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Tout ce qu’on aime de la Provence se trouve concentré ici, dans les Alpilles, au cœur d'un Parc Naturel Régional 

protégé, entourée de vignobles et de champs d'oliviers qui produisent une huile d’olive de très grande qualité.  

Van Gogh et Alphonse Daudet sont venu se ressourcer aux racines de l’art de vivre provençal. Il fait bon flâner dans 

ces villes et villages de charme aux nombreuses galeries d’art et belles bou*ques de mode, décora*on, ar*sanat et 

gourmandises.  

Prendre son temps aux terrasses des cafés sur les boulevards à l’ombre des platanes. De nombreuses ruelles et 

place,es semblent avoir gardées la même physionomie depuis des siècles.  

Riche d'un hébergement de charme, hôtels de toutes catégories, chambres d’hôtes et loca*ons, les Alpilles, 

inondées de soleil, forment le cœur de la vraie Provence où la douceur de vivre est une ins*tu*on. 

LA TERRE LUMIERE  

Les Alpilles sont un pe*t massif calcaire 

escarpé qui s’étend d’est en ouest sur 

une trentaine de kilomètres; Ce massif 

est excep*onnel par la diversité et la 

beauté de ses paysages. On y trouve la 

garrigue qui dis*lle les parfums de 

Provence, accompagnés de forêts de 

pins d’Alep et de chênes verts. En 

piémont, le paysage est principalement 

formé de vignes et de champs d’oliviers. 

Les vergers et les cultures maraîchères 

forment le paysage de la plaine. 

UNE NATURE RICHE  

Du haut des Alpilles, la vue de Saint-

Rémy est inoubliable. La beauté de ces 

paysages, la richesse de la faune et de la 

flore jus*fient des mesures de 

protec*on. Du 1er juin au 30 septembre, 

l’accès peut être restreint ou interdit en 

raison d’une vulnérabilité élevée aux 

risques d’incendies.  

UN PANORAMA INCROYABLE  





PETITE CAPITALE DE L’ART DE VIVRE EN PETITE CAPITALE DE L’ART DE VIVRE EN PETITE CAPITALE DE L’ART DE VIVRE EN PETITE CAPITALE DE L’ART DE VIVRE EN PETITE CAPITALE DE L’ART DE VIVRE EN PROPETITE CAPITALE DE L’ART DE VIVRE EN PROPETITE CAPITALE DE L’ART DE VIVRE EN PROPETITE CAPITALE DE L’ART DE VIVRE EN PROVENCEVENCEVENCEVENCE    

Saint-Rémy de Provence se situe au cœur des Alpilles, et est considérée comme sa capitale. C’est une ville 

typique et authen+que de Provence avec ses boulevards ombragés de platanes qui encerclent les pe+tes rues et 

les place.es égayées de fontaines du centre ancien. Il est très agréable de s’y promener et de se reposer aux 

terrasses des cafés et des restaurants. Le centre regorge de nombreuses bou+ques, galeries d’art, d’ar+sans et de 

produits gastronomiques régionaux. Avec 300 jours de soleil par an, l’ambiance y est joyeuse, par+culièrement 

les jours de marchés et lors des fes+vités qui rythment la vie de ses habitants et de ses visiteurs au gré des 

saisons. 

Saint-Rémy-de-Provence est aujourd’hui l’un des hauts lieux de la créa+on ar+s+que du sud de la France. Près 

d’une centaine d’ar*stes ont installé leurs ateliers dans la ville et dans les environs. Les créa*ons des ar*sans d’art 

sont excep*onnelles allant du verre soufflé, cristal de Murano à la créa*on de vitraux et de bijoux ayant à cœur de 

préserver leur savoir-faire. C’est aussi un lieu incontournable du le shopping en Provence. On trouve dans les 

bou*ques des objets de décora*on ou d’art qu’il est rare de trouver ailleurs. Les créateurs de mode et d’accessoires 

y sont également nombreux. 

La richesse historique et culturelle de la ville est également très importante. Habitée depuis la préhistoire, le 

territoire connait un essor avec la construc*on de la cité Grecque de Glanum au bord des Alpilles, dont les ruines 

archéologiques peuvent aujourd’hui se visiter. C’est une des plus anciennes villes de France.  

La notoriété et le charme de Saint-Rémy-de-Provence a@rent certaines des plus grandes célébrités du monde du 

cinéma, de la musique et de la télévision, qui font le choix d’y séjourner voire de s’y installer afin de profiter du 

cadre de vie excep+onnel offert par la ville. 

VILLE D’ART 

VILLE D’HISTOIRE 

VILLE CÉLÈBRE 



VINCENT VAN GOGHVINCENT VAN GOGHVINCENT VAN GOGHVINCENT VAN GOGH    
Se promener à Saint-Rémy au pied des Alpilles, c’est avoir la chance de découvrir les paysages excep+onnels 

dotés d’une lumière unique, qui ont vivement inspiré le célèbre peintre néerlandais. À la suite de son passage, 

d’autres ar+stes vont également s’installer à Saint-Rémy-de-Provence ou dans les environs, tels que les célèbres : 

Yves Brayer, Auguste Chabaud, Mario Prassinos ou encore Albert Gleizes. 

C’est le 8 mai 1889 qu’arrive à la pe*te gare de Saint-Rémy en provenance d’Arles, un personnage grand et roux au 

regard bleu, qui va beaucoup contribuer à la notoriété de la ville à travers le monde, Vincent van Gogh. A,eint de 

violentes crises d’épilepsie et considéré comme fou, il décide de se faire interner à l’hôpital Saint Paul de Mausole à 

Saint-Rémy. Il y séjourna pendant un an, jusqu’au 16 mai 1890 et décédera deux mois plus tard à Auvers-sur-Oise.  

Malgré son état de santé, se sentant apaisé hors de ses crises, c’est là qu’il va connaître la période la plus 

produc+ve de sa vie en réalisant en un an, plus de 150 toiles et dessins parmi ses plus célèbres dont : la Nuit 

étoilée, les Premiers pas, la Méridienne, le Jardin de l’Hospice Saint Paul, le Champ de blé et le Cyprès, les Iris… 

L’hospice lui avait même laissé une pièce libre en guise d’atelier, tellement il était important pour lui de se 

consacrer à son art et à la reproduc*on des paysages qu’il pouvait observer depuis sa chambre et dans la ville.  



DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE VAN GOGH À SAINT-RÉMY 

Monastère Saint Paul de Mausole 

Il est possible de visiter ce Monastère « Centre Culturel et Touris*que Van 

Gogh ». Situé à côté des ruines de Glanum, c’est un lieu incontournable dans 

du paysage Saint-Rémois. On peut se promener au sein de son magnifique 

cloître roman dont une aile est consacrée à l’ar*ste, et visitez que chambre 

qu’il occupa pendant un an.  

Musée Estrine 

Ce musée, dans lequel se trouve le Centre d’interpréta*on Vincent van 

Gogh, propose un éclairage approfondi et imagé sur la vie ainsi que les 

œuvres de l’ar*ste, tout en montrant pourquoi son travail demeure 

aujourd’hui une grande source de liberté et d’inspira*on pour les ar*stes. Le 

Musée Estrine comporte également des peintures modernes et 

contemporaines et il s’y déroule d’importantes exposi*ons d’art tout au long 

de l’année.  

Parcours Sur les Pas de Vincent van Gogh 

Une promenade pédestre libre et gratuite, d’environ une heure, est à 

découvrir à travers les paysages qui ont inspiré van Gogh. Jalonnée de 19 

reproduc*ons d’œuvres peintes à Saint-Rémy-de-Provence, elle nous plonge 

dans l’univers de l’ar*ste. 

La balade peut être accompagnée d’un audio-guide en loca"on à l’Office de 

Tourisme pour 3€. 



Au cœur du Parc naturel régional des Alpilles, le village de Fontvieille vous a.end bloB au creux de ses carrières 

de pierres blanches. Par son caractère authen+que de village provençal, Fontvieille vous charmera par ses trésors 

anciens.  

 

Le village fut façonné par l’u*lisa*on de la pierre dès la période romaine. A ce,e même période, les aqueducs et la 

meunerie hydraulique de Barbegal ont permis d’alimenter la ville d’Arles en eau et en farine pendant plus d’un 

siècle. Au Moyen-Age, la popula*on s’installera sur son pourtour, encouragée par l’existence d’une source que les 

gens appelleront la »La vieille-Font ». L’histoire de Fontvieille prendra son véritable essor après la Révolu*on 

Française. La pierre de Fontvieille traversera les con*nents et les océans car elle correspondra a un style de 

construc*on spécifique; le style Haussmannien.  

Nombreux sont les ar*stes qui sont venus bercer leurs œuvres à l’ombre des moulins et de la pinède. Les plus 

célèbres restent l’écrivain Alphonse Daudet, le peintre des Arlésiennes Léo Lelée mais aussi l’éternel Vincent van 

Gogh venu peindre la lumière du pays d’Arles et ses paysages.  

VILLE D’HISTOIRE 

VILLE CÉLÈBRE 

FONTVIEILLE À LA DÉCOUVERTE D’ALPHONSE DAUDETFONTVIEILLE À LA DÉCOUVERTE D’ALPHONSE DAUDETFONTVIEILLE À LA DÉCOUVERTE D’ALPHONSE DAUDETFONTVIEILLE À LA DÉCOUVERTE D’ALPHONSE DAUDET 

Le sen+er des Moulins Le Château de Montauban  Les Aqueducs romains   

Ce,e demeure, fut un lieu de calme et de repos 

pour l’auteur :  Alphonse Daudet.  

Ce,e superbe bâ*sse, composée  d’une façade 

monumentale du XIX
e
 siècle  est aujourd’hui un 

centre muséal dédié à l’histoire du village 

depuis le Moyen-Age.   

Les aqueducs et la meunerie de 

Barbegal composait un ouvrage 

complexe de deux aqueducs parallèles, 

conduisant l’eau potable vers la cité 

d’Arles à par*r des Alpilles et qui 

alimentaient une meunerie pouvant 

produire de la farine. 

Une promenade entre les 

moulins pour découvrir ce lieu 

qui a inspiré les Le,res de 

mon Moulin d’Alphonse 

Daudet.  

 



Avec plus de 90 000 pieds d’oliviers, Mouriès est la 1ère commune oléicole de France, en plein cœur du 

Parc Naturel Régional des Alpilles. Le village bénéficie d’un cadre naturel protégé, d’un caractère 

authen+que à dominante rural qui a su conservé les tradi+ons provençales.  

 

Aujourd’hui, avec environ 420 000 oliviers, la Vallée des Baux est le premier bassin oléicole français.  

On recense cinq variétés d'olives  qui donnent naissance à l'huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence 

d'Appella*on d'Origine Contrôlée (AOC). L’olive verte est célébrée chaque année le troisième week-end de 

septembre. Le samedi est animé par son rendez-vous majeur, le grand défilé tradi*onnel du dimanche ma*n : 

arlésiennes, costumes provençaux, calèches, danses folkloriques.  

Les fêtes Provençales de Mouriès, appar*ennent à une époque. Conçues dans l’esprit  Mistralien des fèsto 

virginenco  pour glorifier et maintenir le costume arlésien, elles prirent une significa*on plus élargie et du fait de la 

par*cipa*on du Marquis de Baroncelli et  la  Nacioun Gardiano, elles furent  naturellement des fêtes taurines, ce 

qui s’accordait parfaitement d’ailleurs avec l’état d’esprit de la popula*on au sein de laquelle les tradi*ons 

provençales n’avaient pas cessé de rester vivantes.  

MOURIES PAYS DE L’OLIVE  

VILLE DE TRADITION  

MOURIÈS AU CŒUR D’UNE OLIVERAIE MOURIÈS AU CŒUR D’UNE OLIVERAIE MOURIÈS AU CŒUR D’UNE OLIVERAIE MOURIÈS AU CŒUR D’UNE OLIVERAIE  

La randonnée les Caisses de Jean-Jean  Visites des Moulins  

Ce,e balade sans difficulté par*culière traverse 

d’ouest en est un terroir façonné par l’homme 

autour des oliviers, vignes et arbres frui*ers.  

Etant la première commune oléicole le village de Mouriès offre la 

possibilité de visiter un moulin et son oliveraie et une dégusta*on 

des produits régionaux.  



En arrivant aux pieds du village, l’œil est immédiatement a@ré vers le sommet de son piton rocheux qui 

offre un magnifique panorama sur les Alpilles. Là-haut se dressent une statue de la Vierge et une tour 

surmontée d’une cloche.  

 

Eygalières village de caractère possède de belles demeures aux portes sculptées, ici les maison sont à 

l’image même de la roche calcaire des Alpilles.  

A l’Est du village, la Chapelle Saint-Sixte encadrée de cyprès est une image iconique de la Provence.   

EYGALIERES, VILLAGE DE CARACTÈREEYGALIERES, VILLAGE DE CARACTÈREEYGALIERES, VILLAGE DE CARACTÈREEYGALIERES, VILLAGE DE CARACTÈRE 

Visites des Moulins  

Ce,e balade sans difficulté par*culière traverse 

d’ouest en est un terroir façonné par l’homme 

autour des oliviers, vignes et arbres frui*ers.  

AUREILLE, VILLAGE PAISIBLEAUREILLE, VILLAGE PAISIBLEAUREILLE, VILLAGE PAISIBLEAUREILLE, VILLAGE PAISIBLE 

Niché au cœur des Alpilles, c’est un village paisible et plein de charme entouré de nature qui s’étend au 

pied des Opies, sommet culminant du massif (492m). Les ruines du château datant du XIIe siècle domine la 

cité et donne une vue qui surplombe la plaine de la Crau. 

Qui vient à Aureille pourra apprécier la mul*tude de parcours de randonnées pédestres, équestres tracés 

au cœur du massif des Alpilles. S’adonner à l’escalade sur le magnifique site des Civadières, ou par*r à la 

découverte de la richesse patrimoniale du village. 



C’est la plus pe*te commune en superficie du département située au Nord des Alpilles, au pied d’une 

belle colline en direc*on d’Arles et de la Montagne,e.  

Une jolie promenade est à faire par le chemin de Rousty pour rejoindre l’ancienne voie romaine qui reliait 

jadis Saint E*enne du Grès et Saint Rémy de Provence. 

Ne manquez pas le premier week-end de septembre la fête de la Saint Lambert, où pendant trois jours, le 

village s'anime autour de courses camarguaises, concours de boules, aïoli géant, et danses folkloriques.  



Le Paradou est un village installé au fil de l’eau, celle de l’Arcoule. Il doit son nom aux moulins à parer. Le 

Paradou est tout le charme de la Provence en miniature. 

Patrie du poète paysan Charloun Rieu, félibre et ami de Frédéric Mistral (buste sur la fontaine devant la 

mairie - tombeau au cime*ère). 

 

Une promenade sur les chemins vous fera découvrir oratoires, beaux mas et la chaîne de la Pène dominée 

par les Tours de Cas*llon. 

La sérénité des rues du village appelle à s’a,abler aux jolis bistrot. 

Pe*t marché provençal de proximité le mardi ma*n. 

LE PARADOU, LE CHARME DE LA PROVENCE LE PARADOU, LE CHARME DE LA PROVENCE LE PARADOU, LE CHARME DE LA PROVENCE LE PARADOU, LE CHARME DE LA PROVENCE  

Visites des Moulins  

Ce,e balade sans difficulté par*culière traverse 

d’ouest en est un terroir façonné par l’homme 

autour des oliviers, vignes et arbres frui*ers.  



    

NOMBRE D’HÔTELS ÉTOILÉSNOMBRE D’HÔTELS ÉTOILÉSNOMBRE D’HÔTELS ÉTOILÉSNOMBRE D’HÔTELS ÉTOILÉS    

7 hôtels cinq étoiles 6 hôtels quatre étoiles 

NOMBRE DE RESTAURANTS NOMBRE DE RESTAURANTS NOMBRE DE RESTAURANTS NOMBRE DE RESTAURANTS     

GASTRONOMIQUESGASTRONOMIQUESGASTRONOMIQUESGASTRONOMIQUES    

NOMBRE DE RESTAURANTS NOMBRE DE RESTAURANTS NOMBRE DE RESTAURANTS NOMBRE DE RESTAURANTS     

ÉTOILÉSÉTOILÉSÉTOILÉSÉTOILÉS    

11111111    6666    

TOP 5 TOP 5 TOP 5 TOP 5 DES NATIONALITÉSDES NATIONALITÉSDES NATIONALITÉSDES NATIONALITÉS    

300 JOURS300 JOURS300 JOURS300 JOURS    
DE SOLEIL PAR ANDE SOLEIL PAR ANDE SOLEIL PAR ANDE SOLEIL PAR AN    

SUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIE    

171 171 171 171 km²km²km²km²    



MAI 

Foire à la brocante et aux chevaux et défilé de la Carreto di Ase 

JUIN 

• Fête de la Transhumance, lundi de Pentecôte, Saint Remy-de-Provence  

• Fête de la Saint-Eloi  

• Carreto Ramado, 2ème week-end de juin, Maussane-les-Alpilles 

• Fête du Ruban le 3ème week-end de juin, Mouriès 

• Feu de la Saint-Jean, dernier week-end de Juin, Fontvieille 

JUILLET 

• Marché des créateurs : nocturne, place de la Mairie, centre-ville, marché 
d’ar*sanat et de créateurs de toutes les disciplines  

• Fes*val Organa : concerts sur le buffet d’orgues de la Collégiale Saint Mar*n 

• Fes*val les An*ques de Glanum : soirées musicales sur le site de Glanum 

• Feu d’ar*fice du 14 juillet et grand bal à Saint-Rémy de Provence  

AOÛT 

• Marché des Po*ers, début Août, Mouriès 

• Fêtes Vo*ves de la Saint-Pierre, début d’Août, Fontvieille 

• Fêtes Vo*ves, Début Aout, Saint-É*enne-du-Grès 

• Journées Alphonse Daudet, 2ème week-end d’Août, Fontvieille 

• Fes*val Organa, Saint-Remy-de-Provence 

• Feria et défilé Carreto Ramado, autour du 15 Août, Saint-Remy-de-Provence 

• Fêtes Vo*ves de la Saint-Louis, avant dernier week-end d’Août, Mouriès 

• Fêtes Vo*ves, denier week-end d’Août, le Paradou 

LES GRANDES MANIFESTLES GRANDES MANIFESTLES GRANDES MANIFESTLES GRANDES MANIFESTATIONSATIONSATIONSATIONS    

MARS 

• Foire à la brocante et aux chevaux et défilé de la Carreto di Ase, Saint-

Rémy-de-Provence  

AVRIL 

Foire aux Fleurs, dernier dimanche d’Avril, Fontvieille   



MAI 

OCTOBRE 

LES GRANDES MANIFESTLES GRANDES MANIFESTLES GRANDES MANIFESTLES GRANDES MANIFESTATIONSATIONSATIONSATIONS

DÉCEMBRE 

• Fête des Lumières, début décembre, Saint-Remy-de-Provence  

• Fête de l’Huile d’Olive Nouvelle et Marché de Noël, début Décembre, 

Mouriès 

• Marché d’Ar*stes créateurs, 2ème week-end de décembre, Aureille 

• Fêtes de Noël et Marchés, mi décembre, Saint-É*enne-du-Grès   

• La Parade de Noël, fin décembre, Eygalières 

• Marché de Noël et représenta*on de la Pastorale, le week-end avant 

Noël, Saint-Remy-de-Provence 

• Messe de Minuit et cérémonie du Pastrage le 24 décembre au soir, 

Saint-Remy-de-Provence 

OCTOBRE 

• Foire d’automne : producteurs locaux et ar*sans, Saint-Rémy-de-Provence  

NOVEMBRE 

• Foire aux Santons et Marché de Noël, deuxième week-end de 

Novembre, Fontvieille  

SEPTEMBRE 

• Marché des créateurs 

• Fes*val Organa 

• Jazz à Saint-Rémy : 3 jours de concerts et anima*ons 

• Journées du Patrimoine : visites de sites et monuments, connus et 

méconnus 

• Fêtes vo*ves : fêtes tradi*onnelles du village où pendant 4 jours se 

succèdent des spectacles taurins, défilés, concours de boules, bals et 

feu d’ar*fice 

• Fêtes des Olives vertes, 3
ème

 week-end de Septembre, Mouriès 



CARTE ET ACCÈSCARTE ET ACCÈSCARTE ET ACCÈSCARTE ET ACCÈS    
AVION 

Aéroport Marseille Provence : à 1h de Saint-Rémy 

Aéroport Nîmes Alès Camargue Cévennes : à 50min de Saint-Rémy 

TRAIN 

Gare Avignon TGV : à 30min de Saint-Rémy 

VOITURE 

BUS 

SaintSaintSaintSaint----RémyRémyRémyRémy----dededede----ProvenceProvenceProvenceProvence    

Paris : 2h30 

Lyon : 1h20 

Nice : 2h30 

Marseille : 1h00 

Bruxelles : 4h00 

Londres via Eurostar : 6h00 

Avignon : 23km 

Arles : 25 km 

Cavaillon / Luberon : 23km 

Pont du Gard : 40km 

Nîmes / Uzès : 60km 

Aix-en-Provence : 70km 

Marseille : 95km 

Avignon/Saint-Rémy-de-Provence : Ligne 57 

Cavaillon / Arles passant par Saint-Rémy-de-Provence : Ligne 54 

Vous pouvez trouver les fiches horaires sur Zou ma region sud.  



Office de Tourisme Alpilles en ProvenceOffice de Tourisme Alpilles en ProvenceOffice de Tourisme Alpilles en ProvenceOffice de Tourisme Alpilles en Provence 

+33 (0)4 90 92 05 22 

Mail : info@saintremydeprovence.com 

Site Web : www.saintremy-de-provence.com 

Contact PresseContact PresseContact PresseContact Presse 

+33 (0)4 90 92 74 91 

Mail : e.gerbaud@saintremydeprovence.com 

Place Jean Jaurès 

13210 Saint-Rémy-de-Provence 


