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Comment venir
dans les Alpilles ?

Avion
• Aéroport Marseille Provence
• Aéroport Nîmes/Arles/Camargue
• Aéroport Avignon/Caumont

Train
• Gare Avignon TGV
• Gare d’Arles
• Gare Nîmes Pont-du-Gard

Bus
• Gare routière d’Avignon : ligne 57
• Gare routière d’Arles : ligne 54

 Voiture
•  Autoroutes A6 et A7 

Paris (700 km) - Lyon (250 km) 
Marseille (90 km)

•  Autoroutes A62 et A61 
Bordeaux (580 km) - Toulouse (340 km)

•  Autoroute A9 - Montpellier (110 km)

•  Autoroute A8 - Nice (250 km)
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Retrouvez également dans nos accueils...
Also discover in our visitor information centers...

Folgende Informationsbroschüren liegen in unseren...

• Le guide touristique : Alpilles en Provence
Holiday guide : Alpilles en Provence / Reisefüher : Alpilles en Provence

• Le guide : Restaurants, Commerces & Infos pratiques
Holiday guide : Restaurants, Shopping & Practical Information / Reiseführer : Restaurants, Shopping & Praktische Informationen

• Le guide : Hébergement
Holiday guide : Accommodation guide / Reiseführer : Unterkunftsführer

www.alpillesenprovence.com      @alpillesprovencetourisme       #alpillesenprovence
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AGENDA

Informations : les descriptifs sont fournis par les établissements, l’office de tourisme ne saurait être tenu responsable 
de leur exactitude / Information : the descriptions used are supplied by the establishments themselves. The Tourist Of-
fice declines all responsability for their accuracy / Informationen : ausserdem, kann das Fremdenverkehrsamt keinerlei 
Verantwortung für die Richtigkeit der Beschreibungen der Unterkünfte durch die entsprechenden Betriebe überneh.

 © Crédits photos : photo de couverture © on met les voiles / Yes Provence / © Studio Julius / © Estellane / © Benjamin Courbet / © canva

ALPILLESENPROVENCE.COM

Les bons plans au bon moment !
The good plans at the right time  /  Die richtigen Pläne zur richtigen Zeit

PITTORESQUESVILLAGES

BALADE À VÉLO

GASTRONOMIE
& TERROIR

RANDONNÉE



SPORTS & OPEN-AIR LEISURES / SPORT & OUTDOOR-AKTIVITÄTEN

Sports & Activités 
de plein air
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Sports & Nature
SPORTS & NATURE / SPORT & NATUR

ATHLECTIC CLUB 
ST RÉMY

Vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez pratiquer la course à pied 
en toute convivialité et sans contrainte, pour votre plaisir, dans une 
ambiance à la fois sportive et familiale, venez nous rejoindre !

Maison des associations
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)7 67 49 47 64
www.acstremy.fr

AZIMUT FIT

Hugo Rouvière, éducateur sportif et guide de randonnée, je vous 
accompagne en : randonnée pédestre, VTT, marche nordique, trail 
running et en coaching sportif.

8 avenue Frédéric Mistral
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)6 52 00 32 43
rhino.rouv@gmail.com
www.azimutfit.fr

BUREAU DES GUIDES 
NATURALISTES

Le Bureau des Guides Naturalistes rassemble une équipe de 
passionnés du patrimoine naturel de la  Camargue, de la Crau et des 
Alpilles. Nous vous ferons découvrir ce territoire grâce à une offre 
diversifiée de visites guidées.

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)6 20 70 09 61
contact@guide-nature.fr
www.guide-nature.fr

CHATO FORME

Encadrement vélo route et VTT avec un éducateur sportif  
professionnel diplômé, dans le massif des Alpilles et autres massifs  
provençaux avec possibilité de dégustation de produits locaux.

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)6 62 64 05 78
chato.forme13@gmail.com
 L’écobalade des saveurs

LA DRAILLE

Randonnées pédestres dans les Alpilles, le Luberon, le Ventoux, les 
Monts de Vaucluse, le Gard...

7 lot Jan Dou Bécassié
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 92 34 40
Tél. +33 (0)6 38 78 58 95
ladraille.stremy@orange.fr
www.ladraille.blogspirit.com

L’ÉCOBALADE 
DES SAVEURS

Découverte du massif des Alpilles et autres massifs provençaux, à 
travers une balade encadrée (randonnée, vélo route, VTT, trail), 
agrémentée d’une dégustation de produits locaux si le cœur vous 
en dit.

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)6 62 64 05 78
chato.forme13@gmail.com
 L’écobalade des saveurs
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Sports & Nature
SPORTS & NATURE / SPORT & NATUR

VERSO L’ALTO

Pierre-Jean Molina, accompagnateur en montage, diplomé d’état, 
propose de vous faire découvrir les Alpilles, massif emblématique 
de la commune qui renferme des écosystèmes d’une richesse in-
soupçonnée.

Mas du magasin
115 chemin Jean-Piquet 
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)6 09 37 61 63
versolalto.pj@gmail.com 
wwww.versolalto-randonnee.fr

SUN-E-BIKE

Sun-e-Bike, vous propose une nouvelle façon de découvrir cette 
magnifique région. Balades thématiques à la journée, séjours tout 
compris avec nos bonnes adresses, à deux, en famille, entre amis 
pour célébrer un événement …à vous de choisir !

2 rue Camille Pelletan
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 32 62 08 39
contact@sun-e-bike.com
www.sun-e-bike.com

VENTOUX AVENTURE

Loin du tumulte de la ville et à quelques kilomètres d’Avignon, dans 
un cadre préservé, goutez aux activités de Ventoux aventure. Partez 
à l’aventure dans les arbres avec l’accrobranche, dans les ocres sur 
nos trottinettes ou encore à la recherche de mystère avec l’escape 
game nature.

920 chemin des Salettes
84570 Mormoiron

Tél. +33 (0)4 90 61 98 67
www.ventouxaventure.com

CHILL & RIDE 
WAKEPARK

Le Chill&Ride Wakepark est un Club de Téléski-nautique situé à 
Orgon, à mi-chemin entre Avignon et Salon de Provence, sur le lac 
de Lavau. Vous pouvez y profiter des sessions de Wakeboard et 
paddle qui y sont dispensées ou bien simplement boire un verre et 
profiter de l’esprit du Club.

Impasse Lavau
16 route de la Gare
13660 Orgon

Tél. +33 (0)7 63 62 28 48
ride.and.chill.wakepark@gmail.com
www.chill-and-ride.fr

MURATTI ADVENTURES

Loisirs sportifs de pleine nature sur les différents sites des Alpilles et 
du Luberon, escalade, via ferrata, canyoning, parcours adventure, 
raids sportifs...

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)6 63 89 05 16
office@murattiadventures.com
www.murattiadventures.free.fr

© Studio Julius
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HORSE-RIDING / REITEN
Équitation

CENTRE ÉQUESTRE 
LES ENGANES

Centre de tourisme équestre convivial. Gîte d’étape 9 places. 
Promenade dans les Alpilles, randonnées de plusieurs jours, cours 
et stages.

345 route de l’aqueduc
13990 Fontvieille

Tél. +33 (0)4 90 54 72 10
Tél. +33 (0)6 72 45 71 95
enganes@wanadoo.fr
https://lesenganes.ffe.com/
 Centre Équestre Les Enganes

LE PETIT ROMAN

LE PETIT ROMAN propose des Randonnées à Cheval d’1H30 à 3H, 
d’1 à 4 jours au coeur du Parc Naturel des Alpilles. Champs d’oliviers, 
pinède et cigales rythment votre chevauchée. Fermez les yeux et 
imaginez les sabots de votre cheval foulant le thym ou le romarin…

Petite route de Mouriès - CD 5
13520 Maussane-les-Alpilles

Tél. +33 (0)6 98 16 02 01
sebastienacheval@hotmail.fr
www.randochevalalpilles.com

PONEY-CLUB 
LE ROUGET

Tout pour s’amuser avec les poneys. Enfants à partir de 3 ans. 
Pendant les vacances scolaires, ouvert du lundi au vendredi, stages 
à la demi-journée ou de 1h30. Inscription nécessaire par téléphone 
ou sur place. Tarifs demi-journée : 30€, 1h30 : 22€. Pendant la 
période scolaire, ouvert du mardi au samedi, cours collectifs de 1h 
ou 30 min.

33, route des Tours de Castillon
13520 Le Paradou

Tél. +33 (0)6 14 80 46 09
www.le.rouget.free.fr

LES ÉCURIES 
DE CADILLAN

Balades à cheval à travers la Montagnette en petit groupes. Leçons 
d’équitation, cours collectifs et particuliers, baptêmes à poneys, 
stages.

1950 chemin saurier
13690 Graveson

Tél. +33 (0)6 29 86 87 64
emilievic@icloud.com
www.ecuriescadillan.fr

RANCH DES MARAIS

Centre Equestre et Poney Club. Leçons et Promenades à cheval 
ou à Poney toute l’année. Stages enfants et adultes. Voltige, poste 
hongroise, liberté, monte camargue, amazone, obstacle. Repas 
spectacles équestres tous les mardis et jeudis soirs en juillet et août.

Route de Saint Rémy
CD 30
13550 Paluds-de-Noves

Tél. +33 (0)4 90 95 05 24
ranchdesmarais@wanadoo.fr
www.ranchdesmarais.ffe.com

LES ÉCURIES DU HAUT 
DE MOURIÈS

Les Écuries des Hauts de Mouriès vous proposent des promenades à 
cheval ou à poney dans les Alpilles ainsi que des leçons d’équitation. 
Venez découvrir le massif le temps d’une balade à cheval d’1h30, 2h 
ou 3h et profitez du chant des cigales ! Stages d’équitation.

Chemin du Mas de l’écureuil 
13890 Mouriès

Tél. +33 (0)6 18 04 74 75
Tél. +33 (0)6 12 33 37 28
blanchonga@gmail.com
www.ecuriesdumasneuf.fr



RÉSERVATION AU 04 30 08 52 91
1745 Route de l’Espiguette - Le Grau du Roi
www.camargue-autrement.com

9
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TENNIS, COACHING & FITNESS / TENNIS, COACHING & BODYBUILDING
Tennis / Coaching & Musculation

COACHEZ VOUS

Coaching à domicile, pilates, VTT, running , hôtel, rééducation 7j/7 
FR/GB

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)6 21 58 54 05
herve.delcorso@gmail.com

COACHING 
BIEN-ÊTRE ET TENNIS

Notre équipe vous propose des programmes et cours sportifs à  
domicile et sur votre lieu de vacances 7j/7. Notre équipe s’adapte à 
toutes les demandes : programmes remise en forme, perte de poids, 
antistress, préparation sportive...

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)4 90 94 06 11
Tél. +33 (0)6 81 02 26 60
groupeclubconcept@gmail.com
www.groupeclubconcept.com

TENNIS DOMICILE 
ET À L’HÔTEL

Mes leçons sont dirigées autour des besoins du joueur et de la 
joueuse. Je cible leurs envies pour les faire progresser dans leurs 
attentes. My lessons are directed around the needs of the player. 
I target their desires to make them progress in their expectations.

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)6 62 46 10 67
jeanmariegirout@gmail.com
www.tennisdomicilesaintremydeprovence.com

 tennis_domicile_st_remy_de_pce

FABIO FERRARA

Particulier-collectif, adulte-enfant. FR / GB. Compétition ou loisirs, 
peu importe, simplement s’amuser et donner le meilleur de soi-
même. Voilà la philosophie du tennis que je souhaite partager avec 
vous à votre domicile ou sur mes sites.

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)6 13 85 20 50
fabio.ferrara84@hotmail.fr

Merci d’e�ectuer vos corrections éventuelles. Pour ne pas retarder la réalisation de ce travail, nous vous demandons de nous renvoyer votre B.A.T. par 
retour mail ou fax au 04 90 92 85 33, après une soigneuse lecture. Tout retard apporté au renvoi du bon à tirer entraînerait nécessairement une modi�ca-
tion du planning. Le B.A.T. ou l’absence de B.A.T. dégage entièrement notre responsabilité. Le Client reconnaît avoir pris connaissance et accepter intégrale-
ment nos conditions générales de vente   et reconnaît détenir les droits de reproduction des éléments qu’il nous con�e et décharge la société Atelier i2R de 
tout recours éventuel au sujet de ces droits. Les couleurs peuvent être di�érentes selon les écrans d'ordinateurs et les imprimantes. Elles seront respectées 
si charte couleur ou références nous sont fournies par vos soins.

ZA de la Cha�ne - Rte d'Avignon - 13160 Châteaurenard - Tél. 04 90 94 45 63 - 06 63 57 35 90 - Fax. 04 90 92 85 33 - i2r@wanadoo.fr

Date : Cachet et signature

reservationreservation
06 16 28 58 75

06 45 14 95 67
RESERVATION
06 45 14 95 67
RESERVATION

www.ghostpaintball.frwww.kingloisirs.fr

sur place ou a domicilesur place ou a domicile

..all.
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Coachings & Musculation / Cours de Yoga

COACHING & FITNESS, YOGA CLASS /  COACHING & BODYBUILDING / YOGA KLASSE

H.C.M - LE COSEC

Salle de musculation de 400 m2. Appareils de musculation et 
cardio. Notre association existe depuis plus de 30 ans, vous 
profiterez de nombreux appareils de musculation de haute qualité et 
pour ces dames de nombreuses machines cardio. 

Avenue Plaisance du Touch
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)6 95 81 00 11
hcm.saintremy@hotmail.com
 HCM Musculation-Cardio

 hcmmusculationcardiosaintremy

ENJOY FRENCH

ENJOY FRENCH vous propose d’apprendre le français de manière 
originale : soit en prenant seulement un cours de français (à domicile 
ou à l’extérieur), soit en le combinant avec un cours de yoga, soit en 
le combinant avec un cours de chant. La joie d’enseigner est mon leit-
motiv, c’est pourquoi mes 3 passions, le français, le yoga et le chant 
sont au cœur de mon enseignement. J’ai hâte de vous les transmettre !

84000 Avignon Tél. +33 (0)6 80 96 51 02
patricia.enjoyfrench@gmail.com

YOGALPILLES 

Besoin de lâcher-prise ? Accordez-vous un moment bien être en 
plein coeur du massif des Alpilles. Venez vous reconnecter à travers 
le yoga, la respiration et la méditation. Charlotte vous accompagne 
en plein air, en studio ou en cours collectifs à travers la pratique du 
yoga Vinyasa. Cours au studio « Fit For Zen » à Mouriès.

13890 Mouriès Tél. +33 (0)6 16 58 57 11
piwowarczyk.charlotte@hotmail.fr 
 Charlotte Flow Yoga

YOGA SAINT-RÉMY

Cours collectifs et privés de yoga dans des lieux variés dans la ré-
gion des Alpilles. Hatha, Vinyasa, Yin, Nidra et méditation. Anglais 
+ français.

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)6 37 56 65 26
info@yogastremy.com
www.yogasaintremy.com
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Activités de plein air
OPEN-AIR LEISURES / OUTDOOR-AKTIVITÄTEN

AÉRO-CLUB ST RÉMY 
LES ALPILLES

L’aéroclub de St Rémy les Alpilles vous invite à bord de ses planeurs 
pour découvrir les Alpilles et la région depuis le ciel en faisant  
l’expérience d’un sport fascinant, écologique et ouvert à tous.

Aérodrome de Romanin
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 92 08 43
Tél. +33 (0)6 03 47 02 98
contact@aeroclub-alpilles.fr
www.aeroclub-alpilles.fr

LA PETITE FERME DE 
SAINT RÉMY

La petite ferme de Saint-Rémy propose de l’éducation au dévelop-
pement durable. À la découverte d’une nouvelle approche à l’envi-
ronnement et à la citoyenneté. Vous y trouverez aussi des produits 
locaux à la vente.

58 route de Tarascon
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)6 86 22 27 07
lapetitefermedesaintremy@free.fr
http://lapetitefermedesaintremy.free.fr

P’TITS ÂNES

Balades pédestres accompagnées de petits ânes bâtés. En solo, 
entre amis, en famille ou en groupes, une autre façon de découvrir 
les Alpilles et la Montagnette.

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)6 68 34 62 59
ptits_anes@yahoo.fr
www.ptits-anes.fr
  Ptits Anes

RAYSUNPHOTO

Animation de stages de photographie pour s’initier à la creation  
d’images originales. Ces stages permettent aussi de faire du  
“Phototourisme” en découvrant la nature et le patrimoine de la 
région.

28 bis Cours Alphonse Daudet
13990 Fontvieille

Tél. +33 (0)4 90 49 77 15
Tél. +33 (0)6 70 80 80 16
raymond@raymoonphoto.com
www.raysunphoto.com
 Raysunphoto
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KING LOISIRS

King loisirs est situé au pied des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence.  
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un cadre  
exceptionnel sur nos 8 terrains à thème pour la pratique du  
paintball, laser game ou bubble foot en extérieur. Nous proposons 
également la location de structures gonflables à domicile !

Route des Baux
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)6 16 28 58 75
contact@kingloisirs.fr
www.kingloisirs.fr

VELORAIL DES ALPILLES 

C’est au cœur de paysages peints par Van Gogh aux pieds de  
l’Abbaye de Montmajour que vous vivrez l’expérience Vélorail 
pendant 1h30. Vous pédalerez sur une ligne historique inaugurée 
en 1875. Chaque vélorail peut accueillir 5 personnes.

Avenue des Moulins
13990 Fontvieille

Tél. +33 (0))7 88 46 14 50
contact@veloraildesalpilles.fr
www.veloraildesalpilles.fr
 veloraildesalpilles

FO
N

TV
IE

IL
LE



1313

FO
N

TV
IEILLE  /  À

 PR
O

X
IM

ITÉ
Activités de plein air
OPEN-AIR LEISURES / OUTDOOR-AKTIVITÄTEN
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Activités de plein air
OPEN-AIR LEISURES / OUTDOOR-AKTIVITÄTEN

RUCHER CALA MELOSA

Ferme apicole tournée vers le respect de la nature et l’écologie active. 
Vente à la ferme. Stages et journées découverte et gourmande, 
accueil de groupes. Observer le rucher en famille, la flore 
provençale, la miellerie, les abeilles et insectes pollinisateurs. 
Hébergement insolite. Sur RDV.

Vallon de la Lèque 
13990 Fontvieille

Tél. +33 (0)4 90 54 66 83
Tél. +33 (0)6 07 54 56 69
cala.melosa@orange.fr

LES ANIMAUX ET 
MARINO

Découvrez notre lieu insolite lors d’une visite guidée, un atelier 
soigneur animalier, un dîner au petit observatoire, ou encore une 
nuit insolite en truck-lodge et son SPA privatif, le tout en immersion 
avec des animaux sauvages devenus des “stars de cinéma”.

2641 chemin des Costières
13670 Saint-Andiol

Tél. +33 (0)6 14 37 11 81
baronimn@gmail.com
www.lesanimauxetmarino.com
 Les Animaux et Marino, lieu insolite

DOMAINE DE MÉJANES

Entrez dans la légende !
Un domaine mythique dans un décor de cinéma, pour une immersion 
au cœur de la culture Camarguaise avec des promenades à cheval, 
à poney ou à bord du Petit Train de Méjanes. Des animations 
taurines, la vente de produits du terroir et de souvenirs de Méjanes, 
la restauration, l’hébergement… et la visite du Musée Paul Ricard ! 

Mas de Méjanes
13200 Arles

Tél. +33 (0)4 90 97 10 10
www.mejanes-camargue.fr

LAIT DE JUMENT DE 
CAMARGUE

Vous pourrez découvrir nos juments, assister à la traite, nous vous 
expliquerons toute l’activité, comment avons nous choisi l’élaboration 
de nos cosmétiques pendant que vous dégusterez notre glace au lait 
de jument de Camargue et testerez nos crèmes !

675 chemin du poissonnier
Route de Fontvieille D33
13200 Arles

Tél. +33 (0)6 75 55 08 61
caroline@laitdejumentdecamargue.fr
www.laitdejumentdecamargue.fr

© Studio Julius
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Activités de plein air
OPEN-AIR LEISURES / OUTDOOR-AKTIVITÄTEN

KAYAK VERT

Venez découvrir en famille ou entre amis, cette belle rivière en notre 
compagnie, un accueil chaleureux vous est réservé. De Fontaine de 
Vaucluse jusqu’à l’Isle sur la sorgue, KAYAK VERT a entrepris de vous 
faire goûter aux joies du canoë-kayak et vous propose une descente 
de la Sorgue.

Avenue Robert Garcin
84800 Fontaine de Vaucluse

Tél. +33 (0)4 90 20 35 44
Tél. +33 (0)6 88 48 96 71
www.canoevaucluse.com

KAYAK VERT 
CAMARGUE

Base de loisirs nautiques au bord du Petit-Rhône. Lieu unique en  
Camargue. Location canoës, padles, pédalos, VTT, promenade en 
zodiac à passagers. Nous proposons différents parcours sur le Petit 
Rhône en fonction des capacités et de l’envie de chacun. Petite  
restauration sur place, espace détente, soirées musicales en saison.

Base de loisirs Kayak Vert Camargue
Mas de Sylvéréal
30600 Sylvéréal

Tél. +33 (0)4 66 73 57 17
Tél. +33 (0)6 09 56 06 47
contact@kayakvert-camargue.fr 
www.kayakvert-camargue.fr

CAMARGUE AUTREMENT 
À VÉLO ÉLECTRIQUE

Sans aucun effort, avec votre vélo électrique dernière génération 
et made in France ! Accompagné de votre guide, en famille, entre 
amis ou en amoureux, vous traverserez les marais et les rizières, ces 
merveilleux paysages de Camargue. Un éleveur de taureaux et de 
chevaux nous ouvrira ses portes et au détour des chemins nous  
observerons flamants roses et oiseaux migrateurs d’Afrique. Une 
pause gourmande et d’autres surprises vous attendent.

1745 route de l’Espiguette 
30240 Le Grau du Roi

Tél. +33 (0)4 30 08 52 91
contact@camargue-autrement.com
www.camargue-autrement.com

PARC SPIROU

Rendez-vous à Monteux à 10 min d’Avignon pour passer une folle 
journée pleine de surprises. Le Parc Spirou Provence vous attend 
avec ses nombreuses attractions et ses mascottes pour faire le plein 
de souvenirs. N’attendez plus et venez découvrir l’univers de Spirou 
et ses amis !

1 rue Jean Henri Fabre
84170 Monteux

contact@parc-spirou.com
www.parc-spirou.com

WAVE ISLAND

Surfez sur la Wave Attitude à WAVE ISLAND, le Parc d’Attractions 
100% Glisse en Provence. Faites le plein de sensations dans 32 at-
tractions et activités aquatiques pour la famille, dont 2 vagues artifi-
cielles mondialement reconnues.

800 Allée de Beaulieu
84170 Monteux

Tél. +33 (0)4 88 84 72 17
www.waveisland.fr
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PLANTS WORKSHOPS & AMAZING GARDEN VISITS / PFLANZENWERKSTÄTTEN & GARTENFÜHRUNGEN
Ateliers plantes & visites de jardin

JARDIN D’ALCINOOS

Au sein du Parc Naturel Régional des Alpilles entre Saint-Rémy-
de-Provence et les Baux-de-Provence. Un jardin merveilleux de 
couleurs et de senteurs avec 4000 rosiers et les sculptures de 
Philippe. Visite sur rendez-vous et payante. Tarif groupe sur demande.

Mas des figues
2643, Vieux chemin d’Arles
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)6 08 42 77 76
info@masdesfigues.com
www.masdesfigues.com

MAS DES COLLINES

Olivier, cuisinier de métier propose des ateliers : plantes sauvages, 
menu complet à base de plantes et fleurs du moment, cosmétiques 
naturels, prévention par les plantes, thérapie holistique, phycocianine 
extrait de spiruline, réflexologie RNCP… Pour tout autre projet, me 
contacter, en particulier pour les enfants et les scolaires. 

21 chemin du Grand Clos
13990 Fontvieille

Tél. +33 (0)6 02 25 99 18
olivier.thiboeuf@masdescollines.fr
www.masdescollines.fr

LES SENTIERS DE 
L’ABONDANCE

Les Sentiers de l’Abondance sont de vastes jardins paysagés et 
aromatiques créés dans l’univers d’exception des paysages 
provençaux des Alpilles, à Eygalières. Les jardins sont également 
dédiés à la transmission des vertus médicinales et gustatives des 
plantes.

Route du Mas de la Brune
D74a
13810 Eygalières

Tél. +33 (0)6 22 36 61 83
info@lesentiersdelabondance.com
www.lessentiersdelabondance.com

BAMBOUS EN 
PROVENCE

Avec plus de 300 espèces de bambous, 40 variétés de graminées, 
et plusieurs centaines d’arbres et arbustes à fleurs. La bambouse-
raie, véritable modèle en matière de développement durable et de 
protection de l’environnement, émerveillera vos sens tout en vous 
dévoilant ses secrets sur la biodiversité. Ouvert week-ends et jours 
fériés jusqu’au 1er mai. Et tous les jours jusqu’au 1er novembre.

CD 29
2388 route de Graveson
13630 Eyragues

Tél. +33 (0)6 83 98 65 34
www.bambous-en-provence.com

PHYTOPAUSE

Le bien être au cœur des plantes. Phytopause vous accompagne 
pour devenir autonome dans l’utilisation des plantes médicinales. 
Stages, formations. Journées pour se ressourcer et se reconnecter 
à l’univers végétal.

13200 Arles Tél. +33 (0)6 77 77 56 93
phytopause@gmail.com
www.phytopause.fr

LE CARBET AMAZONIEN 
FERME AUX PAPILLONS

Unique dans la région PACA, Le Carbet Amazonien petit paradis 
tropical de plus de 500 m2, élève à Velleron des papillons tropicaux 
et paléarctiques. Au cours de votre visite vous découvrirez la faune 
et la flore tropicale, les différentes étapes du cycle de vie du papillon.

2033 route de Pernes
Quartier Saint Paul - D938
84740 Velleron

Tél. +33 (0)9 71 57 79 87
contact@lecarbetamazonien.fr
www.lecarbetamazonien.fr
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Locations de vélos, trottinettes et quads
 RENTAL OF BICYCLES, SCOOTERS & QUADS / VERLEIH VON FAHRRÄDERN, ROLLERN UND QUAD

ALPILLES 13

Découvrez Saint-Rémy-de-Provence et ses alentours avec nos 
vélos électriques, tour de Trotinettes tout terrain, empruntez nos 
pistes cyclables en vélos ou Trotinette. Vous découvrirez des 
paysages extraordinaires liés à notre provence natale.

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)6 50 39 80 72
Tél. +33 (0)6 87 87 74 10 
alpilles13_ebike@yahoo.com

SUN-E-BIKE

Sun-e-Bike, leader de la location de vélos classiques et électriques 
en Provence, vous propose une nouvelle façon de découvrir cette 
magnifique région. Balades thématiques à la journée, séjours tout 
compris avec nos bonnes adresses, à deux, en famille, entre amis 
pour célébrer un événement...à vous de choisir !

2 rue Camille Pelletan 
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 32 62 08 39
Tél. +33 (0)7 86 13 62 98
stremy@sun-e-bike.com 
www.sun-e-bike.com

E-TROTT AVENTURA

ETROTTaventura, vous propose la location de trottinette 100% 
électrique tout terrain pour découvrir de plus près le massif des 
Alpilles au départ de Saint-Rémy-de-Provence. C’est l’occasion de 
rêver et de faire le plein de sensations, une expérience inédite en 
famille ou entre amis, tout en respirant un grand bol d’air pur.

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)7 71 59 99 75
info@etrottaventura.com
www.etrottaventura.com

© Estellane
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Locations de vélos, trottinettes et quads
 RENTAL OF BICYCLES, SCOOTERS & QUADS / VERLEIH VON FAHRRÄDERN, ROLLERN UND QUAD

ALPILLES VÉLO 
MOURIÈS

Venez découvrir les Alpilles au départ de Mouriès en vélo tout 
chemin et tout terrain. Mouirès est le premier village oléicole de 
France. Location possible à la 1/2 journée, journée ou plus.

20 cours Paul Revoil 
13890 Mouriès

Tél. +33 (0)6 12 99 92 35
contact@alpilles-velo.com
www.alpilles-velo.com

TÉLÉCYCLES LOCATION

Un simple coup de fil et nous vous livrons sans supplément à  
l’endroit que vous désirez dans un rayon de 20 km autour de 
Saint-Rémy-de-Provence. Télécycles s’engage à vous dépanner 
gratuitement en cas de panne avec le vélo.

Tél. +33 (0)6 11 64 04 69
telecycles-location@orange.fr
www.telecycles-location.fr

PROVENCE QUAD 
LOCATION

Location de quad (avec le permis B et minimum 6 ans pour les  
passagers) et randonnée en trottinette électrique tout terrain 2 
roues motrices (à partir de 13 ans).

5 avenue du Dr Pramayon
ZAC de la Marjolaine
13690 Graveson

Tél. +33 (0)4 90 15 40 47
Tél. +33 (0)6 18 07 64 59
contact@provence-quad-location.com
www.provence-quad-location.com

PANORAMA OUTDOOR

Location des vélos : VTT ou VTC à assistance électrique, VTT sport, 
gravels, vélos enfants et même un tandem. Passionnés de sports out-
door on vous conseillera des parcours adaptés à votre niveau et à 
vos envies. On pourra vous proposer un GPS pour vous auto guider 
ou l’accompagnement par un guide diplômé. Petit plus, au retour de 
votre sortie on pourra vous faire visiter notre micro brasserie et vous 
présenter notre bière artisanale « La Détendue ».

13930 Aureille Tél. +33 (0)7 67 34 72 23
contact@panoramadesalpilles.com
www.panoramadesalpilles.com

© Studio Julius
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Nos mouliniers
OUR MILLERS / UNSERE MÜLLER
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MOULIN DU 
CALANQUET

Le Moulin du Calanquet est une entreprise familiale depuis 5 
générations situé à Saint-Rémy-de-Provence possédant une 
certification HVE (Haute Valeur Environnementale). Les huiles 
d’olive produites sont toutes vierges extra de 1er pression à froid. 
Le Moulin propose des visites gratuites et une véritable dégustation.

3206 Vieux chemin d’Arles
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 32 60 09 50
moulinducalanquet@wanadoo.fr
www.moulinducalanquet.fr

MOULIN DE BEDARRIDES

Moulin historique fabriquant de l’huile d’olive depuis le XVIIIème siècle. 
Dégustation et vente à la boutique de l’huile d’olive AOP Vallée 
des Baux, produite sur place ainsi que de produits régionaux et de 
cosmétiques à base d’huile d’olive. Visites guidées sur réservation.

Avenue de Tarascon
13990 Fontvieille

Tél. +33 (0)4 90 54 70 04
moulinbedarrides@orange.fr
www.moulinbedarrides.com

MOULIN DU MAS 
SAINT-JEAN

Moulin à huile familial. Moulinier et producteur d’huile d’olive 
AOP Vallée des Baux. Vente de l’huile d’olive et produits du terroir. 
Boutique.

Route de Saint Jean
Moulin à huile Saint Jean
13990 Fontvieille

Tél. +33 (0)4 90 54 72 64
Tél. +33 (0)7 71 59 99 75
contact@moulin-saintjean.com
www.moulin-saintjean.com

MOULIN COOPÉRATIF 
DE MOURIÈS

Notre coopérative regroupe aujourd’hui près de 450 adhérents. 
Ces producteurs d’olives continuent à cultiver leurs oliveraies de 
manière traditionnelle en suivant un programme rituel respectant le 
rythme de vie de l’olivier.

1 chemin du Mas Neuf
13890 Mouriès

Tél. +33 (0)4 90 47 53 86
moulincoop@wanadoo.fr
www.moulincoop.com

MOULIN SAINT-MICHEL

Le Moulin Saint-Michel existe depuis 1744, à Mouriès. Il reçoit la 
récolte des oléiculteurs des Alpilles. Nous composons nos huiles en 
assemblant les principales variétés d’olives de la Vallée des Baux-de-
Provence. Dans chaque goutte de nos huiles d’olive, il y a un morceau 
de notre pays, une parcelle de notre cœur et de notre passion.

30 cours Paul Revoil
13890 Mouriès

Tél. +33 (0)4 90 47 50 40
contact@moulinsaintmichel.com
www.moulinsaintmichel.net

MOULIN CASTELAS

Dans un profond respect du terroir le Moulin Castelas extrait depuis 
20 ans des huiles d’olive de caractère. Huiles d’Olive fruité vert, à 
l’ancienne ou aromatiques, olives de table et tapenades seront au  
rendez-vous pour une évasion gustative authentique. Visite du moulin 
et dégustation gratuite tous les jours.

Quartier Fréchier
13520 Les Baux-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 54 50 86
info@castelas.com
www.castelas.com



MOULIN CORNILLE

C’est au cœur de la Vallée des Baux-de-Provence que se dresse, 
depuis le début du 17e siècle, le Moulin Cornille. Notre moulin a tout 
pour faire parler de lui : attachement au terroir, véritable savoir-faire, 
gestion moderne, secrets de fabrication artisanale et ancestrale. 

Rue Charloun Rieu
13520 Maussane-les-Alpilles

Tél. +33 (0)4 90 54 32 37
www.moulin-cornille.com

MOULIN MARICERA

Maricera, c’est toute l’expression d’un terroir au pied des Alpilles. 
Balancés par le Mistral ou bercés par les cigales, les oliviers de 
Maricera sont aussi le fruit de soins minutieux. L’huile d’Olive de 
Maricera bénéficie de l’AOP “Vallée des Baux de Provence”.

37 Route des Fioles
13930 Aureille

Tél. +33 (0)6 43 39 32 54 
racamieremilie@yahoo.fr
www.maricera.fr

DOMAINE DU MOURRE 
DE VIRET

Sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence, le Domaine du 
Mourre de Viret vend sa propre huile d’olive. L’oliveraie respecte les 
normes de l’appellation Vallée des Baux-de-Provence et les règles 
de l’agriculture biologique. Les olives, produites à la propriété, sont 
pressées au Moulin.

2728 Ancienne Voie Aurélia
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 92 10 26
domainedumourredeviret@wanadoo.fr
www.domainedumourredeviret.com

DOMAINE DE MÉTIFIOT

Le Domaine de Métifiot situé au cœur des Alpilles à Saint-Rémy-
de-Provence, est un Domaine familial viticole et oléicole. Nos 
vins et huile d’olive du Domaine bénéficient aujourd’hui des labels 
Agriculture Biologique et Haute Valeur Environnementale.

Voie communale des Carrières
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 95 94 35
accueil@domainedemetifiot.fr
www.domainedemetifiot.fr 
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Nos mouliniers & nos oliverons

OUR MILLERS,  OUR OLIVE GROVES / UNSERE MÜLLER, UNSERE OLIVENBÄUME

CHÂTEAU ROMANIN

Les oliviers du Château Romanin, cultivés en biodynamie depuis 
1989, développent cinq variétés locales. Nos deux huiles produites 
(Vierge Extra et Vierge Maturée) sont certifiées AOP de la Vallée des 
Baux-de-Provence. Le Caveau de vente est ouvert toute l’année, du 
lundi au samedi, en basse saison (septembre à juin de 10h à 13h et de 
15h à 18h et en haute saison (juillet août) de 10h à 19h.

Route de Cavaillon
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 92 69 57 
accueil@chateauromanin.fr 
www.chateauromanin.com

MAS DES FIGUES
LA FERME DE PHILIPPE

En vente directe de notre domaine oléicole du mas des figues vieux 
chemin d’Arles à Saint Rémy de Provence : Je vous propose notre 
huile d’olive vierge extra. Notre verger de 1000 oliviers est composé 
des cépages Grossane, Verdale, Aglandau, Salonenque, Picholine. 
Notre oliveraie est traditionnelle avec 200 à 250 oliviers par hectare.

Mas des Figues
2643 ,Vieux chemin d’Arles
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)6 08 42 77 76 
Tél. +33 (0)4 75 41 55 96
masdesfigues@wanadoo.fr
www.masdesfigues.com
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CHÂTEAU 
D’ESTOUBLON

Situé en plein cœur du massif des Alpilles depuis 1489. Le Château 
d’Estoublon est un des grands domaines de l’appellation Baux-de-
Provence, vivant au rythme des récoltes d’olives et des vendanges. 
Il s’étend sur 300 hectares de terres, dont 17 de vignes et 120  
d’oliviers.

Route de Maussane
13990 Fontvieille

Tél. +33 (0)4 90 54 64 00
contact@estoublon.com
www.estoublon.com 
  

LES OLIVIERS DE 
L’AQUEDUC

Producteur-récoltant de la Vallée des Baux-de-Provence, nous vous 
proposons nos huiles d’olive AOP (fruité vert et fruité noir) sur les 
marchés de : Fontvieille le lundi et vendredi, Maussane-les-Alpilles le 
jeudi et Arles le samedi, ou à la boutique à Fontvieille (RDV conseillé).

Chemin de Bédarrides
13990 Fontvieille

Tél. +33 (0)6 24 33 25 20
ruffinatto.remy@neuf.fr
www.lesoliviersdelaqueduc.fr
 Les Oliviers de l’Aqueduc

MAS DE L’ANGE

Le mas de l’Ange est situé au cœur des Alpilles, blotti à l’ombre 
de platanes centenaires. L’exploitation est dans la famille depuis 4  
générations. Nos cultures sont : l’olivier pour l’huile AOP Vallée des 
Baux de Provence et les olives, ainsi que des arbres fruitiers pour les 
confitures.

Mas de l’Ange
Route de Maussane
13990 Fontvieille

Tél. +33 (0)6 80 88 02 98
contact@masdelange.fr
 Mas de l’Ange

MAS DE LA DAME

Situé sur le versant sud des Alpilles, au pied du mythique village des 
Baux-de-Provence, le Mas de la Dame s’étend sur 300 ha dont 
57 ha de vignes et 28 ha d’oliviers. Depuis les temps les plus anciens, 
on y associe ces deux cultures selon l’exemple des Romains installés 
à Glanum à quelques kilomètres.

Route D5
13520 Les Baux-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 54 32 24
masdeladame@masdeladame.com
www.masdeladame.com
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Nos oliverons
OUR OLIVE GROVES / UNSERE OLIVENBÄUME
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MAS DE CAYOL

Producteur récoltant depuis 1991. Dégustation et vente directe 
de nos différentes huiles d’olive, olives en AOP Vallée des Baux-
de-Provence, nos tapenades et autres produits dérivés de l’olive. 
Gîte à la ferme sur notre domaine.

DOMAINE DE 
VALDITION

Sur le verger de Valdition, on retrouve les différentes variétés 
d’olive de l’AOP Vallée des Baux : Aglandau, Grossane, Picholine, 
Salonenque et Verdale des Bouches-du-Rhône.

DOMAINE DE LA 
VALLONGUE

C’est au cœur des Alpilles, que le domaine de la Vallongue produit 
son huile d’olive, aux notes complexes, puissantes et végétales, 
typiques de ce terroir. 

Route de Mouriès
D24
13810 Eygalières

Tél. +33 (0)4 90 95 91 70
boutique@lavallongue.com
www.lavallongue.com

DOMAINE DU TEMPS 
PERDU

Le Domaine du Temps Perdu est une ferme écosystémique et péda-
gogique située à Mouriès sur 20 hectares au cœur des Alpilles. Cette 
propriété abandonnée depuis 1956 a été remise en culture en mars 
2020 avec plantation d’oliviers, d’amandiers, de fruitiers et de cultures 
maraichères sur 12 hectares.

Petite route d’Aureille
13890 Mouriès

Tél. +33 (0)6 62 34 64 00
Tél. +33 (0)6 73 45 05 24
contact@domainedutempsperdu.fr 
www.domainedutempsperdu.fr

L’OLIVETTE

Petite exploitation à Eygalières au cœur des Alpilles, l’Olivette mène 
toute sa production en Agriculture Biologique. Deux huiles d’olive 
biologiques AOP Vallée des Baux-de-Provence : un fruité vert in-
tense et ardent, un fruité noir onctueux et complexe.

401 chemin du Mas Reynaud
13810 Eygalières

Tél. +33 (0)6 28 07 25 05
marion@lolivette.eu
www.lolivette.eu 

Route du Destet
13520 Maussane-les-Alpilles

Tél. +33 (0)6 03 98 17 10
contact@masdecayol.com
www.mascayol.com

Route d’Eygalières
13660 Orgon

Tél. +33 (0)4 90 73 08 12
valdition@valdition.com
www.valdition.com

MAS DE LA TAPI

Nous sommes producteurs récoltants en Agriculture Biologique d’huile 
d’olive AOP Vallée des Baux de Provence. Nous vendons en direct 
notre production dans notre boutique située dans le centre de notre 
village, Mouriès, qui est la première commune oléicole Française. Nous 
organisons aussi des visites de notre oliveraie tous les mardis matin et 
vendredis matin d’avril à octobre de 9h30 à 12h30 sur réservation.

15 cours Paul Revoil
13890 Mouriès

Tél. +33 (0)6 80 36 09 36
contact@masdelatapi.com
www.masdelatapi.com
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OUR VINEYARDS / UNSERE WEINGÜTER

OUR VINEYARDS / UNSERE WEINGÜTER

CHÂTEAU ROMANIN

Au cœur de la Provence se déploient 58 hectares de vignes et 4 
d’oliviers. Grâce à son terroir et à sa culture en biodynamie, le  
domaine offre aux vins rouges, blancs et rosés une profondeur 
remarquable. Le Caveau est ouvert toute l’année, du lundi au  
samedi, en basse saison (septembre à juin) de 10h à 13h et de 15h à 
18h et en haute saison (juillet et août) de 10h à 19h.  

Route de Cavaillon
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 92 69 57
accueil@chateauromanin.fr
www.chateauromanin.com

DOMAINE FONTCHÊNE

Retrouvez toute la richesse et la typicité du Terroir des Alpilles dans 
les Vins du Domaine Fontchêne, récolté et vinifié par René Milan, 
jeune vigneron en biodynamie.

534 Ancienne Voie Aurélia
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)6 42 68 21 62
rene.milan@domaine-fontchene.fr
www.domaine-fontchene.fr

DOMAINE DES TERRES 
BLANCHES

Au pied des Alpilles, le domaine des Terres Blanches offre une collection 
de 12 cépages issus de vignes cultivées en agriculture biologique 
depuis 1970. En parfaite harmonie avec la nature environnante , 
nos vins associent minéralité, richesse aromatique et profondeur. Ils  
expriment avec beaucoup d’élégance ce singulier terroir des Alpilles.

Route de Cavaillon n°10+628
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 95 91 66
www.terresblanches.com

DOMAINE LAGOY

Le Domaine de Lagoy, acquis en 1662 par la famille Meyran est resté 
dans la même famille depuis lors. Il a pour point central le château de 
Lagoy, construit en 1714. Le vignoble, implanté en 1976 sur le plateau 
de la petite Crau, produit des vins rouges, rosés et blancs IGP Alpilles 
« bio » depuis 2001.

Boutique : 9 boulevard Marceau
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 38 11 18
contact@domaine-lagoy.com
www.domaine-lagoy.com

CHÂTEAU 
D’ESTOUBLON

Situé en plein cœur du massif des Alpilles depuis 1489. Le Château 
d’Estoublon est un des grands domaines de l’appellation Baux-de-
Provence, vivant au rythme des récoltes d’olives et des vendanges. 
Il s’étend sur 300 hectares de terres, dont 17 de vignes et 120 
d’oliviers.

Route de Maussane
Château Estoublon
13990 Fontvieille

Tél. +33 (0)4 90 54 64 00
contact@estoublon.com
www.estoublon.com

DOMAINE DE MÉTIFIOT

Le Domaine de Métifiot situé au cœur des Alpilles à Saint-Rémy-
de-Provence, est un Domaine familial viticole et oléicole. Nos 
vins et huile d’olive du Domaine bénéficient aujourd’hui des labels  
Agriculture Biologique et Haute Valeur Environnementale.

Voie communale des Carrières
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 95 94 35
accueil@domainedemetifiot.fr
www.domainedemetifiot.fr 
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OUR VINEYARDS / UNSERE WEINGÜTER

DOMAINE 
DE LAUZIÈRES

Niché au creux d’un vallon des Alpilles, sur la commune de 
Mouriès, le Domaine de Lauzières s’étend sur 71 hectares. Viticulture 
et oléiculture biodynamique, vinification en amphores ou vendange 
manuelle de nuit, rien n’est laissé au hasard dans ce lieu ou chaque 
geste a un sens pour offrir des vins de caractère et une huile d’olive 
élégante et complexe.

Route Le Destet
13890 Mouriès

Tél. +33 (0)4 90 47 62 88
contact@domainedelauzieres.com
www.domainedelauzieres.com

MAS DE 
GOURGONNIER

Domaine familial en agriculture biologique depuis 1975. Nous  
produisons des vins rouges, rosés et blancs AOP les Baux-de- 
Provence et IGP Alpilles. Nous sommes également producteurs 
d’huile d’olive. Nous vous accueillons dans notre caveau pour  
découvrir nos vins et huile. Ouvert tous les jours (sauf dimanche de 
janvier à mars).

Route Le Destet
D78
13890 Mouriès

Tél. +33 (0)4 90 47 50 45
contact@gourgonnier.com
www.mas-de-gourgonnier.delicenet.com

DOMAINE 
DE LA VALLONGUE

Le domaine de la Vallongue se niche au bout d’une grande allée de 
pins bordée de vignes et d’oliviers, au cœur des Alpilles et de sa nature 
sauvage. Sur ces terres exceptionnelles et empreintes d’Histoire, 
nous cultivons nos vignes en Agriculture biologique depuis 1985.  
Dégustation de nos vins et huiles d’olive à la boutique du domaine.

D24 route de Mouriès
BP 4
13810 Eygalières

Tél. +33 (0)4 90 95 91 70
boutique@lavallongue.com
www.lavallongue.com

MAS DE LA DAME

Situé sur le versant sud des Alpilles, au pied du mythique village des 
Baux-de-Provence, le Mas de la Dame s’étend sur 300 ha dont 
57 ha de vignes et 28 ha d’oliviers. Depuis les temps les plus anciens, 
on y associe ces deux cultures selon l’exemple des Romains installés 
à Glanum à quelques kilomètres.

Mas de la Dame
Route D5
13520 Les Baux-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 54 32 24
masdeladame@masdeladame.com
www.masdeladame.com

ABBAYE SAINTE-MARIE 
DE PIERREDON

Dans un vallon au milieu des cyprès, des oliviers, des amandiers, le 
domaine planté comporte 10 ha d’oliviers et 10 ha de vignes, avec 
les cépages traditionnels de la Provence : rolle, grenache, merlot et 
sauvignon..., adaptés au sol mais moins présents dans la région. Pour les 
dégustations nous vous recommandons de prendre un rendez-vous.

Domaine de Pierredon
13890 Mouriès

Tél. +33 (0)4 90 18 47 09
contact@abbayedepierredon.com
www.abbayedepierredon.com

DOMAINE D’ÉOLE

Le Domaine d’Éole est né d’un rêve, celui de créer de grands vins 
inspirés par la magie des Alpilles au coeur desquelles le mistral et le 
soleil ont trouvé leur équilibre. Nous menons l’intégralité de notre 
vignoble en Agriculture Biologique depuis 1995 pour permettre à 
ce magnifique terroir de s’exprimer pleinement. Nous produisons 
des vins blancs, rosés et rouges (avec et sans sulfites) typiquement 
provençaux à partir de 10 cépages méridionnaux.

396 chemin des pilons
13810 Eygalières

Tél. +33 (0)4 90 95 93 70
domaine@domainedeole.com
www.domainedeole.com

Nos domaines viticoles
OUR VINEYARDS / UNSERE WEINGÜTER
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DOMAINE 
DE VALDITION

Dans un îlot de nature préservée de 240 hectares, le domaine de 
Valdition produit en agriculture biologique une large gamme de vins 
et d’huiles d’olive.

Route d’Eygalières
13660 Orgon

Tél. +33 (0)4 90 73 08 12
valdition@valdition.com
www.valdition.com

DOMAINE DU VALLON 
DES GLAUGES

Niché au cœur du Massif des Alpilles, le Domaine du Vallon des 
Glauges s’étend sur un territoire majestueux et sauvage. Entre mo-
dernité et authenticité, ce havre de paix exceptionnel puise dans la 
nature toute sa richesse aromatique pour créer des vins et huiles 
d’olives équilibrés. Soucieux de préserver cette terre d’exception 
tout en lui apportant le meilleur développement possible, le  
domaine a aussi entamé une conversion biologique.

Voie d’Aureille
Route des Glauges
13430 Eyguières

Tél. +33 (0)4 90 59 81 45 
contact@vallondesglauges.com 
www.vallondesglauges.com

CHÂTEAU LA NERTHE

Le Château La Nerthe est une propriété historique de Châteauneuf-
du-Pape. À vocation viticole depuis le XVIe siècle, il jouit d’une cave de 
la même période. Son vignoble certifié Agriculture Biologique depuis 
1998 s’étend sur 92 ha. Blancs et rouges en A.O.C Châteauneuf-du-
Pape, exprimant élégance, race et équilibre, y sont produits.

4213 route de Sorgues
BP 43
84230 Châteauneuf-du-Pape

Tél. +33 (0)4 90 83 59 04
www.chateaulanerthe.fr

DALMERAN

Vente de vin AOP Les-Baux-de-Provence et IGP Vin-de-Pays-des-
Alpilles BIO. Huiles d’olive du Domaine. Caveau de vente ouvert 
toute l’année. www.dalmeran.fr.

45 avenue Notre Dame du Château
13103 Saint-Étienne-du-Grès

Tél. +33 (0)4 90 49 04 04
info@dalmeran.fr
www.dalmeran.fr
    Domaine Dalmeran

DOMAINE DU 
GRAND FONTANILLE

Un petit domaine viticole en bio dans un écrin de nature. Nos 
vignes (syrah, grenache, cabernet sauvignon) jouissent d’un en-
vironnement où dominent les senteurs d’herbes aromatiques. 
Nous produisons des vins rosé et rouge ainsi qu’un Rosé brut en 
méthode traditionnelle.

Avenue d’Arles
D32
13103 Saint-Étienne-du-Grès

Tél. +33 (0)4 90 49 05 15
mail@domaine-fontanille.fr
www.domaine-fontanille.fr

DOMAINE DU GRAND 
MAS DE LANSAC

Le domaine du Grand Mas de Lansac est une exploitation viticole 
et céréalières. Cette mixité laisse le temps à la nature de reprendre 
ses droits entre deux générations de vigne. La famille de LEMBEYE 
y cultive la vigne avec passion en respectant la biodiversité.

Lieu-dit Lansac
13150 Tarascon

Tél. +33 (0)4 90 91 35 70
www.grandmasdelansac.fr
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MUSÉE DES ALPILLES

Derrière sa façade Renaissance, le musée des Alpilles propose une 
promenade dans le temps et l’espace, mettant en valeur sa collection 
riche et variée. La visite est un moment de plaisir, ludique et  
pédagogique, à partager entre amis ou en famille pour découvrir 
l’exceptionnel territoire des Alpilles.

Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3.50€
Gratuit :  -18 ans

Place Favier
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél + 33 (0)4 90 92 68 24
museedesalpilles@ville-srdp.fr
www.museedesalpilles.fr

MUSÉE ESTRINE

Véritable joyau de l’architecture provençale du XVIIIe siècle, l’Hôtel 
Estrine a été construit en 1748. La collection du musée est dédiée à 
la peinture et aux arts graphiques des XXe et XXIe siècle. Pour rendre 
hommage à Vincent van Gogh qui vécut à Saint-Rémy-de-Provence 
du 8 mai 1889 au 20 mai 1890, le musée Estrine a réalisé un espace 
pédagogique multimédia consacré à la vie et à l’œuvre du peintre.

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5€
Gratuit :  -18 ans

8 rue Lucien Estrine
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. +33 (0)4 90 92 34 72
contact@musee-estrine.fr
www.musee-estrine.fr

MONASTÈRE SAINT 
PAUL DE MAUSOLE

Superbe cloître roman du XIIème siècle où un musée retrace l’année 
durant laquelle Van Gogh a été interné. Vous pourrez également 
admirer dans le « Champ Van Gogh » 20 reproductions en grand 
format de tableaux sur les lieux de leur création. Un instant de partage 
et d’émotions qui vous restera en mémoire.

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5€

2 chemin des Carrières
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél.+ 33 (0)4 90 92 77 00
cloitre@assostpaul.fr
www.saintpauldemausole.fr

CITÉ ANTIQUE 
DE GLANUM

Plus d’un siècle de recherches archéologiques permettent de présenter 
les témoins d’un ensemble architectural exceptionnel. Installée au cœur 
du massif des Alpilles, la cité gauloise, rayonnante à partir du IIe siècle 
avant notre ère, fut également baignée d’influences grecques puis 
romaines. Aujourd’hui encore, la source antique vous offre le plaisir 
rafraîchissant d’une visite unique en Provence.

Plein tarif : 8€
Gratuit : -18 ans 
et ressortissants UE 
(18-25 ans)

Avenue Van Gogh
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél.+ 33 (0)4 90 92 23 79
resa.glanum@monuments-nationaux.fr
www.site-glanum.fr

HÔTEL DE SADE

Musée archéologique, situé dans un hôtel Renaissance sur la Place Favier,
renferme le mobilier archéologique trouvé à Glanum, ainsi qu’une  
importante statuaire et un lapidaire abondant, constitué d’éléments 
architecturaux, de stèles funéraires et d’autels votifs, d’époque celto- 
ligure, hellénistique et gallo-romaine. Sa visite complète parfaitement 
la découverte du site gallo-romain. Ouvert du 17/06 au 18/09/2022.

Plein tarif : 4€
Gratuit : -18 ans 
et ressortissants UE 
(18-25 ans)

1 rue du Parage
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél.+ 33 (0)4 90 92 64 04
www.hotel-de-sade.fr
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CHÂTEAU 
DE MONTAUBAN

Ancienne demeure de la famille Ambroy et lieu de repos d’Alphonse 
Daudet, le château de Montauban est aujourd’hui un musée dédié 
à l’histoire du village. Il présente les découvertes archéologiques 
médiévales du territoire et accueillera dans quelques années, une 
large section consacrée à Alphonse Daudet. L’été, le musée propose 
des expositions temporaires. Nouveauté 2021 : une sélection 
d’œuvres de la collection Daudet sera présentée.

Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3.50€
Gratuit : -6 ans

Chemin du Montauban
13990 Fontvieille
Tél. +33 (0)4 90 54 75 12
chateaudemontauban@fontvieille.fr

MOULIN DE DAUDET

Le moulin « Saint-Pierre » ou « Ribet » fut bâti en 1814 et fonctionna 
jusqu’en 1915. Alphonse Daudet qui passait ses villégiatures à 
Fontvieille, au Château de Montauban tout proche, s’est inspiré de 
la vie et des histoires locales dans son œuvre. C’est en 1935 que la 
Société des Amis d’Alphonse Daudet le restaure et le consacre à 
l’auteur des « Lettres de mon Moulin ».

Tarif d’entrée : 2€ Avenue des moulins
13990 Fontvieille
Tél. +33 (0)6 79 81 15 89
moulindedaudet@yahoo.fr

LES AQUEDUCS ET LA 
MEUNERIE DE BARBEGAL

Lieu chargé d’histoire, les aqueducs et la meunerie de Barbegal consti-
tuent un ensemble romain du 1er s. av. et 2e s. apr. J.C. Les arches de deux 
aqueducs sont encore visibles. L’un amenait l’eau des Alpilles jusqu’à la 
ville d’Arelate (Arles), et l’autre faisait fonctionner la meunerie que l’on  
devine encore sur le versant. Véritable complexe industriel, la meunerie 
était constituée de 16 roues et produisait 25 tonnes de farine par jour. Une 
randonnée peut vous y mener facilement.

Accès libre Route de l’aqueduc
13990 Fontvieille

LA PETITE PROVENCE 
DU PARADOU

Situé au cœur des Alpilles et construit sur un site archéologique romain, avec 
400 m2 d’exposition. Plus de 480 santons sont mis en scène, vous pourrez y 
découvrir différents tableaux tels que la célèbre partie de carte de Pagnol, la 
pétanque, la farandole... Plus de 8000 heures de travail des maquettistes et des 
meilleurs maîtres santonniers ont été nécessaires à la réalisation de ce projet 
unique.

Plein tarif :  9€
Enfants 6-11 ans : 5.50€
Tarif groupe : 6.50€
Atelier santon : 10,50€

75 avenue de la Vallée des Baux
13520 Le Paradou
Tél. +33 (0)4 90 54 35 75
lapetite.provence@wanadoo.fr
www.lapetiteprovenceduparadou.com

OLIVADES

Olivades, à ce jour la seule société à perpétuer en Provence la tradition 
d’impression sur tissus née à Marseille en 1648, propose en plus 
de ses tissus imprimés un large choix de produits de décoration et 
d’accessoires de mode aux couleurs du sud, ainsi qu’un service de 
décoration sur mesure.

Entrée libre 5 avenue du Docteur Barberin
13103 Saint-Étienne-du-Grès
Tél. +33 (0)4 90 49 19 19
accueil@olivades.fr
www.olivades.fr

CHAPELLE SAINT SIXTE

Située sur un tertre rocheux, à 1 km du village, à proximité d’une source, 
elle fut construite au XIIe siècle à l’emplacement d’un sanctuaire 
antique. Un pèlerinage le mardi de Pâques se perpétue aujourd’hui 
encore en l’honneur du Pape St Sixte. Une messe hebdomadaire y est 
célébrée en été.

Accès libre Route d’Orgon
13810 Eygalières
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CARRIÈRES 
DES LUMIÈRES

Au cœur des Alpilles dans le village des Baux de Provence, les monu-
mentales Carrières de Lumières accueillent des expositions immer-
sives exceptionnelles. Deux expositions sont présentées cette année : 
“Venise, la Sérénissime et Yves Klein, l’infini bleu”. Les Carrières de  
Lumières proposent régulièrement des soirées événements, 
concerts, rétrospectives, privatisation…

Plein tarif : 14,50€
Tarif réduit : 12€
Gratuit : -7 ans

Route de Maillane
13520 Les Baux-de-Provence
Tél. +33 (0)4 90 49 20 02
message@carrieres-lumieres.com
www.carrieres-lumieres.com

CHÂTEAU DES 
BAUX-DE-PROVENCE

Situé sur un éperon rocheux au cœur des Alpilles, le château offre 
un panorama exceptionnel sur la Provence. Découvrez le passé  
tumultueux et chaotique des Seigneurs des Baux et de leur forteresse
médiévale. Le Château des Baux accueille régulièrement des  
expositions photographiques et propose des animations médiévales 
sur certaines périodes de l’année.

Plein tarif : 8-10€
Tarif réduit : 6-8€
Gratuit : -7 ans

Grand rue 
13520 Les Baux-de-Provence
Tél. +33 (0)4 90 49 20 02
message@chateau-baux-provence.com
www.chateau-baux-provence.com

LE MAS DU JUGE

Au sein du Mas natal de Frédéric Mistral, décoré avec soin, le Gîte 
du Poète offre une ambiance chaleureuse mêlant poutres et pierres  
apparentes avec tout le confort attendu. Un vaste jardin ombragé, 
s’ouvre sur une vue panoramique des Alpilles. Un cadre remarquable 
pour un séjour de détente, culture et tourisme. Visite sur rendez-vous.

Visite commentée (50 min)
Individuel : 5€
Groupe : 3€

Route de Saint-Rémy
13910 Maillane
Tél. +33 (0)6 09 44 88 57
sophie.vulpian@orange.fr
www.lemasdujuge-maillane.com

ROCHER MISTRAL 

Rocher Mistral vous propose une immersion provençale unique 
au monde, dans un château millénaire. Un incroyable voyage dans  
l’histoire de Provence du XIe siècle à nos jours au travers de spectacles 
à couper le souffle.

Plein tarif : 28€
Enfant 6-12 ans : 22€
Gratuit : -5 ans

Chemin de la Baou 
13330 La Barben
Tél. +33 (0)4 88 60 06 21 
www.rochermistral.com

MUSÉE SOULEIADO

Situé à Tarascon, le musée Souleiado présente une collection unique 
au monde de planches d’impression d’indiennes, d’habits et d’objets 
provençaux. Located in Tarascon, the Souleiado museum presents 
the unique collection in the world of the provençal blockprints, 
clothes and items.

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5€
Groupe sur rendez-vous

39 rue Charles Deméry
13150 Tarascon
Tél. +33 (0)4 90 91 08 80
musee@souleiado.com
www.souleiado-lemusee.com

LA CIERGERIE DES 
PRÉMONTRÉS

Entreprise du Patrimoine Vivant, fabrique de cierges et de bougies à 
la main depuis 1858. Un lieu de charme et de simplicité où l’odeur de 
cire règne en maîtresse absolue. La boutique est ouverte au public 
du lundi au vendredi. In Tarascon, since 1858, authentic candle fac-
tory, the shop open to visitors from Monday to Friday.

20 rue des Charpentiers - ZAC du Roubian
13150 Tarascon
Tél. +33 (0)4 90 99 59 34
info@ciergerie.fr
www.souleiado.com
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MUSÉE DE LA LAVANDE
LUBERON

Pour se mettre au parfum de la vraie lavande, le Musée dévoile tous les 
secrets de cette fleur emblématique de Provence avec sa belle histoire et 
le savoir-faire des lavandiculteurs. Visite audioguidée, ateliers, distillation, 
boutique.

Tarif adulte : 8€
Enfant 11-16 ans : 4€
Gratuit : 0-10 ans

276 route de Gordes
84220 Coustellet
Tél. +33 (0)4 90 76 91 23
contact@museedelalavande.com
www.museedelalavande.com

MUSÉE DU VIN BROTTE

La Maison Brotte, entreprise familiale et indépendante depuis cinq généra-
tions, a été fondée en 1931 à Châteauneuf-du-Pape par M. Charles Brotte, 
l’un des pionniers de la mise en bouteille des vins de la Vallée du Rhône. Son 
Musée du Vin créé en 1972, par Jeanne Brotte accueille aujourd’hui 25000 
personnes ; visite audioguidée suivie d’une dégustation commentée par un 
de nos sommeliers, et conseil à la boutique sur nos vins fins du Domaine.

Visite découverte : 6€
Visite guidée : 15€
Visite des Chaix : 25€

Avenue Pierre de Luxembourg
84230 Châteauneuf-du-Pape
Tél. +33 (0)4 90 83 66 52
musee@brotte.com • www.brotte.com

SAVONNERIE 
MARIUS FABRE

Depuis 1900, au cœur de Salon-de-Provence, la savonnerie Marius  
Fabre perpétue la fabrication artisanale du savon de Marseille et du  
savon noir à l’huile d’olive. Poursuivez votre découverte de l’histoire 
du savon de Marseille grâce au Musée du savon de Marseille Marius 
Fabre.

Visite guidée gratuite
Réservation sur :
www.marius-fabre.com
Groupes (25 pers) : 15€
sur réservation

148 avenue Paul-Bourret
13300 Salon-de-Provence
Tél. +33 (0)4 90 53 24 77
boutique@marius-fabre.fr
www.marius-fabre.com

UN MAS EN PROVENCE

Imaginez un lieu où se réunissent la culture biologique des plantes à la 
création de parfum. Lors de votre visite guidée, découvrez la culture 
biologique des plantes aromatiques, le procédé de distillation, les huiles 
essentielles… Vivez une expérience unique et vraie, dans un authen-
tique Mas Provençal. Atelier distillation tous les mardis et vendredis de 
juillet et août.

Plein tarif : 4.80€
Tarif groupe : 3.50€
Gratuit : -18 ans

Avenue du Félibrige
30127 Bellegarde
Tél. + 33 (0)4 66 01 09 00
contact@mas-provence.fr
www.mas-provence.fr

© Studio Julius
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ALPILLES LUBERON 
PROVENCE TRANSPORT

Un service VTC (voiture de transport avec chauffeur) implanté 
à Saint Rémy vous offrant pour vos transferts et vos excursions 
touristiques une haute qualité de service au meilleur prix.

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)4 90 92 22 84
Tél. +33 (0)6 14 81 34 85
allprovencetransport@gmail.com
www.allprovencetransport.com

CLASSIC BIKE ESPRIT

Situé en plein cœur de la Provence, Classic Bike Esprit propose à 
la location des motos et sidecars au look retro pour vous balader 
sur les routes onduleuses provençales. Nous proposons aussi des 
formations de conduite side-car pour les curieux intéressés de 
découvrir le monde à 3 roues.

17A Avenue de la 1ère DFL
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 90 26 03 19
Tél. +33 (0)6 81 53 38 28
www.cbesprit.fr

PG CONSEIL

Accompagnateur touristique pour groupe & individuel :
- Visite commentée sur les pas de Van Gogh
- Visite commentée du village historique et découverte gastronomique
- Conseil pour agent de voyage et particulier

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél.+ 33 (0)6 77 09 14 33
philippeprovence@yahoo.fr
www.saintremydeprovencetourism.blogspot.fr

 Transferts toutes distances 

 Excursions avec Chauffeurs bilingues 

 Mise à disposition de véhicule luxe avec chauffeur 

PRIVATE DRIVER

Société de Chauffeur privé basé à Saint-Rémy-de-Provence 
vous propose leurs services de transferts privés Gare/Aéroport, 
Excursions sur mesure, navette Mariage/Événements. Leurs 
chauffeurs expérimentés sont bilingues FR/EN.

115 rue des Bauxites
ZA la Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)6 01 64 16 74
contact@private-driver.eu
www.private-driver.eu

SUD VTC

Circuits touristiques et œnotourisme avec chauffeur privé. Label 
Qualité Tourisme « Voiture de Transport avec chauffeur-Limousine ». 
Voyagez à bord d’un véhicule de luxe avec tout le confort  
nécessaire pour profiter de votre séjour.

44 boulevard Mirabeau 
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél. +33 (0)4 83 33 01 01
Tél. +33 (0)6 98 24 82 91
contact@sudvtc.com
www.sudvtc.com

TRANSPORTS ENERGIES 
AVENIR

Téa, Transports Energies Avenir, vous propose des excursions à la 
journée et demie journée, respectueuses de l’environnement natu-
rel qui vous accueille pour des expériences immersives et originales. 
Partez à la découverte de la Camargue, des Alpilles ou encore du  
Luberon à bord de notre flotte de véhicules électriques et alliez dé-
couvertes naturelles, culturelles, gastronomiques, et efforts physiques.

Tél. +33 (0)4 66 81 10 05
Tél. +33 (0)7 88 32 47 75
reservations@transportsenergiesavenir.com
www.tea-services.fr

13210 Saint-Rémy-de-Provence
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LES ATTELAGES 
DE MIMILE

Natif de la belle Provence, défenseur des traditions, Vincent vit cette 
passion pour l’attelage depuis plusieurs années, avec ses fidèles 
chevaux de trait comtois. Diplômé Meneur Accompagnateur 
Tourisme Equestre, il vous emmènera découvrir cette belle région, 
son patrimoine et ses légendes.

2139 chemin des costières
13670 Saint-Andiol

Tél. +33 (0)6 88 79 04 00
Tél. +33 (0)4 90 95 02 38
www.lesattelagesdemimile.fr

LES CALÈCHES 
DE MADO

Les calèches de Mado vous font découvrir les trésors des Alpilles. 
Situées près de Saint-Rémy-de-Provence, à Maillane, Les calèches 
de Mado promènent petits et grands dans les vignes, les vergers et 
les chemins provençaux.

542 draille de l’Agrena
13910 Maillane

Tél. +33 (0)6 09 76 59 80
lescalechesdemado@orange.fr
www.lescalechesdemado.cleasite.fr

Des activités et des expériences fantastiques pour les voyageurs de 
tous types, en Provence et sur la Côte d’Azur.

WHAT TO DO 
IN PROVENCE ?

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)4 32 60 02 07
Tél. +33 (0)6 29 22 16 96
whattodoinprovence@gmail.com
www.whattodoinprovence.com

JUSTASK

Véhicules de prestige avec chauffeurs privés et service de 
conciergerie sur mesure pour vous assurer l’exécution d’un 
voyage parfait en Provence. Visites privées, excursions sur mesure, 
escapades gourmandes & culturelles, routes des vins, mariages, 
festivals et tournage de film. 

13630 Eyragues Tél. +33 (0)6 09 09 56 43
laurentluber@justask-france.com 
www.justask-france.com

MISTRAL TOUR

Au cœur d’un terroir exceptionnel, découvrez le temps d’une 
journée ou d’une démi-journée, le vin, le vignoble et des paysages 
somptueux. Mistral Tour vous propose des excursions à travers la 
Vallée du Rhône, le Luberon ou les Alpilles.

Tél. +33 (0)6 76 54 96 50
contact@mistraltour.fr
www.mistraltour.fr

Découvrez les Alpilles en calèche au départ de Saint-Rémy-de- 
Provence. En groupe, en famille ou entre amis, partagez un mo-
ment fabuleux en compagnie de notre guide et de ses 2 chevaux. À  
travers les paysages de garrigues et de roches calcaires, embarquez 
pour une balade découverte ou balade dégustation composée de 
produits locaux au cœur du Parc Naturel Régional.

ATTELAGE ÉVASION

13210 Saint-Rémy-de-Provence Tél. +33 (0)6 19 48 20 65
attelage.evasion@gmail.com
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BELLE PROVENCE 
MINIBUS DELUXE

Transport avec chauffeur privé. Excursions à la journée et séjours 
privés nature et culture en Provence, à la demande ou programme 
élaboré par nos soins,  pour des mini groupes de 2 à 8 personnes, 
et jalonnés de dégustations de produits locaux, confitures, huiles  
d’olive, vins, apéro provençal, fromages...

Tél. +33 (0)4 91 33 74 09
Tél. +33 (0)6 76 97 68 83
belle.provence@wanadoo.fr
www.belleprovenceminibusdeluxe.fr

5 cours Jean Ballard
13001 Marseille

YES PROVENCE

Explorez les Alpilles à bord de nos voitures vintage. Entre 2CV, 
Méhari, Méhari électrique, Coccinelle, Combi Van & Camper Van, 
choisissez celle qui vous plaît. Promenez-vous au grès du vent et du 
soleil. Louez une voiture à la demi-journée, journée, week-end ou 
semaine. Elle vous emmènera à travers les plus beaux villages de la 
région. Savourez également nos paniers pique-nique locaux et de 
saison.

Tél. +33 (0)6 60 93 69 11
contact@yesprovence.com
www.yesprovence.com

© Studio Julius

STARLETT 

Starlett, la Dolce Vita 100% électrique ! Service de location et livrai-
son de scooters électriques au look rétro directement sur votre lieu 
de vacances. À partir de 18 ans, BSR minimum.

237 chemin des Vayets 
84330 Caromb 

Tél. +33 (0)9 75 78 16 75
contact@starlett.fr
www.starlett.fr

PROVENCE QUAD 
LOCATION

Location de Quad (avec permis B et minimum 6 ans pour les passagers) 
et randonnée en trottinette électrique tout-terrain 2 roues motrices 
(à partir de 13 ans).

5 avenue du Dr Pramayon
ZAC de la Marjolaine
13690 Graveson

Tél. +33 (0)4 90 15 40 47
Tél. +33 (0)6 18 07 64 59
contact@provence-quad-location.com
www.provence-quad-location.com
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AMIS DES CALANQUES 2

Visites des calanques au départ de la Ciotat. Circuit de 45 minutes à 
2h30. Découverte en bateau du parc national des calanques.

34 rue Grand Madier
13600 La Ciotat

Tél. +33 (0)6 09 35 25 68
www.visite-calanques.fr

CAMARGUE ALPILLES 
SAFARI

Organisation de safaris en 4X4 pour découvrir la Camargue et/ou 
les Alpilles. Accompagné d’un guide, à ciel ouvert, circuit de 4 h. 
Ouvert tous les jours sur réservation.

13200 Arles Tél. +33 (0)4 90 93 60 31
safari@camargue.com
www.camargue.com

CAMARGUE AUTREMENT 
SAFARI 4X4

Un safari 4X4 autrement...Venez découvrir la Camargue, lieu unique 
et authentique, source de belles promesses en empruntant la route 
des sens. Laissez-vous guider sur cette terre sauvage qui s’offre à 
vous et vous ravira à chaque instant.

1745 route de l’Espiguette
30240 Le Grau du Roi

Tél. +33 (0)4 30 08 52 91
contact@camargue-autrement.com
www.camargue-autrement.com

SAFARI CAMARGUE 
EN ZODIAC

Dans une dynamique d’écotourisme Fluvial, nous proposons, la 
visite du delta de Camargue d’une manière unique et insolite, à 
bord d’un zodiac, aménagé, sécurisé et agrée pour le transport de 
onze passagers maximum afin de conserver un caractère convivial, 
intimiste et responsable.

Kayak Vert Camargue 
Mas de Sylvereal
30600 Sylvéréal

Tél. +33 (0)4 66 73 57 17 
Tél. +33 (0)6 09 56 06 47
contact@kayakvert-camargue.fr
www.kayakvert-camargue.fr

SAMPADO VILLAGE

votre adresse en Provence
www.sampado.fr

LOCATIONS VACANCES

04.90.95.41.64   06.43.72.08.18

1004, chemin des mules 
13550 Les Paluds de Noves
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© Benjamin Courbet

PROVENCE PANORAMA

Depuis 20 ans, nous sommes une agence réceptive qui organise 
des excursions et circuits touristiques à travers la Provence incon-
tournable, mais aussi et surtout, la Provence hors des sentiers bat-
tus. Avec une large gamme de véhicule de luxe, nous proposons 
également un service de location de voitures avec chauffeurs 
bilingues.

135 bâtiment D3 D4
Avenue Pierre Semard
84000 Avignon

Tél. +33 (0)4 90 22 02 61
contact@provence-panorama.com
www.provence-panorama.com

VISITE AVIGNON 
PAR LIEUTAUD

Visite Avignon vous fait découvrir Avignon et sa région différemment 
en vous faisant vivre une expérience unique. En petit train, 
en CityTour (bus à impériale décapotable) ainsi qu’avec un véhicule 
inédit décapotable. Des visites commentées, cheveux au vent.

40 Cours Jean Jaurès
84000 Avignon

Tél. +33 (0)4 90 85 47 13
visiteavignon@cars-lieutaud.fr
www.visiteavignon.com

INTURA TRAVEL

Découvrez les plus beaux itinéraires - à pied ou à vélo - avec un 
guide local ou en liberté. Une expérience unique : une aventure en 
dehors des sentiers battus sur les chemins de randonnée et les pe-
tites routes de campagne. Explore the best itinieraries - walking and 
cycling - with a local specialist. Experience local : an adventure on the 
best walking paths and the best cycling roads.

84000 Avignon Tél. +33 (0)4 86 65 00 20
contact@intura-travel.com
www.intura-travel.com

LES QUATRE MARIES 
PÊCHE AU GROS

Les Quatre Maries vedette de 10m 60 équipée de 2 moteurs Volvo 
230 chx. organise des journées de pêche sportives (6 pêcheurs  
maximum). Venez passer une journée au large pour pratiquer la pêche 
au gros au départ des Saintes Maries de la Mer, le tarif comprends le 
matériel, les appâts, les assurances, le carburant.

36 avenue Théodore-Aubanel
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Tél. +33 (0)4 90 97 70 10
Tél. +33 (0)6 16 17 21 60
bateaux-les-4-maries@orange.fr
www.lesquatremaries.fr

LES QUATRE MARIES

Promenade en bateau commentée, mer et Petit Rhône. durée 
1h30, remontée du fleuve jusqu’au bac du sauvage, découverte 
de la faune et flore sauvage, arrêt devant une manade de  
taureaux et chevaux sur nos pâturages. Possibilité de réserver en 
ligne : www.lesquatremaries.fr.

36 avenue Théodore-Aubanel
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Tél. +33 (0)4 90 97 70 10
Tél. +33 (0)6 16 17 21 60
bateaux-les-4-maries@orange.fr
www.lesquatremaries.fr



5 Bonnes raisons 
de se rencontrer

5 good reasons to meet you ! / 5 gute Gründe Sie zu treffen !

Réalisation et édition : 
Office de Tourisme Intercommunal Alpilles en Provence (Février 2022)

Nos partenaires

1 2 3

4 5

Un accueil 100% bonne 
humeur et des conseils 

personnalisés avec l’accent
A 100% cheerful welcome and 

personalized advice.
Ein 100% fröhlicher Empfang und 

persönliche Beratung.

Profitez de notre Wifi 
c’est gratuit

Enjoy our free Wifi.
Genießen Sie unser kostenloses Wifi.

Vous repartirez avec de 
nouvelles idées et envies 

You will leave with new ideas.
Sie werden mit Nachrichten 

Ideen verlassen.

Découvrez notre boutique 
pour des idées cadeaux et 

souvenirs 
Discover our shop for gift ideas 

and souvenirs.
Entdecken Sie unseren Shop für 
Geschenkideen und Souvenirs.

Nous vous accueillons 
en 5 langues étrangères 

et 7j/7 en saison
We provide information in 5 foreign 

languages   and 7/7 days in high season.
Wir begrüßen Sie in 5 Fremdsprachen 

und 7/7 tage in der Hochsaison.

Office de Tourisme Intercommunal 
ALPILLES EN PROVENCE

Place Jean Jaurès
13210 Saint-Rémy-de-Provence

+33 (0)4 90 92 05 22
saintremy@alpillesenprovence.com

Bureau d’Information Touristique 
ALPILLES EN PROVENCE

Avenue des Moulins 
13990 Fontvieille

+33 (0)4 90 54 67 49
fontvieille@alpillesenprovence.com

Bureau d’Information Touristique 
ALPILLES EN PROVENCE

2 rue du Temple
13890 Mouriès

+33 (0)4 90 47 56 58
mouries@alpillesenprovence.com

See you soon ! / Bis Bald !

À très vite, dans nos acc
ueils !

www.alpillesenprovence.com



HUILES D’OL IVE • V INS • RESTAURANT • BOUTIQUE

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

ROUTE DE MAUSSANE -  FONTVIEILLE 13990
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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