
O�ce de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix

CÔTÉ RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

CEA CADARACHE

Implanté sur la commune de 
Saint-Paul-Lez-Durance, le CEA 
Cadarache est l’un des 10 centres de 
recherche du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alterna�ves 
(CEA) et l’un des plus importants 
centres de recherche et développe-
ment technologiques pour l’énergie en 
Europe. Ses ac�vités sont répar�es 
autour de plusieurs plates-formes de 
recherche et développement technolo-
giques essen�ellement pour l’énergie 
nucléaire (fission et fusion), mais aussi 
pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et les études sur l'écophysio-
logie végétale et la microbiologie.

A découvrir : Présentation générale 
des activités du CEA Cadarache, visite 
commentée du site et visite d’une 
installation.

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE

Laissez-vous surprendre par le travail 
minu�eux du pâ�ssier, du confiseur et 
du chocola�er de la grande Maison 
Riederer. Découvrez et savourez !
A découvrir : Le travail et le savoir-faire 
de la Maison Riederer ; les secrets de 
fabrication de délicieuses pâtisseries et 
gourmandises.

Découvrez l’histoire extraordinaire de 
l’exploita�on du Safran du Ca�vel, le 
travail dans la safranière et venez 
déguster les spécialités safranées.
A découvrir : L’histoire de l’exploita-
tion du Safran du Cativel ; le travail 
dans la safranière ; dégustation de 
spécialités_safranées.         

Découvrez les techniques de 
traitement de l’eau usée : dessablage, 
déshuilage et traitement biologique. 
Une visite remarquable au fil de l’eau !

A découvrir : Les différentes étapes de 
traitement qui permettront de rendre 
acceptable pour le milieu récepteur (La 
Luynes), les eaux usées rejetées par le 
bassin Gardannais.         

Créée il y a 120 ans, l’usine de 
Gardanne est le siège historique de la 
produc�on d’alumine dans le monde. 
Les alumines de spécialité font par�e 
de notre quo�dien puisque nous les 
trouvons dans de nombreux produits : 
carrelage, papier de verre, matériaux 
an�-feu, écrans LCD de téléviseurs & 
smartphones… Avec une forte culture 
de l’innova�on, Altéo ne cesse de 
développer des alumines de haute 
technicité pour les produits d’avenir.    

A découvrir :  L’histoire de cette 
industrie ancrée à la ville de Gardanne 
; les procédés de production d’alumine 
; l’utilisation de ce produit dans la vie 
de tous les jours ; et visite des labora-
toires de recherche. 

Venez à la rencontre d’une équipe de 
passionnés qui vous fera découvrir les 
méthodes rigoureuses de fabrica�on de 
la bière et déguster…bien sûr !
A découvrir : Visite de la brasserie, 
découverte des méthodes de fabrica-
tion de la bière et dégustation.  

La cave du Mont Sainte-Victoire vous 
dévoile ses secrets à travers une visite 
éduca�ve et une dégusta�on 
ina�endue. Dégustez, sentez et 
partagez !

A découvrir : visite de la cave, d’une 
partie du domaine et dégustation de 
vin.

La floraison des amandiers, les étapes 
de la produc�on jusqu’à la fabrica�on 
en temps réel d’une fournée de 
calissons : découvrez l’or sucré Aixois.
A découvrir : L’histoire de la confiserie, 
les étapes de la production, 
découverte du musée, et dégustation 
de calissons. 

Découvrez l’univers surprenant d’une 
chèvrerie familiale, aux procédés 
responsables et ancestraux, qui 
enchantera pe�ts et… grands enfants ! 
A découvrir : la salle-musée où seront 
abordés les thèmes de l'alimentation 
et du rythme naturel de la chèvre ; la 
salle de traite dans la chèvrerie, puis 
la fromagerie. La visite se terminera 
par une dégustation. 

Comment une carrière tradi�onnelle 
par�cipe de façon extraordinaire à 
l’aménagement de toute la région? La 
réponse lors de ce�e visite 
d’excep�on.

A découvrir :  Chloée, la dragline qui 
permet d’extraire annuellement près 
de 1 300 000t de galets issus des 
terrasses alluviales de la Durance ; le 
site XXL ; comment une carrière 
traditionnelle participe de façon 
extraordinaire à l’aménagement de la 
commune et de toute la région. 

Découvrez une carrière atypique, 
résolument engagée vers l’avenir 
mêlant plusieurs ac�vités sur un même 
site. Une ini�a�ve exemplaire en Pays 
d’Aix.
A découvrir : Une carrière atypique, 
engagée vers l’avenir où différentes 
activités se côtoient sur un même site ; 
des applications concrètes de l’écono-
mie circulaire en circuits courts ; tri et 
valorisation des déchets ménagers. 

Découvrez la forge Eguillenne et ses 
150m2 d’atelier… Franck Guilley 
partagera sa passion à travers une 
visite d’excep�on !

A découvrir : L’atelier de 150m2, avec 
démonstration de forge.   

Ce�e ancienne fabrique de céramique 
fut fondée en 1837 par la famille Bossy. 
Aujourd'hui réhabilitée, elle accueille 
de nombreux ar�sans d’art qui ont 
choisis d’y installer leurs ateliers : 
céramistes, sculpteur, tapissier 
d’ameublement, luthier guitare, 
marqueteur, ébéniste, peintre en décor 
patrimoine et horloger d’art.
A découvrir : L’histoire du site, les 
ateliers d’art et le travail des 
différents artisans.

Venez découvrir, au travers d'un film et 
d'une visite guidée, l'histoire de la 
mine de charbon et l’avenir du site.

A découvrir : L’histoire de la mine de 
charbon. Témoignages d’anciens 
mineurs, visite du Puits Yvon 
Morandat, film et présentation du 
devenir du site.   

Depuis 4 généra�ons, la famille Fouque 
perpétue un savoir-faire unique et 
ancestral dans le respect le plus strict 
de l'Art du Santon. 

A découvrir : Les étapes de la fabrica-
tion du célèbre Coup de Mistral, 
emblème et création exclusive de la 
Maison Fouque depuis 1952, considé-
ré comme le chef d'œuvre de l'art du 
santon. Une exposition de la grande 
crèche familiale et de la table des 13 
desserts.

Au plus près des territoires, France 
Bleu Provence accompagne ses 
auditeurs dans leur vie quo�dienne à 
tout moment de la journée.
Avec son réseau de 44 sta�ons, au 
cœur de la vie des auditeurs et de leur 
région, France Bleu est la seule radio 
qui offre chaque jour des informa�ons 
de proximité et près de 10 heures de 
programmes locaux consacrés à la 
cuisine, au diver�ssement, au 
patrimoine ou à l’humour, complétés 
par des programmes partagés par 
l’ensemble des 44 radios. Elle est la 
radio généraliste la plus musicale avec 
220 �tres diffusés chaque jour à 
l’antenne. France Bleu est une chaine 
généreuse et chaleureuse. France 
Bleu : on est bien ensemble ! Vous le 
découvrirez en visitant nos studios, en 
assistant à une émission en direct et 
en par�cipant à un échange avec le 
personnel de la sta�on. 
A découvrir : Visite des studios, 
échanges avec le personnel de la 
station, découverte des coulksses 
d’une émission en direct.

La Société du Canal de Provence, acteur 
de l’aménagement du territoire et du 
développement économique de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
préserve la Provence de la pénurie 
d’eau.  
A découvrir : Le Centre de Télégestion 
des Ouvrages, étape incontournable 
pour comprendre la supervision de tous 
les ouvrages de la Société du Canal de 
Provence. Puis découverte de l’histoire 
du château du Tholonet.

A découvrir :  Historique du site et 
propositions de reconversion, raisons 
du choix du photovoltaïque, préserva-
tion de l’environnement au pied de la 
Sainte Victoire, résultats techniques 
de l’exploitation.

Découvrez le patrimoine industriel et 
minier à travers une randonnée sur le 
sen�er Provence, mines d’énergie.

A découvrir : Tout au long du parcours, 
nous verrons l’évolution des industries 
dans le bassin houiller de Provence, et 
le développement des énergies 
nouvelles (photovoltaïque).

Un parcours pour revisiter nos 
concep�ons du recyclage, des circuits 
courts et des énergies renouvelables.

A découvrir :  Le paysage Industriel de 
Gardanne à travers une balade. 

Situé à Aix-en-Provence au cœur de 7 
ha de nature, ce campus interna�onal 
dédié aux technologies émergentes et 
aux nouveaux usages rassemble un 
écosystème unique d’étudiants, de 
professionnels du privé et du public, 
d’experts, d’élus, d’entrepreneurs, 
d’ar�stes et d’enfants pour explorer un 
futur durable et collabora�f. 
Laboratoire dédié aux technologies 
émergentes (réalité virtuelle, 
robo�que, intelligence ar�ficielle, 
biotechnologies) et aux nouveaux 
usages (intelligence collec�ve, 
modèles économiques durables, 
gouvernances partagées), thecamp est 
un nouvel écosystème. Un lieu 
d’inspira�on, d’échanges, de créa�on 
et d’expérimenta�ons à grande 
échelle.

A découvrir : Visite du campus et des 
installations du site.

Culture biologique d'une vingtaine 
d'hectares de vignes IGP 
Bouches-du-Rhône pour élaborer des 
vins blanc, rosé et rouge au cœur d'un 
terroir unique. Commercialisa�on en 
France et à l'étranger.
A découvrir : Caves et chai à briques

Seul grand camp français d’internement 
et de déporta�on encore intact, le Camp 
des Milles est un important musée 
d’Histoire et des sciences de l'Homme, 
unique au monde par ses disposi�fs 
pédagogiques.  

A découvrir : Une visite exceptionnelle 
du Site-mémorial avec un médiateur 
dédié sur une thématique des 
Indus3day’s.

Une visite guidée de la salle, des 
coulisses, des par�es techniques du 
Grand Théâtre de Provence, théâtre à 
l’italienne construit en 2007, avec un 
descrip�f complet du lieu et de 
l’u�lisa�on technique de l’ou�l 
théâtre.
A découvrir : Les espaces de répétition 
et de travail des artistes ; Le quai de 
déchargement ; Le plateau et la scène 
; L’entrée des artistes ou le standard ; 
La salle ; Les loges d’orchestre et la 
fosse ; Les espaces techniques ; Les 
terrasses

Idéalement située à 10 kilomètres d’Aix 
en Provence et 20 kilomètres de 
Marseille, au carrefour des grands axes 
de communica�on, l’Arena du Pays 
d’Aix est la nouvelle salle de la 
Métropole Aix-Marseille Provence. 
Découvrez les coulisses de l’Arena du 
Pays d’Aix, le nouvel écrin Provençal et 
son architecture embléma�que installé 
à la Duranne à Aix En Provence. 

A découvrir : Les coulisses de l’Arena et 
toutes ses installations.

Visite de la première Cathédrale 
connectée de France (Saint-Sauveur à 
Aix-en-Provence) et découverte de la 
chapelle des Jésuites enfin restaurée 
par la société Astragale. 
A découvrir : Les pierres connectées de 
la Cathédrale, les explications des 
travaux de restauration de la façade 
de la chapelle des Jésuites, et 
visionnage des travaux en vidéo.
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THECAMP
CONFISERIE DU ROY RENÉSAFRAN DU CATIVEL

PÂTISSERIE RIEDERERBRASSERIE LA PETITE AIXOISE

FERME DU BRÉGALONCAVE DES VIGNERONS DU
MONT SAINTE-VICTOIRE

DOMAINE DES MASQUES

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIECÔTÉ CULTURE - PATRIMOINE

GRAND THÉÂTRE DE 
PROVENCE

STADE ARENA

ASTRAGALE

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE LA BALLASTIÈRESTATION DE DÉPOLLUTION 
DES EAUX USÉES DE GARDANNE

CHEMIN DES ÉNERGIES

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE, CENTRE DE TRI 
ET TRAITEMENT DES 

DÉCHETS DE MALESPINE

SOCIÉTÉ DU CANAL
DE PROVENCE

PARC PHOTOVOLTAÏQUE
DE PUYLOUBIER

CÔTÉ METIERS D’ARTCÔTÉ HISTOIRE - PASSÉ MINIERCÔTÉ ENTREPRISESCÔTÉ INDUSTRIES

FORGE ÉGUILLÈNNETUILERIE BOSSY

SANTONS FOUQUE

PUITS YVON MORANDAT

CAMP DES MILLES

SENTIER «PROVENCE 
MINES D’ÉNERGIES» FRANCE BLEU PROVENCEUSINE D’ALUMINE ALTÉO

Visite commentée du parc de 
produc�on photovoltaïque créé en 
2011 et de son environnement au cœur 
du vignoble et au pied de la 
Sainte-Victoire.

Une cheminée qui fume. Une usine qui tourne à plein régime. Un 
haut-fourneau qu’on gave de combustible. De la terre cuite, du fer, du 
verre, du pain qu’on sort du feu... 

Nous avons tous en tête des images d’Épinal de la production industrielle 
ou artisanale. Mais combien d’entre nous sont allés au plus près du travail, 
entre les murs de l’entreprise, pour voir les mains qui façonnent et les 
machines qui vrombissent ?

De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes 
des usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts, a�n d’observer 
« au plus près » les manières de produire. 

Par quelles étapes, sur quelles terres, sous quelles machines, entre quelles 
mains passent les produits de nos quotidiens, les matériaux qui nous 
abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous meut ?

Pour la troisième édition des Indus’3Days l’équipe de l’O�ce de 
Tourisme vous a programmé une fois encore des visites inédites, à 
travers des thèmes variés : artisanat, industries, environnement, 
terroir et gastronomie, recherche et développement, culture et 
patrimoine (...) sur l’ensemble du Pays d’Aix. 

Découvrez dès à présent le programme des visites, et surtout
 « habituez-vous à être surpris ».

LES INDUSDAYS

Partagez votre 

experience sur les 

réseaux sociaux avec 

#Indus3days
#INDUS3DAYS
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10 jours de visites d’entreprises en Pays d’Aix



O�ce de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix

CÔTÉ RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

CEA CADARACHE

Implanté sur la commune de 
Saint-Paul-Lez-Durance, le CEA 
Cadarache est l’un des 10 centres de 
recherche du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alterna�ves 
(CEA) et l’un des plus importants 
centres de recherche et développe-
ment technologiques pour l’énergie en 
Europe. Ses ac�vités sont répar�es 
autour de plusieurs plates-formes de 
recherche et développement technolo-
giques essen�ellement pour l’énergie 
nucléaire (fission et fusion), mais aussi 
pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et les études sur l'écophysio-
logie végétale et la microbiologie.

A découvrir : Présentation générale 
des activités du CEA Cadarache, visite 
commentée du site et visite d’une 
installation.

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE

Laissez-vous surprendre par le travail 
minu�eux du pâ�ssier, du confiseur et 
du chocola�er de la grande Maison 
Riederer. Découvrez et savourez !
A découvrir : Le travail et le savoir-faire 
de la Maison Riederer ; les secrets de 
fabrication de délicieuses pâtisseries et 
gourmandises.

Découvrez l’histoire extraordinaire de 
l’exploita�on du Safran du Ca�vel, le 
travail dans la safranière et venez 
déguster les spécialités safranées.
A découvrir : L’histoire de l’exploita-
tion du Safran du Cativel ; le travail 
dans la safranière ; dégustation de 
spécialités_safranées.         

Découvrez les techniques de 
traitement de l’eau usée : dessablage, 
déshuilage et traitement biologique. 
Une visite remarquable au fil de l’eau !

A découvrir : Les différentes étapes de 
traitement qui permettront de rendre 
acceptable pour le milieu récepteur (La 
Luynes), les eaux usées rejetées par le 
bassin Gardannais.         

Créée il y a 120 ans, l’usine de 
Gardanne est le siège historique de la 
produc�on d’alumine dans le monde. 
Les alumines de spécialité font par�e 
de notre quo�dien puisque nous les 
trouvons dans de nombreux produits : 
carrelage, papier de verre, matériaux 
an�-feu, écrans LCD de téléviseurs & 
smartphones… Avec une forte culture 
de l’innova�on, Altéo ne cesse de 
développer des alumines de haute 
technicité pour les produits d’avenir.    

A découvrir :  L’histoire de cette 
industrie ancrée à la ville de Gardanne 
; les procédés de production d’alumine 
; l’utilisation de ce produit dans la vie 
de tous les jours ; et visite des labora-
toires de recherche. 

Venez à la rencontre d’une équipe de 
passionnés qui vous fera découvrir les 
méthodes rigoureuses de fabrica�on de 
la bière et déguster…bien sûr !
A découvrir : Visite de la brasserie, 
découverte des méthodes de fabrica-
tion de la bière et dégustation.  

La cave du Mont Sainte-Victoire vous 
dévoile ses secrets à travers une visite 
éduca�ve et une dégusta�on 
ina�endue. Dégustez, sentez et 
partagez !

A découvrir : visite de la cave, d’une 
partie du domaine et dégustation de 
vin.

La floraison des amandiers, les étapes 
de la produc�on jusqu’à la fabrica�on 
en temps réel d’une fournée de 
calissons : découvrez l’or sucré Aixois.
A découvrir : L’histoire de la confiserie, 
les étapes de la production, 
découverte du musée, et dégustation 
de calissons. 

Découvrez l’univers surprenant d’une 
chèvrerie familiale, aux procédés 
responsables et ancestraux, qui 
enchantera pe�ts et… grands enfants ! 
A découvrir : la salle-musée où seront 
abordés les thèmes de l'alimentation 
et du rythme naturel de la chèvre ; la 
salle de traite dans la chèvrerie, puis 
la fromagerie. La visite se terminera 
par une dégustation. 

Comment une carrière tradi�onnelle 
par�cipe de façon extraordinaire à 
l’aménagement de toute la région? La 
réponse lors de ce�e visite 
d’excep�on.

A découvrir :  Chloée, la dragline qui 
permet d’extraire annuellement près 
de 1 300 000t de galets issus des 
terrasses alluviales de la Durance ; le 
site XXL ; comment une carrière 
traditionnelle participe de façon 
extraordinaire à l’aménagement de la 
commune et de toute la région. 

Découvrez une carrière atypique, 
résolument engagée vers l’avenir 
mêlant plusieurs ac�vités sur un même 
site. Une ini�a�ve exemplaire en Pays 
d’Aix.
A découvrir : Une carrière atypique, 
engagée vers l’avenir où différentes 
activités se côtoient sur un même site ; 
des applications concrètes de l’écono-
mie circulaire en circuits courts ; tri et 
valorisation des déchets ménagers. 

Découvrez la forge Eguillenne et ses 
150m2 d’atelier… Franck Guilley 
partagera sa passion à travers une 
visite d’excep�on !

A découvrir : L’atelier de 150m2, avec 
démonstration de forge.   

Ce�e ancienne fabrique de céramique 
fut fondée en 1837 par la famille Bossy. 
Aujourd'hui réhabilitée, elle accueille 
de nombreux ar�sans d’art qui ont 
choisis d’y installer leurs ateliers : 
céramistes, sculpteur, tapissier 
d’ameublement, luthier guitare, 
marqueteur, ébéniste, peintre en décor 
patrimoine et horloger d’art.
A découvrir : L’histoire du site, les 
ateliers d’art et le travail des 
différents artisans.

Venez découvrir, au travers d'un film et 
d'une visite guidée, l'histoire de la 
mine de charbon et l’avenir du site.

A découvrir : L’histoire de la mine de 
charbon. Témoignages d’anciens 
mineurs, visite du Puits Yvon 
Morandat, film et présentation du 
devenir du site.   

Depuis 4 généra�ons, la famille Fouque 
perpétue un savoir-faire unique et 
ancestral dans le respect le plus strict 
de l'Art du Santon. 

A découvrir : Les étapes de la fabrica-
tion du célèbre Coup de Mistral, 
emblème et création exclusive de la 
Maison Fouque depuis 1952, considé-
ré comme le chef d'œuvre de l'art du 
santon. Une exposition de la grande 
crèche familiale et de la table des 13 
desserts.

Au plus près des territoires, France 
Bleu Provence accompagne ses 
auditeurs dans leur vie quo�dienne à 
tout moment de la journée.
Avec son réseau de 44 sta�ons, au 
cœur de la vie des auditeurs et de leur 
région, France Bleu est la seule radio 
qui offre chaque jour des informa�ons 
de proximité et près de 10 heures de 
programmes locaux consacrés à la 
cuisine, au diver�ssement, au 
patrimoine ou à l’humour, complétés 
par des programmes partagés par 
l’ensemble des 44 radios. Elle est la 
radio généraliste la plus musicale avec 
220 �tres diffusés chaque jour à 
l’antenne. France Bleu est une chaine 
généreuse et chaleureuse. France 
Bleu : on est bien ensemble ! Vous le 
découvrirez en visitant nos studios, en 
assistant à une émission en direct et 
en par�cipant à un échange avec le 
personnel de la sta�on. 
A découvrir : Visite des studios, 
échanges avec le personnel de la 
station, découverte des coulksses 
d’une émission en direct.

La Société du Canal de Provence, acteur 
de l’aménagement du territoire et du 
développement économique de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
préserve la Provence de la pénurie 
d’eau.  
A découvrir : Le Centre de Télégestion 
des Ouvrages, étape incontournable 
pour comprendre la supervision de tous 
les ouvrages de la Société du Canal de 
Provence. Puis découverte de l’histoire 
du château du Tholonet.

A découvrir :  Historique du site et 
propositions de reconversion, raisons 
du choix du photovoltaïque, préserva-
tion de l’environnement au pied de la 
Sainte Victoire, résultats techniques 
de l’exploitation.

Découvrez le patrimoine industriel et 
minier à travers une randonnée sur le 
sen�er Provence, mines d’énergie.

A découvrir : Tout au long du parcours, 
nous verrons l’évolution des industries 
dans le bassin houiller de Provence, et 
le développement des énergies 
nouvelles (photovoltaïque).

Un parcours pour revisiter nos 
concep�ons du recyclage, des circuits 
courts et des énergies renouvelables.

A découvrir :  Le paysage Industriel de 
Gardanne à travers une balade. 

Situé à Aix-en-Provence au cœur de 7 
ha de nature, ce campus interna�onal 
dédié aux technologies émergentes et 
aux nouveaux usages rassemble un 
écosystème unique d’étudiants, de 
professionnels du privé et du public, 
d’experts, d’élus, d’entrepreneurs, 
d’ar�stes et d’enfants pour explorer un 
futur durable et collabora�f. 
Laboratoire dédié aux technologies 
émergentes (réalité virtuelle, 
robo�que, intelligence ar�ficielle, 
biotechnologies) et aux nouveaux 
usages (intelligence collec�ve, 
modèles économiques durables, 
gouvernances partagées), thecamp est 
un nouvel écosystème. Un lieu 
d’inspira�on, d’échanges, de créa�on 
et d’expérimenta�ons à grande 
échelle.

A découvrir : Visite du campus et des 
installations du site.

Culture biologique d'une vingtaine 
d'hectares de vignes IGP 
Bouches-du-Rhône pour élaborer des 
vins blanc, rosé et rouge au cœur d'un 
terroir unique. Commercialisa�on en 
France et à l'étranger.
A découvrir : Caves et chai à briques

Seul grand camp français d’internement 
et de déporta�on encore intact, le Camp 
des Milles est un important musée 
d’Histoire et des sciences de l'Homme, 
unique au monde par ses disposi�fs 
pédagogiques.  

A découvrir : Une visite exceptionnelle 
du Site-mémorial avec un médiateur 
dédié sur une thématique des 
Indus3day’s.

Une visite guidée de la salle, des 
coulisses, des par�es techniques du 
Grand Théâtre de Provence, théâtre à 
l’italienne construit en 2007, avec un 
descrip�f complet du lieu et de 
l’u�lisa�on technique de l’ou�l 
théâtre.
A découvrir : Les espaces de répétition 
et de travail des artistes ; Le quai de 
déchargement ; Le plateau et la scène 
; L’entrée des artistes ou le standard ; 
La salle ; Les loges d’orchestre et la 
fosse ; Les espaces techniques ; Les 
terrasses

Idéalement située à 10 kilomètres d’Aix 
en Provence et 20 kilomètres de 
Marseille, au carrefour des grands axes 
de communica�on, l’Arena du Pays 
d’Aix est la nouvelle salle de la 
Métropole Aix-Marseille Provence. 
Découvrez les coulisses de l’Arena du 
Pays d’Aix, le nouvel écrin Provençal et 
son architecture embléma�que installé 
à la Duranne à Aix En Provence. 

A découvrir : Les coulisses de l’Arena et 
toutes ses installations.

Visite de la première Cathédrale 
connectée de France (Saint-Sauveur à 
Aix-en-Provence) et découverte de la 
chapelle des Jésuites enfin restaurée 
par la société Astragale. 
A découvrir : Les pierres connectées de 
la Cathédrale, les explications des 
travaux de restauration de la façade 
de la chapelle des Jésuites, et 
visionnage des travaux en vidéo.

31 boulevard Carnot - 13120 GARDANNE
Tél. 04.42.51.02.73 - contact@tourisme-gardannne.fr

Réservation en ligne sur : 

www.aixenprovencetourism.com
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THECAMP
CONFISERIE DU ROY RENÉ SAFRAN DU CATIVEL

PÂTISSERIE RIEDERER BRASSERIE LA PETITE AIXOISE

FERME DU BRÉGALON CAVE DES VIGNERONS DU
MONT SAINTE-VICTOIRE

DOMAINE DES MASQUES

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE CÔTÉ CULTURE - PATRIMOINE

GRAND THÉÂTRE DE 
PROVENCE

STADE ARENA

ASTRAGALE

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE LA BALLASTIÈRE STATION DE DÉPOLLUTION 
DES EAUX USÉES DE GARDANNE

CHEMIN DES ÉNERGIES

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE, CENTRE DE TRI 
ET TRAITEMENT DES 

DÉCHETS DE MALESPINE

SOCIÉTÉ DU CANAL
DE PROVENCE

PARC PHOTOVOLTAÏQUE
DE PUYLOUBIER

CÔTÉ METIERS D’ART CÔTÉ HISTOIRE - PASSÉ MINIER CÔTÉ ENTREPRISES CÔTÉ INDUSTRIES

FORGE ÉGUILLÈNNE TUILERIE BOSSY

SANTONS FOUQUE

PUITS YVON MORANDAT

CAMP DES MILLES

SENTIER «PROVENCE 
MINES D’ÉNERGIES» FRANCE BLEU PROVENCE USINE D’ALUMINE ALTÉO

Visite commentée du parc de 
produc�on photovoltaïque créé en 
2011 et de son environnement au cœur 
du vignoble et au pied de la 
Sainte-Victoire.

Une cheminée qui fume. Une usine qui tourne à plein régime. Un 
haut-fourneau qu’on gave de combustible. De la terre cuite, du fer, du 
verre, du pain qu’on sort du feu... 

Nous avons tous en tête des images d’Épinal de la production industrielle 
ou artisanale. Mais combien d’entre nous sont allés au plus près du travail, 
entre les murs de l’entreprise, pour voir les mains qui façonnent et les 
machines qui vrombissent ?

De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes 
des usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts, a�n d’observer 
« au plus près » les manières de produire. 

Par quelles étapes, sur quelles terres, sous quelles machines, entre quelles 
mains passent les produits de nos quotidiens, les matériaux qui nous 
abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous meut ?

Pour la troisième édition des Indus’3Days l’équipe de l’O�ce de 
Tourisme vous a programmé une fois encore des visites inédites, à 
travers des thèmes variés : artisanat, industries, environnement, 
terroir et gastronomie, recherche et développement, culture et 
patrimoine (...) sur l’ensemble du Pays d’Aix. 

Découvrez dès à présent le programme des visites, et surtout
 « habituez-vous à être surpris ».

LES INDUS DAYS

Partagez votre 

experience sur les 

réseaux sociaux avec 

#Indus3days
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INDUS INDUS'DAYS DAYS

10 jours de visites d’entreprises en Pays d’Aix



O�ce de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix

CÔTÉ RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

CEA CADARACHE

Implanté sur la commune de 
Saint-Paul-Lez-Durance, le CEA 
Cadarache est l’un des 10 centres de 
recherche du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alterna�ves 
(CEA) et l’un des plus importants 
centres de recherche et développe-
ment technologiques pour l’énergie en 
Europe. Ses ac�vités sont répar�es 
autour de plusieurs plates-formes de 
recherche et développement technolo-
giques essen�ellement pour l’énergie 
nucléaire (fission et fusion), mais aussi 
pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et les études sur l'écophysio-
logie végétale et la microbiologie.

A découvrir : Présentation générale 
des activités du CEA Cadarache, visite 
commentée du site et visite d’une 
installation.

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE

Laissez-vous surprendre par le travail 
minu�eux du pâ�ssier, du confiseur et 
du chocola�er de la grande Maison 
Riederer. Découvrez et savourez !
A découvrir : Le travail et le savoir-faire 
de la Maison Riederer ; les secrets de 
fabrication de délicieuses pâtisseries et 
gourmandises.

Découvrez l’histoire extraordinaire de 
l’exploita�on du Safran du Ca�vel, le 
travail dans la safranière et venez 
déguster les spécialités safranées.
A découvrir : L’histoire de l’exploita-
tion du Safran du Cativel ; le travail 
dans la safranière ; dégustation de 
spécialités_safranées.         

Découvrez les techniques de 
traitement de l’eau usée : dessablage, 
déshuilage et traitement biologique. 
Une visite remarquable au fil de l’eau !

A découvrir : Les différentes étapes de 
traitement qui permettront de rendre 
acceptable pour le milieu récepteur (La 
Luynes), les eaux usées rejetées par le 
bassin Gardannais.         

Créée il y a 120 ans, l’usine de 
Gardanne est le siège historique de la 
produc�on d’alumine dans le monde. 
Les alumines de spécialité font par�e 
de notre quo�dien puisque nous les 
trouvons dans de nombreux produits : 
carrelage, papier de verre, matériaux 
an�-feu, écrans LCD de téléviseurs & 
smartphones… Avec une forte culture 
de l’innova�on, Altéo ne cesse de 
développer des alumines de haute 
technicité pour les produits d’avenir.    

A découvrir :  L’histoire de cette 
industrie ancrée à la ville de Gardanne 
; les procédés de production d’alumine 
; l’utilisation de ce produit dans la vie 
de tous les jours ; et visite des labora-
toires de recherche. 

Venez à la rencontre d’une équipe de 
passionnés qui vous fera découvrir les 
méthodes rigoureuses de fabrica�on de 
la bière et déguster…bien sûr !
A découvrir : Visite de la brasserie, 
découverte des méthodes de fabrica-
tion de la bière et dégustation.  

La cave du Mont Sainte-Victoire vous 
dévoile ses secrets à travers une visite 
éduca�ve et une dégusta�on 
ina�endue. Dégustez, sentez et 
partagez !

A découvrir : visite de la cave, d’une 
partie du domaine et dégustation de 
vin.

La floraison des amandiers, les étapes 
de la produc�on jusqu’à la fabrica�on 
en temps réel d’une fournée de 
calissons : découvrez l’or sucré Aixois.
A découvrir : L’histoire de la confiserie, 
les étapes de la production, 
découverte du musée, et dégustation 
de calissons. 

Découvrez l’univers surprenant d’une 
chèvrerie familiale, aux procédés 
responsables et ancestraux, qui 
enchantera pe�ts et… grands enfants ! 
A découvrir : la salle-musée où seront 
abordés les thèmes de l'alimentation 
et du rythme naturel de la chèvre ; la 
salle de traite dans la chèvrerie, puis 
la fromagerie. La visite se terminera 
par une dégustation. 

Comment une carrière tradi�onnelle 
par�cipe de façon extraordinaire à 
l’aménagement de toute la région? La 
réponse lors de ce�e visite 
d’excep�on.

A découvrir :  Chloée, la dragline qui 
permet d’extraire annuellement près 
de 1 300 000t de galets issus des 
terrasses alluviales de la Durance ; le 
site XXL ; comment une carrière 
traditionnelle participe de façon 
extraordinaire à l’aménagement de la 
commune et de toute la région. 

Découvrez une carrière atypique, 
résolument engagée vers l’avenir 
mêlant plusieurs ac�vités sur un même 
site. Une ini�a�ve exemplaire en Pays 
d’Aix.
A découvrir : Une carrière atypique, 
engagée vers l’avenir où différentes 
activités se côtoient sur un même site ; 
des applications concrètes de l’écono-
mie circulaire en circuits courts ; tri et 
valorisation des déchets ménagers. 

Découvrez la forge Eguillenne et ses 
150m2 d’atelier… Franck Guilley 
partagera sa passion à travers une 
visite d’excep�on !

A découvrir : L’atelier de 150m2, avec 
démonstration de forge.   

Ce�e ancienne fabrique de céramique 
fut fondée en 1837 par la famille Bossy. 
Aujourd'hui réhabilitée, elle accueille 
de nombreux ar�sans d’art qui ont 
choisis d’y installer leurs ateliers : 
céramistes, sculpteur, tapissier 
d’ameublement, luthier guitare, 
marqueteur, ébéniste, peintre en décor 
patrimoine et horloger d’art.
A découvrir : L’histoire du site, les 
ateliers d’art et le travail des 
différents artisans.

Venez découvrir, au travers d'un film et 
d'une visite guidée, l'histoire de la 
mine de charbon et l’avenir du site.

A découvrir : L’histoire de la mine de 
charbon. Témoignages d’anciens 
mineurs, visite du Puits Yvon 
Morandat, film et présentation du 
devenir du site.   

Depuis 4 généra�ons, la famille Fouque 
perpétue un savoir-faire unique et 
ancestral dans le respect le plus strict 
de l'Art du Santon. 

A découvrir : Les étapes de la fabrica-
tion du célèbre Coup de Mistral, 
emblème et création exclusive de la 
Maison Fouque depuis 1952, considé-
ré comme le chef d'œuvre de l'art du 
santon. Une exposition de la grande 
crèche familiale et de la table des 13 
desserts.

Au plus près des territoires, France 
Bleu Provence accompagne ses 
auditeurs dans leur vie quo�dienne à 
tout moment de la journée.
Avec son réseau de 44 sta�ons, au 
cœur de la vie des auditeurs et de leur 
région, France Bleu est la seule radio 
qui offre chaque jour des informa�ons 
de proximité et près de 10 heures de 
programmes locaux consacrés à la 
cuisine, au diver�ssement, au 
patrimoine ou à l’humour, complétés 
par des programmes partagés par 
l’ensemble des 44 radios. Elle est la 
radio généraliste la plus musicale avec 
220 �tres diffusés chaque jour à 
l’antenne. France Bleu est une chaine 
généreuse et chaleureuse. France 
Bleu : on est bien ensemble ! Vous le 
découvrirez en visitant nos studios, en 
assistant à une émission en direct et 
en par�cipant à un échange avec le 
personnel de la sta�on. 
A découvrir : Visite des studios, 
échanges avec le personnel de la 
station, découverte des coulksses 
d’une émission en direct.

La Société du Canal de Provence, acteur 
de l’aménagement du territoire et du 
développement économique de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
préserve la Provence de la pénurie 
d’eau.  
A découvrir : Le Centre de Télégestion 
des Ouvrages, étape incontournable 
pour comprendre la supervision de tous 
les ouvrages de la Société du Canal de 
Provence. Puis découverte de l’histoire 
du château du Tholonet.

A découvrir :  Historique du site et 
propositions de reconversion, raisons 
du choix du photovoltaïque, préserva-
tion de l’environnement au pied de la 
Sainte Victoire, résultats techniques 
de l’exploitation.

Découvrez le patrimoine industriel et 
minier à travers une randonnée sur le 
sen�er Provence, mines d’énergie.

A découvrir : Tout au long du parcours, 
nous verrons l’évolution des industries 
dans le bassin houiller de Provence, et 
le développement des énergies 
nouvelles (photovoltaïque).

Un parcours pour revisiter nos 
concep�ons du recyclage, des circuits 
courts et des énergies renouvelables.

A découvrir :  Le paysage Industriel de 
Gardanne à travers une balade. 

Situé à Aix-en-Provence au cœur de 7 
ha de nature, ce campus interna�onal 
dédié aux technologies émergentes et 
aux nouveaux usages rassemble un 
écosystème unique d’étudiants, de 
professionnels du privé et du public, 
d’experts, d’élus, d’entrepreneurs, 
d’ar�stes et d’enfants pour explorer un 
futur durable et collabora�f. 
Laboratoire dédié aux technologies 
émergentes (réalité virtuelle, 
robo�que, intelligence ar�ficielle, 
biotechnologies) et aux nouveaux 
usages (intelligence collec�ve, 
modèles économiques durables, 
gouvernances partagées), thecamp est 
un nouvel écosystème. Un lieu 
d’inspira�on, d’échanges, de créa�on 
et d’expérimenta�ons à grande 
échelle.

A découvrir : Visite du campus et des 
installations du site.

Culture biologique d'une vingtaine 
d'hectares de vignes IGP 
Bouches-du-Rhône pour élaborer des 
vins blanc, rosé et rouge au cœur d'un 
terroir unique. Commercialisa�on en 
France et à l'étranger.
A découvrir : Caves et chai à briques

Seul grand camp français d’internement 
et de déporta�on encore intact, le Camp 
des Milles est un important musée 
d’Histoire et des sciences de l'Homme, 
unique au monde par ses disposi�fs 
pédagogiques.  

A découvrir : Une visite exceptionnelle 
du Site-mémorial avec un médiateur 
dédié sur une thématique des 
Indus3day’s.

Une visite guidée de la salle, des 
coulisses, des par�es techniques du 
Grand Théâtre de Provence, théâtre à 
l’italienne construit en 2007, avec un 
descrip�f complet du lieu et de 
l’u�lisa�on technique de l’ou�l 
théâtre.
A découvrir : Les espaces de répétition 
et de travail des artistes ; Le quai de 
déchargement ; Le plateau et la scène 
; L’entrée des artistes ou le standard ; 
La salle ; Les loges d’orchestre et la 
fosse ; Les espaces techniques ; Les 
terrasses

Idéalement située à 10 kilomètres d’Aix 
en Provence et 20 kilomètres de 
Marseille, au carrefour des grands axes 
de communica�on, l’Arena du Pays 
d’Aix est la nouvelle salle de la 
Métropole Aix-Marseille Provence. 
Découvrez les coulisses de l’Arena du 
Pays d’Aix, le nouvel écrin Provençal et 
son architecture embléma�que installé 
à la Duranne à Aix En Provence. 

A découvrir : Les coulisses de l’Arena et 
toutes ses installations.

Visite de la première Cathédrale 
connectée de France (Saint-Sauveur à 
Aix-en-Provence) et découverte de la 
chapelle des Jésuites enfin restaurée 
par la société Astragale. 
A découvrir : Les pierres connectées de 
la Cathédrale, les explications des 
travaux de restauration de la façade 
de la chapelle des Jésuites, et 
visionnage des travaux en vidéo.

31 boulevard Carnot - 13120 GARDANNE
Tél. 04.42.51.02.73 - contact@tourisme-gardannne.fr

Réservation en ligne sur : 

www.aixenprovencetourism.com
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THECAMP
CONFISERIE DU ROY RENÉ SAFRAN DU CATIVEL

PÂTISSERIE RIEDERER BRASSERIE LA PETITE AIXOISE

FERME DU BRÉGALON CAVE DES VIGNERONS DU
MONT SAINTE-VICTOIRE

DOMAINE DES MASQUES

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE CÔTÉ CULTURE - PATRIMOINE

GRAND THÉÂTRE DE 
PROVENCE

STADE ARENA

ASTRAGALE

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE LA BALLASTIÈRE STATION DE DÉPOLLUTION 
DES EAUX USÉES DE GARDANNE

CHEMIN DES ÉNERGIES

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE, CENTRE DE TRI 
ET TRAITEMENT DES 

DÉCHETS DE MALESPINE

SOCIÉTÉ DU CANAL
DE PROVENCE

PARC PHOTOVOLTAÏQUE
DE PUYLOUBIER

CÔTÉ METIERS D’ART CÔTÉ HISTOIRE - PASSÉ MINIER CÔTÉ ENTREPRISES CÔTÉ INDUSTRIES

FORGE ÉGUILLÈNNE TUILERIE BOSSY

SANTONS FOUQUE

PUITS YVON MORANDAT

CAMP DES MILLES

SENTIER «PROVENCE 
MINES D’ÉNERGIES» FRANCE BLEU PROVENCE USINE D’ALUMINE ALTÉO

Visite commentée du parc de 
produc�on photovoltaïque créé en 
2011 et de son environnement au cœur 
du vignoble et au pied de la 
Sainte-Victoire.

Une cheminée qui fume. Une usine qui tourne à plein régime. Un 
haut-fourneau qu’on gave de combustible. De la terre cuite, du fer, du 
verre, du pain qu’on sort du feu... 

Nous avons tous en tête des images d’Épinal de la production industrielle 
ou artisanale. Mais combien d’entre nous sont allés au plus près du travail, 
entre les murs de l’entreprise, pour voir les mains qui façonnent et les 
machines qui vrombissent ?

De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes 
des usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts, a�n d’observer 
« au plus près » les manières de produire. 

Par quelles étapes, sur quelles terres, sous quelles machines, entre quelles 
mains passent les produits de nos quotidiens, les matériaux qui nous 
abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous meut ?

Pour la troisième édition des Indus’3Days l’équipe de l’O�ce de 
Tourisme vous a programmé une fois encore des visites inédites, à 
travers des thèmes variés : artisanat, industries, environnement, 
terroir et gastronomie, recherche et développement, culture et 
patrimoine (...) sur l’ensemble du Pays d’Aix. 

Découvrez dès à présent le programme des visites, et surtout
 « habituez-vous à être surpris ».

LES INDUS DAYS

Partagez votre 

experience sur les 

réseaux sociaux avec 

#Indus3days
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INDUS INDUS'DAYS DAYS

10 jours de visites d’entreprises en Pays d’Aix



O�ce de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix

CÔTÉ RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

CEA CADARACHE

Implanté sur la commune de 
Saint-Paul-Lez-Durance, le CEA 
Cadarache est l’un des 10 centres de 
recherche du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alterna�ves 
(CEA) et l’un des plus importants 
centres de recherche et développe-
ment technologiques pour l’énergie en 
Europe. Ses ac�vités sont répar�es 
autour de plusieurs plates-formes de 
recherche et développement technolo-
giques essen�ellement pour l’énergie 
nucléaire (fission et fusion), mais aussi 
pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et les études sur l'écophysio-
logie végétale et la microbiologie.

A découvrir : Présentation générale 
des activités du CEA Cadarache, visite 
commentée du site et visite d’une 
installation.

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE

Laissez-vous surprendre par le travail 
minu�eux du pâ�ssier, du confiseur et 
du chocola�er de la grande Maison 
Riederer. Découvrez et savourez !
A découvrir : Le travail et le savoir-faire 
de la Maison Riederer ; les secrets de 
fabrication de délicieuses pâtisseries et 
gourmandises.

Découvrez l’histoire extraordinaire de 
l’exploita�on du Safran du Ca�vel, le 
travail dans la safranière et venez 
déguster les spécialités safranées.
A découvrir : L’histoire de l’exploita-
tion du Safran du Cativel ; le travail 
dans la safranière ; dégustation de 
spécialités_safranées.         

Découvrez les techniques de 
traitement de l’eau usée : dessablage, 
déshuilage et traitement biologique. 
Une visite remarquable au fil de l’eau !

A découvrir : Les différentes étapes de 
traitement qui permettront de rendre 
acceptable pour le milieu récepteur (La 
Luynes), les eaux usées rejetées par le 
bassin Gardannais.         

Créée il y a 120 ans, l’usine de 
Gardanne est le siège historique de la 
produc�on d’alumine dans le monde. 
Les alumines de spécialité font par�e 
de notre quo�dien puisque nous les 
trouvons dans de nombreux produits : 
carrelage, papier de verre, matériaux 
an�-feu, écrans LCD de téléviseurs & 
smartphones… Avec une forte culture 
de l’innova�on, Altéo ne cesse de 
développer des alumines de haute 
technicité pour les produits d’avenir.    

A découvrir :  L’histoire de cette 
industrie ancrée à la ville de Gardanne 
; les procédés de production d’alumine 
; l’utilisation de ce produit dans la vie 
de tous les jours ; et visite des labora-
toires de recherche. 

Venez à la rencontre d’une équipe de 
passionnés qui vous fera découvrir les 
méthodes rigoureuses de fabrica�on de 
la bière et déguster…bien sûr !
A découvrir : Visite de la brasserie, 
découverte des méthodes de fabrica-
tion de la bière et dégustation.  

La cave du Mont Sainte-Victoire vous 
dévoile ses secrets à travers une visite 
éduca�ve et une dégusta�on 
ina�endue. Dégustez, sentez et 
partagez !

A découvrir : visite de la cave, d’une 
partie du domaine et dégustation de 
vin.

La floraison des amandiers, les étapes 
de la produc�on jusqu’à la fabrica�on 
en temps réel d’une fournée de 
calissons : découvrez l’or sucré Aixois.
A découvrir : L’histoire de la confiserie, 
les étapes de la production, 
découverte du musée, et dégustation 
de calissons. 

Découvrez l’univers surprenant d’une 
chèvrerie familiale, aux procédés 
responsables et ancestraux, qui 
enchantera pe�ts et… grands enfants ! 
A découvrir : la salle-musée où seront 
abordés les thèmes de l'alimentation 
et du rythme naturel de la chèvre ; la 
salle de traite dans la chèvrerie, puis 
la fromagerie. La visite se terminera 
par une dégustation. 

Comment une carrière tradi�onnelle 
par�cipe de façon extraordinaire à 
l’aménagement de toute la région? La 
réponse lors de ce�e visite 
d’excep�on.

A découvrir :  Chloée, la dragline qui 
permet d’extraire annuellement près 
de 1 300 000t de galets issus des 
terrasses alluviales de la Durance ; le 
site XXL ; comment une carrière 
traditionnelle participe de façon 
extraordinaire à l’aménagement de la 
commune et de toute la région. 

Découvrez une carrière atypique, 
résolument engagée vers l’avenir 
mêlant plusieurs ac�vités sur un même 
site. Une ini�a�ve exemplaire en Pays 
d’Aix.
A découvrir : Une carrière atypique, 
engagée vers l’avenir où différentes 
activités se côtoient sur un même site ; 
des applications concrètes de l’écono-
mie circulaire en circuits courts ; tri et 
valorisation des déchets ménagers. 

Découvrez la forge Eguillenne et ses 
150m2 d’atelier… Franck Guilley 
partagera sa passion à travers une 
visite d’excep�on !

A découvrir : L’atelier de 150m2, avec 
démonstration de forge.   

Ce�e ancienne fabrique de céramique 
fut fondée en 1837 par la famille Bossy. 
Aujourd'hui réhabilitée, elle accueille 
de nombreux ar�sans d’art qui ont 
choisis d’y installer leurs ateliers : 
céramistes, sculpteur, tapissier 
d’ameublement, luthier guitare, 
marqueteur, ébéniste, peintre en décor 
patrimoine et horloger d’art.
A découvrir : L’histoire du site, les 
ateliers d’art et le travail des 
différents artisans.

Venez découvrir, au travers d'un film et 
d'une visite guidée, l'histoire de la 
mine de charbon et l’avenir du site.

A découvrir : L’histoire de la mine de 
charbon. Témoignages d’anciens 
mineurs, visite du Puits Yvon 
Morandat, film et présentation du 
devenir du site.   

Depuis 4 généra�ons, la famille Fouque 
perpétue un savoir-faire unique et 
ancestral dans le respect le plus strict 
de l'Art du Santon. 

A découvrir : Les étapes de la fabrica-
tion du célèbre Coup de Mistral, 
emblème et création exclusive de la 
Maison Fouque depuis 1952, considé-
ré comme le chef d'œuvre de l'art du 
santon. Une exposition de la grande 
crèche familiale et de la table des 13 
desserts.

Au plus près des territoires, France 
Bleu Provence accompagne ses 
auditeurs dans leur vie quo�dienne à 
tout moment de la journée.
Avec son réseau de 44 sta�ons, au 
cœur de la vie des auditeurs et de leur 
région, France Bleu est la seule radio 
qui offre chaque jour des informa�ons 
de proximité et près de 10 heures de 
programmes locaux consacrés à la 
cuisine, au diver�ssement, au 
patrimoine ou à l’humour, complétés 
par des programmes partagés par 
l’ensemble des 44 radios. Elle est la 
radio généraliste la plus musicale avec 
220 �tres diffusés chaque jour à 
l’antenne. France Bleu est une chaine 
généreuse et chaleureuse. France 
Bleu : on est bien ensemble ! Vous le 
découvrirez en visitant nos studios, en 
assistant à une émission en direct et 
en par�cipant à un échange avec le 
personnel de la sta�on. 
A découvrir : Visite des studios, 
échanges avec le personnel de la 
station, découverte des coulksses 
d’une émission en direct.

La Société du Canal de Provence, acteur 
de l’aménagement du territoire et du 
développement économique de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
préserve la Provence de la pénurie 
d’eau.  
A découvrir : Le Centre de Télégestion 
des Ouvrages, étape incontournable 
pour comprendre la supervision de tous 
les ouvrages de la Société du Canal de 
Provence. Puis découverte de l’histoire 
du château du Tholonet.

A découvrir :  Historique du site et 
propositions de reconversion, raisons 
du choix du photovoltaïque, préserva-
tion de l’environnement au pied de la 
Sainte Victoire, résultats techniques 
de l’exploitation.

Découvrez le patrimoine industriel et 
minier à travers une randonnée sur le 
sen�er Provence, mines d’énergie.

A découvrir : Tout au long du parcours, 
nous verrons l’évolution des industries 
dans le bassin houiller de Provence, et 
le développement des énergies 
nouvelles (photovoltaïque).

Un parcours pour revisiter nos 
concep�ons du recyclage, des circuits 
courts et des énergies renouvelables.

A découvrir :  Le paysage Industriel de 
Gardanne à travers une balade. 

Situé à Aix-en-Provence au cœur de 7 
ha de nature, ce campus interna�onal 
dédié aux technologies émergentes et 
aux nouveaux usages rassemble un 
écosystème unique d’étudiants, de 
professionnels du privé et du public, 
d’experts, d’élus, d’entrepreneurs, 
d’ar�stes et d’enfants pour explorer un 
futur durable et collabora�f. 
Laboratoire dédié aux technologies 
émergentes (réalité virtuelle, 
robo�que, intelligence ar�ficielle, 
biotechnologies) et aux nouveaux 
usages (intelligence collec�ve, 
modèles économiques durables, 
gouvernances partagées), thecamp est 
un nouvel écosystème. Un lieu 
d’inspira�on, d’échanges, de créa�on 
et d’expérimenta�ons à grande 
échelle.

A découvrir : Visite du campus et des 
installations du site.

Culture biologique d'une vingtaine 
d'hectares de vignes IGP 
Bouches-du-Rhône pour élaborer des 
vins blanc, rosé et rouge au cœur d'un 
terroir unique. Commercialisa�on en 
France et à l'étranger.
A découvrir : Caves et chai à briques

Seul grand camp français d’internement 
et de déporta�on encore intact, le Camp 
des Milles est un important musée 
d’Histoire et des sciences de l'Homme, 
unique au monde par ses disposi�fs 
pédagogiques.  

A découvrir : Une visite exceptionnelle 
du Site-mémorial avec un médiateur 
dédié sur une thématique des 
Indus3day’s.

Une visite guidée de la salle, des 
coulisses, des par�es techniques du 
Grand Théâtre de Provence, théâtre à 
l’italienne construit en 2007, avec un 
descrip�f complet du lieu et de 
l’u�lisa�on technique de l’ou�l 
théâtre.
A découvrir : Les espaces de répétition 
et de travail des artistes ; Le quai de 
déchargement ; Le plateau et la scène 
; L’entrée des artistes ou le standard ; 
La salle ; Les loges d’orchestre et la 
fosse ; Les espaces techniques ; Les 
terrasses

Idéalement située à 10 kilomètres d’Aix 
en Provence et 20 kilomètres de 
Marseille, au carrefour des grands axes 
de communica�on, l’Arena du Pays 
d’Aix est la nouvelle salle de la 
Métropole Aix-Marseille Provence. 
Découvrez les coulisses de l’Arena du 
Pays d’Aix, le nouvel écrin Provençal et 
son architecture embléma�que installé 
à la Duranne à Aix En Provence. 

A découvrir : Les coulisses de l’Arena et 
toutes ses installations.

Visite de la première Cathédrale 
connectée de France (Saint-Sauveur à 
Aix-en-Provence) et découverte de la 
chapelle des Jésuites enfin restaurée 
par la société Astragale. 
A découvrir : Les pierres connectées de 
la Cathédrale, les explications des 
travaux de restauration de la façade 
de la chapelle des Jésuites, et 
visionnage des travaux en vidéo.

31 boulevard Carnot - 13120 GARDANNE
Tél. 04.42.51.02.73 - contact@tourisme-gardannne.fr

Réservation en ligne sur : 

www.aixenprovencetourism.com

3INDUSINDUS' DAYSDAYS

THECAMP
CONFISERIE DU ROY RENÉ SAFRAN DU CATIVEL

PÂTISSERIE RIEDERER BRASSERIE LA PETITE AIXOISE

FERME DU BRÉGALON CAVE DES VIGNERONS DU
MONT SAINTE-VICTOIRE

DOMAINE DES MASQUES

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE CÔTÉ CULTURE - PATRIMOINE

GRAND THÉÂTRE DE 
PROVENCE

STADE ARENA

ASTRAGALE

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE LA BALLASTIÈRE STATION DE DÉPOLLUTION 
DES EAUX USÉES DE GARDANNE

CHEMIN DES ÉNERGIES

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE, CENTRE DE TRI 
ET TRAITEMENT DES 

DÉCHETS DE MALESPINE

SOCIÉTÉ DU CANAL
DE PROVENCE

PARC PHOTOVOLTAÏQUE
DE PUYLOUBIER

CÔTÉ METIERS D’ART CÔTÉ HISTOIRE - PASSÉ MINIER CÔTÉ ENTREPRISES CÔTÉ INDUSTRIES

FORGE ÉGUILLÈNNE TUILERIE BOSSY

SANTONS FOUQUE

PUITS YVON MORANDAT

CAMP DES MILLES

SENTIER «PROVENCE 
MINES D’ÉNERGIES» FRANCE BLEU PROVENCE USINE D’ALUMINE ALTÉO

Visite commentée du parc de 
produc�on photovoltaïque créé en 
2011 et de son environnement au cœur 
du vignoble et au pied de la 
Sainte-Victoire.

Une cheminée qui fume. Une usine qui tourne à plein régime. Un 
haut-fourneau qu’on gave de combustible. De la terre cuite, du fer, du 
verre, du pain qu’on sort du feu... 

Nous avons tous en tête des images d’Épinal de la production industrielle 
ou artisanale. Mais combien d’entre nous sont allés au plus près du travail, 
entre les murs de l’entreprise, pour voir les mains qui façonnent et les 
machines qui vrombissent ?

De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes 
des usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts, a�n d’observer 
« au plus près » les manières de produire. 

Par quelles étapes, sur quelles terres, sous quelles machines, entre quelles 
mains passent les produits de nos quotidiens, les matériaux qui nous 
abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous meut ?

Pour la troisième édition des Indus’3Days l’équipe de l’O�ce de 
Tourisme vous a programmé une fois encore des visites inédites, à 
travers des thèmes variés : artisanat, industries, environnement, 
terroir et gastronomie, recherche et développement, culture et 
patrimoine (...) sur l’ensemble du Pays d’Aix. 

Découvrez dès à présent le programme des visites, et surtout
 « habituez-vous à être surpris ».

LES INDUS DAYS

Partagez votre 

experience sur les 

réseaux sociaux avec 

#Indus3days

OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE EN PAYS D’AIX

3
17 - 25 FEVRIER

2018

« HABITUEZ-VOUS A ÊTRE SURPRIS »

INDUS INDUS'DAYS DAYS

10 jours de visites d’entreprises en Pays d’Aix



O�ce de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix

CÔTÉ RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

CEA CADARACHE

Implanté sur la commune de 
Saint-Paul-Lez-Durance, le CEA 
Cadarache est l’un des 10 centres de 
recherche du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alterna�ves 
(CEA) et l’un des plus importants 
centres de recherche et développe-
ment technologiques pour l’énergie en 
Europe. Ses ac�vités sont répar�es 
autour de plusieurs plates-formes de 
recherche et développement technolo-
giques essen�ellement pour l’énergie 
nucléaire (fission et fusion), mais aussi 
pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et les études sur l'écophysio-
logie végétale et la microbiologie.

A découvrir : Présentation générale 
des activités du CEA Cadarache, visite 
commentée du site et visite d’une 
installation.

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE

Laissez-vous surprendre par le travail 
minu�eux du pâ�ssier, du confiseur et 
du chocola�er de la grande Maison 
Riederer. Découvrez et savourez !
A découvrir : Le travail et le savoir-faire 
de la Maison Riederer ; les secrets de 
fabrication de délicieuses pâtisseries et 
gourmandises.

Découvrez l’histoire extraordinaire de 
l’exploita�on du Safran du Ca�vel, le 
travail dans la safranière et venez 
déguster les spécialités safranées.
A découvrir : L’histoire de l’exploita-
tion du Safran du Cativel ; le travail 
dans la safranière ; dégustation de 
spécialités_safranées.         

Découvrez les techniques de 
traitement de l’eau usée : dessablage, 
déshuilage et traitement biologique. 
Une visite remarquable au fil de l’eau !

A découvrir : Les différentes étapes de 
traitement qui permettront de rendre 
acceptable pour le milieu récepteur (La 
Luynes), les eaux usées rejetées par le 
bassin Gardannais.         

Créée il y a 120 ans, l’usine de 
Gardanne est le siège historique de la 
produc�on d’alumine dans le monde. 
Les alumines de spécialité font par�e 
de notre quo�dien puisque nous les 
trouvons dans de nombreux produits : 
carrelage, papier de verre, matériaux 
an�-feu, écrans LCD de téléviseurs & 
smartphones… Avec une forte culture 
de l’innova�on, Altéo ne cesse de 
développer des alumines de haute 
technicité pour les produits d’avenir.    

A découvrir :  L’histoire de cette 
industrie ancrée à la ville de Gardanne 
; les procédés de production d’alumine 
; l’utilisation de ce produit dans la vie 
de tous les jours ; et visite des labora-
toires de recherche. 

Venez à la rencontre d’une équipe de 
passionnés qui vous fera découvrir les 
méthodes rigoureuses de fabrica�on de 
la bière et déguster…bien sûr !
A découvrir : Visite de la brasserie, 
découverte des méthodes de fabrica-
tion de la bière et dégustation.  

La cave du Mont Sainte-Victoire vous 
dévoile ses secrets à travers une visite 
éduca�ve et une dégusta�on 
ina�endue. Dégustez, sentez et 
partagez !

A découvrir : visite de la cave, d’une 
partie du domaine et dégustation de 
vin.

La floraison des amandiers, les étapes 
de la produc�on jusqu’à la fabrica�on 
en temps réel d’une fournée de 
calissons : découvrez l’or sucré Aixois.
A découvrir : L’histoire de la confiserie, 
les étapes de la production, 
découverte du musée, et dégustation 
de calissons. 

Découvrez l’univers surprenant d’une 
chèvrerie familiale, aux procédés 
responsables et ancestraux, qui 
enchantera pe�ts et… grands enfants ! 
A découvrir : la salle-musée où seront 
abordés les thèmes de l'alimentation 
et du rythme naturel de la chèvre ; la 
salle de traite dans la chèvrerie, puis 
la fromagerie. La visite se terminera 
par une dégustation. 

Comment une carrière tradi�onnelle 
par�cipe de façon extraordinaire à 
l’aménagement de toute la région? La 
réponse lors de ce�e visite 
d’excep�on.

A découvrir :  Chloée, la dragline qui 
permet d’extraire annuellement près 
de 1 300 000t de galets issus des 
terrasses alluviales de la Durance ; le 
site XXL ; comment une carrière 
traditionnelle participe de façon 
extraordinaire à l’aménagement de la 
commune et de toute la région. 

Découvrez une carrière atypique, 
résolument engagée vers l’avenir 
mêlant plusieurs ac�vités sur un même 
site. Une ini�a�ve exemplaire en Pays 
d’Aix.
A découvrir : Une carrière atypique, 
engagée vers l’avenir où différentes 
activités se côtoient sur un même site ; 
des applications concrètes de l’écono-
mie circulaire en circuits courts ; tri et 
valorisation des déchets ménagers. 

Découvrez la forge Eguillenne et ses 
150m2 d’atelier… Franck Guilley 
partagera sa passion à travers une 
visite d’excep�on !

A découvrir : L’atelier de 150m2, avec 
démonstration de forge.   

Ce�e ancienne fabrique de céramique 
fut fondée en 1837 par la famille Bossy. 
Aujourd'hui réhabilitée, elle accueille 
de nombreux ar�sans d’art qui ont 
choisis d’y installer leurs ateliers : 
céramistes, sculpteur, tapissier 
d’ameublement, luthier guitare, 
marqueteur, ébéniste, peintre en décor 
patrimoine et horloger d’art.
A découvrir : L’histoire du site, les 
ateliers d’art et le travail des 
différents artisans.

Venez découvrir, au travers d'un film et 
d'une visite guidée, l'histoire de la 
mine de charbon et l’avenir du site.

A découvrir : L’histoire de la mine de 
charbon. Témoignages d’anciens 
mineurs, visite du Puits Yvon 
Morandat, film et présentation du 
devenir du site.   

Depuis 4 généra�ons, la famille Fouque 
perpétue un savoir-faire unique et 
ancestral dans le respect le plus strict 
de l'Art du Santon. 

A découvrir : Les étapes de la fabrica-
tion du célèbre Coup de Mistral, 
emblème et création exclusive de la 
Maison Fouque depuis 1952, considé-
ré comme le chef d'œuvre de l'art du 
santon. Une exposition de la grande 
crèche familiale et de la table des 13 
desserts.

Au plus près des territoires, France 
Bleu Provence accompagne ses 
auditeurs dans leur vie quo�dienne à 
tout moment de la journée.
Avec son réseau de 44 sta�ons, au 
cœur de la vie des auditeurs et de leur 
région, France Bleu est la seule radio 
qui offre chaque jour des informa�ons 
de proximité et près de 10 heures de 
programmes locaux consacrés à la 
cuisine, au diver�ssement, au 
patrimoine ou à l’humour, complétés 
par des programmes partagés par 
l’ensemble des 44 radios. Elle est la 
radio généraliste la plus musicale avec 
220 �tres diffusés chaque jour à 
l’antenne. France Bleu est une chaine 
généreuse et chaleureuse. France 
Bleu : on est bien ensemble ! Vous le 
découvrirez en visitant nos studios, en 
assistant à une émission en direct et 
en par�cipant à un échange avec le 
personnel de la sta�on. 
A découvrir : Visite des studios, 
échanges avec le personnel de la 
station, découverte des coulksses 
d’une émission en direct.

La Société du Canal de Provence, acteur 
de l’aménagement du territoire et du 
développement économique de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
préserve la Provence de la pénurie 
d’eau.  
A découvrir : Le Centre de Télégestion 
des Ouvrages, étape incontournable 
pour comprendre la supervision de tous 
les ouvrages de la Société du Canal de 
Provence. Puis découverte de l’histoire 
du château du Tholonet.

A découvrir :  Historique du site et 
propositions de reconversion, raisons 
du choix du photovoltaïque, préserva-
tion de l’environnement au pied de la 
Sainte Victoire, résultats techniques 
de l’exploitation.

Découvrez le patrimoine industriel et 
minier à travers une randonnée sur le 
sen�er Provence, mines d’énergie.

A découvrir : Tout au long du parcours, 
nous verrons l’évolution des industries 
dans le bassin houiller de Provence, et 
le développement des énergies 
nouvelles (photovoltaïque).

Un parcours pour revisiter nos 
concep�ons du recyclage, des circuits 
courts et des énergies renouvelables.

A découvrir :  Le paysage Industriel de 
Gardanne à travers une balade. 

Situé à Aix-en-Provence au cœur de 7 
ha de nature, ce campus interna�onal 
dédié aux technologies émergentes et 
aux nouveaux usages rassemble un 
écosystème unique d’étudiants, de 
professionnels du privé et du public, 
d’experts, d’élus, d’entrepreneurs, 
d’ar�stes et d’enfants pour explorer un 
futur durable et collabora�f. 
Laboratoire dédié aux technologies 
émergentes (réalité virtuelle, 
robo�que, intelligence ar�ficielle, 
biotechnologies) et aux nouveaux 
usages (intelligence collec�ve, 
modèles économiques durables, 
gouvernances partagées), thecamp est 
un nouvel écosystème. Un lieu 
d’inspira�on, d’échanges, de créa�on 
et d’expérimenta�ons à grande 
échelle.

A découvrir : Visite du campus et des 
installations du site.

Culture biologique d'une vingtaine 
d'hectares de vignes IGP 
Bouches-du-Rhône pour élaborer des 
vins blanc, rosé et rouge au cœur d'un 
terroir unique. Commercialisa�on en 
France et à l'étranger.
A découvrir : Caves et chai à briques

Seul grand camp français d’internement 
et de déporta�on encore intact, le Camp 
des Milles est un important musée 
d’Histoire et des sciences de l'Homme, 
unique au monde par ses disposi�fs 
pédagogiques.  

A découvrir : Une visite exceptionnelle 
du Site-mémorial avec un médiateur 
dédié sur une thématique des 
Indus3day’s.

Une visite guidée de la salle, des 
coulisses, des par�es techniques du 
Grand Théâtre de Provence, théâtre à 
l’italienne construit en 2007, avec un 
descrip�f complet du lieu et de 
l’u�lisa�on technique de l’ou�l 
théâtre.
A découvrir : Les espaces de répétition 
et de travail des artistes ; Le quai de 
déchargement ; Le plateau et la scène 
; L’entrée des artistes ou le standard ; 
La salle ; Les loges d’orchestre et la 
fosse ; Les espaces techniques ; Les 
terrasses

Idéalement située à 10 kilomètres d’Aix 
en Provence et 20 kilomètres de 
Marseille, au carrefour des grands axes 
de communica�on, l’Arena du Pays 
d’Aix est la nouvelle salle de la 
Métropole Aix-Marseille Provence. 
Découvrez les coulisses de l’Arena du 
Pays d’Aix, le nouvel écrin Provençal et 
son architecture embléma�que installé 
à la Duranne à Aix En Provence. 

A découvrir : Les coulisses de l’Arena et 
toutes ses installations.

Visite de la première Cathédrale 
connectée de France (Saint-Sauveur à 
Aix-en-Provence) et découverte de la 
chapelle des Jésuites enfin restaurée 
par la société Astragale. 
A découvrir : Les pierres connectées de 
la Cathédrale, les explications des 
travaux de restauration de la façade 
de la chapelle des Jésuites, et 
visionnage des travaux en vidéo.

31 boulevard Carnot - 13120 GARDANNE
Tél. 04.42.51.02.73 - contact@tourisme-gardannne.fr

Réservation en ligne sur : 

www.aixenprovencetourism.com

3INDUSINDUS' DAYSDAYS

THECAMP
CONFISERIE DU ROY RENÉ SAFRAN DU CATIVEL

PÂTISSERIE RIEDERER BRASSERIE LA PETITE AIXOISE

FERME DU BRÉGALON CAVE DES VIGNERONS DU
MONT SAINTE-VICTOIRE

DOMAINE DES MASQUES

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE CÔTÉ CULTURE - PATRIMOINE

GRAND THÉÂTRE DE 
PROVENCE

STADE ARENA

ASTRAGALE

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE LA BALLASTIÈRE STATION DE DÉPOLLUTION 
DES EAUX USÉES DE GARDANNE

CHEMIN DES ÉNERGIES

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE, CENTRE DE TRI 
ET TRAITEMENT DES 

DÉCHETS DE MALESPINE

SOCIÉTÉ DU CANAL
DE PROVENCE

PARC PHOTOVOLTAÏQUE
DE PUYLOUBIER

CÔTÉ METIERS D’ART CÔTÉ HISTOIRE - PASSÉ MINIER CÔTÉ ENTREPRISES CÔTÉ INDUSTRIES

FORGE ÉGUILLÈNNE TUILERIE BOSSY

SANTONS FOUQUE

PUITS YVON MORANDAT

CAMP DES MILLES

SENTIER «PROVENCE 
MINES D’ÉNERGIES» FRANCE BLEU PROVENCE USINE D’ALUMINE ALTÉO

Visite commentée du parc de 
produc�on photovoltaïque créé en 
2011 et de son environnement au cœur 
du vignoble et au pied de la 
Sainte-Victoire.

Une cheminée qui fume. Une usine qui tourne à plein régime. Un 
haut-fourneau qu’on gave de combustible. De la terre cuite, du fer, du 
verre, du pain qu’on sort du feu... 

Nous avons tous en tête des images d’Épinal de la production industrielle 
ou artisanale. Mais combien d’entre nous sont allés au plus près du travail, 
entre les murs de l’entreprise, pour voir les mains qui façonnent et les 
machines qui vrombissent ?

De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes 
des usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts, a�n d’observer 
« au plus près » les manières de produire. 

Par quelles étapes, sur quelles terres, sous quelles machines, entre quelles 
mains passent les produits de nos quotidiens, les matériaux qui nous 
abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous meut ?

Pour la troisième édition des Indus’3Days l’équipe de l’O�ce de 
Tourisme vous a programmé une fois encore des visites inédites, à 
travers des thèmes variés : artisanat, industries, environnement, 
terroir et gastronomie, recherche et développement, culture et 
patrimoine (...) sur l’ensemble du Pays d’Aix. 

Découvrez dès à présent le programme des visites, et surtout
 « habituez-vous à être surpris ».

LES INDUS DAYS

Partagez votre 

experience sur les 

réseaux sociaux avec 

#Indus3days
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10 jours de visites d’entreprises en Pays d’Aix



O�ce de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix

CÔTÉ RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

CEA CADARACHE

Implanté sur la commune de 
Saint-Paul-Lez-Durance, le CEA 
Cadarache est l’un des 10 centres de 
recherche du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alterna�ves 
(CEA) et l’un des plus importants 
centres de recherche et développe-
ment technologiques pour l’énergie en 
Europe. Ses ac�vités sont répar�es 
autour de plusieurs plates-formes de 
recherche et développement technolo-
giques essen�ellement pour l’énergie 
nucléaire (fission et fusion), mais aussi 
pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et les études sur l'écophysio-
logie végétale et la microbiologie.

A découvrir : Présentation générale 
des activités du CEA Cadarache, visite 
commentée du site et visite d’une 
installation.

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE

Laissez-vous surprendre par le travail 
minu�eux du pâ�ssier, du confiseur et 
du chocola�er de la grande Maison 
Riederer. Découvrez et savourez !
A découvrir : Le travail et le savoir-faire 
de la Maison Riederer ; les secrets de 
fabrication de délicieuses pâtisseries et 
gourmandises.

Découvrez l’histoire extraordinaire de 
l’exploita�on du Safran du Ca�vel, le 
travail dans la safranière et venez 
déguster les spécialités safranées.
A découvrir : L’histoire de l’exploita-
tion du Safran du Cativel ; le travail 
dans la safranière ; dégustation de 
spécialités_safranées.         

Découvrez les techniques de 
traitement de l’eau usée : dessablage, 
déshuilage et traitement biologique. 
Une visite remarquable au fil de l’eau !

A découvrir : Les différentes étapes de 
traitement qui permettront de rendre 
acceptable pour le milieu récepteur (La 
Luynes), les eaux usées rejetées par le 
bassin Gardannais.         

Créée il y a 120 ans, l’usine de 
Gardanne est le siège historique de la 
produc�on d’alumine dans le monde. 
Les alumines de spécialité font par�e 
de notre quo�dien puisque nous les 
trouvons dans de nombreux produits : 
carrelage, papier de verre, matériaux 
an�-feu, écrans LCD de téléviseurs & 
smartphones… Avec une forte culture 
de l’innova�on, Altéo ne cesse de 
développer des alumines de haute 
technicité pour les produits d’avenir.    

A découvrir :  L’histoire de cette 
industrie ancrée à la ville de Gardanne 
; les procédés de production d’alumine 
; l’utilisation de ce produit dans la vie 
de tous les jours ; et visite des labora-
toires de recherche. 

Venez à la rencontre d’une équipe de 
passionnés qui vous fera découvrir les 
méthodes rigoureuses de fabrica�on de 
la bière et déguster…bien sûr !
A découvrir : Visite de la brasserie, 
découverte des méthodes de fabrica-
tion de la bière et dégustation.  

La cave du Mont Sainte-Victoire vous 
dévoile ses secrets à travers une visite 
éduca�ve et une dégusta�on 
ina�endue. Dégustez, sentez et 
partagez !

A découvrir : visite de la cave, d’une 
partie du domaine et dégustation de 
vin.

La floraison des amandiers, les étapes 
de la produc�on jusqu’à la fabrica�on 
en temps réel d’une fournée de 
calissons : découvrez l’or sucré Aixois.
A découvrir : L’histoire de la confiserie, 
les étapes de la production, 
découverte du musée, et dégustation 
de calissons. 

Découvrez l’univers surprenant d’une 
chèvrerie familiale, aux procédés 
responsables et ancestraux, qui 
enchantera pe�ts et… grands enfants ! 
A découvrir : la salle-musée où seront 
abordés les thèmes de l'alimentation 
et du rythme naturel de la chèvre ; la 
salle de traite dans la chèvrerie, puis 
la fromagerie. La visite se terminera 
par une dégustation. 

Comment une carrière tradi�onnelle 
par�cipe de façon extraordinaire à 
l’aménagement de toute la région? La 
réponse lors de ce�e visite 
d’excep�on.

A découvrir :  Chloée, la dragline qui 
permet d’extraire annuellement près 
de 1 300 000t de galets issus des 
terrasses alluviales de la Durance ; le 
site XXL ; comment une carrière 
traditionnelle participe de façon 
extraordinaire à l’aménagement de la 
commune et de toute la région. 

Découvrez une carrière atypique, 
résolument engagée vers l’avenir 
mêlant plusieurs ac�vités sur un même 
site. Une ini�a�ve exemplaire en Pays 
d’Aix.
A découvrir : Une carrière atypique, 
engagée vers l’avenir où différentes 
activités se côtoient sur un même site ; 
des applications concrètes de l’écono-
mie circulaire en circuits courts ; tri et 
valorisation des déchets ménagers. 

Découvrez la forge Eguillenne et ses 
150m2 d’atelier… Franck Guilley 
partagera sa passion à travers une 
visite d’excep�on !

A découvrir : L’atelier de 150m2, avec 
démonstration de forge.   

Ce�e ancienne fabrique de céramique 
fut fondée en 1837 par la famille Bossy. 
Aujourd'hui réhabilitée, elle accueille 
de nombreux ar�sans d’art qui ont 
choisis d’y installer leurs ateliers : 
céramistes, sculpteur, tapissier 
d’ameublement, luthier guitare, 
marqueteur, ébéniste, peintre en décor 
patrimoine et horloger d’art.
A découvrir : L’histoire du site, les 
ateliers d’art et le travail des 
différents artisans.

Venez découvrir, au travers d'un film et 
d'une visite guidée, l'histoire de la 
mine de charbon et l’avenir du site.

A découvrir : L’histoire de la mine de 
charbon. Témoignages d’anciens 
mineurs, visite du Puits Yvon 
Morandat, film et présentation du 
devenir du site.   

Depuis 4 généra�ons, la famille Fouque 
perpétue un savoir-faire unique et 
ancestral dans le respect le plus strict 
de l'Art du Santon. 

A découvrir : Les étapes de la fabrica-
tion du célèbre Coup de Mistral, 
emblème et création exclusive de la 
Maison Fouque depuis 1952, considé-
ré comme le chef d'œuvre de l'art du 
santon. Une exposition de la grande 
crèche familiale et de la table des 13 
desserts.

Au plus près des territoires, France 
Bleu Provence accompagne ses 
auditeurs dans leur vie quo�dienne à 
tout moment de la journée.
Avec son réseau de 44 sta�ons, au 
cœur de la vie des auditeurs et de leur 
région, France Bleu est la seule radio 
qui offre chaque jour des informa�ons 
de proximité et près de 10 heures de 
programmes locaux consacrés à la 
cuisine, au diver�ssement, au 
patrimoine ou à l’humour, complétés 
par des programmes partagés par 
l’ensemble des 44 radios. Elle est la 
radio généraliste la plus musicale avec 
220 �tres diffusés chaque jour à 
l’antenne. France Bleu est une chaine 
généreuse et chaleureuse. France 
Bleu : on est bien ensemble ! Vous le 
découvrirez en visitant nos studios, en 
assistant à une émission en direct et 
en par�cipant à un échange avec le 
personnel de la sta�on. 
A découvrir : Visite des studios, 
échanges avec le personnel de la 
station, découverte des coulksses 
d’une émission en direct.

La Société du Canal de Provence, acteur 
de l’aménagement du territoire et du 
développement économique de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
préserve la Provence de la pénurie 
d’eau.  
A découvrir : Le Centre de Télégestion 
des Ouvrages, étape incontournable 
pour comprendre la supervision de tous 
les ouvrages de la Société du Canal de 
Provence. Puis découverte de l’histoire 
du château du Tholonet.

A découvrir :  Historique du site et 
propositions de reconversion, raisons 
du choix du photovoltaïque, préserva-
tion de l’environnement au pied de la 
Sainte Victoire, résultats techniques 
de l’exploitation.

Découvrez le patrimoine industriel et 
minier à travers une randonnée sur le 
sen�er Provence, mines d’énergie.

A découvrir : Tout au long du parcours, 
nous verrons l’évolution des industries 
dans le bassin houiller de Provence, et 
le développement des énergies 
nouvelles (photovoltaïque).

Un parcours pour revisiter nos 
concep�ons du recyclage, des circuits 
courts et des énergies renouvelables.

A découvrir :  Le paysage Industriel de 
Gardanne à travers une balade. 

Situé à Aix-en-Provence au cœur de 7 
ha de nature, ce campus interna�onal 
dédié aux technologies émergentes et 
aux nouveaux usages rassemble un 
écosystème unique d’étudiants, de 
professionnels du privé et du public, 
d’experts, d’élus, d’entrepreneurs, 
d’ar�stes et d’enfants pour explorer un 
futur durable et collabora�f. 
Laboratoire dédié aux technologies 
émergentes (réalité virtuelle, 
robo�que, intelligence ar�ficielle, 
biotechnologies) et aux nouveaux 
usages (intelligence collec�ve, 
modèles économiques durables, 
gouvernances partagées), thecamp est 
un nouvel écosystème. Un lieu 
d’inspira�on, d’échanges, de créa�on 
et d’expérimenta�ons à grande 
échelle.

A découvrir : Visite du campus et des 
installations du site.

Culture biologique d'une vingtaine 
d'hectares de vignes IGP 
Bouches-du-Rhône pour élaborer des 
vins blanc, rosé et rouge au cœur d'un 
terroir unique. Commercialisa�on en 
France et à l'étranger.
A découvrir : Caves et chai à briques

Seul grand camp français d’internement 
et de déporta�on encore intact, le Camp 
des Milles est un important musée 
d’Histoire et des sciences de l'Homme, 
unique au monde par ses disposi�fs 
pédagogiques.  

A découvrir : Une visite exceptionnelle 
du Site-mémorial avec un médiateur 
dédié sur une thématique des 
Indus3day’s.

Une visite guidée de la salle, des 
coulisses, des par�es techniques du 
Grand Théâtre de Provence, théâtre à 
l’italienne construit en 2007, avec un 
descrip�f complet du lieu et de 
l’u�lisa�on technique de l’ou�l 
théâtre.
A découvrir : Les espaces de répétition 
et de travail des artistes ; Le quai de 
déchargement ; Le plateau et la scène 
; L’entrée des artistes ou le standard ; 
La salle ; Les loges d’orchestre et la 
fosse ; Les espaces techniques ; Les 
terrasses

Idéalement située à 10 kilomètres d’Aix 
en Provence et 20 kilomètres de 
Marseille, au carrefour des grands axes 
de communica�on, l’Arena du Pays 
d’Aix est la nouvelle salle de la 
Métropole Aix-Marseille Provence. 
Découvrez les coulisses de l’Arena du 
Pays d’Aix, le nouvel écrin Provençal et 
son architecture embléma�que installé 
à la Duranne à Aix En Provence. 

A découvrir : Les coulisses de l’Arena et 
toutes ses installations.

Visite de la première Cathédrale 
connectée de France (Saint-Sauveur à 
Aix-en-Provence) et découverte de la 
chapelle des Jésuites enfin restaurée 
par la société Astragale. 
A découvrir : Les pierres connectées de 
la Cathédrale, les explications des 
travaux de restauration de la façade 
de la chapelle des Jésuites, et 
visionnage des travaux en vidéo.

31 boulevard Carnot - 13120 GARDANNE
Tél. 04.42.51.02.73 - contact@tourisme-gardannne.fr

Réservation en ligne sur : 

www.aixenprovencetourism.com

3INDUSINDUS' DAYSDAYS

THECAMP
CONFISERIE DU ROY RENÉ SAFRAN DU CATIVEL
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MONT SAINTE-VICTOIRE
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STADE ARENA
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CARRIÈRE LA BALLASTIÈRE STATION DE DÉPOLLUTION 
DES EAUX USÉES DE GARDANNE
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DE PUYLOUBIER
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PUITS YVON MORANDAT
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SENTIER «PROVENCE 
MINES D’ÉNERGIES» FRANCE BLEU PROVENCE USINE D’ALUMINE ALTÉO

Visite commentée du parc de 
produc�on photovoltaïque créé en 
2011 et de son environnement au cœur 
du vignoble et au pied de la 
Sainte-Victoire.

Une cheminée qui fume. Une usine qui tourne à plein régime. Un 
haut-fourneau qu’on gave de combustible. De la terre cuite, du fer, du 
verre, du pain qu’on sort du feu... 

Nous avons tous en tête des images d’Épinal de la production industrielle 
ou artisanale. Mais combien d’entre nous sont allés au plus près du travail, 
entre les murs de l’entreprise, pour voir les mains qui façonnent et les 
machines qui vrombissent ?

De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes 
des usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts, a�n d’observer 
« au plus près » les manières de produire. 

Par quelles étapes, sur quelles terres, sous quelles machines, entre quelles 
mains passent les produits de nos quotidiens, les matériaux qui nous 
abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous meut ?

Pour la troisième édition des Indus’3Days l’équipe de l’O�ce de 
Tourisme vous a programmé une fois encore des visites inédites, à 
travers des thèmes variés : artisanat, industries, environnement, 
terroir et gastronomie, recherche et développement, culture et 
patrimoine (...) sur l’ensemble du Pays d’Aix. 

Découvrez dès à présent le programme des visites, et surtout
 « habituez-vous à être surpris ».

LES INDUS DAYS

Partagez votre 

experience sur les 

réseaux sociaux avec 

#Indus3days
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10 jours de visites d’entreprises en Pays d’Aix



O�ce de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix

CÔTÉ RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

CEA CADARACHE

Implanté sur la commune de 
Saint-Paul-Lez-Durance, le CEA 
Cadarache est l’un des 10 centres de 
recherche du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alterna�ves 
(CEA) et l’un des plus importants 
centres de recherche et développe-
ment technologiques pour l’énergie en 
Europe. Ses ac�vités sont répar�es 
autour de plusieurs plates-formes de 
recherche et développement technolo-
giques essen�ellement pour l’énergie 
nucléaire (fission et fusion), mais aussi 
pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et les études sur l'écophysio-
logie végétale et la microbiologie.

A découvrir : Présentation générale 
des activités du CEA Cadarache, visite 
commentée du site et visite d’une 
installation.

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE

Laissez-vous surprendre par le travail 
minu�eux du pâ�ssier, du confiseur et 
du chocola�er de la grande Maison 
Riederer. Découvrez et savourez !
A découvrir : Le travail et le savoir-faire 
de la Maison Riederer ; les secrets de 
fabrication de délicieuses pâtisseries et 
gourmandises.

Découvrez l’histoire extraordinaire de 
l’exploita�on du Safran du Ca�vel, le 
travail dans la safranière et venez 
déguster les spécialités safranées.
A découvrir : L’histoire de l’exploita-
tion du Safran du Cativel ; le travail 
dans la safranière ; dégustation de 
spécialités_safranées.         

Découvrez les techniques de 
traitement de l’eau usée : dessablage, 
déshuilage et traitement biologique. 
Une visite remarquable au fil de l’eau !

A découvrir : Les différentes étapes de 
traitement qui permettront de rendre 
acceptable pour le milieu récepteur (La 
Luynes), les eaux usées rejetées par le 
bassin Gardannais.         

Créée il y a 120 ans, l’usine de 
Gardanne est le siège historique de la 
produc�on d’alumine dans le monde. 
Les alumines de spécialité font par�e 
de notre quo�dien puisque nous les 
trouvons dans de nombreux produits : 
carrelage, papier de verre, matériaux 
an�-feu, écrans LCD de téléviseurs & 
smartphones… Avec une forte culture 
de l’innova�on, Altéo ne cesse de 
développer des alumines de haute 
technicité pour les produits d’avenir.    

A découvrir :  L’histoire de cette 
industrie ancrée à la ville de Gardanne 
; les procédés de production d’alumine 
; l’utilisation de ce produit dans la vie 
de tous les jours ; et visite des labora-
toires de recherche. 

Venez à la rencontre d’une équipe de 
passionnés qui vous fera découvrir les 
méthodes rigoureuses de fabrica�on de 
la bière et déguster…bien sûr !
A découvrir : Visite de la brasserie, 
découverte des méthodes de fabrica-
tion de la bière et dégustation.  

La cave du Mont Sainte-Victoire vous 
dévoile ses secrets à travers une visite 
éduca�ve et une dégusta�on 
ina�endue. Dégustez, sentez et 
partagez !

A découvrir : visite de la cave, d’une 
partie du domaine et dégustation de 
vin.

La floraison des amandiers, les étapes 
de la produc�on jusqu’à la fabrica�on 
en temps réel d’une fournée de 
calissons : découvrez l’or sucré Aixois.
A découvrir : L’histoire de la confiserie, 
les étapes de la production, 
découverte du musée, et dégustation 
de calissons. 

Découvrez l’univers surprenant d’une 
chèvrerie familiale, aux procédés 
responsables et ancestraux, qui 
enchantera pe�ts et… grands enfants ! 
A découvrir : la salle-musée où seront 
abordés les thèmes de l'alimentation 
et du rythme naturel de la chèvre ; la 
salle de traite dans la chèvrerie, puis 
la fromagerie. La visite se terminera 
par une dégustation. 

Comment une carrière tradi�onnelle 
par�cipe de façon extraordinaire à 
l’aménagement de toute la région? La 
réponse lors de ce�e visite 
d’excep�on.

A découvrir :  Chloée, la dragline qui 
permet d’extraire annuellement près 
de 1 300 000t de galets issus des 
terrasses alluviales de la Durance ; le 
site XXL ; comment une carrière 
traditionnelle participe de façon 
extraordinaire à l’aménagement de la 
commune et de toute la région. 

Découvrez une carrière atypique, 
résolument engagée vers l’avenir 
mêlant plusieurs ac�vités sur un même 
site. Une ini�a�ve exemplaire en Pays 
d’Aix.
A découvrir : Une carrière atypique, 
engagée vers l’avenir où différentes 
activités se côtoient sur un même site ; 
des applications concrètes de l’écono-
mie circulaire en circuits courts ; tri et 
valorisation des déchets ménagers. 

Découvrez la forge Eguillenne et ses 
150m2 d’atelier… Franck Guilley 
partagera sa passion à travers une 
visite d’excep�on !

A découvrir : L’atelier de 150m2, avec 
démonstration de forge.   

Ce�e ancienne fabrique de céramique 
fut fondée en 1837 par la famille Bossy. 
Aujourd'hui réhabilitée, elle accueille 
de nombreux ar�sans d’art qui ont 
choisis d’y installer leurs ateliers : 
céramistes, sculpteur, tapissier 
d’ameublement, luthier guitare, 
marqueteur, ébéniste, peintre en décor 
patrimoine et horloger d’art.
A découvrir : L’histoire du site, les 
ateliers d’art et le travail des 
différents artisans.

Venez découvrir, au travers d'un film et 
d'une visite guidée, l'histoire de la 
mine de charbon et l’avenir du site.

A découvrir : L’histoire de la mine de 
charbon. Témoignages d’anciens 
mineurs, visite du Puits Yvon 
Morandat, film et présentation du 
devenir du site.   

Depuis 4 généra�ons, la famille Fouque 
perpétue un savoir-faire unique et 
ancestral dans le respect le plus strict 
de l'Art du Santon. 

A découvrir : Les étapes de la fabrica-
tion du célèbre Coup de Mistral, 
emblème et création exclusive de la 
Maison Fouque depuis 1952, considé-
ré comme le chef d'œuvre de l'art du 
santon. Une exposition de la grande 
crèche familiale et de la table des 13 
desserts.

Au plus près des territoires, France 
Bleu Provence accompagne ses 
auditeurs dans leur vie quo�dienne à 
tout moment de la journée.
Avec son réseau de 44 sta�ons, au 
cœur de la vie des auditeurs et de leur 
région, France Bleu est la seule radio 
qui offre chaque jour des informa�ons 
de proximité et près de 10 heures de 
programmes locaux consacrés à la 
cuisine, au diver�ssement, au 
patrimoine ou à l’humour, complétés 
par des programmes partagés par 
l’ensemble des 44 radios. Elle est la 
radio généraliste la plus musicale avec 
220 �tres diffusés chaque jour à 
l’antenne. France Bleu est une chaine 
généreuse et chaleureuse. France 
Bleu : on est bien ensemble ! Vous le 
découvrirez en visitant nos studios, en 
assistant à une émission en direct et 
en par�cipant à un échange avec le 
personnel de la sta�on. 
A découvrir : Visite des studios, 
échanges avec le personnel de la 
station, découverte des coulksses 
d’une émission en direct.

La Société du Canal de Provence, acteur 
de l’aménagement du territoire et du 
développement économique de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
préserve la Provence de la pénurie 
d’eau.  
A découvrir : Le Centre de Télégestion 
des Ouvrages, étape incontournable 
pour comprendre la supervision de tous 
les ouvrages de la Société du Canal de 
Provence. Puis découverte de l’histoire 
du château du Tholonet.

A découvrir :  Historique du site et 
propositions de reconversion, raisons 
du choix du photovoltaïque, préserva-
tion de l’environnement au pied de la 
Sainte Victoire, résultats techniques 
de l’exploitation.

Découvrez le patrimoine industriel et 
minier à travers une randonnée sur le 
sen�er Provence, mines d’énergie.

A découvrir : Tout au long du parcours, 
nous verrons l’évolution des industries 
dans le bassin houiller de Provence, et 
le développement des énergies 
nouvelles (photovoltaïque).

Un parcours pour revisiter nos 
concep�ons du recyclage, des circuits 
courts et des énergies renouvelables.

A découvrir :  Le paysage Industriel de 
Gardanne à travers une balade. 

Situé à Aix-en-Provence au cœur de 7 
ha de nature, ce campus interna�onal 
dédié aux technologies émergentes et 
aux nouveaux usages rassemble un 
écosystème unique d’étudiants, de 
professionnels du privé et du public, 
d’experts, d’élus, d’entrepreneurs, 
d’ar�stes et d’enfants pour explorer un 
futur durable et collabora�f. 
Laboratoire dédié aux technologies 
émergentes (réalité virtuelle, 
robo�que, intelligence ar�ficielle, 
biotechnologies) et aux nouveaux 
usages (intelligence collec�ve, 
modèles économiques durables, 
gouvernances partagées), thecamp est 
un nouvel écosystème. Un lieu 
d’inspira�on, d’échanges, de créa�on 
et d’expérimenta�ons à grande 
échelle.

A découvrir : Visite du campus et des 
installations du site.

Culture biologique d'une vingtaine 
d'hectares de vignes IGP 
Bouches-du-Rhône pour élaborer des 
vins blanc, rosé et rouge au cœur d'un 
terroir unique. Commercialisa�on en 
France et à l'étranger.
A découvrir : Caves et chai à briques

Seul grand camp français d’internement 
et de déporta�on encore intact, le Camp 
des Milles est un important musée 
d’Histoire et des sciences de l'Homme, 
unique au monde par ses disposi�fs 
pédagogiques.  

A découvrir : Une visite exceptionnelle 
du Site-mémorial avec un médiateur 
dédié sur une thématique des 
Indus3day’s.

Une visite guidée de la salle, des 
coulisses, des par�es techniques du 
Grand Théâtre de Provence, théâtre à 
l’italienne construit en 2007, avec un 
descrip�f complet du lieu et de 
l’u�lisa�on technique de l’ou�l 
théâtre.
A découvrir : Les espaces de répétition 
et de travail des artistes ; Le quai de 
déchargement ; Le plateau et la scène 
; L’entrée des artistes ou le standard ; 
La salle ; Les loges d’orchestre et la 
fosse ; Les espaces techniques ; Les 
terrasses

Idéalement située à 10 kilomètres d’Aix 
en Provence et 20 kilomètres de 
Marseille, au carrefour des grands axes 
de communica�on, l’Arena du Pays 
d’Aix est la nouvelle salle de la 
Métropole Aix-Marseille Provence. 
Découvrez les coulisses de l’Arena du 
Pays d’Aix, le nouvel écrin Provençal et 
son architecture embléma�que installé 
à la Duranne à Aix En Provence. 

A découvrir : Les coulisses de l’Arena et 
toutes ses installations.

Visite de la première Cathédrale 
connectée de France (Saint-Sauveur à 
Aix-en-Provence) et découverte de la 
chapelle des Jésuites enfin restaurée 
par la société Astragale. 
A découvrir : Les pierres connectées de 
la Cathédrale, les explications des 
travaux de restauration de la façade 
de la chapelle des Jésuites, et 
visionnage des travaux en vidéo.
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THECAMP
CONFISERIE DU ROY RENÉ SAFRAN DU CATIVEL

PÂTISSERIE RIEDERER BRASSERIE LA PETITE AIXOISE

FERME DU BRÉGALON CAVE DES VIGNERONS DU
MONT SAINTE-VICTOIRE

DOMAINE DES MASQUES

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE CÔTÉ CULTURE - PATRIMOINE

GRAND THÉÂTRE DE 
PROVENCE

STADE ARENA

ASTRAGALE

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE LA BALLASTIÈRE STATION DE DÉPOLLUTION 
DES EAUX USÉES DE GARDANNE

CHEMIN DES ÉNERGIES

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE, CENTRE DE TRI 
ET TRAITEMENT DES 

DÉCHETS DE MALESPINE

SOCIÉTÉ DU CANAL
DE PROVENCE

PARC PHOTOVOLTAÏQUE
DE PUYLOUBIER

CÔTÉ METIERS D’ART CÔTÉ HISTOIRE - PASSÉ MINIER CÔTÉ ENTREPRISES CÔTÉ INDUSTRIES

FORGE ÉGUILLÈNNE TUILERIE BOSSY

SANTONS FOUQUE

PUITS YVON MORANDAT

CAMP DES MILLES

SENTIER «PROVENCE 
MINES D’ÉNERGIES» FRANCE BLEU PROVENCE USINE D’ALUMINE ALTÉO

Visite commentée du parc de 
produc�on photovoltaïque créé en 
2011 et de son environnement au cœur 
du vignoble et au pied de la 
Sainte-Victoire.

Une cheminée qui fume. Une usine qui tourne à plein régime. Un 
haut-fourneau qu’on gave de combustible. De la terre cuite, du fer, du 
verre, du pain qu’on sort du feu... 

Nous avons tous en tête des images d’Épinal de la production industrielle 
ou artisanale. Mais combien d’entre nous sont allés au plus près du travail, 
entre les murs de l’entreprise, pour voir les mains qui façonnent et les 
machines qui vrombissent ?

De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes 
des usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts, a�n d’observer 
« au plus près » les manières de produire. 

Par quelles étapes, sur quelles terres, sous quelles machines, entre quelles 
mains passent les produits de nos quotidiens, les matériaux qui nous 
abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous meut ?

Pour la troisième édition des Indus’3Days l’équipe de l’O�ce de 
Tourisme vous a programmé une fois encore des visites inédites, à 
travers des thèmes variés : artisanat, industries, environnement, 
terroir et gastronomie, recherche et développement, culture et 
patrimoine (...) sur l’ensemble du Pays d’Aix. 

Découvrez dès à présent le programme des visites, et surtout
 « habituez-vous à être surpris ».

LES INDUS DAYS

Partagez votre 

experience sur les 

réseaux sociaux avec 

#Indus3days

OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE EN PAYS D’AIX
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« HABITUEZ-VOUS A ÊTRE SURPRIS »

INDUS INDUS'DAYS DAYS

10 jours de visites d’entreprises en Pays d’Aix



O�ce de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix

CÔTÉ RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

CEA CADARACHE

Implanté sur la commune de 
Saint-Paul-Lez-Durance, le CEA 
Cadarache est l’un des 10 centres de 
recherche du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alterna�ves 
(CEA) et l’un des plus importants 
centres de recherche et développe-
ment technologiques pour l’énergie en 
Europe. Ses ac�vités sont répar�es 
autour de plusieurs plates-formes de 
recherche et développement technolo-
giques essen�ellement pour l’énergie 
nucléaire (fission et fusion), mais aussi 
pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et les études sur l'écophysio-
logie végétale et la microbiologie.

A découvrir : Présentation générale 
des activités du CEA Cadarache, visite 
commentée du site et visite d’une 
installation.

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE

Laissez-vous surprendre par le travail 
minu�eux du pâ�ssier, du confiseur et 
du chocola�er de la grande Maison 
Riederer. Découvrez et savourez !
A découvrir : Le travail et le savoir-faire 
de la Maison Riederer ; les secrets de 
fabrication de délicieuses pâtisseries et 
gourmandises.

Découvrez l’histoire extraordinaire de 
l’exploita�on du Safran du Ca�vel, le 
travail dans la safranière et venez 
déguster les spécialités safranées.
A découvrir : L’histoire de l’exploita-
tion du Safran du Cativel ; le travail 
dans la safranière ; dégustation de 
spécialités_safranées.         

Découvrez les techniques de 
traitement de l’eau usée : dessablage, 
déshuilage et traitement biologique. 
Une visite remarquable au fil de l’eau !

A découvrir : Les différentes étapes de 
traitement qui permettront de rendre 
acceptable pour le milieu récepteur (La 
Luynes), les eaux usées rejetées par le 
bassin Gardannais.         

Créée il y a 120 ans, l’usine de 
Gardanne est le siège historique de la 
produc�on d’alumine dans le monde. 
Les alumines de spécialité font par�e 
de notre quo�dien puisque nous les 
trouvons dans de nombreux produits : 
carrelage, papier de verre, matériaux 
an�-feu, écrans LCD de téléviseurs & 
smartphones… Avec une forte culture 
de l’innova�on, Altéo ne cesse de 
développer des alumines de haute 
technicité pour les produits d’avenir.    

A découvrir :  L’histoire de cette 
industrie ancrée à la ville de Gardanne 
; les procédés de production d’alumine 
; l’utilisation de ce produit dans la vie 
de tous les jours ; et visite des labora-
toires de recherche. 

Venez à la rencontre d’une équipe de 
passionnés qui vous fera découvrir les 
méthodes rigoureuses de fabrica�on de 
la bière et déguster…bien sûr !
A découvrir : Visite de la brasserie, 
découverte des méthodes de fabrica-
tion de la bière et dégustation.  

La cave du Mont Sainte-Victoire vous 
dévoile ses secrets à travers une visite 
éduca�ve et une dégusta�on 
ina�endue. Dégustez, sentez et 
partagez !

A découvrir : visite de la cave, d’une 
partie du domaine et dégustation de 
vin.

La floraison des amandiers, les étapes 
de la produc�on jusqu’à la fabrica�on 
en temps réel d’une fournée de 
calissons : découvrez l’or sucré Aixois.
A découvrir : L’histoire de la confiserie, 
les étapes de la production, 
découverte du musée, et dégustation 
de calissons. 

Découvrez l’univers surprenant d’une 
chèvrerie familiale, aux procédés 
responsables et ancestraux, qui 
enchantera pe�ts et… grands enfants ! 
A découvrir : la salle-musée où seront 
abordés les thèmes de l'alimentation 
et du rythme naturel de la chèvre ; la 
salle de traite dans la chèvrerie, puis 
la fromagerie. La visite se terminera 
par une dégustation. 

Comment une carrière tradi�onnelle 
par�cipe de façon extraordinaire à 
l’aménagement de toute la région? La 
réponse lors de ce�e visite 
d’excep�on.

A découvrir :  Chloée, la dragline qui 
permet d’extraire annuellement près 
de 1 300 000t de galets issus des 
terrasses alluviales de la Durance ; le 
site XXL ; comment une carrière 
traditionnelle participe de façon 
extraordinaire à l’aménagement de la 
commune et de toute la région. 

Découvrez une carrière atypique, 
résolument engagée vers l’avenir 
mêlant plusieurs ac�vités sur un même 
site. Une ini�a�ve exemplaire en Pays 
d’Aix.
A découvrir : Une carrière atypique, 
engagée vers l’avenir où différentes 
activités se côtoient sur un même site ; 
des applications concrètes de l’écono-
mie circulaire en circuits courts ; tri et 
valorisation des déchets ménagers. 

Découvrez la forge Eguillenne et ses 
150m2 d’atelier… Franck Guilley 
partagera sa passion à travers une 
visite d’excep�on !

A découvrir : L’atelier de 150m2, avec 
démonstration de forge.   

Ce�e ancienne fabrique de céramique 
fut fondée en 1837 par la famille Bossy. 
Aujourd'hui réhabilitée, elle accueille 
de nombreux ar�sans d’art qui ont 
choisis d’y installer leurs ateliers : 
céramistes, sculpteur, tapissier 
d’ameublement, luthier guitare, 
marqueteur, ébéniste, peintre en décor 
patrimoine et horloger d’art.
A découvrir : L’histoire du site, les 
ateliers d’art et le travail des 
différents artisans.

Venez découvrir, au travers d'un film et 
d'une visite guidée, l'histoire de la 
mine de charbon et l’avenir du site.

A découvrir : L’histoire de la mine de 
charbon. Témoignages d’anciens 
mineurs, visite du Puits Yvon 
Morandat, film et présentation du 
devenir du site.   

Depuis 4 généra�ons, la famille Fouque 
perpétue un savoir-faire unique et 
ancestral dans le respect le plus strict 
de l'Art du Santon. 

A découvrir : Les étapes de la fabrica-
tion du célèbre Coup de Mistral, 
emblème et création exclusive de la 
Maison Fouque depuis 1952, considé-
ré comme le chef d'œuvre de l'art du 
santon. Une exposition de la grande 
crèche familiale et de la table des 13 
desserts.

Au plus près des territoires, France 
Bleu Provence accompagne ses 
auditeurs dans leur vie quo�dienne à 
tout moment de la journée.
Avec son réseau de 44 sta�ons, au 
cœur de la vie des auditeurs et de leur 
région, France Bleu est la seule radio 
qui offre chaque jour des informa�ons 
de proximité et près de 10 heures de 
programmes locaux consacrés à la 
cuisine, au diver�ssement, au 
patrimoine ou à l’humour, complétés 
par des programmes partagés par 
l’ensemble des 44 radios. Elle est la 
radio généraliste la plus musicale avec 
220 �tres diffusés chaque jour à 
l’antenne. France Bleu est une chaine 
généreuse et chaleureuse. France 
Bleu : on est bien ensemble ! Vous le 
découvrirez en visitant nos studios, en 
assistant à une émission en direct et 
en par�cipant à un échange avec le 
personnel de la sta�on. 
A découvrir : Visite des studios, 
échanges avec le personnel de la 
station, découverte des coulksses 
d’une émission en direct.

La Société du Canal de Provence, acteur 
de l’aménagement du territoire et du 
développement économique de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
préserve la Provence de la pénurie 
d’eau.  
A découvrir : Le Centre de Télégestion 
des Ouvrages, étape incontournable 
pour comprendre la supervision de tous 
les ouvrages de la Société du Canal de 
Provence. Puis découverte de l’histoire 
du château du Tholonet.

A découvrir :  Historique du site et 
propositions de reconversion, raisons 
du choix du photovoltaïque, préserva-
tion de l’environnement au pied de la 
Sainte Victoire, résultats techniques 
de l’exploitation.

Découvrez le patrimoine industriel et 
minier à travers une randonnée sur le 
sen�er Provence, mines d’énergie.

A découvrir : Tout au long du parcours, 
nous verrons l’évolution des industries 
dans le bassin houiller de Provence, et 
le développement des énergies 
nouvelles (photovoltaïque).

Un parcours pour revisiter nos 
concep�ons du recyclage, des circuits 
courts et des énergies renouvelables.

A découvrir :  Le paysage Industriel de 
Gardanne à travers une balade. 

Situé à Aix-en-Provence au cœur de 7 
ha de nature, ce campus interna�onal 
dédié aux technologies émergentes et 
aux nouveaux usages rassemble un 
écosystème unique d’étudiants, de 
professionnels du privé et du public, 
d’experts, d’élus, d’entrepreneurs, 
d’ar�stes et d’enfants pour explorer un 
futur durable et collabora�f. 
Laboratoire dédié aux technologies 
émergentes (réalité virtuelle, 
robo�que, intelligence ar�ficielle, 
biotechnologies) et aux nouveaux 
usages (intelligence collec�ve, 
modèles économiques durables, 
gouvernances partagées), thecamp est 
un nouvel écosystème. Un lieu 
d’inspira�on, d’échanges, de créa�on 
et d’expérimenta�ons à grande 
échelle.

A découvrir : Visite du campus et des 
installations du site.

Culture biologique d'une vingtaine 
d'hectares de vignes IGP 
Bouches-du-Rhône pour élaborer des 
vins blanc, rosé et rouge au cœur d'un 
terroir unique. Commercialisa�on en 
France et à l'étranger.
A découvrir : Caves et chai à briques

Seul grand camp français d’internement 
et de déporta�on encore intact, le Camp 
des Milles est un important musée 
d’Histoire et des sciences de l'Homme, 
unique au monde par ses disposi�fs 
pédagogiques.  

A découvrir : Une visite exceptionnelle 
du Site-mémorial avec un médiateur 
dédié sur une thématique des 
Indus3day’s.

Une visite guidée de la salle, des 
coulisses, des par�es techniques du 
Grand Théâtre de Provence, théâtre à 
l’italienne construit en 2007, avec un 
descrip�f complet du lieu et de 
l’u�lisa�on technique de l’ou�l 
théâtre.
A découvrir : Les espaces de répétition 
et de travail des artistes ; Le quai de 
déchargement ; Le plateau et la scène 
; L’entrée des artistes ou le standard ; 
La salle ; Les loges d’orchestre et la 
fosse ; Les espaces techniques ; Les 
terrasses

Idéalement située à 10 kilomètres d’Aix 
en Provence et 20 kilomètres de 
Marseille, au carrefour des grands axes 
de communica�on, l’Arena du Pays 
d’Aix est la nouvelle salle de la 
Métropole Aix-Marseille Provence. 
Découvrez les coulisses de l’Arena du 
Pays d’Aix, le nouvel écrin Provençal et 
son architecture embléma�que installé 
à la Duranne à Aix En Provence. 

A découvrir : Les coulisses de l’Arena et 
toutes ses installations.

Visite de la première Cathédrale 
connectée de France (Saint-Sauveur à 
Aix-en-Provence) et découverte de la 
chapelle des Jésuites enfin restaurée 
par la société Astragale. 
A découvrir : Les pierres connectées de 
la Cathédrale, les explications des 
travaux de restauration de la façade 
de la chapelle des Jésuites, et 
visionnage des travaux en vidéo.
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SENTIER «PROVENCE 
MINES D’ÉNERGIES» FRANCE BLEU PROVENCE USINE D’ALUMINE ALTÉO

Visite commentée du parc de 
produc�on photovoltaïque créé en 
2011 et de son environnement au cœur 
du vignoble et au pied de la 
Sainte-Victoire.

Une cheminée qui fume. Une usine qui tourne à plein régime. Un 
haut-fourneau qu’on gave de combustible. De la terre cuite, du fer, du 
verre, du pain qu’on sort du feu... 

Nous avons tous en tête des images d’Épinal de la production industrielle 
ou artisanale. Mais combien d’entre nous sont allés au plus près du travail, 
entre les murs de l’entreprise, pour voir les mains qui façonnent et les 
machines qui vrombissent ?

De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes 
des usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts, a�n d’observer 
« au plus près » les manières de produire. 

Par quelles étapes, sur quelles terres, sous quelles machines, entre quelles 
mains passent les produits de nos quotidiens, les matériaux qui nous 
abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous meut ?

Pour la troisième édition des Indus’3Days l’équipe de l’O�ce de 
Tourisme vous a programmé une fois encore des visites inédites, à 
travers des thèmes variés : artisanat, industries, environnement, 
terroir et gastronomie, recherche et développement, culture et 
patrimoine (...) sur l’ensemble du Pays d’Aix. 

Découvrez dès à présent le programme des visites, et surtout
 « habituez-vous à être surpris ».

LES INDUS DAYS

Partagez votre 

experience sur les 

réseaux sociaux avec 

#Indus3days
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10 jours de visites d’entreprises en Pays d’Aix



O�ce de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix

CÔTÉ RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

CEA CADARACHE

Implanté sur la commune de 
Saint-Paul-Lez-Durance, le CEA 
Cadarache est l’un des 10 centres de 
recherche du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alterna�ves 
(CEA) et l’un des plus importants 
centres de recherche et développe-
ment technologiques pour l’énergie en 
Europe. Ses ac�vités sont répar�es 
autour de plusieurs plates-formes de 
recherche et développement technolo-
giques essen�ellement pour l’énergie 
nucléaire (fission et fusion), mais aussi 
pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et les études sur l'écophysio-
logie végétale et la microbiologie.

A découvrir : Présentation générale 
des activités du CEA Cadarache, visite 
commentée du site et visite d’une 
installation.

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE

Laissez-vous surprendre par le travail 
minu�eux du pâ�ssier, du confiseur et 
du chocola�er de la grande Maison 
Riederer. Découvrez et savourez !
A découvrir : Le travail et le savoir-faire 
de la Maison Riederer ; les secrets de 
fabrication de délicieuses pâtisseries et 
gourmandises.

Découvrez l’histoire extraordinaire de 
l’exploita�on du Safran du Ca�vel, le 
travail dans la safranière et venez 
déguster les spécialités safranées.
A découvrir : L’histoire de l’exploita-
tion du Safran du Cativel ; le travail 
dans la safranière ; dégustation de 
spécialités_safranées.         

Découvrez les techniques de 
traitement de l’eau usée : dessablage, 
déshuilage et traitement biologique. 
Une visite remarquable au fil de l’eau !

A découvrir : Les différentes étapes de 
traitement qui permettront de rendre 
acceptable pour le milieu récepteur (La 
Luynes), les eaux usées rejetées par le 
bassin Gardannais.         

Créée il y a 120 ans, l’usine de 
Gardanne est le siège historique de la 
produc�on d’alumine dans le monde. 
Les alumines de spécialité font par�e 
de notre quo�dien puisque nous les 
trouvons dans de nombreux produits : 
carrelage, papier de verre, matériaux 
an�-feu, écrans LCD de téléviseurs & 
smartphones… Avec une forte culture 
de l’innova�on, Altéo ne cesse de 
développer des alumines de haute 
technicité pour les produits d’avenir.    

A découvrir :  L’histoire de cette 
industrie ancrée à la ville de Gardanne 
; les procédés de production d’alumine 
; l’utilisation de ce produit dans la vie 
de tous les jours ; et visite des labora-
toires de recherche. 

Venez à la rencontre d’une équipe de 
passionnés qui vous fera découvrir les 
méthodes rigoureuses de fabrica�on de 
la bière et déguster…bien sûr !
A découvrir : Visite de la brasserie, 
découverte des méthodes de fabrica-
tion de la bière et dégustation.  

La cave du Mont Sainte-Victoire vous 
dévoile ses secrets à travers une visite 
éduca�ve et une dégusta�on 
ina�endue. Dégustez, sentez et 
partagez !

A découvrir : visite de la cave, d’une 
partie du domaine et dégustation de 
vin.

La floraison des amandiers, les étapes 
de la produc�on jusqu’à la fabrica�on 
en temps réel d’une fournée de 
calissons : découvrez l’or sucré Aixois.
A découvrir : L’histoire de la confiserie, 
les étapes de la production, 
découverte du musée, et dégustation 
de calissons. 

Découvrez l’univers surprenant d’une 
chèvrerie familiale, aux procédés 
responsables et ancestraux, qui 
enchantera pe�ts et… grands enfants ! 
A découvrir : la salle-musée où seront 
abordés les thèmes de l'alimentation 
et du rythme naturel de la chèvre ; la 
salle de traite dans la chèvrerie, puis 
la fromagerie. La visite se terminera 
par une dégustation. 

Comment une carrière tradi�onnelle 
par�cipe de façon extraordinaire à 
l’aménagement de toute la région? La 
réponse lors de ce�e visite 
d’excep�on.

A découvrir :  Chloée, la dragline qui 
permet d’extraire annuellement près 
de 1 300 000t de galets issus des 
terrasses alluviales de la Durance ; le 
site XXL ; comment une carrière 
traditionnelle participe de façon 
extraordinaire à l’aménagement de la 
commune et de toute la région. 

Découvrez une carrière atypique, 
résolument engagée vers l’avenir 
mêlant plusieurs ac�vités sur un même 
site. Une ini�a�ve exemplaire en Pays 
d’Aix.
A découvrir : Une carrière atypique, 
engagée vers l’avenir où différentes 
activités se côtoient sur un même site ; 
des applications concrètes de l’écono-
mie circulaire en circuits courts ; tri et 
valorisation des déchets ménagers. 

Découvrez la forge Eguillenne et ses 
150m2 d’atelier… Franck Guilley 
partagera sa passion à travers une 
visite d’excep�on !

A découvrir : L’atelier de 150m2, avec 
démonstration de forge.   

Ce�e ancienne fabrique de céramique 
fut fondée en 1837 par la famille Bossy. 
Aujourd'hui réhabilitée, elle accueille 
de nombreux ar�sans d’art qui ont 
choisis d’y installer leurs ateliers : 
céramistes, sculpteur, tapissier 
d’ameublement, luthier guitare, 
marqueteur, ébéniste, peintre en décor 
patrimoine et horloger d’art.
A découvrir : L’histoire du site, les 
ateliers d’art et le travail des 
différents artisans.

Venez découvrir, au travers d'un film et 
d'une visite guidée, l'histoire de la 
mine de charbon et l’avenir du site.

A découvrir : L’histoire de la mine de 
charbon. Témoignages d’anciens 
mineurs, visite du Puits Yvon 
Morandat, film et présentation du 
devenir du site.   

Depuis 4 généra�ons, la famille Fouque 
perpétue un savoir-faire unique et 
ancestral dans le respect le plus strict 
de l'Art du Santon. 

A découvrir : Les étapes de la fabrica-
tion du célèbre Coup de Mistral, 
emblème et création exclusive de la 
Maison Fouque depuis 1952, considé-
ré comme le chef d'œuvre de l'art du 
santon. Une exposition de la grande 
crèche familiale et de la table des 13 
desserts.

Au plus près des territoires, France 
Bleu Provence accompagne ses 
auditeurs dans leur vie quo�dienne à 
tout moment de la journée.
Avec son réseau de 44 sta�ons, au 
cœur de la vie des auditeurs et de leur 
région, France Bleu est la seule radio 
qui offre chaque jour des informa�ons 
de proximité et près de 10 heures de 
programmes locaux consacrés à la 
cuisine, au diver�ssement, au 
patrimoine ou à l’humour, complétés 
par des programmes partagés par 
l’ensemble des 44 radios. Elle est la 
radio généraliste la plus musicale avec 
220 �tres diffusés chaque jour à 
l’antenne. France Bleu est une chaine 
généreuse et chaleureuse. France 
Bleu : on est bien ensemble ! Vous le 
découvrirez en visitant nos studios, en 
assistant à une émission en direct et 
en par�cipant à un échange avec le 
personnel de la sta�on. 
A découvrir : Visite des studios, 
échanges avec le personnel de la 
station, découverte des coulksses 
d’une émission en direct.

La Société du Canal de Provence, acteur 
de l’aménagement du territoire et du 
développement économique de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
préserve la Provence de la pénurie 
d’eau.  
A découvrir : Le Centre de Télégestion 
des Ouvrages, étape incontournable 
pour comprendre la supervision de tous 
les ouvrages de la Société du Canal de 
Provence. Puis découverte de l’histoire 
du château du Tholonet.

A découvrir :  Historique du site et 
propositions de reconversion, raisons 
du choix du photovoltaïque, préserva-
tion de l’environnement au pied de la 
Sainte Victoire, résultats techniques 
de l’exploitation.

Découvrez le patrimoine industriel et 
minier à travers une randonnée sur le 
sen�er Provence, mines d’énergie.

A découvrir : Tout au long du parcours, 
nous verrons l’évolution des industries 
dans le bassin houiller de Provence, et 
le développement des énergies 
nouvelles (photovoltaïque).

Un parcours pour revisiter nos 
concep�ons du recyclage, des circuits 
courts et des énergies renouvelables.

A découvrir :  Le paysage Industriel de 
Gardanne à travers une balade. 

Situé à Aix-en-Provence au cœur de 7 
ha de nature, ce campus interna�onal 
dédié aux technologies émergentes et 
aux nouveaux usages rassemble un 
écosystème unique d’étudiants, de 
professionnels du privé et du public, 
d’experts, d’élus, d’entrepreneurs, 
d’ar�stes et d’enfants pour explorer un 
futur durable et collabora�f. 
Laboratoire dédié aux technologies 
émergentes (réalité virtuelle, 
robo�que, intelligence ar�ficielle, 
biotechnologies) et aux nouveaux 
usages (intelligence collec�ve, 
modèles économiques durables, 
gouvernances partagées), thecamp est 
un nouvel écosystème. Un lieu 
d’inspira�on, d’échanges, de créa�on 
et d’expérimenta�ons à grande 
échelle.

A découvrir : Visite du campus et des 
installations du site.

Culture biologique d'une vingtaine 
d'hectares de vignes IGP 
Bouches-du-Rhône pour élaborer des 
vins blanc, rosé et rouge au cœur d'un 
terroir unique. Commercialisa�on en 
France et à l'étranger.
A découvrir : Caves et chai à briques

Seul grand camp français d’internement 
et de déporta�on encore intact, le Camp 
des Milles est un important musée 
d’Histoire et des sciences de l'Homme, 
unique au monde par ses disposi�fs 
pédagogiques.  

A découvrir : Une visite exceptionnelle 
du Site-mémorial avec un médiateur 
dédié sur une thématique des 
Indus3day’s.

Une visite guidée de la salle, des 
coulisses, des par�es techniques du 
Grand Théâtre de Provence, théâtre à 
l’italienne construit en 2007, avec un 
descrip�f complet du lieu et de 
l’u�lisa�on technique de l’ou�l 
théâtre.
A découvrir : Les espaces de répétition 
et de travail des artistes ; Le quai de 
déchargement ; Le plateau et la scène 
; L’entrée des artistes ou le standard ; 
La salle ; Les loges d’orchestre et la 
fosse ; Les espaces techniques ; Les 
terrasses

Idéalement située à 10 kilomètres d’Aix 
en Provence et 20 kilomètres de 
Marseille, au carrefour des grands axes 
de communica�on, l’Arena du Pays 
d’Aix est la nouvelle salle de la 
Métropole Aix-Marseille Provence. 
Découvrez les coulisses de l’Arena du 
Pays d’Aix, le nouvel écrin Provençal et 
son architecture embléma�que installé 
à la Duranne à Aix En Provence. 

A découvrir : Les coulisses de l’Arena et 
toutes ses installations.

Visite de la première Cathédrale 
connectée de France (Saint-Sauveur à 
Aix-en-Provence) et découverte de la 
chapelle des Jésuites enfin restaurée 
par la société Astragale. 
A découvrir : Les pierres connectées de 
la Cathédrale, les explications des 
travaux de restauration de la façade 
de la chapelle des Jésuites, et 
visionnage des travaux en vidéo.

31 boulevard Carnot - 13120 GARDANNE
Tél. 04.42.51.02.73 - contact@tourisme-gardannne.fr

Réservation en ligne sur : 

www.aixenprovencetourism.com
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THECAMP
CONFISERIE DU ROY RENÉ SAFRAN DU CATIVEL

PÂTISSERIE RIEDERER BRASSERIE LA PETITE AIXOISE

FERME DU BRÉGALON CAVE DES VIGNERONS DU
MONT SAINTE-VICTOIRE

DOMAINE DES MASQUES

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE CÔTÉ CULTURE - PATRIMOINE

GRAND THÉÂTRE DE 
PROVENCE

STADE ARENA

ASTRAGALE

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE LA BALLASTIÈRE STATION DE DÉPOLLUTION 
DES EAUX USÉES DE GARDANNE

CHEMIN DES ÉNERGIES

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE, CENTRE DE TRI 
ET TRAITEMENT DES 

DÉCHETS DE MALESPINE

SOCIÉTÉ DU CANAL
DE PROVENCE

PARC PHOTOVOLTAÏQUE
DE PUYLOUBIER

CÔTÉ METIERS D’ART CÔTÉ HISTOIRE - PASSÉ MINIER CÔTÉ ENTREPRISES CÔTÉ INDUSTRIES

FORGE ÉGUILLÈNNE TUILERIE BOSSY

SANTONS FOUQUE

PUITS YVON MORANDAT

CAMP DES MILLES

SENTIER «PROVENCE 
MINES D’ÉNERGIES» FRANCE BLEU PROVENCE USINE D’ALUMINE ALTÉO

Visite commentée du parc de 
produc�on photovoltaïque créé en 
2011 et de son environnement au cœur 
du vignoble et au pied de la 
Sainte-Victoire.

Une cheminée qui fume. Une usine qui tourne à plein régime. Un 
haut-fourneau qu’on gave de combustible. De la terre cuite, du fer, du 
verre, du pain qu’on sort du feu... 

Nous avons tous en tête des images d’Épinal de la production industrielle 
ou artisanale. Mais combien d’entre nous sont allés au plus près du travail, 
entre les murs de l’entreprise, pour voir les mains qui façonnent et les 
machines qui vrombissent ?

De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes 
des usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts, a�n d’observer 
« au plus près » les manières de produire. 

Par quelles étapes, sur quelles terres, sous quelles machines, entre quelles 
mains passent les produits de nos quotidiens, les matériaux qui nous 
abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous meut ?

Pour la troisième édition des Indus’3Days l’équipe de l’O�ce de 
Tourisme vous a programmé une fois encore des visites inédites, à 
travers des thèmes variés : artisanat, industries, environnement, 
terroir et gastronomie, recherche et développement, culture et 
patrimoine (...) sur l’ensemble du Pays d’Aix. 

Découvrez dès à présent le programme des visites, et surtout
 « habituez-vous à être surpris ».

LES INDUS DAYS

Partagez votre 

experience sur les 

réseaux sociaux avec 

#Indus3days
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O�ce de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix

CÔTÉ RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

CEA CADARACHE

Implanté sur la commune de 
Saint-Paul-Lez-Durance, le CEA 
Cadarache est l’un des 10 centres de 
recherche du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alterna�ves 
(CEA) et l’un des plus importants 
centres de recherche et développe-
ment technologiques pour l’énergie en 
Europe. Ses ac�vités sont répar�es 
autour de plusieurs plates-formes de 
recherche et développement technolo-
giques essen�ellement pour l’énergie 
nucléaire (fission et fusion), mais aussi 
pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et les études sur l'écophysio-
logie végétale et la microbiologie.

A découvrir : Présentation générale 
des activités du CEA Cadarache, visite 
commentée du site et visite d’une 
installation.

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE

Laissez-vous surprendre par le travail 
minu�eux du pâ�ssier, du confiseur et 
du chocola�er de la grande Maison 
Riederer. Découvrez et savourez !
A découvrir : Le travail et le savoir-faire 
de la Maison Riederer ; les secrets de 
fabrication de délicieuses pâtisseries et 
gourmandises.

Découvrez l’histoire extraordinaire de 
l’exploita�on du Safran du Ca�vel, le 
travail dans la safranière et venez 
déguster les spécialités safranées.
A découvrir : L’histoire de l’exploita-
tion du Safran du Cativel ; le travail 
dans la safranière ; dégustation de 
spécialités_safranées.         

Découvrez les techniques de 
traitement de l’eau usée : dessablage, 
déshuilage et traitement biologique. 
Une visite remarquable au fil de l’eau !

A découvrir : Les différentes étapes de 
traitement qui permettront de rendre 
acceptable pour le milieu récepteur (La 
Luynes), les eaux usées rejetées par le 
bassin Gardannais.         

Créée il y a 120 ans, l’usine de 
Gardanne est le siège historique de la 
produc�on d’alumine dans le monde. 
Les alumines de spécialité font par�e 
de notre quo�dien puisque nous les 
trouvons dans de nombreux produits : 
carrelage, papier de verre, matériaux 
an�-feu, écrans LCD de téléviseurs & 
smartphones… Avec une forte culture 
de l’innova�on, Altéo ne cesse de 
développer des alumines de haute 
technicité pour les produits d’avenir.    

A découvrir :  L’histoire de cette 
industrie ancrée à la ville de Gardanne 
; les procédés de production d’alumine 
; l’utilisation de ce produit dans la vie 
de tous les jours ; et visite des labora-
toires de recherche. 

Venez à la rencontre d’une équipe de 
passionnés qui vous fera découvrir les 
méthodes rigoureuses de fabrica�on de 
la bière et déguster…bien sûr !
A découvrir : Visite de la brasserie, 
découverte des méthodes de fabrica-
tion de la bière et dégustation.  

La cave du Mont Sainte-Victoire vous 
dévoile ses secrets à travers une visite 
éduca�ve et une dégusta�on 
ina�endue. Dégustez, sentez et 
partagez !

A découvrir : visite de la cave, d’une 
partie du domaine et dégustation de 
vin.

La floraison des amandiers, les étapes 
de la produc�on jusqu’à la fabrica�on 
en temps réel d’une fournée de 
calissons : découvrez l’or sucré Aixois.
A découvrir : L’histoire de la confiserie, 
les étapes de la production, 
découverte du musée, et dégustation 
de calissons. 

Découvrez l’univers surprenant d’une 
chèvrerie familiale, aux procédés 
responsables et ancestraux, qui 
enchantera pe�ts et… grands enfants ! 
A découvrir : la salle-musée où seront 
abordés les thèmes de l'alimentation 
et du rythme naturel de la chèvre ; la 
salle de traite dans la chèvrerie, puis 
la fromagerie. La visite se terminera 
par une dégustation. 

Comment une carrière tradi�onnelle 
par�cipe de façon extraordinaire à 
l’aménagement de toute la région? La 
réponse lors de ce�e visite 
d’excep�on.

A découvrir :  Chloée, la dragline qui 
permet d’extraire annuellement près 
de 1 300 000t de galets issus des 
terrasses alluviales de la Durance ; le 
site XXL ; comment une carrière 
traditionnelle participe de façon 
extraordinaire à l’aménagement de la 
commune et de toute la région. 

Découvrez une carrière atypique, 
résolument engagée vers l’avenir 
mêlant plusieurs ac�vités sur un même 
site. Une ini�a�ve exemplaire en Pays 
d’Aix.
A découvrir : Une carrière atypique, 
engagée vers l’avenir où différentes 
activités se côtoient sur un même site ; 
des applications concrètes de l’écono-
mie circulaire en circuits courts ; tri et 
valorisation des déchets ménagers. 

Découvrez la forge Eguillenne et ses 
150m2 d’atelier… Franck Guilley 
partagera sa passion à travers une 
visite d’excep�on !

A découvrir : L’atelier de 150m2, avec 
démonstration de forge.   

Ce�e ancienne fabrique de céramique 
fut fondée en 1837 par la famille Bossy. 
Aujourd'hui réhabilitée, elle accueille 
de nombreux ar�sans d’art qui ont 
choisis d’y installer leurs ateliers : 
céramistes, sculpteur, tapissier 
d’ameublement, luthier guitare, 
marqueteur, ébéniste, peintre en décor 
patrimoine et horloger d’art.
A découvrir : L’histoire du site, les 
ateliers d’art et le travail des 
différents artisans.

Venez découvrir, au travers d'un film et 
d'une visite guidée, l'histoire de la 
mine de charbon et l’avenir du site.

A découvrir : L’histoire de la mine de 
charbon. Témoignages d’anciens 
mineurs, visite du Puits Yvon 
Morandat, film et présentation du 
devenir du site.   

Depuis 4 généra�ons, la famille Fouque 
perpétue un savoir-faire unique et 
ancestral dans le respect le plus strict 
de l'Art du Santon. 

A découvrir : Les étapes de la fabrica-
tion du célèbre Coup de Mistral, 
emblème et création exclusive de la 
Maison Fouque depuis 1952, considé-
ré comme le chef d'œuvre de l'art du 
santon. Une exposition de la grande 
crèche familiale et de la table des 13 
desserts.

Au plus près des territoires, France 
Bleu Provence accompagne ses 
auditeurs dans leur vie quo�dienne à 
tout moment de la journée.
Avec son réseau de 44 sta�ons, au 
cœur de la vie des auditeurs et de leur 
région, France Bleu est la seule radio 
qui offre chaque jour des informa�ons 
de proximité et près de 10 heures de 
programmes locaux consacrés à la 
cuisine, au diver�ssement, au 
patrimoine ou à l’humour, complétés 
par des programmes partagés par 
l’ensemble des 44 radios. Elle est la 
radio généraliste la plus musicale avec 
220 �tres diffusés chaque jour à 
l’antenne. France Bleu est une chaine 
généreuse et chaleureuse. France 
Bleu : on est bien ensemble ! Vous le 
découvrirez en visitant nos studios, en 
assistant à une émission en direct et 
en par�cipant à un échange avec le 
personnel de la sta�on. 
A découvrir : Visite des studios, 
échanges avec le personnel de la 
station, découverte des coulksses 
d’une émission en direct.

La Société du Canal de Provence, acteur 
de l’aménagement du territoire et du 
développement économique de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
préserve la Provence de la pénurie 
d’eau.  
A découvrir : Le Centre de Télégestion 
des Ouvrages, étape incontournable 
pour comprendre la supervision de tous 
les ouvrages de la Société du Canal de 
Provence. Puis découverte de l’histoire 
du château du Tholonet.

A découvrir :  Historique du site et 
propositions de reconversion, raisons 
du choix du photovoltaïque, préserva-
tion de l’environnement au pied de la 
Sainte Victoire, résultats techniques 
de l’exploitation.

Découvrez le patrimoine industriel et 
minier à travers une randonnée sur le 
sen�er Provence, mines d’énergie.

A découvrir : Tout au long du parcours, 
nous verrons l’évolution des industries 
dans le bassin houiller de Provence, et 
le développement des énergies 
nouvelles (photovoltaïque).

Un parcours pour revisiter nos 
concep�ons du recyclage, des circuits 
courts et des énergies renouvelables.

A découvrir :  Le paysage Industriel de 
Gardanne à travers une balade. 

Situé à Aix-en-Provence au cœur de 7 
ha de nature, ce campus interna�onal 
dédié aux technologies émergentes et 
aux nouveaux usages rassemble un 
écosystème unique d’étudiants, de 
professionnels du privé et du public, 
d’experts, d’élus, d’entrepreneurs, 
d’ar�stes et d’enfants pour explorer un 
futur durable et collabora�f. 
Laboratoire dédié aux technologies 
émergentes (réalité virtuelle, 
robo�que, intelligence ar�ficielle, 
biotechnologies) et aux nouveaux 
usages (intelligence collec�ve, 
modèles économiques durables, 
gouvernances partagées), thecamp est 
un nouvel écosystème. Un lieu 
d’inspira�on, d’échanges, de créa�on 
et d’expérimenta�ons à grande 
échelle.

A découvrir : Visite du campus et des 
installations du site.

Culture biologique d'une vingtaine 
d'hectares de vignes IGP 
Bouches-du-Rhône pour élaborer des 
vins blanc, rosé et rouge au cœur d'un 
terroir unique. Commercialisa�on en 
France et à l'étranger.
A découvrir : Caves et chai à briques

Seul grand camp français d’internement 
et de déporta�on encore intact, le Camp 
des Milles est un important musée 
d’Histoire et des sciences de l'Homme, 
unique au monde par ses disposi�fs 
pédagogiques.  

A découvrir : Une visite exceptionnelle 
du Site-mémorial avec un médiateur 
dédié sur une thématique des 
Indus3day’s.

Une visite guidée de la salle, des 
coulisses, des par�es techniques du 
Grand Théâtre de Provence, théâtre à 
l’italienne construit en 2007, avec un 
descrip�f complet du lieu et de 
l’u�lisa�on technique de l’ou�l 
théâtre.
A découvrir : Les espaces de répétition 
et de travail des artistes ; Le quai de 
déchargement ; Le plateau et la scène 
; L’entrée des artistes ou le standard ; 
La salle ; Les loges d’orchestre et la 
fosse ; Les espaces techniques ; Les 
terrasses

Idéalement située à 10 kilomètres d’Aix 
en Provence et 20 kilomètres de 
Marseille, au carrefour des grands axes 
de communica�on, l’Arena du Pays 
d’Aix est la nouvelle salle de la 
Métropole Aix-Marseille Provence. 
Découvrez les coulisses de l’Arena du 
Pays d’Aix, le nouvel écrin Provençal et 
son architecture embléma�que installé 
à la Duranne à Aix En Provence. 

A découvrir : Les coulisses de l’Arena et 
toutes ses installations.

Visite de la première Cathédrale 
connectée de France (Saint-Sauveur à 
Aix-en-Provence) et découverte de la 
chapelle des Jésuites enfin restaurée 
par la société Astragale. 
A découvrir : Les pierres connectées de 
la Cathédrale, les explications des 
travaux de restauration de la façade 
de la chapelle des Jésuites, et 
visionnage des travaux en vidéo.

31 boulevard Carnot - 13120 GARDANNE
Tél. 04.42.51.02.73 - contact@tourisme-gardannne.fr

Réservation en ligne sur : 

www.aixenprovencetourism.com
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THECAMP
CONFISERIE DU ROY RENÉ SAFRAN DU CATIVEL

PÂTISSERIE RIEDERER BRASSERIE LA PETITE AIXOISE

FERME DU BRÉGALON CAVE DES VIGNERONS DU
MONT SAINTE-VICTOIRE

DOMAINE DES MASQUES

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE CÔTÉ CULTURE - PATRIMOINE

GRAND THÉÂTRE DE 
PROVENCE

STADE ARENA

ASTRAGALE

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE LA BALLASTIÈRE STATION DE DÉPOLLUTION 
DES EAUX USÉES DE GARDANNE

CHEMIN DES ÉNERGIES

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE, CENTRE DE TRI 
ET TRAITEMENT DES 

DÉCHETS DE MALESPINE

SOCIÉTÉ DU CANAL
DE PROVENCE

PARC PHOTOVOLTAÏQUE
DE PUYLOUBIER

CÔTÉ METIERS D’ART CÔTÉ HISTOIRE - PASSÉ MINIER CÔTÉ ENTREPRISES CÔTÉ INDUSTRIES

FORGE ÉGUILLÈNNE TUILERIE BOSSY

SANTONS FOUQUE

PUITS YVON MORANDAT

CAMP DES MILLES

SENTIER «PROVENCE 
MINES D’ÉNERGIES» FRANCE BLEU PROVENCE USINE D’ALUMINE ALTÉO

Visite commentée du parc de 
produc�on photovoltaïque créé en 
2011 et de son environnement au cœur 
du vignoble et au pied de la 
Sainte-Victoire.

Une cheminée qui fume. Une usine qui tourne à plein régime. Un 
haut-fourneau qu’on gave de combustible. De la terre cuite, du fer, du 
verre, du pain qu’on sort du feu... 

Nous avons tous en tête des images d’Épinal de la production industrielle 
ou artisanale. Mais combien d’entre nous sont allés au plus près du travail, 
entre les murs de l’entreprise, pour voir les mains qui façonnent et les 
machines qui vrombissent ?

De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes 
des usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts, a�n d’observer 
« au plus près » les manières de produire. 

Par quelles étapes, sur quelles terres, sous quelles machines, entre quelles 
mains passent les produits de nos quotidiens, les matériaux qui nous 
abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous meut ?

Pour la troisième édition des Indus’3Days l’équipe de l’O�ce de 
Tourisme vous a programmé une fois encore des visites inédites, à 
travers des thèmes variés : artisanat, industries, environnement, 
terroir et gastronomie, recherche et développement, culture et 
patrimoine (...) sur l’ensemble du Pays d’Aix. 

Découvrez dès à présent le programme des visites, et surtout
 « habituez-vous à être surpris ».

LES INDUS DAYS

Partagez votre 

experience sur les 

réseaux sociaux avec 

#Indus3days
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« HABITUEZ-VOUS A ÊTRE SURPRIS »

INDUS INDUS'DAYS DAYS

10 jours de visites d’entreprises en Pays d’Aix



O�ce de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix

CÔTÉ RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

CEA CADARACHE

Implanté sur la commune de 
Saint-Paul-Lez-Durance, le CEA 
Cadarache est l’un des 10 centres de 
recherche du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alterna�ves 
(CEA) et l’un des plus importants 
centres de recherche et développe-
ment technologiques pour l’énergie en 
Europe. Ses ac�vités sont répar�es 
autour de plusieurs plates-formes de 
recherche et développement technolo-
giques essen�ellement pour l’énergie 
nucléaire (fission et fusion), mais aussi 
pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et les études sur l'écophysio-
logie végétale et la microbiologie.

A découvrir : Présentation générale 
des activités du CEA Cadarache, visite 
commentée du site et visite d’une 
installation.

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE

Laissez-vous surprendre par le travail 
minu�eux du pâ�ssier, du confiseur et 
du chocola�er de la grande Maison 
Riederer. Découvrez et savourez !
A découvrir : Le travail et le savoir-faire 
de la Maison Riederer ; les secrets de 
fabrication de délicieuses pâtisseries et 
gourmandises.

Découvrez l’histoire extraordinaire de 
l’exploita�on du Safran du Ca�vel, le 
travail dans la safranière et venez 
déguster les spécialités safranées.
A découvrir : L’histoire de l’exploita-
tion du Safran du Cativel ; le travail 
dans la safranière ; dégustation de 
spécialités_safranées.         

Découvrez les techniques de 
traitement de l’eau usée : dessablage, 
déshuilage et traitement biologique. 
Une visite remarquable au fil de l’eau !

A découvrir : Les différentes étapes de 
traitement qui permettront de rendre 
acceptable pour le milieu récepteur (La 
Luynes), les eaux usées rejetées par le 
bassin Gardannais.         

Créée il y a 120 ans, l’usine de 
Gardanne est le siège historique de la 
produc�on d’alumine dans le monde. 
Les alumines de spécialité font par�e 
de notre quo�dien puisque nous les 
trouvons dans de nombreux produits : 
carrelage, papier de verre, matériaux 
an�-feu, écrans LCD de téléviseurs & 
smartphones… Avec une forte culture 
de l’innova�on, Altéo ne cesse de 
développer des alumines de haute 
technicité pour les produits d’avenir.    

A découvrir :  L’histoire de cette 
industrie ancrée à la ville de Gardanne 
; les procédés de production d’alumine 
; l’utilisation de ce produit dans la vie 
de tous les jours ; et visite des labora-
toires de recherche. 

Venez à la rencontre d’une équipe de 
passionnés qui vous fera découvrir les 
méthodes rigoureuses de fabrica�on de 
la bière et déguster…bien sûr !
A découvrir : Visite de la brasserie, 
découverte des méthodes de fabrica-
tion de la bière et dégustation.  

La cave du Mont Sainte-Victoire vous 
dévoile ses secrets à travers une visite 
éduca�ve et une dégusta�on 
ina�endue. Dégustez, sentez et 
partagez !

A découvrir : visite de la cave, d’une 
partie du domaine et dégustation de 
vin.

La floraison des amandiers, les étapes 
de la produc�on jusqu’à la fabrica�on 
en temps réel d’une fournée de 
calissons : découvrez l’or sucré Aixois.
A découvrir : L’histoire de la confiserie, 
les étapes de la production, 
découverte du musée, et dégustation 
de calissons. 

Découvrez l’univers surprenant d’une 
chèvrerie familiale, aux procédés 
responsables et ancestraux, qui 
enchantera pe�ts et… grands enfants ! 
A découvrir : la salle-musée où seront 
abordés les thèmes de l'alimentation 
et du rythme naturel de la chèvre ; la 
salle de traite dans la chèvrerie, puis 
la fromagerie. La visite se terminera 
par une dégustation. 

Comment une carrière tradi�onnelle 
par�cipe de façon extraordinaire à 
l’aménagement de toute la région? La 
réponse lors de ce�e visite 
d’excep�on.

A découvrir :  Chloée, la dragline qui 
permet d’extraire annuellement près 
de 1 300 000t de galets issus des 
terrasses alluviales de la Durance ; le 
site XXL ; comment une carrière 
traditionnelle participe de façon 
extraordinaire à l’aménagement de la 
commune et de toute la région. 

Découvrez une carrière atypique, 
résolument engagée vers l’avenir 
mêlant plusieurs ac�vités sur un même 
site. Une ini�a�ve exemplaire en Pays 
d’Aix.
A découvrir : Une carrière atypique, 
engagée vers l’avenir où différentes 
activités se côtoient sur un même site ; 
des applications concrètes de l’écono-
mie circulaire en circuits courts ; tri et 
valorisation des déchets ménagers. 

Découvrez la forge Eguillenne et ses 
150m2 d’atelier… Franck Guilley 
partagera sa passion à travers une 
visite d’excep�on !

A découvrir : L’atelier de 150m2, avec 
démonstration de forge.   

Ce�e ancienne fabrique de céramique 
fut fondée en 1837 par la famille Bossy. 
Aujourd'hui réhabilitée, elle accueille 
de nombreux ar�sans d’art qui ont 
choisis d’y installer leurs ateliers : 
céramistes, sculpteur, tapissier 
d’ameublement, luthier guitare, 
marqueteur, ébéniste, peintre en décor 
patrimoine et horloger d’art.
A découvrir : L’histoire du site, les 
ateliers d’art et le travail des 
différents artisans.

Venez découvrir, au travers d'un film et 
d'une visite guidée, l'histoire de la 
mine de charbon et l’avenir du site.

A découvrir : L’histoire de la mine de 
charbon. Témoignages d’anciens 
mineurs, visite du Puits Yvon 
Morandat, film et présentation du 
devenir du site.   

Depuis 4 généra�ons, la famille Fouque 
perpétue un savoir-faire unique et 
ancestral dans le respect le plus strict 
de l'Art du Santon. 

A découvrir : Les étapes de la fabrica-
tion du célèbre Coup de Mistral, 
emblème et création exclusive de la 
Maison Fouque depuis 1952, considé-
ré comme le chef d'œuvre de l'art du 
santon. Une exposition de la grande 
crèche familiale et de la table des 13 
desserts.

Au plus près des territoires, France 
Bleu Provence accompagne ses 
auditeurs dans leur vie quo�dienne à 
tout moment de la journée.
Avec son réseau de 44 sta�ons, au 
cœur de la vie des auditeurs et de leur 
région, France Bleu est la seule radio 
qui offre chaque jour des informa�ons 
de proximité et près de 10 heures de 
programmes locaux consacrés à la 
cuisine, au diver�ssement, au 
patrimoine ou à l’humour, complétés 
par des programmes partagés par 
l’ensemble des 44 radios. Elle est la 
radio généraliste la plus musicale avec 
220 �tres diffusés chaque jour à 
l’antenne. France Bleu est une chaine 
généreuse et chaleureuse. France 
Bleu : on est bien ensemble ! Vous le 
découvrirez en visitant nos studios, en 
assistant à une émission en direct et 
en par�cipant à un échange avec le 
personnel de la sta�on. 
A découvrir : Visite des studios, 
échanges avec le personnel de la 
station, découverte des coulksses 
d’une émission en direct.

La Société du Canal de Provence, acteur 
de l’aménagement du territoire et du 
développement économique de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
préserve la Provence de la pénurie 
d’eau.  
A découvrir : Le Centre de Télégestion 
des Ouvrages, étape incontournable 
pour comprendre la supervision de tous 
les ouvrages de la Société du Canal de 
Provence. Puis découverte de l’histoire 
du château du Tholonet.

A découvrir :  Historique du site et 
propositions de reconversion, raisons 
du choix du photovoltaïque, préserva-
tion de l’environnement au pied de la 
Sainte Victoire, résultats techniques 
de l’exploitation.

Découvrez le patrimoine industriel et 
minier à travers une randonnée sur le 
sen�er Provence, mines d’énergie.

A découvrir : Tout au long du parcours, 
nous verrons l’évolution des industries 
dans le bassin houiller de Provence, et 
le développement des énergies 
nouvelles (photovoltaïque).

Un parcours pour revisiter nos 
concep�ons du recyclage, des circuits 
courts et des énergies renouvelables.

A découvrir :  Le paysage Industriel de 
Gardanne à travers une balade. 

Situé à Aix-en-Provence au cœur de 7 
ha de nature, ce campus interna�onal 
dédié aux technologies émergentes et 
aux nouveaux usages rassemble un 
écosystème unique d’étudiants, de 
professionnels du privé et du public, 
d’experts, d’élus, d’entrepreneurs, 
d’ar�stes et d’enfants pour explorer un 
futur durable et collabora�f. 
Laboratoire dédié aux technologies 
émergentes (réalité virtuelle, 
robo�que, intelligence ar�ficielle, 
biotechnologies) et aux nouveaux 
usages (intelligence collec�ve, 
modèles économiques durables, 
gouvernances partagées), thecamp est 
un nouvel écosystème. Un lieu 
d’inspira�on, d’échanges, de créa�on 
et d’expérimenta�ons à grande 
échelle.

A découvrir : Visite du campus et des 
installations du site.

Culture biologique d'une vingtaine 
d'hectares de vignes IGP 
Bouches-du-Rhône pour élaborer des 
vins blanc, rosé et rouge au cœur d'un 
terroir unique. Commercialisa�on en 
France et à l'étranger.
A découvrir : Caves et chai à briques

Seul grand camp français d’internement 
et de déporta�on encore intact, le Camp 
des Milles est un important musée 
d’Histoire et des sciences de l'Homme, 
unique au monde par ses disposi�fs 
pédagogiques.  

A découvrir : Une visite exceptionnelle 
du Site-mémorial avec un médiateur 
dédié sur une thématique des 
Indus3day’s.

Une visite guidée de la salle, des 
coulisses, des par�es techniques du 
Grand Théâtre de Provence, théâtre à 
l’italienne construit en 2007, avec un 
descrip�f complet du lieu et de 
l’u�lisa�on technique de l’ou�l 
théâtre.
A découvrir : Les espaces de répétition 
et de travail des artistes ; Le quai de 
déchargement ; Le plateau et la scène 
; L’entrée des artistes ou le standard ; 
La salle ; Les loges d’orchestre et la 
fosse ; Les espaces techniques ; Les 
terrasses

Idéalement située à 10 kilomètres d’Aix 
en Provence et 20 kilomètres de 
Marseille, au carrefour des grands axes 
de communica�on, l’Arena du Pays 
d’Aix est la nouvelle salle de la 
Métropole Aix-Marseille Provence. 
Découvrez les coulisses de l’Arena du 
Pays d’Aix, le nouvel écrin Provençal et 
son architecture embléma�que installé 
à la Duranne à Aix En Provence. 

A découvrir : Les coulisses de l’Arena et 
toutes ses installations.

Visite de la première Cathédrale 
connectée de France (Saint-Sauveur à 
Aix-en-Provence) et découverte de la 
chapelle des Jésuites enfin restaurée 
par la société Astragale. 
A découvrir : Les pierres connectées de 
la Cathédrale, les explications des 
travaux de restauration de la façade 
de la chapelle des Jésuites, et 
visionnage des travaux en vidéo.

31 boulevard Carnot - 13120 GARDANNE
Tél. 04.42.51.02.73 - contact@tourisme-gardannne.fr
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THECAMP
CONFISERIE DU ROY RENÉ SAFRAN DU CATIVEL

PÂTISSERIE RIEDERER BRASSERIE LA PETITE AIXOISE

FERME DU BRÉGALON CAVE DES VIGNERONS DU
MONT SAINTE-VICTOIRE

DOMAINE DES MASQUES

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE CÔTÉ CULTURE - PATRIMOINE

GRAND THÉÂTRE DE 
PROVENCE

STADE ARENA

ASTRAGALE

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE LA BALLASTIÈRE STATION DE DÉPOLLUTION 
DES EAUX USÉES DE GARDANNE

CHEMIN DES ÉNERGIES

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE, CENTRE DE TRI 
ET TRAITEMENT DES 

DÉCHETS DE MALESPINE

SOCIÉTÉ DU CANAL
DE PROVENCE

PARC PHOTOVOLTAÏQUE
DE PUYLOUBIER

CÔTÉ METIERS D’ART CÔTÉ HISTOIRE - PASSÉ MINIER CÔTÉ ENTREPRISES CÔTÉ INDUSTRIES

FORGE ÉGUILLÈNNE TUILERIE BOSSY

SANTONS FOUQUE

PUITS YVON MORANDAT

CAMP DES MILLES

SENTIER «PROVENCE 
MINES D’ÉNERGIES» FRANCE BLEU PROVENCE USINE D’ALUMINE ALTÉO

Visite commentée du parc de 
produc�on photovoltaïque créé en 
2011 et de son environnement au cœur 
du vignoble et au pied de la 
Sainte-Victoire.

Une cheminée qui fume. Une usine qui tourne à plein régime. Un 
haut-fourneau qu’on gave de combustible. De la terre cuite, du fer, du 
verre, du pain qu’on sort du feu... 

Nous avons tous en tête des images d’Épinal de la production industrielle 
ou artisanale. Mais combien d’entre nous sont allés au plus près du travail, 
entre les murs de l’entreprise, pour voir les mains qui façonnent et les 
machines qui vrombissent ?

De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes 
des usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts, a�n d’observer 
« au plus près » les manières de produire. 

Par quelles étapes, sur quelles terres, sous quelles machines, entre quelles 
mains passent les produits de nos quotidiens, les matériaux qui nous 
abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous meut ?

Pour la troisième édition des Indus’3Days l’équipe de l’O�ce de 
Tourisme vous a programmé une fois encore des visites inédites, à 
travers des thèmes variés : artisanat, industries, environnement, 
terroir et gastronomie, recherche et développement, culture et 
patrimoine (...) sur l’ensemble du Pays d’Aix. 

Découvrez dès à présent le programme des visites, et surtout
 « habituez-vous à être surpris ».

LES INDUS DAYS

Partagez votre 

experience sur les 

réseaux sociaux avec 

#Indus3days
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10 jours de visites d’entreprises en Pays d’Aix



#INDUS3DAYS

O�ce de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix

CÔTÉ RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

CEA CADARACHE

Implanté sur la commune de 
Saint-Paul-Lez-Durance, le CEA 
Cadarache est l’un des 10 centres de 
recherche du Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies Alterna�ves 
(CEA) et l’un des plus importants 
centres de recherche et développe-
ment technologiques pour l’énergie en 
Europe. Ses ac�vités sont répar�es 
autour de plusieurs plates-formes de 
recherche et développement technolo-
giques essen�ellement pour l’énergie 
nucléaire (fission et fusion), mais aussi 
pour les nouvelles technologies, 
l’énergie et les études sur l'écophysio-
logie végétale et la microbiologie.

A découvrir : Présentation générale 
des activités du CEA Cadarache, visite 
commentée du site et visite d’une 
installation.

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE

Laissez-vous surprendre par le travail 
minu�eux du pâ�ssier, du confiseur et 
du chocola�er de la grande Maison 
Riederer. Découvrez et savourez !
A découvrir : Le travail et le savoir-faire 
de la Maison Riederer ; les secrets de 
fabrication de délicieuses pâtisseries et 
gourmandises.

Découvrez l’histoire extraordinaire de 
l’exploita�on du Safran du Ca�vel, le 
travail dans la safranière et venez 
déguster les spécialités safranées.
A découvrir : L’histoire de l’exploita-
tion du Safran du Cativel ; le travail 
dans la safranière ; dégustation de 
spécialités_safranées.         

Découvrez les techniques de 
traitement de l’eau usée : dessablage, 
déshuilage et traitement biologique. 
Une visite remarquable au fil de l’eau !

A découvrir : Les différentes étapes de 
traitement qui permettront de rendre 
acceptable pour le milieu récepteur (La 
Luynes), les eaux usées rejetées par le 
bassin Gardannais.         

Créée il y a 120 ans, l’usine de 
Gardanne est le siège historique de la 
produc�on d’alumine dans le monde. 
Les alumines de spécialité font par�e 
de notre quo�dien puisque nous les 
trouvons dans de nombreux produits : 
carrelage, papier de verre, matériaux 
an�-feu, écrans LCD de téléviseurs & 
smartphones… Avec une forte culture 
de l’innova�on, Altéo ne cesse de 
développer des alumines de haute 
technicité pour les produits d’avenir.    

A découvrir :  L’histoire de cette 
industrie ancrée à la ville de Gardanne 
; les procédés de production d’alumine 
; l’utilisation de ce produit dans la vie 
de tous les jours ; et visite des labora-
toires de recherche. 

Venez à la rencontre d’une équipe de 
passionnés qui vous fera découvrir les 
méthodes rigoureuses de fabrica�on de 
la bière et déguster…bien sûr !
A découvrir : Visite de la brasserie, 
découverte des méthodes de fabrica-
tion de la bière et dégustation.  

La cave du Mont Sainte-Victoire vous 
dévoile ses secrets à travers une visite 
éduca�ve et une dégusta�on 
ina�endue. Dégustez, sentez et 
partagez !

A découvrir : visite de la cave, d’une 
partie du domaine et dégustation de 
vin.

La floraison des amandiers, les étapes 
de la produc�on jusqu’à la fabrica�on 
en temps réel d’une fournée de 
calissons : découvrez l’or sucré Aixois.
A découvrir : L’histoire de la confiserie, 
les étapes de la production, 
découverte du musée, et dégustation 
de calissons. 

Découvrez l’univers surprenant d’une 
chèvrerie familiale, aux procédés 
responsables et ancestraux, qui 
enchantera pe�ts et… grands enfants ! 
A découvrir : la salle-musée où seront 
abordés les thèmes de l'alimentation 
et du rythme naturel de la chèvre ; la 
salle de traite dans la chèvrerie, puis 
la fromagerie. La visite se terminera 
par une dégustation. 

Comment une carrière tradi�onnelle 
par�cipe de façon extraordinaire à 
l’aménagement de toute la région? La 
réponse lors de ce�e visite 
d’excep�on.

A découvrir :  Chloée, la dragline qui 
permet d’extraire annuellement près 
de 1 300 000t de galets issus des 
terrasses alluviales de la Durance ; le 
site XXL ; comment une carrière 
traditionnelle participe de façon 
extraordinaire à l’aménagement de la 
commune et de toute la région. 

Découvrez une carrière atypique, 
résolument engagée vers l’avenir 
mêlant plusieurs ac�vités sur un même 
site. Une ini�a�ve exemplaire en Pays 
d’Aix.
A découvrir : Une carrière atypique, 
engagée vers l’avenir où différentes 
activités se côtoient sur un même site ; 
des applications concrètes de l’écono-
mie circulaire en circuits courts ; tri et 
valorisation des déchets ménagers. 

Découvrez la forge Eguillenne et ses 
150m2 d’atelier… Franck Guilley 
partagera sa passion à travers une 
visite d’excep�on !

A découvrir : L’atelier de 150m2, avec 
démonstration de forge.   

Ce�e ancienne fabrique de céramique 
fut fondée en 1837 par la famille Bossy. 
Aujourd'hui réhabilitée, elle accueille 
de nombreux ar�sans d’art qui ont 
choisis d’y installer leurs ateliers : 
céramistes, sculpteur, tapissier 
d’ameublement, luthier guitare, 
marqueteur, ébéniste, peintre en décor 
patrimoine et horloger d’art.
A découvrir : L’histoire du site, les 
ateliers d’art et le travail des 
différents artisans.

Venez découvrir, au travers d'un film et 
d'une visite guidée, l'histoire de la 
mine de charbon et l’avenir du site.

A découvrir : L’histoire de la mine de 
charbon. Témoignages d’anciens 
mineurs, visite du Puits Yvon 
Morandat, film et présentation du 
devenir du site.   

Depuis 4 généra�ons, la famille Fouque 
perpétue un savoir-faire unique et 
ancestral dans le respect le plus strict 
de l'Art du Santon. 

A découvrir : Les étapes de la fabrica-
tion du célèbre Coup de Mistral, 
emblème et création exclusive de la 
Maison Fouque depuis 1952, considé-
ré comme le chef d'œuvre de l'art du 
santon. Une exposition de la grande 
crèche familiale et de la table des 13 
desserts.

Au plus près des territoires, France 
Bleu Provence accompagne ses 
auditeurs dans leur vie quo�dienne à 
tout moment de la journée.
Avec son réseau de 44 sta�ons, au 
cœur de la vie des auditeurs et de leur 
région, France Bleu est la seule radio 
qui offre chaque jour des informa�ons 
de proximité et près de 10 heures de 
programmes locaux consacrés à la 
cuisine, au diver�ssement, au 
patrimoine ou à l’humour, complétés 
par des programmes partagés par 
l’ensemble des 44 radios. Elle est la 
radio généraliste la plus musicale avec 
220 �tres diffusés chaque jour à 
l’antenne. France Bleu est une chaine 
généreuse et chaleureuse. France 
Bleu : on est bien ensemble ! Vous le 
découvrirez en visitant nos studios, en 
assistant à une émission en direct et 
en par�cipant à un échange avec le 
personnel de la sta�on. 
A découvrir : Visite des studios, 
échanges avec le personnel de la 
station, découverte des coulksses 
d’une émission en direct.

La Société du Canal de Provence, acteur 
de l’aménagement du territoire et du 
développement économique de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
préserve la Provence de la pénurie 
d’eau.  
A découvrir : Le Centre de Télégestion 
des Ouvrages, étape incontournable 
pour comprendre la supervision de tous 
les ouvrages de la Société du Canal de 
Provence. Puis découverte de l’histoire 
du château du Tholonet.

A découvrir :  Historique du site et 
propositions de reconversion, raisons 
du choix du photovoltaïque, préserva-
tion de l’environnement au pied de la 
Sainte Victoire, résultats techniques 
de l’exploitation.

Découvrez le patrimoine industriel et 
minier à travers une randonnée sur le 
sen�er Provence, mines d’énergie.

A découvrir : Tout au long du parcours, 
nous verrons l’évolution des industries 
dans le bassin houiller de Provence, et 
le développement des énergies 
nouvelles (photovoltaïque).

Un parcours pour revisiter nos 
concep�ons du recyclage, des circuits 
courts et des énergies renouvelables.

A découvrir :  Le paysage Industriel de 
Gardanne à travers une balade. 

Situé à Aix-en-Provence au cœur de 7 
ha de nature, ce campus interna�onal 
dédié aux technologies émergentes et 
aux nouveaux usages rassemble un 
écosystème unique d’étudiants, de 
professionnels du privé et du public, 
d’experts, d’élus, d’entrepreneurs, 
d’ar�stes et d’enfants pour explorer un 
futur durable et collabora�f. 
Laboratoire dédié aux technologies 
émergentes (réalité virtuelle, 
robo�que, intelligence ar�ficielle, 
biotechnologies) et aux nouveaux 
usages (intelligence collec�ve, 
modèles économiques durables, 
gouvernances partagées), thecamp est 
un nouvel écosystème. Un lieu 
d’inspira�on, d’échanges, de créa�on 
et d’expérimenta�ons à grande 
échelle.

A découvrir : Visite du campus et des 
installations du site.

Culture biologique d'une vingtaine 
d'hectares de vignes IGP 
Bouches-du-Rhône pour élaborer des 
vins blanc, rosé et rouge au cœur d'un 
terroir unique. Commercialisa�on en 
France et à l'étranger.
A découvrir : Caves et chai à briques

Seul grand camp français d’internement 
et de déporta�on encore intact, le Camp 
des Milles est un important musée 
d’Histoire et des sciences de l'Homme, 
unique au monde par ses disposi�fs 
pédagogiques.  

A découvrir : Une visite exceptionnelle 
du Site-mémorial avec un médiateur 
dédié sur une thématique des 
Indus3day’s.

Une visite guidée de la salle, des 
coulisses, des par�es techniques du 
Grand Théâtre de Provence, théâtre à 
l’italienne construit en 2007, avec un 
descrip�f complet du lieu et de 
l’u�lisa�on technique de l’ou�l 
théâtre.
A découvrir : Les espaces de répétition 
et de travail des artistes ; Le quai de 
déchargement ; Le plateau et la scène 
; L’entrée des artistes ou le standard ; 
La salle ; Les loges d’orchestre et la 
fosse ; Les espaces techniques ; Les 
terrasses

Idéalement située à 10 kilomètres d’Aix 
en Provence et 20 kilomètres de 
Marseille, au carrefour des grands axes 
de communica�on, l’Arena du Pays 
d’Aix est la nouvelle salle de la 
Métropole Aix-Marseille Provence. 
Découvrez les coulisses de l’Arena du 
Pays d’Aix, le nouvel écrin Provençal et 
son architecture embléma�que installé 
à la Duranne à Aix En Provence. 

A découvrir : Les coulisses de l’Arena et 
toutes ses installations.

Visite de la première Cathédrale 
connectée de France (Saint-Sauveur à 
Aix-en-Provence) et découverte de la 
chapelle des Jésuites enfin restaurée 
par la société Astragale. 
A découvrir : Les pierres connectées de 
la Cathédrale, les explications des 
travaux de restauration de la façade 
de la chapelle des Jésuites, et 
visionnage des travaux en vidéo.
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THECAMP
CONFISERIE DU ROY RENÉ SAFRAN DU CATIVEL

PÂTISSERIE RIEDERER BRASSERIE LA PETITE AIXOISE

FERME DU BRÉGALON CAVE DES VIGNERONS DU
MONT SAINTE-VICTOIRE

DOMAINE DES MASQUES

CÔTÉ TERROIR-GASTRONOMIE CÔTÉ CULTURE - PATRIMOINE

GRAND THÉÂTRE DE 
PROVENCE

STADE ARENA

ASTRAGALE

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE LA BALLASTIÈRE STATION DE DÉPOLLUTION 
DES EAUX USÉES DE GARDANNE

CHEMIN DES ÉNERGIES

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

CARRIÈRE, CENTRE DE TRI 
ET TRAITEMENT DES 

DÉCHETS DE MALESPINE

SOCIÉTÉ DU CANAL
DE PROVENCE

PARC PHOTOVOLTAÏQUE
DE PUYLOUBIER

CÔTÉ METIERS D’ART CÔTÉ HISTOIRE - PASSÉ MINIER CÔTÉ ENTREPRISES CÔTÉ INDUSTRIES

FORGE ÉGUILLÈNNE TUILERIE BOSSY

SANTONS FOUQUE

PUITS YVON MORANDAT

CAMP DES MILLES

SENTIER «PROVENCE 
MINES D’ÉNERGIES» FRANCE BLEU PROVENCE USINE D’ALUMINE ALTÉO

Visite commentée du parc de 
produc�on photovoltaïque créé en 
2011 et de son environnement au cœur 
du vignoble et au pied de la 
Sainte-Victoire.

Une cheminée qui fume. Une usine qui tourne à plein régime. Un 
haut-fourneau qu’on gave de combustible. De la terre cuite, du fer, du 
verre, du pain qu’on sort du feu... 

Nous avons tous en tête des images d’Épinal de la production industrielle 
ou artisanale. Mais combien d’entre nous sont allés au plus près du travail, 
entre les murs de l’entreprise, pour voir les mains qui façonnent et les 
machines qui vrombissent ?

De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes 
des usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts, a�n d’observer 
« au plus près » les manières de produire. 

Par quelles étapes, sur quelles terres, sous quelles machines, entre quelles 
mains passent les produits de nos quotidiens, les matériaux qui nous 
abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous meut ?

Pour la troisième édition des Indus’3Days l’équipe de l’O�ce de 
Tourisme vous a programmé une fois encore des visites inédites, à 
travers des thèmes variés : artisanat, industries, environnement, 
terroir et gastronomie, recherche et développement, culture et 
patrimoine (...) sur l’ensemble du Pays d’Aix. 

Découvrez dès à présent le programme des visites, et surtout
 « habituez-vous à être surpris ».

LES INDUS DAYS

Partagez votre 

experience sur les 

réseaux sociaux avec 

#Indus3days

OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE EN PAYS D’AIX
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« HABITUEZ-VOUS A ÊTRE SURPRIS »

INDUS INDUS'DAYS DAYS

10 jours de visites d’entreprises en Pays d’Aix


