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LOCALISATION:
Gardanne se situe au carrefour d’Aix-en-Provence et de Marseille en plein cœur de
la Provence. Près de la moitié de la ville est composée de forêts.

COMMENT ACCEDER A GARDANNE?
Tous les chemins vous y mènerontforcément ;


En voiture:

Gardanne est située au cœur du nœud autoroutier du sud-est de la France. Elle est
connectée à ce réseau par la RD 7 et la voie rapide RD 6. Ainsi les autoroutes A 51
(Marseille-Aix), A8 (Nice-Aix-Lançon), A 7 (Marseille-Aéroport-Avignon-Lyon), A 52
(Aix-Aubagne-Toulon) et A 55 (Marseille-Fos-Montpellier) sont directement
accessibles en quelques minutes.


En train:

Gardanne est traversée par la ligne Marseille-Aix-Briançon. La gare SNCF est située
à l’entrée de la ville.
La Gare TGV de l’Arbois est à 10 minutes de Gardanne et permet de relier Aix-enProvence à Paris en 3 H 00.
Informations et réservations: 0 836 35 35 35 ou «voyages-sncf.com»
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En avion:

L’aéroport international de Marseille-Provence est situé à 20 minutes de Gardanne.
Des navettes assurent la liaison entre Aix - en - Provence et l’aéroport.


En Bus:

7 Aller-retours sont effectués quotidiennement du lundi au samedi vers Aix – en –
Provence et 4 Aller-retours pour Marseille (dont 3 fonctionnant le samedi).
SUR GARDANNE:
Réseau Interbus(bus de ville et intercommunal) : 04.42.58.34.29
8 lignes de bus assurent tous les jours ainsi que les dimanches et jours fériés des
trajets en ville et vers les villages alentours.
TAXIS: STATION: 04.42.58.35.98
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GARDANNE, TERRE D’HISTOIRE
Des vestiges découverts en 1991, au quartier Notre – Dame, attestent que la
première occupation du territoire remonte au début de l’ère chrétienne.
L’origine de l’agglomération elle-même se situe au XIème siècle. A partir du castrum
médiéval, le centre ancien, surmonté d’un solide clocher qui témoigne de
l’ancienne église paroissiale Notre Dame, s’est développé sur le versant Sud / Sud
–Est de la colline du Cativel.
Ce vieux quartier forme un noyau de maison anciennes protégées jadis par des
remparts qui enfermaient dans la boucle du ruisseau Saint Pierre le bourg agricole.
Ce n’est qu’au XIXème siècle que la couverture du ruisseau et la création de la
«promenade» ont permis une extension progressive de l’agglomération.
Cette artère principale comprenant les cours Carnot, Bontemps, Forbin et de la
République, ponctuée de monuments et de fontaines constitue le cœur de la ville.
De nos jours l’urbanisme a franchi une nouvelle étape avec la création du
boulevard urbain «Paul Cézanne», où à proximité sur la colline des frères se situe
le musée de plein air.
Patrimoine, sites et monuments:










Place Paul Cézanne où se situe le clocher du XVIIIème siècle;
Chapelle des Pénitents datant du XVIIème siècle;
Musée Gardanne autrefois qui retrace l’histoire de Gardanne au XVIIIème et
XIXème siècles;
Anciennes portes des remparts: Porte de Trets et Porte Bel Air;
Porte de l’hôtel des Forbin;
Les Moulins du Cativel du XVIème siècle;
Les Terrils à Biver;
Au quartier Norte-Dame à l’intérieur du Château Pitty: vestiges de l’église
Paléo-Chrétienne ;
A Valabre, domaine de la famille de Gueydan: château du XVIIème siècle et
bastide du XVI ème siècle improprement appelée «Pavillon de chasse du Roy
René».

Suggestion d’une visite de ville à la demi-journée:
09 h 30: Accueil à l’Office du Tourisme
09 h 45: Diaporama suivi de la visite de la vieille ville et du musée «Gardanne
Autrefois»
12 h 00: Fin de la visite
Durée: 2 h 30 environ
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Clientèle: Groupes( 25 personnes environ)
Visite payante: 3 euros / personnes.
Ouverture: toute l’année sur délais de réservation de 21 jours minimum.

ContactOffice du Tourisme:
Flora SAFARIAN
 04.42.51.02.73
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 21, rue Courbet

LE MUSEE GARDANNE AUTREFOIS

C’est une vieille maison, au cœur de la ville, où vous vivrez au rythme de nos
anciens. Vous y trouverez: cuisine, chambre, écurie, vieux outils, une salle de
classe, des provençales en costume faisant du feu dans la cheminée ou la lessive au
lavoir et même…..un cabanon dans les vignes!!
Notre musée est le dépôt des choses anciennes qui ont vu vivre, sourire et pleurer
bien des nôtres.
Il est un lieu de mémoire où sont mis en valeur les dons, somptueux ou plus
modestes de tous nos généreux donateurs.
Vous y retrouverez la douce atmosphère de la maison de vos pères, la foire des
émotions secrètes qui savait traverser le temps.
Vous viendrez, générations confondues, pour vivre au diapason de vos racines. Rien
n’est plus émouvant que le regard émerveillé d’un enfant qui écoute sa grand-mère
faire revivre tous ces objets.

Durée de la visite: 1 h 30
Clientèle: groupes (maximum 25 personnes) et individuels
Visite: Gratuite

Ouverture: Mercredi de 10 h à 12 h
le 1er samedi de chaque mois de 15 h à 17 h
sur rendez-vous
Fermeture: jours fériés
congés scolaires
Contactez l’Office du Tourisme pour toutes visites au 04.42.51.02.73
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LES PERSONNAGES CELEBRES

PAUL CEZANNE:
Il loue de 1885 à 1886 un appartement à Gardanne au 27, cours Forbin (une plaque
est apposée sur la maison); son fils a fréquenté l’école communale des garçons,
rue Jules Ferry (emplacement actuel du collège Péri). Et les deux témoins à son
mariage avec Hortense Fiquet en avril 1886 sont des Gardannais.
L’année 1886 est marquée par plusieurs évènements qui changent sa vie; son
mariage lui permet d’officialiser sa famille, la mort de son père lui ouvre une vie
plus facile grâce à l’héritage et il rompt avec son ami d’enfance, Emile Zola, à la
suite de la parution du roman «L’œuvre» par une lettre datée de Gardanne.
Cette période lui permet de découvrir et d’apprécier le site dont il fait quatre
tableaux qui représentent en un panorama de 180°, «ce village de Gardanne
enraciné dans son coteau, le clocher rugueux, le troupeau roussi de maisons, les
toits brûlés, une masse de grands feuillages mettant toujours une fraîcheur, un
puits de lumière verte quelque part dans la chaleur et sur la colline sèche des deux
moulins». (Joachim Gasquet).
Dans son livre, Raymond JEAN élargit le propos:
«A force de peindre Gardanne, Cézanne arrivera à lui donner le vrai privilège d’un
tassement si dense, si compact et si vertical des formes et des lignes que s’ouvrira
là comme un travail propre à Braque, à Picasso ou à Derain».
A côté des tableaux sur le village, la campagne environnante avec ses montagnes
remarquables lui ont servi de sujet pour plusieurs œuvres:
- la Sainte Victoire avec au premier plan le hameau de Payennet
- la Sainte Victoire avec la ferme de la Palun
qui inaugurent le thème de la montagne aixoise si souvent repris par la suite.
En guise de conclusion ces quelques mots adressés à Victor CHOQUET:
«Il y aurait des trésors à emporter de ce pays-ci, qui n’a pas trouvé encore un
interprète à la hauteur des richesses qu’il déploie», nous montrent la place de la
période gardannaise dans la vie et l’œuvre de Paul Cézanne.
LE ROY RENE:
Le Roy René, comte de Provence, fit l‘acquisition le 26 Juin 1454 du vieux castellas
(emplacement actuel de la Mairie ou environs immédiats) de Gardanne, ainsi que
tout un terroir.
Ce vieux castellas occupait les hauteurs du vieux village (où il y a le clocher, il y
avait la vieille église, les maisons les plus hautes). Il reste une porte des vieux
remparts, rue Bel Air et la porte de Trets. Mais le vieux castellas était en ruine.Le
Roy rené ne l’habita pas, il fit construire un «oustal» au pied du castrum (actuel
place Ferrer). Les travaux durèrent plusieurs années pour s’achever en décembre
1457. En 1458 il y habita et y fit venir toute sa cour.
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Imaginons le Roy se déplaçant avec tout son cortège dans le village de Gardanne.
De 1458 à 1471, le Roy René vint souvent dans son château de Gardanne. Ce n’était
pas un palais. Il avait fait de son domaine une véritable ferme modèle où les grands
jardins de potagers et les parterres de fleurs rares se côtoyaient. Toutes sortes de
volailles voletaient dans les prés. Le Roy René avait crée un jardin zoologique, en
emmenant des animaux exotiques tels que dromadaires, singes ou lions,…
Un grand troupeau de brebis faisait également la joie du bon Roy.
Quant à la bastide «Dei quatre tourre», elle a été construite cent ans après la
mort du Roy René.
CLAUDE DE FORBIN:
Sa famille racheta la seigneurie de Gardanne après la mort du Roy René. Il est issu
d’une famille écossaise qui vint s’implanter en France au XIV ème siècle. Ses
ancêtres s’établirent à Marseille au château de Saint Marcel au XVème siècle.
Claude de Forbin est né à Gardanne le 06 Août 1656 dans l’hôtel particulier de la
rue Puget. Il est admis cadet de marine, puis garde d’étendard et enfin devint chef
d’escadre.
En 1715, il se retira sur ses terres de Saint Marcel près de Marseille. Il mourut en
1733 et fut inhumé dans l’église paroissiale de Saint Marcel.
LA FAMILLE DE GUEIDAN:
Les aïeuls du marquis sont originaires de Haute-Provence et sont venus s’implanter
à Gardanne au domaine de Valabre en 1683.
C’est Gaspard de Gueidan qui fit ériger en fief le domaine de Valabre.
En 1853, après la mort d’Alphonse de Gueidan, son épouse Françoise Joséphine
hérita de tout le domaine. En 1880 à la mort de son second époux Jules Mercier de
Maisoncelle de Richemont, elle légua la totalité de ses biens à la ville de Gardanne
Ces biens comprenaient:
-

Le château du XVIIème siècle;
La bastide des quatre tours du XVIème siècle;
Les terres de Valabresoit 245 hectares ;
Plus de 1000 hectares d’alpages en Haute-Provence.
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GARDANNE SITE CEZANNIEN

Ayant séjourné à Gardanne en 1885-1886 (plaque au 27, cours Forbin), Paul
Cézanne s’est attaché à peindre le vieux bourg perché sur le versant de la colline
du Cativel. Notre localité a le privilège d’être le seul village que Cézanne ait pris
comme modèle avec le souci de rendre sa composition pyramidale, sa structure
complexe et, comme le disent certains critiques, «un esprit annonciateur du
cubisme».
SUR LES PAS DE CEZANNE:
En suivant le boulevard Paul Cézanne, au niveau de l’église Notre-Dame, sur le
versant Nord de la «colline des frères», vous pouvez découvrir, face au site du
vieux village, l’endroit précis où le peintre installait son chevalet «musée de plein
air». Les principales œuvres de la période gardannaise, reproduites sur plaque de
lave, vous permettent de faire la comparaison avec le «motif» auquel Cézanne
s’est particulièrement attaché.
Gardanne vue du Claou(route de Mimet) : au premier plan se trouve un pin et un
cabanon, le village se situe en arrière plan.
C’est à partir du hameau du Payannet que le peintre s’est aussi intéressé à la
Montagne Sainte Victoire.

Suggestion d’une visite de ville à la demi-journée:
09 h 30: Rendez-vous à la Médiathèque pour une projection d’un film sur la vie de
Cézanne à Gardanne.
10 h 00: Départ pour les sites de la route de Mimet, de la colline des Frères et du
quartier du Payennet
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12 h 00: Fin de la visite
Durée: 2 h 30 environ
Clientèle: Groupes( 25 personnes environ)
Visite payante: 4 euros / personnes.
Ouverture: toute l’année sur délais de réservation de 21 jours minimum.

ContactOffice du Tourisme:
Flora SAFARIAN
 04.42.51.02.73
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RANDONNEES AUTOUR DE GARDANNE
Gardanne est une véritable mosaïque champêtre dotée d'un réseau de 6 sentiers
pédestres, balisés de 4 à 15,5 km, accessibles à tous, et représentant au total plus
de 50 km.
Nous vous proposons ci-dessous un court descriptif de ces sentiers:
Parcours Cézanne
Promenade dans la Vieille Ville qui permet de découvrir les sites cézanniens.
Caractéristiques :
longueur : 4 km environ - durée : 2h - difficultés : *
Circuit du mur de Gueydan
Superbe circuit alliant nature et histoire, vue sur la Sainte-Baume par temps clair.
Caractéristiques :
longueur : 6,5 km - durée : 3h - difficultés : **
Circuit des Collines
Variante qui emprunte à la fois le circuit des Vallons et le circuit des Crêtes.
Caractéristiques :
longueur : 15,5 km - durée : 5h30 - difficultés : **
Circuit des Vallons
Longeant le ruisseau Saint-Pierre, ce chemin vous amènera à un centre équestre et
vous fera découvrir des paysages contrastés.
Caractéristiques :
longueur : 12 km - durée : 4h30 - difficultés : **
Circuit des Moulières
Ce circuit offre une vue exceptionnelle sur le pavillon de chasse "dit" du Roi René
et sur la Sainte-Victoire.
Caractéristiques :
longueur : 5 km - durée : 2h - difficultés : *
Circuit des Crêtes
Magnifique point de vue sur les massifs de la Sainte-Victoire au nord, et de l'Étoile
au sud.
Caractéristiques :
longueur : 9,5 km - durée : 3h30 - difficultés : *
Proposition d’une randonnée pédestre:


A la demi-journée: «circuit du mur de Gueydan»

09 h 00: rendez-vous au parking de l’écomusée de la forêt de Valabre
durée: 3 h 00
12 h 00: fin de la randonnée
Tarif: 4 euros
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A la journée:

Ouverture d’un nouveau circuit pédestre:
« Randonnée au pays des cigales et du charbon»
-

Longueur: 14 km
Départ: du lycée M.M. Fourcade à Gardanne (possibilité de parking)
Durée: 05 h 00
Difficulté: * * (moyen)

Tarif: 6 euros
Descriptif du parcours:
Départ du parking du lycée. Passer sous le porche d’accès au lycée Fourcade, puis
longer le ruisseau Saint Pierre par le chemin paysager jusqu’au Vallon Saint Pierre.
Remonter celui-ci vers l’Est, vous traverserez un ranch. Quelques centaines de
mètres plus loin la petite route laisse place à un sentier. Puis à l’intersection de 2
ruisseaux temporaires, prendre à gauche une piste DFCI qui vous conduira à une
petite route goudronnée. Puis, prendre à droite et la suivre sur 750 m et vous
tournerez à gauche enfin pour vous rendre au Puits Hély d’Oissel.
Après la visite du pôle historique minier et le déjeuner, vous revenez sur la route
que vous avez emprunté en venant et vous redescendez vers le sud où vous
rencontrez un réservoir. Prendre à l’est une petite route qui vous mènera au
hameau de la petite Pourcelle. Suivre le balisage qui vous orientera sur un petit
sentier boisé vous menant jusqu’au centre aéré de Fontbelle. Rejoindre la RD7,
avant de traverser en contre bas où vous verrez un ancien four à chaux.
Traversez la route, puis prendre le bon chemin carrossable qui part à gauche
pendant
1 km environ. De là s’orienter par un sentier plein Nord dans le vallon de la Félicie
(ancien puits de mine vertical datant de 1850). Direction Camp Jusiou, vous
longerez le canal pour revenir ensuite à votre point de départ.
Exemple d’une sortie «rando» à la journée:
-

08
10
12
14
17

h
h
h
h
h

30:
30:
00:
00:
00:

départ de Gardanne
visite du Puits Hély d’Oissel
pause déjeuner (pique-nique)
départ et retour vers Gardanne
arrivée à Gardanne

ContactOffice du Tourisme:
Flora SAFARIAN
 04.42.51.02.73
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L’ECOMUSEE DE LA FORET ET L’INSTITUT

L’Institut pour la protection et la valorisation de la forêt Méditerranéenne, a été
créé en 1989 par le Conseil Régional PACA et l’Entente Interdépartementale en vue
de la protection de la forêt contre l’incendie. Il conduit son action en synergie
avec la Fondation de France.
Destiné à sensibiliser le grand public aux spécificités de la forêt méditerranéenne
(faune et flore), il conduit des actions de protection des forêts: reboisement des
forêts, conservatoire d’abricotiers, pare-feu arborés,…
Depuis 13 ans l’Institut tente de réparer une partie des massifs qui a été dévasté
par les incendies: c’est ainsi que sont plantés plus de 40 000 arbres chaque année.

 les actions en direction du jeune public: «Le Forêtbus»
Un outil pédagogique au service de l’enseignant (de la maternelle au Lycée), avec
des activités adaptées à tous les niveaux, des activités ludiques pour les centres de
loisirs,…

 Le Forêtbus propose deux formules:
-

-

Forêtbus extérieur: visite des cinq massifs forestiers au choix à travers
plusieurs itinéraires(Luberon, Sainte Victoire, Sainte Baume, Chaîne de
l’Etoile et les Calanques);
Forêtbus «à domicile»: avec un exposé à l’école et une demi-journée
de visite.

 Les Ateliers de la Nature:
Pour les enfants de 7 à 10 ans: «les ateliers de la Nature»: permettent de faire
découvrir l’environnement qui nous entoure par l’observation, la réalisation et
l’interprétation.
Les ateliers de la Nature, proposent des activités sur site durant les vacances
scolaires. Basé sur un travail de groupe autour d’un thème différent pour chaque
atelier, l’animateur présente la journée par un court exposé suivi de travaux
manuels, sorties dans le parc (observation avec du matériel optique), jeux et
rencontres avec des professionnels de l’environnement.

 Les anniversaires:
Sur demande l’Institut organise les anniversaires des enfants de 5 à 10 ans.
Le déroulement est le suivant:
-

2 h 00 d’activités récréatives;
organisation d’une chasse aux trésors;
1 gâteau offert avec des boissons et envoi de cartons d’invitations aux
amis.
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 Le Tourisme d’affaires:
Une salle polyvalente de 140 m2 a été aménagée afin de recevoir des réunions,
séminaires, stages,…
-

L’écomusée pour la forêt:

Visite de l’espace musée et du parc:
-

Durée de la visite: _ journée
Clientèle: groupes et particuliers
Visite: payante (5,30 €/adulte, 3,00 €/enfant)
Ouverture: toute l’année 7 jours sur 7

La visite du parc comprend un sentier qui fait 1,5 Km dans la forêt. On y découvre
également un moulin à vent, des charbonnières, témoins de l’activité humaine
dans les forêts au 19ème siècle et des arbres marqués par la récolte de la résine à
l’époque de l’exploitation du térébinthe.
L’écomusée propose des activités complémentaires en plus de la visite de l’espace
musée:




- Expositions temporaires:
Expositions de peintures sur le thème de l’arbre
- Ateliers de créations:
«La pie colleuse» ateliers de tableaux en papier collé
- Conférences:
Sur les oiseaux par la LPO1, sur les énergies renouvelables, …

ContactEcomusée:
Laurence LARRONDO
 04.42.65.42.10

1

LPO: Ligue pour la protection des oiseaux
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Produits du terroir
CALISSONS D'AIX ET NOUGATS DEPUIS

1852

A GARDANNE.

La confiserie Maurel vous accueille dans ses ateliers pour vous présenter les étapes
de la fabrication du calisson d'Aix et des nougats de Provence.
La projection d'un film vidéo complétera votre visite et vous présentera son savoirfaire remontant à 150 ans.
Confiserie traditionnelle, le calisson d'Aix est élaboré à partir d'amandes douces et
de fruits confits d'Apt. La pâte obtenue est ensuite moulée pour lui donner une
forme de losange.
La fabrication des nougats de Provence se caractérise par leur forte teneur en
amandes et en miel de lavande.
Durée de la Visite: 45 minutes
Clientèle: groupes et individuels
Visite: gratuite
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.

ContactConfiserie MAUREL :
M. IRONDET
 04.42.58.30.03.

VINS

A.O.C.,

VINS DE

PAYS,

JUS DE POMMES NATURELS.

Le lycée agricole de valabre/domaine de la ferraude vous propose de venir
découvrir ses produits :
- Vins A.O.C. Côtes de Provence rouge et rosé,
- Vins de Pays rouge et rosé,
- Jus de pommes naturels.
La visite de l'exploitation, des vignobles et cultures vous est proposée.
Le site est agréé: «ferme découverte».
Durée de la visite : 2 à 3h

Clientèle: groupes
15

Visite de l’exploitation payante: 77,00 € la demi-journée
Horaires d'ouverture: de la cave de la Ferraude pour les particuliers :
le vendredi de 16h à 17h et le samedi de 8h à 12h.

Votre contact au lycée agricole:
Mademoiselle MACÉ
 04.42.65.43.28
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LA BETTERAVE LONGUE DE GARDANNE

"SUIRAM"

Connue depuis l’Antiquité, répandue vers le XIIIème siècle en Germanie, introduite
en France par un Ardéchois, Olivier DE SERRES en 1600, la betterave rouge a
longtemps été l’apanage des tables modestes.
Monsieur Claude CRUDELI, agriculteur à Gardanne, a fait renaître une tradition des
plus anciennes en produisant cette betterave qui n’était plus cultivée depuis plus
de 50 ans.
Celle-ci possède de réelles valeurs nutritives et énergétiques et diverses
propriétés.
Durée de la visite: _ journée
Période d’ouverture:
du 1er Septembre au 20 Décembre, lundi, mardi, jeudi et samedi de 9h à 16h
Clientèle: groupes 10 à 40 personnes
Visite: payante (3,05 € adultes / 1,52 € enfants et étudiants)
Descriptif de la visite :
À quelques kilomètres d’Aix en Provence, Claude CRUDELI, cultive et
commercialise la betterave longue de Gardanne “SUIRAM” cuite au four.
Savoureuse, diététique, reminéralisante, elle fait partie de plusieurs recettes
typiquement provençales.
Dans le lieu d’accueil on peut acheter également les différents produits de la
propriété : pois chiches, courgettes, salsifis, noix,...

Votre Contact:
Monsieur Claude CRUDELI
 04.42.58.36.94
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TRADITIONS

Le Marché de GARDANNE
Un des plus grands marchés provençaux du Pays d’Aix où l’on y trouve fruits et
légumes, fleurs, vêtements,… bref un marché coloré unique en son genre.




Mercredi
Vendredi
Dimanche

Puces et brocantes:



tous les jeudis de l’ascension ( en centre ville ) ;
tous les 1ers dimanches de juillet ( à Biver – Place de l’Eglise ).

Les Manifestations:


Semaine Provençale: Mars

 Maison du Peuple



Arts et festins du Monde: Mai

 Sur le cours central



Feu de la St Jean: Juin

 Esplanade PERI



Musiques à Gardanne: Mai/Juin

 Sur le cours central



Festival cinématographique d’automne:



octobre/novembre

 Cinéma 3 casino

Foire aux santons: dernier WE de Novembre

 Forum des Halles
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GARDANNE: TERRE D’ENERGIES
LA CENTRALE THERMIQUE DE PROVENCE: ouvrage du XXème siècle
Située sur la commune de Gardanne et Meyreuil.
Usine de production d’électricité au charbon.
Descriptif de la visite:
Présentation du système électrique, visite des installations, exposé technique suivi
d’une visite des unités industrielles de production d’électricité.
-

Durée de la visite: 2 h 30
Clientèle: groupes (jusqu’à 20 personnes)
Visite: gratuite

Votre contact à la Centrale Thermique:
M. ARIASI
 04.42.65.71.24

LE PUITS HELY D’OISSELA GREASQUE:
Dans le musée:
 Salle des cartes: présentation géographique, géologique et ethnologique du
bassin minier
 Salle du treuil: reconstitution audiovisuelle, un son et lumière redonne vie à la
salle des machines.
 Salle de Télé-vigile: système de surveillance des années 30
 Salle des objets: écran tactile / mise en scène avec reconstitution de l’usage
des objets.
 Salle polyvalente: avec des expos temporaires.
Sur le carreau:
 Chevalement de 25 m inscrit à la C.N.M.H. (MONUM)
 Bennes, matériels de transports,…
Durée de la visite: 1 H 30
Clientèle: groupes (à partir de 20 personnes) et individuels
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Visite: - individuels: 4,60 € / adulte, 2,80 € / enfant;
- groupes: 3,90€ / adulte, 2,30 € / enfant.
Ouverture: tous les jours sauf le mardi et le 1er mai
Fermeture: du 20/12 au 14/01 inclus

Votre Contact au Puits Hély d’Oissel:
M. Sébastien SAVORNIN
 04.42.69.77.00

GARDANNE, TERRE DE CREATEURS ET D’ARTISANS
LES ANCIENNES TUILERIES DE VALABRE A GARDANNE
Ces anciennes tuileries «tuileries Bossy» situées dans le domaine de Valabre
accueillent depuis plusieurs années des artisans, qui proposent leur savoir-faire
ainsi que leurs créations: carrelages, ébénisterie, ferronnerie et porterie,…
Votre Contact:
Mme BERNARD
 04.42.51.01.31

LA SAVONNERIE DU PILON DU ROI: fabrication de savons de Marseille:
Installée depuis peu à Gardanne, la savonnerie du Pilon du Roi, fabrique du savon
de Marseille et toute une gamme de produits (huiles essentielles, parfums,…). Vous
pourrez également visiter le petit musée des arômes.
-

Durée de la visite: 1 heure
Clientèle: groupes (jusqu’à 20 à 25 personnes)
Visite: gratuite
Ouverture: du mercredi au samedi de 10h 00à 19 h 00 et le dimanche de
09h 00 à 13h 00

Votre Contactà la Savonnerie
du Pilon du Roi:
M. COLBACH
 04.42.58.36.64
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SUGGESTIONS DE JOURNÉES A THEMES A GARDANNE ET SES ENVIRONS


«A la rencontre de l’Histoire et de la Nature»:
- Visite de la vieille ville et du musée «Gardanne Autrefois»
- Visite de l’écomusée de la forêt



«Gardanne, Terre d’Histoire et d’Energies»:
- Visite de la vieille ville et du musée «Gardanne Autrefois»
- Visite de la centrale thermique ou de la confiserie Maurel au choix



«Nature et découverte en pays gardannais»:
- Randonnée pédestre: circuit «le mur de Gueydan»
- Visite de l’écomusée de la forêt



«Les énergies au cœur de la Provence»:
- Visite du Puits Hély d’Oissel de Gréasque
- Visite de la vieille ville et du musée «Gardanne Autrefois»



«A la découverte du goût»:
- Visite de l’exploitation de M. CRUDELI et dégustation de la betterave
longue de Gardanne «Suiram»
- Visite de la confiserie Maurel et découverte de la vieille ville de
Gardanne



«Saveurs et senteurs au cœur du bassin minier de Provence»:
- Découverte du marché de Gardanne
- Visite de la ferme découverte du lycée agricole de Valabre



«Un métier, un savoir-faire»:
- Visite de la fabrique de savons de Marseille «La Savonnerie du Pilon du
Roy»
- Les artisans de la tuilerie de Valabre à Gardanne



«Il était une fois, le charbon en Provence»


Circuit: praticable en bus par les groupes ou pour les particuliers en
voiture.
Longueur: 22 km



Proposition pour les groupes:
-

08
09
10
11
12

h 30:
h00:
h 45:
h 30:
h 00:

départ de Gardanne (trajet environ _ d’heure)
Puits Hély d’Oissel à Gréasque (visite 1 h 30, trajet_ d’heure )
Puits Gérard et Puits Biver ( visite 30 min)
Puits Yvon Morandat et Puits Z (visite 30 min)
retour à Gardanne

Contact:
Office du Tourisme
 04.42.51.02.73
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Hôtels – Restaurants

Les Hôtels
HOTEL-RESTAURANT L'ETAPE
CD 6 route de Gardanne
BOUC BEL AIR
Tél. 04 42 22 61 90
ETAP HOTEL
Le Canet
MEYREUIL
Tél. 04 42 58 64 91

HOTEL DE NICE
43, Av. de Nice
GARDANNE
Tél. 04 42 58 33 09
HOTEL FORMULE 1
Le Canet
MEYREUIL
Tél. 04 42 58 63 03

HOTEL-RESTAURANT LE CAMPANILE
Parc tech. Sainte-Victoire
MEYREUIL
Tél. 04 42 58 69 69
HOSTELLERIE DU PUECH
8, rue Saint Sébastien
MIMET
Tél. 04 42 58 91 06

Nombreux Hôtels sur Aix- en- Provence

Les Restaurants
LE MISTRAL
Quartier La Garde
Tél. 04 42 51 44 34
LA GRIGNOTE
22, Rue Mignet
Tél. 04 42 58 30 25
LA TABLE DE MURIEL
42, rue Jean Jaurès
Tél. 04 42 58 14 60
LE TIRE BOUCHON
4, Rue Hoche
Tél. 04 42 51 46 20

LE PETIT BEDON
Quartier Payannet
Tél. 04 42 51 05 55
LE GERMINAL
Route Puits Gérard
Tél. 04 42 51 25 59
DESPERADO
Le Rond-Point du Lycée
Tél. 04 42 51 02 31
L'ORÉE DU BOIS
Chemin de Roman - CD 7
Tél. 04 42 51 41 00

LE TAMARIN
7, boulevard Carnot
Tél. 04 42 51 14 34
NGUYEN TRAITEUR
19, cours Forbin
Tél. 04 42 65 85 34
NAM-HOA
12, Faubourg de Gueydan
Tél. 04 42 58 10 95

Restauration Rapide
LE LEDDY
10, Bd de la Libération
Tél. 04 42 51 21 47
CHEZ BARON
Place de Biver
Tél. 06 03 21 15 48
CHEZ YVETTE
ZI Avon
Tél. 04 42 58 00 99

AU PETIT CREUX
22, cours Forbin
Tél. 04 42 51 02 51
AU FIN GOURMET
39, Cours Forin
Tél. 04 42 58 09 03
LE KEMIA
5, Bd Bontemps
Tél. 04 42 65 93 12
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CROQU'IN
Centre Commercial Champion
Tél. 04 42 51 12 06
MC DONALD'S
Centre Commercial Champion
Tél. 04 42 58 48 99
LA FRINGALE
1, rue Jules Ferry
Tél. 04 42 65 82 00

