LES INDUS’

DAYS

Depuis un an déjà, les Indus’3days sont devenus le rendez-vous du tourisme de découverte
économique sur le territoire du Pays d’Aix.
Ce!e année, toute l’équipe de l’Oﬃce de Tourisme de Gardanne, épaulée par d’autres
Oﬃces du territoire, par l’ensemble des partenaires touris#ques, par les entreprises, et par
le public, a mis les « bouchées doubles » pour vous oﬀrir un programme excep#onnel.
Celui-ci proposera un ensemble de visites qui se concentreront ce!e année sur le territoire
du Pays d'Aix mais aussi de la Métropole Aix-Marseille Provence.

Vous avez toujours voulu connaître l’histoire et le mode de fonc#onnement de l’usine d’Alumine de Gardanne ? L’aspect environnemental de la biomasse au sein de la Centrale Thermique UNIPER vous interroge ? Vous voulez connaître le fonc#onnement de la recherche sur
les nouvelles énergies? Vous souhaitez en savoir plus sur l’organisa#on et les diﬀérents secteurs d’ac#vité du Port Autonome de Marseille-Fos ? Vous êtes plutôt gourmand(e)s et souhaitez connaître les secrets de fabrica#on du miel, des calissons, des pâ#sseries Riederer et
connaitre les méthodes de récolte du safran ? La Centrale Thermique EDF de Mar#gues vous
intrigue ? Vous avez simplement envie de passer quelques heures à découvrir le savoir-faire
des ar#sans passionnés de notre territoire ?
Alors feuilletez ce programme, et découvrez que pour chacune de vos envies une visite
guidée vous a été spécialement conçue !

TARIFS DES VISITES
(Inscrip•ons obligatoires)

PASS

1 visite

TOUT PUBLIC

5.00 €

TARIF REDUIT*

3.00 €

*Tarif réduit : - de 16 ans, étudiants et bénéﬁciaires de minima sociaux. Gratuit : - de 5 ans.
ATTENTION : Carte d’iden•té (ou passeport) obligatoire pour certaines visites signalées.
Bille!erie en ligne depuis le site :
Www.tourisme-gardanne.fr
Places limitées
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Informa•ons auprès de l’oﬃce de tourisme de Gardanne :
Contact : 04.42.51.02.73 - contact@tourisme-gardanne.fr
Visites à pied : Les ruches de Gardanne - La sta!on de dépollu!on des eaux usées - L’exploita!on
du Safran du Ca!vel - La Tuilerie Bossy - La pâ!sserie Riederer - La Conﬁserie du Roy René - Brasserie La Pe!te Aixoise - Entreprise Pellenc - Entreprise Aramine - Fonderie KDF Vitrolles - Centrale
Thermique EDF Mar!gues - Puits Y.Morandat.

Visites à pied (avec départ en bus de la gare rou•ère) : La carrière de la Malespine - Parcours
« De Collines en Forêts »

Visites en bus (avec rendez-vous sur site) : La Ballas!ère de Peyrolles-en-Provence
Visites en bus (avec départ de la Gare rou•ère): Usine Altéo - Port Mari!me Marseille-Fos - CEA
Cadarache - Carrière Jean Lefebvre à Châteauneuf les Mar!gues.

Visites avec rendez-vous sur place : Certains sites ont un nombre de places de parking limité. Pour faciliter l’accès à tous au point de rendez-vous, merci de privilégier, dans la mesure
du possible, le covoiturage.
Aﬁn de faciliter l’accueil et l’enregistrement des visiteurs, veuillez vous présenter 15 minutes
avant l’heure men"onnée sur le programme, au point de rendez-vous ﬁxé.
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PROGRAMME
VENDREDI 3

SAMEDI 4

DIMANCHE 5

LUNDI 6

9H30

Port Euroméditerranéen
Marseille-Fos Bassins ouest - Fos sur
Mer

9H

« De collines forêts » Fransylva et Uniper

9H

Puits Y. Morandat

9H

CEA Cadarache

10H

Durance Granulats - La
Ballas!ère de Peyrolles

9H

Usine d’alumine - Altéo

11H

Usine d’alumine - Altéo

9H

Centrale Thermique EDF
de Mar!gues

11H

Atelier Riederer

9H

Puits Y. Morandat

13H30

Les ruches de Gardanne

9H

Société Pellenc

11H

Fabrique et Musée des
Calissons du Roy René

11H

Brasserie - La Pe!te
Aixoise

13H30

Safran du Ca!vel

11H30

Société Aramine

Carrière et centre de tri
des déchets de Malespine

13H30

Centrale Thermique EDF
de Mar!gues

« De collines forêts » Fransylva et Uniper

13H30

Fonderie KDF - Vitrolles

14H30

Carrière Jean Lefebvre Châteauneuf les
Mar!gues

Semag & Durance Granulats -

13H30
13H30

Tuilerie Bossy

13H30

Sta!on de dépollu!on
des eaux usées de
13H30
Gardanne

14H30

Port Euroméditerranéen
Marseille-Fos Bassins est - Marseille

16H

Safran du Ca!vel

16H

Brasserie - La Pe!te
Aixoise

16H

Usine d’alumine - Altéo

- INDUSTRIES USINE ALTEO - GARDANNE

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, Alteo ne cesse de développer des alumines de haute technicité pour les produits d’avenir.
A DÉCOUVRIR :
L’histoire de ce!e industrie ancrée à la ville de Gardanne ; les procédés de produc•on d’alumine ; l’u•lisa•on de ce produit dans la vie de tous les jours ; et visite des
laboratoires de recherche.
Durée de la visite : 1h30. Départ en bus de la Gare rou!ère de Gardanne.
LA CENTRALE THERMIQUE EDF - MARTIGUES

La Centrale Thermique EDF de Mar•gues est un Cycle Combiné au Gaz naturel qui se compose de deux unités de
produc•on, d’une puissance totale de 930 MW. La centrale par•cipe à la sécurisa•on de l'approvisionnement électrique de la région PACA qui importe environ 57 % de l'électricité consommée.
A DÉCOUVRIR : Une conférence suivie d’une visite des installa•ons du site.
Durée de la visite : 2h00. Rendez-vous 15 minutes avant la visite, sur place, à l’accueil, près du parking visiteurs. Adresse : 117 Route de Ponteau, 13117 Lavéra.
Téléphone : 04 42 35 56 00. A!en"on : Arrêt des inscrip"ons le 26 Février. Visite
accessible à par"r de 10 ans. Carte d’iden•té (passeport) obligatoire. Chaussures
fermées, tee-shirt manches longues et pantalon obligatoire.

- ENVIRONNEMENT CARRIERE, CENTRE DE TRI ET DE TRAITEMENT DES DECHETS DE MALESPINE - DURANCE GRANULATS & SEMAG

Les sociétés SEMAG et DURANCE GRANULATS travaillent ensemble quo!diennement aﬁn de faire de la décharge et
de la carrière un site global unique en France et résolument à la pointe du progrès environnemental et sociétal.
Implantée depuis 40 ans en Provence, DURANCE GRANULATS, membre du réseau Granulats +, a véritablement modernisé son mé!er historique de carrier au cours de la dernière décennie. Emblème de ce#e muta!on, le site de la
Malespine a fait sa révolu!on depuis 10 ans pour être aujourd’hui une vitrine des carrières et un site reconnu en
France comme leader du recyclage.
A DÉCOUVRIR : une carrière atypique, résolument engagée vers l’avenir où diﬀérentes ac•vités se côtoient sur un même site : extrac•on par minage, fabrica•on
de granulats recyclés ou naturels, chaulage des argiles, tri et recyclage de déblais
issus de la déconstruc•on… ; des applica•ons concrètes de l’économie circulaire en
circuits courts ; tri et valorisa•on des déchets ménagers.
Durée de la visite : 2h - Départ en bus de la Gare rou•ère de Gardanne.
LA BALLASTIERE DE PEYROLLES-EN-PROVENCE - DURANCE GRANULATS

Durance Granulats, société créée en 1978, est aujourd’hui un acteur incontournable de la produc•on de granulats
naturels et recyclés sur le grand Pays d’Aix. Société à taille humaine, ancrée sur son territoire, elle assure au travers
de ses 10 sites, la produc•on de plus de 2 200 000 de tonnes par an de sables et graviers des•nés à la construc•on.
D’autre part, leader engagé depuis plus de 20 ans en faveur du recyclage, Durance Granulats recycle, traite et valorise
annuellement près de 700 000 tonnes de déchets inertes issus de la déconstruc•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 tradi!onnelle par!cipe de façon extraordinaire à l’aménagement
de la commune et de toute la région.
Durée de la visite : 2h00. Rendez-vous à Peyrolles au parking du plan d'eau, à 09h45.
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CARRIERE JEAN LEFEBVRE - CHATEAUNEUF LES MARTIGUES

La Carrière Jean Lefèbvre à Châteauneuf les Mar•gues a été ouverte en 1973 aﬁn de pouvoir alimenter en ballast
30/60 et en cas•ne 0/3 le site d’ARCELORMITTAL à Fos sur Mer (SOLMER à l’origine). L’exploita•on de calcaires très
purs et très durs, vieux de 120 millions d’années s’étend sur 75 hectares sur 80 mètres de profondeur. L’arrêté préfectoral autorise l’exploita•on de ce gisement au rythme de 2 000 000 de tonnes par an, des•nées à un usage sidérurgique mais aussi u•lisés dans la réalisa•on d’ouvrages majeurs de la région (viaduc TGV de Ventabren, matériaux
de structure aéroport de Marseille Provence, bétons spéciaux,…). L’entreprise Jean Lefèbvre est un des acteurs de la
démarche Granulats +. Cet engagement responsable s’inscrit pleinement dans l’économie circulaire ; il se traduit notamment par le développement de process de traitement innovants perme!ant de valoriser au maximum les gisements naturels et par la valorisa•on de matériaux inertes en matériaux recyclés de qualité équivalente à ceux issus
de gisements naturels. Chaque jour 80 professionnels s’a!achent à produire des matériaux de qualité. Leur travail
s’inscrit pleinement dans les démarches de cer•ﬁca•on ISO 9001 et 14001 ini•ées depuis plus de 15 ans.
A DÉCOUVRIR : Présenta•on de l’entreprise, ﬁlm, visite de l’installa•on
primaire, visite en bus des diﬀérentes par•es de la carrière : Zone de
stockage des produits ﬁnis, Extrac•on, Ac•vité recyclage, découverte de
la procédure complète d’un !r de mines.
Durée de la visite : 2h00. Rendez-vous à 14h15 sur place (parking visiteur)
ou en bus au départ de Gardanne à 13h30. Adresse : Vallon Valtrède,
13220 Châteauneuf-les-Mar!gues. Téléphone : 04 42 10 91 40.
A!en"on : Arrêt des inscrip"ons le 1er Mars.

STATION DE DEPOLLUTION DES EAUX USÉES - GARDANNE

Les eaux usées de la commune de Gardanne sont collectées et traitées dans la sta!on de dépollu!on, située sur la D7
en direc!on du quar!er de Valabre. Ce"e structure, ouverte en l’an 2000, peut traiter l’équivalent des eaux usées
rejetées par 50 000 habitants.
A DÉCOUVRIR : Importance et intérêt de ce type d’installa!on sur le territoire ; Les techniques de traitement de l’eau usée : dessablage, déshuilage et traitement biologique perme"ant de séparer les nitrates et les
phosphates.
Durée de la visite : 1h30. Rendez-vous devant la sta!on : Départementale
7 en direc!on de Luynes - 13120 GARDANNE.
A!en"on : Arrêt des inscrip"ons le 1er Mars.

PARCOURS « DE COLLINES EN FORÊTS » - FRANSYLVA 13 EN PARTENARIAT AVEC UNIPER - GARDANNE

Le Syndicat des Propriétaires Fores!ers Sylviculteurs des Bouches-du-Rhône regroupe 600 propriétaires fores!ers
privés du département. Leurs forêts représentent une surface de 20 000 ha soit le !ers des surfaces boisées de notre
département. Leur principale mission est de défendre les intérêts des adhérents mais aussi d’être leurs représentants
auprès des diﬀérentes ins!tu!ons et collec!vités qui ont une compétence forêt. Le syndicat est également un lieu de
réﬂexion sur le devenir et la ges!on de nos espaces.
A DÉCOUVRIR : un chan!er d'exploita!on fores!ère en ac!on : qui
sont les professionnels qui opèrent les coupes de bois ? Dans quelles
condi!ons peut-on couper du bois ? Quelle est la des!na!on des bois
récoltés ? Comment s’opère la sor!e des arbres coupés ? A qui sont-ils
des!nés ?
Durée de la visite : 2h00. Rendez-vous à la Gare rou!ère de Gardanne à
8h45 (visite du ma•n) ou 13h15 (visite de l’après-midi) pour départ en bus.
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- TERROIR / GASTRONOMIE L’EXPLOITATION DU SAFRAN DU CATIVEL - GARDANNE

Le safran de Gardanne, poussant sur la colline du Ca•vel, est un véritable produit du terroir qui s’exporte dans toute
la région. Issu du pis!l de la ﬂeur du crocus, le safran est connu pour être un ingrédient indispensable des plats tradi!onnels du sud, comme la bouillabaisse, la paella, le riso#o ou encore les tajines…
A DÉCOUVRIR : L’histoire de l’exploita!on du Safran du Ca!vel ; le travail dans la
safranière (planta!on de bulbes, récolte, récupéra!on du pis!l…) ; dégusta!on de
spécialités safranées.
*saison actuelle sans ﬂoraison.
Durée de la visite : 1h00. Rendez-vous sur le site de l’exploita!on : Chemin du Safran 13120 Gardanne.
ATELIER DE PÂTISSERIE RIEDERER - GARDANNE

La maison Riederer, pâ!sserie, conﬁserie et chocolaterie de renom et de qualité, propose depuis 1780 de nombreux
produits d’excep!on. Récemment installé à Gardanne, l’atelier-bou!que vous ouvre aujourd’hui ses portes…
A DÉCOUVRIR : le travail et le savoir-faire du Chef Emmanuel SCHLICK ; les secrets
de fabrica!on de délicieuses pâ!sseries et gourmandises. Visite avec par!cipa!on
des visiteurs.
Durée
de la visite : 1h00. Rendez-vous à la bou!que : 7 pe!t chemin d’Aix, Quar!er
Du
Pa
Payannet
- 13120 Gardanne.
FABRIQUE ET MUSEE DES CALISSONS DU ROY RENÉ - AIX-EN-PROVENCE

Les Calissons du Roy René, une histoire de famille en Provence. Le Calisson d’Aix est reconnu du patrimoine de la ville
d’Aix-en-Provence et plus largement, comme un des emblèmes gastronomiques de la Provence. Béo!ens ou passionnés peuvent poursuivre leur voyage au cœur des saveurs authen!ques du Calisson en visitant les espaces magiques
du Roy René, Maison bientôt centenaire. À 10 minutes du centre d’Aix-en-Provence, implantée au milieu de jeunes
amandiers, s’élève la Fabrique de la Conﬁserie du Roy René qui abrite le Musée du Calisson.
A DÉCOUVRIR : la ﬂoraison des amandiers et les gestes de la récolte, les ma!ères
premières, les étapes de la produc!on, jusqu’à la fabrica!on en temps réel d’une
fournée de calissons.
Durée de la visite : 1h00. Rendez-vous au Musée du Calisson : 5380 Route d'Avignon
Quar!er la Calade - RD7N. 13089 AIX-EN-PROVENCE - Téléphone : 04 42 39 29 89
BRASSERIE ARTISANALE LA PETITE AIXOISE - SAINT-CANNAT

Conçue selon la tradi!on au cœur du Pays Aixois sur la commune de Saint Cannat, la Pe!te Aixoise est une bière locale et ar!sanale, 100 % naturelle sans aucun addi!f de synthèse. Les bières sont brassées à l’eau minérale du Pays
d’Aix, récupérée à Meyreuil, âgée de 30.000 ans et dont les caractéris!ques sont parfaitement adaptées au brassage,
100% naturelle sans aucun arôme de synthèse ou produit chimique.
A DÉCOUVRIR : Visite de la brasserie, découverte des méthodes de fabrica!on
de la bière et dégusta!on.
Durée de la visite : 1h00. Rendez-vous à la bou!que : 705 avenue de l’Europe, ZA
de la Pile, 13760 SAINT-CANNAT.
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LES RUCHES DE GARDANNE

Installées par la municipalité de Gardanne en 2013, les ruches de Gardanne sont un véritable ou!l pédagogique. Face
aux menaces sur la biodiversité et notamment sur les abeilles, ces ruches ont pour but de sensibiliser les habitants à
la sauvegarde de cet insecte essen!el dans la pollinisa!on des écosystèmes et des principaux aliments de l’Homme.
A DÉCOUVRIR : Par!cularité et diﬀérence entre la guêpe et l’abeille ; Etapes de
fabrica!on du miel ; Les diﬀérentes u!lisa!on de la cire ; Le travail d’apiculteur
ou encore la cons!tu!on d’une ruche et l’organisa!on des abeilles au sein de
celle-ci.
Durée de la visite : 2h00. Rendez-vous : parking de l'école George Brassens à
13h15 - départ à 13h30 en covoiturage.

- RECHERCHE CEA CADARACHE - SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE

Le CEA Cadarache, implanté sur la commune de Saint-Paul-Lez-Durance, est l’un des 10 centres de recherche du Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alterna!ves (CEA). C’est l’un des plus importants centres de recherche
et développement technologiques pour l’énergie en Europe. Ses ac!vités sont répar!es autour de plusieurs platesformes de recherche et développement technologiques essen!ellement pour l’énergie nucléaire (ﬁssion et fusion),
mais aussi pour les nouvelles technologies, l’énergie et les études sur l'écophysiologie végétale et la microbiologie.
A DÉCOUVRIR : Présenta!on générale des ac!vités du CEA Cadarache, visite
commentée du site et visite d’une installa!on.
Durée de la visite : 3h. Départ possible en bus de Gardanne à 7h45 à la gare rou!ère ou rendez-vous sur place au parking « Cité » à 8h45. A!en"on : Arrêt des
inscrip"ons le 23 Février. Carte d’iden•té (passeport) obligatoire.

- ENTREPRISES PELLENC - PERTUIS

Le Groupe PELLENC, créé en 1973 par Roger Pellenc, compte aujourd’hui parmi les constructeurs, leaders mondiaux,
des machines de récolte, des équipements et ou!llages électroporta!fs pour les secteurs de la vi!culture, de l’agriculture spécialisée et l’entre!en des espaces verts et publics. Le développement du Groupe s’est fondé depuis son
origine sur une poli!que d’innova!on technologique permanente, visant à an!ciper les évolu!ons de ses marchés et
proposer à ses clients professionnels des solu!ons toujours plus performantes.
A DÉCOUVRIR : La visite commencera par une présenta!on générale de l’entreprise et sera suivi par une visite à proprement parlé des bureaux d’études et
des deux ateliers de produc!on
Durée de la visite : 3h. Rendez-vous sur place au parking visiteurs : Quar!er Notre
Dame, Route de Cavaillon - 84120 Pertuis, à 8h45. A!en•on : Arrêt des inscrip•ons le 26 Février.

- METIERS D’ART LA TUILERIE BOSSY - GARDANNE

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 : Les ateliers d’art et le travail des diﬀérents ar!sans ; l’histoire
par!culière de ce"e ancienne tuilerie et de sa réhabilita!on ; le cadre atypique.
Durée de la visite : 1h30. Rendez-vous à la Tuilerie Bossy : 1285 Chemin du Moulin du Fort - Valabre - 13120 Gardanne.
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FONDERIE D’ART KDF - VITROLLES

Depuis 1990, la Fonderie KDF, située à Vitrolles, conçoit et fabrique de pe!tes pièces et objets en fonte basse fusion,
en laiton, et en aluminium. Ces pièces sont des!nées aux secteurs de la bijouterie fantaisie, des accessoires de prêt-à
-porter et de la maroquinerie. La fonderie produit également des médailles, insignes, pin’s, porte-clés etc…
A DÉCOUVRIR : les diﬀérentes étapes de la créa!on d’un bijou.
Durée de la visite : 1h30. Rendez-vous à la Fonderie KDF à 13h15 : 7, rue d'Amsterdam - ZI des Estroublans - 13127 Vitrolles

- ECONOMIE MARITIME PORT EUROMEDITERRANÉEN MARSEILLE - FOS - VISITE DES BASSINS EST (MARSEILLE)

Idéalement situé sur les rives de la Méditerranée, le Port de Marseille Fos, 1er port français, est la porte d’entrée naturelle de l’Europe. Il se posi!onne comme l’alterna!ve Sud aux ports du Nord de l’Europe pour l’accès aux marchés
français et européens. Sur une zone aussi étendue que la ville de Paris, il dispose d’espaces et d’infrastructures pour
accueillir à la fois des ac!vités mari!mes, logis!ques et industrielles. Il traite tout type de marchandise : hydrocarbures et vracs liquides (pétrole, gaz et produits chimiques), marchandises diverses (conteneurs et autres condi!onnements), vracs solides (minerais et céréales). Il assure également une ac!vité de répara!on navale, et répond aux
standards interna!onaux requis pour les ac!vités de passagers, croisière et ferries.
A DÉCOUVRIR : Installa•ons s’étalant sur 8 kilomètres, divisées en plusieurs
zones, allant du Sud (J4) au Nord (l’Estaque) et représentant 400 hectares.
Grands secteurs d’ac•vité : Les passagers /croisiéristes, les marchandises diverses, les conteneurs, les vracs solides et liquides, et la répara•on navale.
Durée de la visite : 1h30. Départ possible en bus de Gardanne à 13h45 à la Gare
rou•ère ou rendez-vous sur place à 14h15 - Adresse : Siège social du Grand Port Mari•me de Marseille – 23 place de
la Jolie!e – 13002 Marseille. A!en"on : Arrêt des inscrip"ons le 27 Février. Carte d’iden•té (passeport) obligatoire.

PORT EUROMEDITERRANÉEN MARSEILLE - FOS - VISITE DES BASSINS OUEST (FOS SUR MER)

Idéalement situé sur les rives de la Méditerranée, le Port de Marseille Fos, 1er port français, est la porte d’entrée naturelle de l’Europe. Il se posi•onne comme l’alterna•ve Sud aux ports du Nord de l’Europe pour l’accès aux marchés
français et européens. Sur une zone aussi étendue que la ville de Paris, il dispose d’espaces et d’infrastructures pour
accueillir à la fois des ac•vités mari•mes, logis•ques et industrielles. Il traite tout type de marchandise : hydrocarbures et vracs liquides (pétrole, gaz et produits chimiques), marchandises diverses (conteneurs et autres condi•onnements), vracs solides (minerais et céréales). Il assure également une ac•vité de répara•on navale, et répond aux
standards interna•onaux requis pour les ac•vités de passagers, croisière et ferries.
A DÉCOUVRIR : Zone Industrialo Portuaire divisée en plusieurs zones, d’Est en
Ouest, représentant 10 000 hectares. Grands secteurs d’ac•vité :les hydrocarbures, les vracs liquides et solides, les conteneurs, les marchandises diverses,
la logis•que industrielle.
Durée de la visite : 2h00. Départ possible en bus de Gardanne à 8h30 à la Gare
rou!ère, ou rendez-vous sur place à 9h15. Adresse : Port Center Fos 1 (ex CIPAM) à Fos au Centre Vie «La Fosse"e »
RN 268 Route de Port Saint Louis du Rhône 13270 Fos S/ Mer. A!en•on : Arrêt des inscrip•ons le 27 Février. Carte
d’iden•té (passeport) obligatoire.
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- HISTOIRE / PATRIMOINE MINIER PUITS Y. MORANDAT - ASSOCIATION « Loisirs Solidarité Retraite Mineurs de Provence » & SEMAG - GARDANNE

La Ville de Gardanne s’inves!t avec la Semag pour implanter sur ce site gorgé d’histoire, des entreprises innovantes
en leur proposant une oﬀre immobilière organisée dans son intégralité. Le chevalement conservé de la mine sera le
point de repère embléma!que de ce pôle culturel, énergé!que et de compé!!vité dans les technologies du 21ème
siècle!
A DÉCOUVRIR : La mine : un monde, une industrie, qui vous seront présentés
par les derniers travailleurs du sous-sol provençal. Venez découvrir, au travers
d'un ﬁlm et d'une visite guidée, l'histoire et l’avenir de la mine de charbon de
Gardanne.
Durée de la visite : 2h00. Rendez-vous sur place : 1480 Avenue d'Arménie - 13120
Gardanne
SOCIÉTÉ ARAMINE - GARDANNE

Depuis plus de 40 ans, la société Aramine, une entreprise familiale à l’envergure mondiale, conçoit en Provence et
fabrique en France des machines d’extrac!on de minerais. Les équipes de spécialistes, ingénieurs et techniciens travaillent ﬁèrement pour exporter les machines Aramine dans les exploita!ons minières les plus pres!gieuses, répar!es dans plus de 70 pays.
A DÉCOUVRIR : l’atelier de Gardanne ; les secrets d’une par!e de la chaîne de
montage des machines ; le service composant et le service montage de machine
en ac!on ; la balade sur le parc machine en a%ente de recondi!onnement ; l’aire
de test et le banc d’essai par lesquels toutes les machines passent avant de
qui%er l’atelier.
Durée de la visite : 1h00. Rendez-vous devant l’entreprise : 3555 Bretelle de la
Plaine, 13120 Gardanne

DECOUVREZ AUSSI DURANT LE WEEKEND :
SAVONNERIE MARIUS FABRE

MUSÉE DE LA MINE

Visites gratuites toute l’année
Du lundi au samedi

Visites toute l’année
Mercredi, vendredi et samedi

Adresse :
148 avenue Paul Bourret 13300 SALON DE PROVENCE

Adresse :
Pôle Historique Minier,
Puits Hély d’Oissel, montée de
l’ancien trainage 13850 GRÉASQUE
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MUSÉE DU CALISSON CONFISERIE DU ROY RENÉ
Visites gratuites toute l’année
Du lundi au samedi
Adresse :
5380 Route d'Avignon (RD7N) 13089 Aix en Provence

VIVEZ
LES
- VIVEZ
LESINDUS’3DAYS
INDUS’3DAYS -
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OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE EN PAYS D’AIX
CONTACT
31 boulevard Carnot
13120 GARDANNE
Tél. 04.42.51.02.73
contact@tourisme-gardanne.fr -www.tourisme-gardanne.fr

Horaires d’ouverture :
De Janvier à Juin et de Septembre à Décembre :
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, et vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Jeudi, samedi et dimanche : fermeture au public.
En Juillet et Août :
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Dimanche ma!n de 9h à 13h.
Jeudi : fermeture au public.

