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De 9h à 13h - 

Au  PROGRAMME 

SAMEDI 

SEPTEMBRE 

 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
des 

De 10h à 12h & de 14h à 17h - 

MUSEE GARDANNE AUTREFOIS 

Visite du musée 

Découvrez l’histoire de Gardanne du XVIIIème au milieu du XXème siècle, 
dans cette belle maison de village, où la mémoire collective et les traditions 
provençales sont sauvegardées : nombreux objets du quotidien, ancienne 
école, épicerie, cuisine, vieux métiers …  

Chasse au trésor  

Une chasse au trésor dans la vieille ville de Gardanne est proposée aux en-
fants par le Musée Gardanne Autrefois. Un livret est à récupérer au musée 
afin de parcourir ensuite les ruelles à la découverte des lieux remarquables.  

Gratuit 

De 10h à 18h - 

TUILERIE BOSSY 
Ouverture des ateliers : les 15 artisans d’art (horloger, luthier, ferronnier, 
ébéniste, marqueteur, tapissier, sculpteur raku, peintres et céramistes) pré-
senteront  leur métier d’art. 

Atelier commun créatif  partagé avec les visiteurs 

Exposition d’Emanuel Curt (photographe) et Max Merlo 
 

Visite guidée de la Tuilerie Bossy.  

Lecture par Rozenn Guilcher  

Soirée musicale et food truck 

Pour les enfants :  

Pi natta de Kathya Flores  

Lecture de conte  

Gratuit - Rendez-vous à la Tuilerie Bossy 

PORTES OUVERTES DURANCE GRANULATS 

Carrière de la Malespine 

Dans le cadre de cette matinée portes ouvertes, venez découvrir comment 
Durance Granulats produit autrement les granulats du BTP. 

Au menu de la visite : les engins et leur pilotage ; le centre de recyclage de 
déblais du BTP, ateliers pour enfants autour du tri/recyclage, découverte des 
étapes de fabrication d’un granulat, les actions pour le territoire Gardannais 
et les projets à venir pour le site. 

Découvrez également la SEMAG : Le centre de tri et de valorisation des dé-
chets, l'unité de production d'électricité, l'aménagement de casiers en cir-
cuits courts. 

Réservation à l’Office de Tourisme  

Rendez-vous à la carrière de la Malespine 

Gratuit 

A 11h et à 16h - 

A 12h, 15h30 et 17h - 

A 15h - 
A 15h30 - 

A partir de 18h - 



Au  PROGRAMME 

 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
des 

DIMANCHE 

SEPTEMBRE 

VISITE GUIDÉE DU PUITS Y. MORANDAT 

Histoires de mineurs  

Durée 2h 

La Ville de Gardanne s’investit avec la Semag pour implanter sur ce site gor-
gé d’histoire, des entreprises innovantes en leur proposant une offre immo-
bilière organisée dans son intégralité. Le chevalement conservé de la mine 
sera le point de repère emblématique de ce pôle culturel, énergétique et de 
compétitivité dans les technologies du XXlème siècle. 
Venez découvrir à travers cette visite l’histoire de la mine : un monde, une 

industrie, qui vous seront présentés par les derniers travailleurs du sous-sol 

provençal. Un film vous racontera également l'histoire et l’avenir de la mine 

de charbon de Gardanne. 

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme  

Rendez-vous devant le poste de Garde du Puits Morandat 

Gratuit 

VISITE GUIDÉE DU CHEMIN DES ENERGIES 
Une balade en colline pour découvrir les surprenants paysages industriels de 
Gardanne et du Bassin minier de Provence. Au fil de la marche, des pan-
neaux vous racontent diverses facettes de l'énergie, une application vous 
propose d'en savoir plus ou d'effectuer une lecture augmentée du paysage, 
tandis que défis, jeux et questions pour la route interpellent l'éco-citoyen qui 
est en vous ! Ce parcours vous est proposé en avant-première par La Ro-
tonde / Mines Saint-Etienne, en partenariat avec la Ville de Gardanne, les 
industriels et collectivités du territoire. 

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme  

Rendez-vous Chemin des Sauvaires - Chemin des Terrils (signalisation adap-
tée et parking sur place) 

Gratuit 

VISITE GUIDÉE DU TUNNEL DU PERÇA 

Durée : 1h30 

Gardanne était à l’époque traversé par un ruisseau nauséabond : le ruisseau 
Saint-Pierre. Celui-ci provoquait de nombreuses épidémies et était dange-
reux. C’est alors qu’est décidé la construction du tunnel du Perça.  
Cette visite vous permettra d’en savoir davantage sur cette partie de l’his-
toire de Gardanne et sur ce tunnel, qui a changé la vie des Gardannais. 

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme  
Prévoir une veste + bottes de pluie + lampe frontale  

Rendez-vous devant le Centre Technique Municipal, avenue Léo Lagrange. 
Sous réserve de modifications du point de départ, ainsi que des conditions 
météorologiques et de sécurité. Contacter l’Office de Tourisme 

Gratuit. 

A 14h30 - 

A 10h - 

A 10h - 



Au  PROGRAMME 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

des 

De 10h à 17h - 

TUILERIE BOSSY 

Découverte d’un patrimoine artisanal et de savoir-faire unique, 
encore à l’œuvre aujourd’hui :  

Ouverture des ateliers : les 15 artisans d’art (horloger, luthier, ferronnier, 
ébéniste, marqueteur, tapissier, sculpteur raku, peintres et céramistes) pré-
senteront  leur métier d’art. 

Atelier commun créatif  partagé avec les visiteurs 

Exposition d’Emanuel Curt (photographe) et Max Merlo 
 

Visite guidée de la Tuilerie Bossy. 

 

Lecture par Rozenn Guilcher  

Pour les enfants :  

Pi natta de Kathya Flores  

Lecture de conte  

 

 

A 11h et à 16h - 

A 11h et 15h - 

A 14h30 - 

A 15h - 

COORDONNÉES - INFORMATIONS 

 
Musée Gardanne Autrefois : 21 rue Courbet - 13120 Gardanne 

Tuilerie Bossy :  1285 Chemin du Moulin du Fort - 13120 Gardanne  

Durance Granulat site de la Malespine : Route de Gréasque - 13120 Gardanne  

Centre Technique Municipal : Avenue Léo Lagrange - 13120 Gardanne 

Chemin des Energies : Chemin des Sauvaires - chemin des terrils - 13120 Gardanne 

Puits Yvon Morandat : 1480 Avenue d'Arménie - 13120 Gardanne  

Ecomusée de la Forêt :  CD 7 Chemin de Roman - 13120 Gardanne  

 

 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE  

31 bd Carnot 13120 Gardanne 

contact@tourisme-gardanne.fr - 04.42.51.02.73 

www.tourisme-gardanne.fr 


