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

contact@private-driver.eu Mob. +33 601 641 674

Cette publication est éditée par 
l’Office de Tourisme Alpilles en Provence

www.alpillesenprovence.com 
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PLAN DE RÉGION
2022

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
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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

SAMPADO VILLAGE

6



double 
hauteur :

75/104 mm

      A voir dans les Alpilles et à proximité

Saint Rémy de Provence Marché : mercredi matin, petit marché le samedi matin 

Petite capitale des Alpilles et de l’art de vivre en Provence, ville de charme et d’histoire.
• La ville romaine de Glanum et les monuments des Antiques.
• Le Cloître St Paul où Van Gogh a séjourné et peint près de 150 toiles parmi les plus célèbres.
• Le centre-ville qui a vu naître Nostradamus, avec ses petites rues, placettes et fontaines, 
entouré de boulevards ombragés. Les nombreuses terrasses de cafés et de restaurants, les 
belles boutiques et galeries d’art. Les hôtels particuliers Renaissance ou du xviie.
• Le Musée Estrine (Peinture contemporaine et centre d’interprétation Van Gogh),
• Le Musée des Alpilles (ethnologie régionale).

Les Baux de Provence
Perché sur un éperon rocheux, le village compte 22 éléments inscrits ou classés Monuments
Historiques.
• Les ruines du Château qui témoignent de l’histoire mouvementée de la cité seigneuriale.
• Les ruelles pavées du village où l’on trouve de nombreuses boutiques, galeries et ateliers.

Eygalières Marché : vendredi matin

Petit village authentique. Le vieux village est visible de tous cotés en haut de sa colline, au
milieu d’un paysage de champs d’oliviers et de vignes.
• Chapelle Saint Sixte (route d’Orgon).
• Les ruines du Château qui témoignent de l’histoire mouvementée de la cité seigneuriale.

Fontvieille Marché : lundi et vendredi matin

Village pittoresque immortalisé par Alphonse Daudet. • Le Moulin de Daudet au bout d’une
superbe allée de pins. • La Meunerie et les aqueducs romains de Barbegal.

Maillane Marché : jeudi matin 

Village natal de Frédéric Mistral. • Le Musée Frédéric Mistral dans la maison où il a vécu.

Maussane les Alpilles Marché : jeudi matin

Village typique autour d’une jolie place. • Les fontaines, les lavoirs. • Production d’huile d’olive.

Mouriès Marché : mercredi matin
Village attaché aux traditions, 1ère commune de France pour la production d’huile d’olive 
entourée de près de 80 000 oliviers, connu pour son huile d’olive de qualité. • Les moulins à huile.

Tarascon Marché : mardi matin

Cité qui conserve des témoignages architecturaux du Moyen-âge au xxe siècle dans ses
petites rues. • Le Château royale de Provence, résidence des princes d’Anjou. • Le Musée 
Souleiado qui dévoile la fabrication des célèbres «indiennes» ou tissus provençaux.

      Sites to be seen in the Alpilles and around

Saint Rémy de Provence Market: market : wednesday small market : saturday 
Small capital of the Alpilles and of lifestyle in Provence, town of charm and history.
• The roman city of Glanum and the monuments Les Antiques.
• The St Paul Cloister where Van Gogh stayed and painted 150 paintings, among his most famous.
• The city centre where was born Nostradamus, with its narrow streets, small places, 
fountains surrounded by shady boulevards. Many bars and restaurants terraces, pretty shops 
and art galleries. Beautiful mansions dating from Renaissance or xviii th century.
• Estrine museum (contemporary art and Van Gogh interpretation centre),
• The Alpilles museum (regional ethnology).

Les Baux de Provence
Perched on a rocky outcrop, the village has 22 features classified or subscriber “ historicall
monuments.
• The ruins of the castle bear witness of the turbulent history of the seigniorial town.
• The cobbled streets of the village where there are many small shops, galleries and work shops.

Eygalières Market: friday

Authentic village. The old part of the village is visible from all sides on the top of the hill
amidst a landscape of olives groves and vineyards • Chapelle Saint Sixte (route d’Orgon).

Fontvieille Market: monday, friday

Picturesque village immortalized by Alphonse Daudet. • Daudet’s windmill at the end of a
superb pines alley. • The roman milling and aqueducts of Barbegal

Maillane Market: thursday 

Frederic Mistral native village. • The Frederic Mistral museum in the house where he lived.

Maussane les Alpilles Market: thursday

Typical village around a pretty square. • Fountains, old laundries. • Olive oil production.

Mouriès Market:wednesday
Village proud of his local traditions. First place in France for olive oil production famous for its 
high quality, surrounded by 80 000 olive trees. • Les moulins à huile.

Tarascon Market: tuesday

The city retains architectural heritage from the Middle Ages until xx th century in its small streets.
• Royal castle of Provence, Princes of Anjou residence.
• The Souleiado Museum shows the production of the famous “ indiennes”: Provencal fabrics.

Maussane les Alpilles 06 98 16 02 01Maussane Les Alpilles  .  Tél. 06 98 16 02 01

B A L A D E S  &  P E N S I O N  C H E VA L 
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+33 4 90 18 47 09  www.abbayedepierredon.fr

Place Jean Jaurès, 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tel : 33 (0)4 90 92 05 22 saintremy@alpillesenprovence.com

www.alpillesenprovence.com

Visite et boutique à la ferme sur RDV
13200 Arles . Caroline Maureau

Tel : 06 75 55 08 61 www.laitdejumentdecamargue.fr

Le Lait de Jument de Camargue  
n’aura plus aucun secret pour vous

  Les Résidences de Métifiot  
Résidence hôtelière à la semaine ou à la nuitée

Chemin de la Croix des Vertus 13210 Saint-Rémy de Provence
04 90 92 65 46  -  contact@metifiot-provence.com

 www.metifiot-provence.com

Domaine de Métifiot
Chemin de la Croix des Vertus 13210 Saint-Rémy de Provence

04 32 62 00 00   www.caprices-mathias.com
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

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

+33(0)4 90 95 94 35 - domainedemetifiot.fr

Une cave qui concilie modernité et tradition
Une installation technique à la pointe de l’innovation

Des vins naturels élaborés avec passion

Les horaires d’ouverture du caveau de dégustation 
sont disponibles sur notre site internet.

Visite privative de la cave sur rendez-vous.
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V I S I T E S - D É G U S TAT I O N S - V E N T EV I S I T E S - D É G U S TAT I O N S - V E N T E

Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux  
 Rue Charloun Rieu - 13520 Maussane - Tél. 04 90 54 32 37

www.moulin-cornille.com

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
LE DIMANCHE D’AVRIL À AOÛT

Dégustation - Boutique - Accès handicapés - Parking

Route du Destet, D24, Mouriès 13890 - 04 90 47 62 88

C H Â T E A U  D E  L A  B A R B E N 
A7  -  Sort ie  :  Sa lon-de-Provence  -  rochermistral .comrochermistral .com

UNE IMMERSION DANS L’HISTOIRE DE LA PROVENCEUNE IMMERSION DANS L’HISTOIRE DE LA PROVENCE

VOIE D’AUREILLE, 13430 EYGUIÈRES
++3333  ((00))44  9900  5599  8811  4455

PPRROODDUUCCTTEEUURR  DDEE  VVIINNSS  
EETT  HHUUIILLEE  DD’’OOLLIIVVEE

VVIISSIITTEESS  –– DDÉÉGGUUSSTTAATTIIOONN  –– VVEENNTTEE
Ouvert toute l’année du lundi au samedi

AAOOPP  CCOOTTEEAAUUXX  DD’’AAIIXX  EENN  PPRROOVVEENNCCEE
IIGGPP  AALLPPIILLLLEESS

www.vallondesglauges.com

LL’’AABBUUSS  DD’’AALLCCOOOOLL  EESSTT  DDAANNGGEERREEUUXX  PPOOUURR  LLAA  SSAANNTTÉÉ..  ÀÀ  CCOONNSSOOMMMMEERR  AAVVEECC  MMOODDÉÉRRAATTIIOONN..
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