 17h00
à partir de 12 ans

MARIgnAnE

châTeau de marignane - hôTel de ville
Visite guidée du chateau avec ses personnages historiques 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00

hôTel de ville esplanade miraBeau 
* visite guidée du centre historique avec Michel Méténier, 
samedi 15/09 - 10h00 à 11h30
à partir de 15ans
* Découverte du GR 13 de Marignane (approche urbanistique)
samedi 15/09 - 14h30 à 17h00

la chapelle noTre-dame de piTié 
Visite de la chapelle (collections religieuses, une série d’ex votos)
samedi 15/09 - 14h00 à 17h00

musée raimu
visite guidée du musée Raimu. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00

MARSEILLE

aBBaye de sainT-vicTor eT de ses crypTes 
*Visite de l’abbaye Saint-Victor et de ses cryptes. 
samedi 15/09 - 10h30 à 12h, 14h à 15h30
sur inscription
* Le Café Zimmermann invite la soprano Beate Mordal pour (re)
découvrir les œuvres du répertoire baroque vocal.
dimanche 16 septembre - 17h30 à 18h30

Marignane - Chapelle Notre-dame de pitié © Mairie de Marignane Marignane - Château des Covet © mairie de Marignane

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com
http://www.tourisme
http://www.musee-raimu.com
http://www.marseille-tourisme.com
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quai d’arrivée - Port du Frioul
13007 Marseille

18, rue Mirès 
13002 Marseille

04 13 31 82 00

quai de la fraternité,
13001 Marseille

Corniche Président John Fitzgerald Kennedy
13007 Marseille

Rue Fort du sanctuaire 13006 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

Avenue des pébrons 13008 Marseille
fmbr@free.fr

06 09 42 82 85

Place de la Major 13002 Marseille 
0826 500 500

2 rue de la Charité
13002 Marseille

archipel du frioul
Circuit pédestre à la découverte du Frioul
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h30, 14h30 à 17h00 
transport à la charge du visiteur

archives déparTemenTales des Bouches-du-rhône
* Exposition sur la Grande Guerre : douze héros mis à l’honneur
samedi 15/09 et dimanche 16/09 10h00 à 18h00
* Découverte des archives et de leurs réserves
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* Lectures théâtralisées sur la Grande Guerre par deux 
comédiens. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 11h30, 14h00 à 
14h30, 16h00 à 16h30 
25 places disponibles, durée 30 minutes

auTour du vieux-porT : d’une rive à l’auTre
Visite guidée du terrain d’échanges et de partages. 
samedi 15/09 - 10h00 à 11h30, 14h00 à 15h30
rendez-vous sous l’Ombrière

Balade malmousque eT l’arT de vivre
Découverte d’un quartier en bord de mer, au charme infini. 
dimanche 16/09 - 14h00 à 15h30, 16h30 à 18h00

Basilique noTre-dame de la garde
Découverte nocturne de Marseille, circuit en bus à impériale et 
de la basilique Notre-Dame de la Garde. 
vendredi 14/09 - 19h00 à 21h00
Visite payante 10€, sur inscription

callelongue
Ballade de Callelongue à la calanque de Marseilleveyre, à travers 
250 ans de fortifications. 
samedi 15/09 - 14h00 à 17h00

caThédrale de la nouvelle maJor
Visite commentée des espaces intérieurs. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 16h00 
sur inscription

cenTre de la vieille chariTé
* Exposition « Claude Lévèque. LIFE ON THE LINE » en partenariat 
avec le FRAC PACA, jusqu’au 14 octobre 2018 
* Exposition « JAZZ & LOVE» du Festival Jazz des 5 Continents 
jusqu’ au 30/09 2018 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30

Marseille - Archives © archives departementales 13 Marseille - Ecole nationale de danse © OTCM

http://www.marseille-tourisme.com
mailto:fmbr@free.fr


134 avenue Clot Bey 13008 Marseille

225 avenue des aygalades 
13015 Marseille

info@lacitedesartsdelarue.net
http://www.lacitedesartsdelarue.net/

4 rue de Belloi 13006 Marseille
06 82 48 04 58

http://www.anglican-marseille.org

Iles du Frioul, 13007 Marseille 
08 26 50 05 00

http://www.marseille-tourisme.fr

Avenue Viton 13009 Marseille
04 91 74 51 70

patrimoine.medical@ap-hm.fr 
http://patrimoinemedical.univmed.fr

rue de la Loge 13002 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com
Quai du port - 13002 Marseille

7 chemin des Tuileries 13015 Marseille
contact@lagarefranche.org

http://www.lagarefranche.org/
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Marseille - Cité des arts et de la rue© Cité des arts de la rue Marseille - Hôtel de ville © OTCM H. Auer

châTeau Borély
Exposition « Design BENJAMIN GRAINDORGE / YMER & MALTA» 
jusqu’au 6 janvier 2019 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30

ciTé des arTs de la rue
* Découverte de la cascade des Aygalades, site naturel 
remarquable, restauré et aménagé depuis 2016 par des artistes 
et des personnes en parcours d’insertion professionnelle.
samedi 15/09 - 09h30 à 18h00 et dimanche 16/09 - 09h30 à 
13h00
* Ouverture des portes de l’ancienne savonnerie l’Abeille. 
Exposition et découverte, espaces de travail et marché de 
producteurs locaux
samedi 15/09 - 09h30 à 18h00 et dimanche 16/09 - 09h30 à 
13h00
visites commentées sur inscription

eglise anglicane all sainTs’ de marseille
Visite guidée de l’église anglicane de Marseille.  
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 13h00 à 17h00

hôpiTal caroline (iles du frioul)
En partenariat avec Actavista, ouverture exceptionnelle du site.
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h30, 13h30 à 15h30

hôpiTal sainTe margueriTe  - pavillon 3 
Visite guidée : reconstitutions d’un bloc opératoire et d’un cabinet 
médical début 20e siècle. 
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00,14h00 à 16h00 et dimanche 16/09 
- 10h00 à 12h00
sur inscription (15 places disponibles), à partir de 15 ans

hôTel de ville
* Visite du pavillon et de l’Espace Villeneuve-Bargemon.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 17h00
* Animation Jeune public : sur le thème de la citoyenneté
samedi 15/09 - 10h30 à 12h00, 14h00 à 15h30
sur inscription

la gare franche, maison d’arTisTes, ThéâTre eT 
curiosiTés
* La compagnie Attention Fragile et sa fanfare de clowns vous 
proposent de découvrir son spectacle La Guerre des Boutons.
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h15
sur inscription, à partir de 8 ans
* « Cuisines dans mon jardin » banquet dans les jardins.
dimanche 16/09 - 12h30 à 14h00
8€ l’assiette dégustation 4 saveurs

mailto:info@lacitedesartsdelarue.net
http://www.lacitedesartsdelarue.net
http://www.anglican-marseille.org
http://www.marseille-tourisme.fr
patrimoine.medical
ap-hm.fr
http://patrimoinemedical.univmed.fr
http://www.marseille-tourisme.com
mailto:contact@lagarefranche.org
http://www.lagarefranche.org


14 rue Edmond Rostand
13006 Marseille

http://cyranodebergerac.fr

23, rue Thubaneau 13001 Marseille
04 91 55 36 00

musee-histoire@marseille.fr

11 la canebière 
13001  Marseille

19, rue Grignan
13006 Marseille

04 91 54 77 75
musee-cantini@marseille.fr
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Centre de la Vieille Charité 
2 rue de la Charité 

13002 Marseille
04 91 14 58 86 

maaoa@marseille.fr

* Spectacle « Nhà », proposé par le Merlan
dimanche 16/09 - 15h00 à 15h30
sur inscription

maison naTale d’edmond rosTand
Promenade avec Edmond Rostand - Exposition
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 13h30 à 18h00

mémorial de la marseillaise
Visites libres 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00, 18h00 à 19h00
sur inscription

monumenTs hisToriques auTour du vieux-porT
Découverte des monuments protégés du Vieux-Port. 
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h00, 14h00 à 15h30, 16h30 à 18h00
35 places disponibles

musée canTini
* Exposition de chefs d’œuvres réalistes et impressionnistes de la 
collection Burrell jusqu’au 23/09 2018
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30
* Animation Jeune public : « A’Musées’Vous ! » par la plasticienne 
Ariadne Breton-Hourq et l’association Fotokino 
samedi 15/09 - 10h00 à 18h00
à partir de 5 ans
* Lecture Théâtre au musée par les élèves du Conservatoire 
National à rayonnement régional Pierre Barbizet avec Pilar 
Anthony
dimanche 16/09 - 11h00 à 13h00, 15h30 à 17h30
* Visite coup de coeur : «D’après Daumier» par Piotr 
Klemensiewicz
dimanche 16/09 - 14h00 à 16h00
sur inscription

musée d’archéologie médiTerranéenne
Visite commentée de la salle d’Egyptologie. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 12h30,15h00 à 16h30
Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens 
* Points parole dans les salles du musée (collections), 
déambulation dans les salles des médiateurs culturels qui 
interagissent avec le public.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 16h00
* Parcours famille au sein des salles du Musée d’Arts Africains, 
Océaniens, Amérindiens. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 15h00 à 17h00
sur inscription
* Animation Jeune public : conte des Amériques par Catalina 
Pineda - MCE Production. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 16h00 à 18h00
sur inscription, à partir de 7 ans

Marseille - La guerre des boutons © compagnie Attention Fragile Marseille - Le marégraphe © Alain Coulomb IGN

http://cyranodebergerac.fr
mailto:musee-histoire@marseille.fr
mailto:musee-cantini@marseille.fr
mailto:maaoa@marseille.fr


28 place Vivaux 13002 Marseille
04 91 55 36 00 / 04 91 91 24 62

musee-histoire@marseille.fr

Centre Bourse
13001 Marseille

04 91 55 36 00
musee-histoire.fr

 06 51 69 49 77
info@nord-sud-passage.com

Palais Longchamp (Aile droite) 
13004 Marseille
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Marseille - Maison natale d’Edmond Rostand © DR Marseille - Savonnerie fer a cheval © Christine Amat

musée des docks romains 
Visite commentée des collections archéologiques. 
samedi 15/09 - 14h00 à 15h30
sur inscription

musée d’hisToire de marseille
* Parcours connecté pour smartphone : BIG BANG BOURSE.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 13h00,14h00 à 18h00 
 sur inscription
* Balades littéraires « Dans les pas de Walter Benjamin à 
Marseille »
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 14h00
* Visite guidée : « De Massalia à Massilia ».
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00
sur inscription
* Exposition « WALTER BENJAMIN À MARSEILLE. L’écran et la 
fumée », jusqu’au 28 février 2019
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30
* Exposition « DERRIÈRE LA BOURSE, Archéologie d’un quartier : 
1860 – 2017 », jusqu’au 30/09 2018 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30
* Circuit XIXe siècle de la Canebière jusqu’à la Place Sadi-Carnot 
samedi 15/09 - 10h30 à 12h30
sur inscription, durée 2h
* Déambulation dans les salles des médiateurs culturels.
samedi 15/09 - 10h30 à 12h30, 16h30 à 18h00 et dimanche 16/09 
- 10h30 à 12h30
* Balade urbaine 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 13h00, 15h00 à 17h00
sur inscription
* Animation Jeune public : « Grande frise de la Préhistoire »
samedi 15/09 - 16h00 à 18h00
sur inscription, de 7ans à 12ans accompagné d’un adulte
* Ciné-concert en plein air : Berlin, «Symphonie d’une grande 
ville» de Walter Ruttmann 
samedi 15/09 - 20h30 à 23h00
* Visite guidée «l’histoire du port et de ses activités»
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
Sur inscription
* Circuit de la Voie historique 
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h30
sur inscription
* Visite thématique : «Les Dieux de Massalia» 
dimanche 16/09 - 14h00 à 15h30
sur inscription

museum d’hisToire naTurelle de marseille
* Visite libre de l’exposition «MUSÉONÉRIQUE, Le réveil des 
collections», jusqu’au 24 février 2019
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30
* Visite libre des collections Naturalistes 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00

mailto:musee-histoire@marseille.fr
musee-histoire.fr
nord-sud-passage.com
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Place Monthyon
3006 Marseille

1, Place Carli 
13006 Marseille

0826 500 500
http://www.marseille-tourisme.com

245, Boulevard Michelet 
13009 Marseille

0826 500 500
http://www.marseille-tourisme.com

Place Félix Baret 13006 Marseille
04 84 35 40 00

Quai du port
13002 Marseille

04 91 91 97 79
http://club.quomodo.com/mact-magazine

13001 Marseille
mediation@ancrages.org

1 quai des belges
13001 Marseille

Marseille - Café Zimmermann © Jean-Baptiste Millot

* Conférence «Le partage des collections naturalistes» par Anne 
Médard, Directrice du muséum.
samedi 15/09 - 15h00 à 17h00

palais de JusTice, marseille
Visite commentée des différents espaces (en raison du plan 
Vigipirate, se munir d’une pièce d’identité) 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 17h00

palais des Beaux-arTs
Visite des espaces intérieurs d’un palais du XIXe siècle 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30, 14h30 à 
16h00,16h00 à 17h30
sur inscription

parc eT BasTide de la magalone
Animation Jeune public : découvrez en famille, l’art de vivre dans 
une bastide.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 15h30, 16h00 à 17h30
sur inscription

préfecTure des Bouches-du-rhône
Visite guidée de la Préfecture des Bouches-du-Rhône par des 
conférenciers de l’association ESSOR
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 11h45, 13h45 à 17h45
50 places disponibles

quai du porT
Embarquement pour une balade dans le vieux port, folklore 
provençal, exposition peintres et photographes, chants marins et 
provençaux
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 19h00
Embarquement offert par les patrons des navires

quarTier de Belsunce
Balade patrimoniale «Bains-douches, bains publics et hammams, 
une histoire de l’eau à Marseille». 
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h30
 sur inscription (30 places disponible), à partir de 18ans

rue de la répuBlique
De la rue impériale à la rue de la République, découverte d’une 
artère haussmannienne véritable lien entre les ports. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30, 14h00 à 15h30, 16h00 à 17h30

savonnerie fer à cheval
Visites Guidées de la plus ancienne savonnerie marseillaise. 
Venez découvrir les secrets de fabrication de l’authentique savon 
de Marseille.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 16h00

66 chemin de sainte marthe
13014 Marseille

04 91 10 30 80
https://www.savon-de-marseille.com

Marseille - Île du Frioul © Christian Devuyst

http://www.marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com
http://club.quomodo.com/mact
mailto:mediation@ancrages.org
https://www.savon-de-marseille.com


sTade nauTique du roucas Blanc
Embarquer à bord de La Flâneuse pour un moment de partage 
avec la navigation «Musiques à bord»
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 
16h30
32 €

ThéâTre du gymnase
Visite guidée du Théâtre du Gymnase.
dimanche 16/09 - 11h00 à 12h30, 14h00 à 15h30, 16h30 à 18h00
sur inscription

parcours archiTecTural : le nouveau visage de 
marseille
Nouveaux équipements de l’Ombrière Foster au Mucem. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h30 à 12h00 et 14h30 à 
16h00

le vieux marseille
Découverte des rues et ruelles du plus vieux quartier de la plus 
vieille ville de France.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30, 14h00 à 
15h30,16h30 à 18h00

silo d’arenc eT archives déparTemenTales 
Parcours guidé entre réhabilitation du patrimoine industriel et 
nouvelle architecture du quartier Euroméditerranée.
dimanche 16/09 - 14h00 à 16h00
sur inscription

frac provence alpes côTe d’azur
Parcours guidé entre réhabilitation du patrimoine industriel et 
nouvelle architecture du quartier Euroméditerranée.
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00, 13h30 à 15h30, 15h30 à 17h30 et 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
sur inscription

quarTier du panier
Dans les rues du plus vieux quartier de Marseille, partez à la 
découverte d’une flore surprenante. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00

musée des Beaux - arTs de marseille
Visite générale des collections.
samedi 15/09 - 11h00 à 13h00, 15h00 à 17h00 et dimanche 16/09 
- 11h00 à 13h00, 15h00 à 18h00

6 Promenade Georges Pompidou 
13007 Marseille

http://www.laflaneuse.fr

4 rue du Théâtre Francais 
13001 Marseille

04 91 24 35 24 / 08 2013 2013
http://www.lestheatres.net

Quai de la Fraternité 
13007  Marseille

http://www.marseille-tourisme.com

11, La Canebière 13001 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

35 Quai du Lazaret 13002 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com
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20 Boulevard de Dunkerque
13002 Marseille

0826 500 500
http://www.fracpaca.org

51, rue de la République 
13002 Marseille

https://www.good-spot.com/fr/
pages/balade-theatralisee-ombres-et-

lumieres-spot-4880.php

Palais Longchamp 13004 Marseille
04 91 14 59 20

http://www.mairie-marseille.fr/vivre/
culture/musees.htm

Marseille - Préfecture des Bouches-du-Rhône © Préfecture des Bouches-du-Rhône

http://www.laflaneuse.fr
http://www.lestheatres.net
http://www.marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com
http://www.fracpaca.org
https://www.good-spot.com/fr/pages/balade-theatralisee-ombres-et-lumieres-spot-4880.php
https://www.good-spot.com/fr/pages/balade-theatralisee-ombres-et-lumieres-spot-4880.php
https://www.good-spot.com/fr/pages/balade-theatralisee-ombres-et-lumieres-spot-4880.php
http://www.mairie-marseille.fr/vivre/culture/musees.htm
http://www.mairie-marseille.fr/vivre/culture/musees.htm


ville & pays
d’art & d’histoire

patrimoine
mondialUnesco

accès
handicapés

accès partiel
handicapés

ouverture
exceptionnelle

45

27, bd Jean Moulin 13010 Marseille
04 91 32 43 00

isabelle.tarier@univ-amu.fr
http://medecine.univ-amu.fr/

1, Place Victor Hugo Marseille Cedex 3 
13003 Marseille

04 96 12 24 10 / 04 13 55 05 85 
gisele.coulet@univ-amu.fr

http://www.ma-lereseau.org/paca/

Cours Julien13006 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

Iles du Frioul 13007 Marseille
06 76 65 86 06 / 08 26 50 05 00

contact@ftda.eu
http://www.marseille-tourisme.com

1, boulevard Charles Livon
13007 Marseille

0826 500 500
http://www.marseille-tourisme.com

174 corniche du président Kennedy
13007 Marseille

https://geodesie.ign.fr/evenement/maregraphe/

77, Boulevard Périer 13008 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

280 bouleverd Michelet 13008 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

faculTé de médecine / BiBlioThèque universiTaire
Visite commentée du patrimoine de la faculté et de la 
bibliothèque de médecine de La Timone
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00, 14h30 à 15h30
sur inscription (25 places disponibles)

BiBlioThèque universiTaire sT charles
Visite du patrimoine architectural, des collections remarquables 
et des derniers outils numériques de la bibliothèque
samedi 15/09 - 09h30 à 10h30, 11h00 à 12h00
25 places disponibles, à partir de 7 ans

cours Julien
Découverte en famille du street art à travers un parcours guidé 
du quartier du Cours Julien
samedi 15/09 - 10h30 à 12h00, 14h30 à 16h00
sur inscription

archipel du frioul
Visite commentée du Fort Ratonneau et de son faux cimetière.
dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 12h30 à 13h30, 
14h00 à 15h00,15h30 à 16h30, 17h00 à 18h00, 19h30 à 20h

forT d’enTrecasTeaux 
En partenariat avec Actavista, ouverture exceptionnelle du site. 
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00,14h00 à 17h00

marégraphe de marseille
Visite guidée du marégraphe de Marseille.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 18h00
sur inscription

chamBre des noTaires de marseille
Découverte d’une villa du tout début du XXe siècle.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30, 14h00 à 
15h30, 15h30 à 17h00
sur inscription

ciTé radieuse - le corBusier
* Visite guidée des espaces communs et de certains 
appartements.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 17h00
* Visite guidée des espaces verts aux pieds de la Cité radieuse, 
une « ville » inscrite dans la nature environnante. 
samedi 15/09 - 10h30 à 12h00

ecole de danse. BalleT naTional de marseille
Visite du Ballet National de Marseille.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h à 11h30, 14h à 15h30, 
15h30 à 17h - sur inscription

Marseille - Théâtre du Gymnase ©Théâtre du Gymnase

Marseille - Musée d’histoire de la médecine 
©Conservatoire du patrimoine médical de Marseille

20, boulevard de Gabès 13008 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

isabelle.tarier
univ-amu.fr
http://medecine.univ-amu.fr
gisele.coulet
univ-amu.fr
http://www.ma-lereseau.org/paca
http://www.marseille-tourisme.com
mailto:contact@ftda.eu
http://www.marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com
https://geodesie.ign.fr/evenement/maregraphe
http://www.marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com
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13500 Martigues

Rue du Docteur Sérieux  Jonquières 
13500 Martigues

04 42 10 82 95

Rue du Colonel Denfert 
13500 Martigues 

04 42 10 91 30

jardin
remarquable

ACR maison des 
illustres

musée de
France

monument
historique

46

Rond-Point de l’Hôtel de ville 
13500 Martigues

Avenue Louis Sammut 
13500 Martigues

Quai des Anglais - Quartier de l’Ile 
13500 Martigues

04 42 80 27 97

Avenue du Grand Parc 13500 Martigues
04 42 49 11 42

http://www.ville-martigues.fr

Avenue Louis Sammut 
13500 Martigues

MARtIguES

cenTre social l’aigalier
Exposition « Le jardin enchanté, l’aile de l’ange » de Jacques 
Vimard.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00

chapelle de l’annonciade
Visite libre et visite commentée :  graffiti et dessins. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00, 14h00 à 
15h00, 16h00 à 17h00
sur inscription (10 places disponibles)

cinémaThèque prosper gnidzaz
Projection du film de Paul Carpita «Martigues 1974» et visite des 
réserves des archives et de la cinémathèque. 
samedi 15/09 - 15h00 à 16h00, 14h00 à 15h00 et dimanche 16/09 
- 14h00 à 15h00
sur inscription (10 places disponibles).

galerie de l’hisToire
Visite commentées à la galerie et ateliers ludiques
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 19h00
A partir de 5ans

hôTel de ville
Une déambulation musicales avec les élèves et professeurs du 
site Picasso.
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h30

médiaThèque louis aragon
Expérience humaniste : la fringothèque, moment de relooking ! 
samedi 15/09 - 10h00 à 18h30

parc de figuerolles
Sortie pédestre sur le sentier de randonnée « Boucle de 
Boumandariel ».
samedi 15/09 - 14h00 à 17h00
40 places disponibles

ThéâTre des salins
* Visite commentée du théâtre. 
samedi 15/09 - 14h00 à 15h30 et dimanche 16/09 - 11h00 à 
12h30
* Animation Jeune public : terrain de jeux et d’expressions 
samedi 15/09 - 17h00 à 18h00
30 places disponibles, dès 6 ans

Martigues - Théâtre des Salins © VAH Maussane- Musiques en balade © Cordévent

http://www.ville-martigues.fr
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Place Maritima 
13500 Martigues

Eglise Sainte Croix
13520 Maussane 

Avenue du château 13650 Meyrargues
04 42 57 50 09

http://www.meyrargues.fr

Médiathèque - Cours des Alpes
13650 Meyrargues

04 42 67 40 98
http://www.meyrargues.fr

Avenue d’Albertas 13650 Meyrargues
04 42 57 50 09

http://www.meyrargues.fr

Impasse Clairefontaine - Pont de Bayeux
13590 Meyreuil
06 16 89 75 89

Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas
http://www.scenesetcines.fr/index.

php?id=1

Meyrargues - Château © Chloé Arnaud

viTrine archéologique de l’île de marTigues
« PRIERE DE TOUCHER ! » Venez vous initier à une découverte 
tactile du village gaulois. 
samedi 15/09 - 10h à 11h, 11h à 12h, 14h à 15h, 15h à 16h

MAuSSAnE-LES-ALPILLES

maussane - église sainTe croix
« Musiques en balade » concert de l’ensemble « Cordévent » 
samedi 15/09 - 18h00 à 19h00

MEyRARguES

châTeau de meyrargues
Visites commentées des parties communes du château.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00, 14h00 à 15h00
 sur inscription

médiaThèque de meyrargues
* Par un voyage dans les décors patrimoniaux de la Commune, 
les participants créent des œuvres en plaçant le livre « 
Meyrargues au Temps de nos Grands Parents » (M. F. Brun), 
exposées à la médiathèque.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 16h00
* Exposition collective à la médiathèque : « Meyrargues écrit part 
en voyage en ses décors » 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 16h00

salle des fêTes - meyrargues
Présentation de la restauration du château par une architecte du 
patrimoine.
vendredi 14/09 - 18h30 à 19h30

MEyREuIL

chapelle sainT-marc la morée
Visite commentée de la Chapelle Saint-Marc la Morée. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

MIRAMAS

ThéâTre de verdure, ThéâTre de la colonne
Café Zimmermann invite la soprano Beate Mordal (œuvres du 
répertoire baroque vocal)
vendredi 14/09 - 19h00 à 20h00

http://www.meyrargues.fr
http://www.meyrargues.fr
http://www.meyrargues.fr
http://www.scenesetcines.fr/index.php?id=1
http://www.scenesetcines.fr/index.php?id=1
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Chemin des aires 13660 Orgon
04 90 73 09 54

urgonia.publics@gmail.com

centre du village 13124 Peypin
04 42 82 55 63

Place Saint-Sépulcre 
13860 Peyrolles-en-Provence

04 42 57 89 82
http://www.peyrolles-en-provence.fr

9 place de l’hôtel de ville 
13860 Peyrolles

Château Saint-Gobain 
1 Avenue Général de Gaulle

13110 Port de Bouc
04 42 43 31 20

http://www.centrefernandleger.com

ORgOn

musée urgonia
* Visite commentée du village d’Orgon et de ses secrets 
historiques.
samedi 15/09 - 10h00 à 11h30
* Visites commentées des collections permanentes et de 
l’exposition temporaire du musée «Etonnante Durance». 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 15h45, 16h00 à 17h15
* Visite commentée par un paléontologue du sentier de la Pierre. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
3,5km, à partir de 10 ans

PEyPIn

ville de peypin
En Familles ou groupes d’amis, participez à un rallye pédestre. 
Exposé et une collation à la fin.
samedi 15/09 - 15h30 à 19h00
à partir de 7 ans

PEyROLLES-En-PROVEnCE

chapelle du sainT - sépulcre
Visite commentée 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00

mairie de peyrolles
* Visite commentée des Grotte aux Palmiers, Château du Roy 
René et son musée, Eglise St Pierre.
dimanche 16/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h00
* Conférence - L’aqueduc romain de Traconade à Peyrolles
dimanche 16/09 - 10h30 à 11h45

PORt-DE-BOuC

cenTre d’arTs plasTiques fernand léger
* Vernissage de l’exposition de Pascal Navarro «Où êtes-vous 
Paulette Galice ?», du 15/09 au 10 novembre 2018
vendredi 14/09 - 18h30 à 19h30
entrée libre du lundi au samedi de 14h00 a 18h00
* Escape Game numérique « La nuit au château » : découverte 
ludique de l’histoire industrielle de Port de Bouc. 
samedi 15/09 - 14h30 à 15h00, 15h30 à 16h00, 18h00 à 18h30 et 
dimanche 16/09 - 15h00 à 15h30, 17h00 à 17h30
sur inscription au 04 42 40 65 91, durée 30min
* Rencontre avec l’artiste Pascal Navarro, à l’occasion de son 

Orgon -Musée Urgonia parcours © Musée Urgonia Orgon - village © Musée Urgonia

mailto:urgonia.publics@gmail.com
http://www.peyrolles-en-provence.fr
http://www.centrefernandleger.com
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Rue Denis Papin, 13110 Port-de-Bouc

Rue Max Dormoy - 13110 Port de Bouc

Chemin de la jetée - 13110 Port-de-Bouc
04 42 10 82 95

Cours Landrivon 13110 Port de Bouc
04 42 40 65 91 

service.patrimoine@portdebouc.fr

Rue Turenne - 13110 Port de Bouc
04 42 06 65 54

Cours Landrivon - 13110 Port de Bouc 
04 42 40 65 28

exposition «Où êtes-vous Paulette Galice». 
dimanche 16/09 - 17h00 à 18h00

cinéma le méliès
Cadavres exquis : restitution des ateliers programmés dans les 
établissements culturels de la ville. 
dimanche 16/09 - 20h00 à 21h00

conservaToire de musique huBerT gamBa
* Bords de mer à Port de Bouc : exposition photographique 
participative
samedi 15/09 - 14h00 à 18h00
* Répétitions publiques avec un groupe d’élèves du 
conservatoire, musiques actuelles 
samedi 15/09 - 17h00 à 18h00

forT de Bouc
Traversée commentée du chenal en bateau et visite du fort.
samedi 15/09 - 09h30 à 10h30, 13h30 à 14h30, 17h00 à 18h00 et 
dimanche 16/09 - 14h00 à 15h00, 17h30 à 18h30
45 places disponibles, à partir de 10 ans

hôTel de ville
Visite couplée de l’Hôtel de Ville et du Four Martin de Jean 
Amblard
dimanche 16/09 - 16h00 à 17h00 - sur inscription

maison des proJeTs (ancienne criée)
* Vernissage de l’exposition «Vertiges de l’esprit» avec 
interventions artistiques, clôturé par une sardinade en plein air. 
vendredi 14/09 - 19h30 à 20h30
Entrée libre du mardi au samedi de 14h00 à 18h00
* Visite commentée de l’exposition « Vertiges de l’esprit » 
dimanche 16/09 - 14h00 à 15h00

médiaThèque Boris vian
* Sortie du livre «Brèves, histoire de Port de Bouc» : rencontre 
avec les auteurs du livre historique 
vendredi 14/09 - 14h00 à 15h00
* Atelier d’écriture accompagné d’Isabelle Bardzakian 
samedi 15/09 - 14h00 à 15h00

porT renaissance
Raymond Morales : balade accompagnée de bénévoles 
généalogistes. 
dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00

quai landrivon
Visite guidée sur les bords du quai Landrivon. 
samedi 15/09 - 11h00 à 12h00

Port Renaissance 13110 Port de Bouc

Quai Landrivon 13110 Port de Bouc
04 42 40 65 91

Peyrolles - Château du roy René © mairie de Peyrolles Rognac-patrimoine naturel historique © Cyril Doret

mailto:service.patrimoine@portdebouc.fr


ThéâTre le sémaphore
* Présentation des ateliers théâtre 
samedi 15/09 - 15h00 à 16h00
* Bords de mer à Port de Bouc : exposition photographique 
participative
samedi 15/09 - 15h00 à 19h00
* Balade accompagnée autour des expositions «Bord de mer» 
samedi 15/09 - 15h30 à 17h00

PORt-SAInt-LOuIS-Du-RHônE

Tour sainT louis 
Visite de la Tour.
vendredi 14/09 - 08h30 à 12h00, 13h30 à 17h00 et samedi 15/09 
et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00 
Payant le vendredi 14, visite libre les samedi 15 et dimanche 
16/09

ROgnAC

rognac
Visites guidées en colline , intra muros et en bordure de l’étang 
de Berre sur le patrimoine naturel et historique de Rognac. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00
à partir de 12ans 

ROgnES

chapelle sainT-denis rognes
Visite commentée du village de Rognes.
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h00

eglise noTre - dame de l’assompTion
Visite commentée.
samedi 15/09 - 10h30 à 12h00 et dimanche 16/09 - 15h00 à 
16h30

ROuSSEt

11 rue farageon 
Interprétation  par la Chorale de l’Aigo Vivo de chants pris dans le 
patrimoine provençal et de Rousset. Apéritif prévu. 
samedi 15/09 - 09h00 à 10h00

Salle Jean Jaurès 13340 Rognac
07 81 28 42 22

http://nostamar.skyrock.com

Rue de Turenne - 13110 Port de Bouc

Quai Bonnardel 
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

04 42 86 01 21
http://www.portsaintlouis-tourisme.fr

13840 Rognes

Rue de l’église 13840 Rognes
04 42 50 13 36

http://www.ville-rognes.fr

11 rue Farageon 13790 Rousset
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Rognes - village © Mairie de Rognes Rousset - chapelle du calvaire © RC INDEX

http://nostamar.skyrock.com
http://www.portsaintlouis-tourisme.fr
http://www.ville-rognes.fr


ferme du defens 
Exposition : l’élevage du ver à soie à Rousset et dans la Haute 
vallée de l’Arc par l’ASPR (Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine Roussétain )
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 19h00

lieu-diT chapelle du calvaire. le soleiadou
* Vesprade en langue Provençale. Célébration des poètes ou 
écrivains Provençaux : Joseph Roumanille (Jousé Roumaniho) 
vendredi 14/09 - 18h30 à 20h00
50 places disponibles
* Exposition: Est-ce l’heure du leurre? propos abordé avec une 
classe du primaire : travail et résultats.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00
* Visite libre du lieu :  étapes de remise en état du bâtiment.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

médiaThèque de rousseT 
«Dessine-moi Rousset», exposition des dessins des enfants de 
l’école primaire Albert Jouly de Rousset
samedi 15/09 - 11h00 à 12h00

place paul Borde 
Visite guidée du vieux village et de certains de ses édifices 
samedi 15/09 - 15h00 à 16h00

salle de l’aigo vivo
Exposition de tout objet provenant de nos anciens, étant les 
témoins de leur quotidien (vêtement, broderie…) 
samedi 15/09 - 10h00 à 17h00

SAInt-CAnnAt

BiBlioThèque edmonde charles-roux
Animation Jeune public : Poésie & Patrimoine, écriture de poème 
court en vers libre, sur leur monument st cannaden préféré.
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00
à partir de 8 ans

musée suffren eT du vieux sainT - cannaT
Visites-découvertes Dedans – Dehors
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h30 à 12h00, 15h30 à 16h30
à partir de 8 ans

ville de sainT-cannaT
Conte, exposition et randonnée autour du thème La Forêt, 
patrimoine à préserver.
samedi 15/09 - 09h00 à 18h00
sur inscription, à partir de 8 ans

chemin du Défens 13790 Rousset

320 Av. Victor Peisson 
13790 Rousset
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Place Pierre Long 13790 Rousset

Place Paul Borde 13790 Rousset

Avenue de Manéou 13790 Rousset

Place de la Bascule 13760 Saint-Cannat
04 42 50 82 10 / 04 42 57 34 65

https://www.saint-cannat.fr/

Rousset - Sainte Victoire © Service culturel Rousset Saint-Cannat- atelier patrimoine ©Laurence Ubeda

Hôtel de ville 14, place de la République 
13760 Saint-Cannat

04 42 50 82 00 / 04 42 57 32 09
http://www.saint-cannat.fr

14 Place de la République 
13760 Saint-Cannat

04 42 50 82 02 / 04 42 57 34 65
https://www.saint-cannat.fr/

https://www.saint-cannat.fr
http://www.saint-cannat.fr
https://www.saint-cannat.fr


241 boulevard des Capucins 
13300 Salon de Provence

04 42 91 66 90
http://www.ceramel.fr

Montée du puech
13300 Salon-de-Provence

04 90 44 72 80

7 place Saint-Michel 
13300 Salon-de-Provence

147, Place de l’Hôtel de Ville
13300 Salon-de-Provence

04 90 44 89 00
http://www.salon-de-provence.org

Place des Centuries 
13300 Salon-de-Provence

contact.provencesudpassion@gmail.com

13920 Saint-Mitre-les-Remparts
04.42.30.30.83

jardin
remarquable

ACR maison des 
illustres

musée de
France

monument
historique

52

Boulevard Aristide Briand
13300 Salon-de-Provence

04 90 56 74 16
http://www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

SAInt-MItRE LES REMPARtS

oppidum de sT Blaise
* Visite guidée théâtralisée par la troupe «l’Ombre folle» : 
Mastramélé cité fantasme.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30
* Conférence participative : « un symposium sans gueule de 
bois » animée par Claude Marco, conteur et ethnobotaniste
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h
Limité à 30 personnes

SALOn-DE-PROVEnCE

241 Boulevard des capucins 
Visite commentée du patrimoine de Salon de provence
samedi 15/09 et dimanche - 10h00 à 19h00

châTeau de l’emperi
Un campement médiéval s’intalle dans les cours du château de 
l’Emperi.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00

eglise sainT-michel
Concert et récital de piano de Michel Pellegrin et de la chorale 
«PELICHANTE» 
dimanche 16/09 - 18h30 à 19h30
200 places disponibles

hôTel de ville de salon de provence
* Conférence sur le Patrimoine religieux salonais.
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00
* Visite guidée de la salle des mariages classée «Monument 
historique» en 1912 et du bureau de Monsieur le Maire. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00
sur inscription

la cour des créaTeurs (ex musée grévin)
* Atelier «street art» : peinture urbaine à la bombe.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 19h00
sur inscription, à partir de 12 ans
* Concert pop franco-anglaise par Undergrange 
samedi 15/09 - 18h00 à 21h00

médiaThèque
* Découvrez la dorure sur feuille (démonstration et atelier 
famille).
samedi 15/09 - 14h00 à 18h00
sur inscription, à partir de 8 ans

Saint-Cannat - forêt patrimoine ©J.P. Venturini
Saint-Cannat © Wilfrid Rouff

http://www.ceramel.fr
http://www.salon-de-provence.org
mailto:contact.provencesudpassion@gmail.com
http://www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
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Rue Nostradamus 
13300 Salon-de-Provence

04 90 56 64 31
http://www.salon-de-provence.org

249 place Jules Morgan
13300 Salon-de-Provence

04 90 56 27 60

Avenue Paul Bourret
13300 Salon-de-Provence

04 90 53 24 77
http://www.marius-fabre.com

71 Rue Félix Pyat
13300 Salon-de-Provence

04 90 56 07 28
http://www.rampal-latour.fr

Usine moderne Rampal Latour
201 impasse Gaspard Monge

13300 Salon-de-Provence
09 70 71 60 94

* Conférence« La coiffe provençale, un ornement qui a du sens », 
par de Danièle Dossetto, ethnologue. 
samedi 15/09 - 18h00 à 19h00

musée maison de nosTradamus
* Visite libre de la Maison Nostradamus.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* Atelier créatif en famille : réalisation de «cartes astrophiles» et 
initiation à l’art de la gravure.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00
à partir de 4 ans

office de Tourisme
* Visite guidée «  Salon des Amoureux  »
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00, 14h00 à 15h00
sur inscription
* visite guidée «  Salon fait son cinéma »
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00,14h00 à 15h00
sur inscriptions
* Visite guidée « Salon au fil du temps » 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00
sur inscription
* Visite nocturne théâtralisée : un comédien vous propose des 
visites avec des tableaux théâtraux.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 18h00 à 19h00

savonnerie marius faBre
Visites guidées et atelier découverte. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 19h00
sur inscription au point d’accueil pour les visites guidées

savonnerie rampal laTour
* Ateliers et visites guidées sur le rôle du savon à travers l’histoire 
de l’hygiène.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
sur inscription, sur place, groupe de 20 personnes par visite
* visites guidées, ateliers éducatif : procédé de fabrication du 
savon. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
sur inscription sur place. Groupe de 20 personnes

Temple proTesTanT 
Exposition et visite guidée de tableaux contemporains et du 
Temple proposées par l’église protestante unie du pays salonais
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 17h00
non accessible aux personnes en fauteuil roulant

ThéâTre municipal armand
Visite guidée du théâtre à l’italienne.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 15h00 à 17h00
sur inscription, à l’office du tourisme, à partir de 8 ans

place porte coucou
13300 Salon-de-Provence

67 Boulevard Nostradamus
13300 Salon-de-Provence

04 90 56 00 82 / 04 90 56 27 60

Salon - Château de l’Emperi © musee-Emperi-Salon-de-Provence Tarascon - Expo des merveilles © Didier Plowy CMN

http://www.salon-de-provence.org
http://www.marius-fabre.com
http://www.rampal-latour.fr


481 Boulevard de la République
13300 Salon-de-Provence

Boulevard du roi René, 13150 Tarascon
04 90 91 01 93

http://chateau.tarascon.fr
mediation-dacpf@mairie-tarascon13.fr
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Médiathèque - jardin de la mine
13530 Trets

route du vieux Vernègues 
13116 Vernègues

06 75 86 50 33

Place Frédéric Mistral
13150 Tarascon

Place Audric 
13530 Trets

TriBunal de commerce châTeau armieux
* Visite commentée du château Armieux et exposition
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 18h00
Parking  prévu
* Concerts lyriques
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 11h30,15h00 à 15h30, 
17h00 à 17h30
durée d’un concert : 20 mn

tARASCOn

châTeau de Tarascon - cenTre d’arTs rené d’anJou
* Exposition « Les chambres des merveilles », conçue par le 
CMN : à la découverte de sept cabinets de curiosités.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 19h00
à partir de 6 ans
* Visite-découverte du monument par un agent du monument. 
samedi 15/09 - 10h30 à 11h30, 15h00 à 16h00, 17h00 à 18h00 et 
dimanche 16/09 - 10h30 à 11h30
sur inscription, à partir de 7 ans

place frédéric misTral
Concert de l’ensemble d’harmonie du Pays d’Arles.
vendredi 14/09 - 18h00 à 19h00

tREtS

châTeau de TreTs
Visite guidée du château médiéval.
dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00
à partir de 10 ans

médiaThèque
Exposition : « Les habitats gaulois de la haute vallée de l’Arc». 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00
à partir de 10 ans

VERnèguES

prieuré sainT Jacques au vieux vernègues
Du grain au pain : fabrication et cuisson du pain, ateliers enfants 
et adultes, exposition, documents, outils, vidéo, conférence. 
Visite commentée du site du vieux Vernègues. 
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 14h00 à 15h00, 
15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00

Tarascon - Le château © Ville de Tarascon Trets - Exposition  sur les oppida  ©  SERHVA-F. Marty

http://chateau.tarascon.fr
mairie-tarascon13.fr
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Parvis annexe hôtel de ville 
13127 Vitrolles
04 42 77 90 27

avenue Camille Pelletan
13127 Vitrolles
04 42 77 90 27

VItROLLES

Bureau du Tourisme
Atelier « Un patrimoine à croquer » Cuisines et traditions du 15 
au 30/09 2018.
vendredi 14/09 et samedi 15/09 et  dimanche 16/09 - 08h00 à 
20h00

mairie annexe du village
Partez à la découverte du Vieux Village en compagnie d’Elisabeth 
Baudin, archiviste municipale
samedi 15/09 - 15h00 à 17h00
prévoir chaussures de sport

Vitrolles - le village et son rocher © mairie de Vitrolles
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La Roque d’Antheron - Abbaye de Silvacane © licence libre



Cette brochure a été réalisée par le Service 
Information Communication de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Les renseignements que vous y trouverez sont 
ceux mentionnés sur le site officiel des inscriptions 
des Journées européennes du patrimoine, rempli 
par les acteurs de cette manifestation. Ces 
informations n’engagent pas la DRAC PACA. Elles 
ont été collectées à la date du 15 juillet 2018.
Vous pourrez trouver l’ensemble des animations 
sur le site national de ces journées, qui récapitule 
par région tous les événements au fur et à mesure 
de leur publication jusqu’à la veille des JEP.
Rendez-vous sur le site pour avoir toutes les 
précisions nécessaires pour élaborer votre 
programme de visites.

 
http://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 

6 - Vénasque - le baptistère © Mairie de Vénasque
5 - Mallefougasse-le village © Photo association au pied du mur

1 - Serres - artisanat du plâtre © Gisèle Taxil/Gyp art et matière

4 - Nice-Villa Arson Los Angeles-les années cool © Judy Chicago

2 - Brignoles-Eglise St Sauveur © ville de Brignoles

Directeur de la publication : Marc Ceccaldi, Directeur régional des affaires culturelles PACA
Mise en place des JEP 2018 en PACA : Catherine Cauche, responsable ; Yves Giraud, 
gestionnaire ressources documentaires ; Axelle Anne, apprentie chargée de communication, 
Service Information Communication - DRAC PACA.
Impression : Bremond imprimeur - Les Pennes Mirabeau

Adresse : 23 boulevard du Roi René 
13100 Aix-en-Provence.
Courriel : jep.dracpaca@culture.gouv.fr
Tél : 04 42 16 19 00

3 - La Ciotat - Cinéma l’Eden © Service communication ville de La Ciotat
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