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Nouveautés
Jeux d'enquête à Saint-Rémy-de-Provence
"Intrigue dans la ville" est une aventure qui crée du lien
entre les générations. L'enquête est à mener en famille
(à partir de 6/8 ans selon les villes) ou entre amis.
Munissez vous de votre kit disponible à l'office de
Tourisme de votre village puis découvrez votre mission
pour menez l'enquête et ouvrir le coffre!
Contact : Office de Tourisme Alpilles en Provence

Hôtel Domaine de Valmouriane *****
à Saint-Rémy-de-Provence
Le Domaine de Valmouriane à Saint Rémy de
Provence vous accueille dans un esprit de famille
dans une belle bastide provençale. Un lieu
privilégié au cœur du Parc Naturel Régional des
Alpilles dédié à l'art de vivre en Provence.
Contact : contact@domainedevalmouriane.com

Bistrot L'Azure Fresh bistrot à Eyaglières
L'Azure au Domaine de La Pierre Blanche lance un
fresh bistro, avec de délicieuses options de salades
et des plats légers, avec des produits locaux dans la
continuité de leur philosophie de la ferme à la table.
La carte du chef Patrick Pando propose également
de bonnes options de grillades de poissons et de
viandes. Ouverture en mai 2022 à Eygalières.
Contact : anegreiros@domainelapierreblanche.com
La toute nouvelle table « Le Micoc’ » au cœur du
village d’Eygalières.
La toute nouvelle table « Le Micoc’ », dans une grande
bastide provençale au cœur du village d’Eygalières
met à l’honneur la cuisine française et sublime les
produits de saison.
Contact : corinne.russo@wanadoo.fr

Vélorail des Alpilles à Fontveille
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.
Contact : veloraildenserune@gmail.com
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Nouveautés

Le domaine du Vallon des Glauges à Eyguières
Niché au creux du massif des Alpilles, le Domaine du
Vallon des Glauges s'étend du pied du Mont Menu à la
Tour des Opies, reliant ainsi le site d'Eyguières aux
Baux de Provence. le Domaine du Vallon des Glauges
dispose d’une salle de réception très lumineuse
bénéficiant d’une terrasse et d’une vue panoramique
sur les Alpilles.
Contact : emilie@vallondesglauges.com

Les Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence présentent à partir du
vendredi 4 mars 2022 deux nouvelles expositions « Venise, la Sérénissime » en
programme long puis « Yves Klein, l’infini bleu » en programme court.
Devenues incontournables en Provence, les Carrières des Lumières sont situées au
pied de la cité des Baux-de-Provence, au cœur des Alpilles, dans un lieu chargé de
mystère : le Val d’Enfer. Les Carrières ont été creusées au fil des années pour
extraire le calcaire blanc utilisé pour de nombreuses constructions dans la région de
Saint-Rémy.
Contact : elise.hardouin@carrieres-lumieres.com

Venise, la Sérénissime

Yves Klein, l'infini bleu
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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 boutiques de mode,
décoration, artisanat et gourmandises.
Prendre son temps aux terrasses des cafés sur les boulevards à l’ombre des platanes. De nombreuses ruelles
et placettes semblent avoir gardées la même physionomie depuis des siècles.
Riche d'un hébergement de charme, hôtels de toutes catégories, chambres d’hôtes et locations, les Alpilles,
inondées de soleil, forment le cœur de la vraie Provence où la douceur de vivre est une institution.

UNE NATURE RICHE
Les Alpilles sont un petit massif calcaire escarpé qui
s’étend d’est en ouest sur une trentaine de
kilomètres; Ce massif est exceptionnel par la
diversité et la beauté de ses paysages. On y trouve
la garrigue qui distille 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.

UN PANORAMA INCROYABLE
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 justifient des mesures de
protection. Du 1er juin au 30 septembre, l’accès
peut être restreint ou interdit en raison d’une
vulnérabilité élevée aux risques d’incendies.
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Gai lesert bèu toun soulèu, que lou tèms passe trop lèu, e deman ploura belèu.
Gai lézard bois ton soleil, car le temps passe trop vite et demain il pleuvra peut-être.

Pendant le mois de l'Avent, de la pluie ou du vent.
Lou mes de l'Avènt, de plueio o de vènt.

Avril fait la fleur et mai en a l'honneur.
Abriéu fai la flour, e mai n'a l'ounour.

Quand tu entends la grive chanter, cherche une maison pour t'abriter avec du bois pour te chauffer.
Qaund auses la grivo canta, cerco un oustau pèr t'abrita emé de bos pèr te caufa

10 COMMUNES DES ALPILLES
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, CAPITALE DES ALPILLES

Saint-Rémy-de-Provence se situe au cœur des
Alpilles. C’est une ville typique et authentique de
Provence avec ses boulevards ombragés de
platanes qui encerclent les petites rues et les
placettes 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 boutiques, galeries
d’art, d’artisans et de produits gastronomiques
régionaux. Avec 300 jours de soleil par an,
l’ambiance y est joyeuse, particulièrement les jours
de marchés et lors des festivités qui rythment la
vie de ses habitants et de ses visiteurs au gré des
saisons.

FONTVIEILLE,
LE VILLAGE D'ALPHONSE DAUDET
Le village de Fontvieille est blotti au creux de ses
carrières de pierres blanches. Il porte le nom d’une
discrète source d’eau située près de la Tour des Abbés,
la Vielle Font.
C’est le pays des moulins : moulins à vent immortalisés
par Alphonse Daudet, avec le sentier des quatre moulins
et la visite du moulin de Daudet ; moulins à huile avec la
culture de l’olivier qui dessinent les paysages ; et
meunerie romaine et ses aqueducs, vestiges
extraordinaires de la plus grande concentration connue
de puissance mécanique du monde antique.
Nombreux sont les artistes qui sont venus bercer leurs
oeuvres à l’ombre des moulins à vent et de la pinède de
Fontvieille. Les plus célèbres sont 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.
La colline fait partie intégrante du village et l’accès aux
randonnées du Parc naturel régional des Alpilles y est
privilégié.
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MOURIÈS,
AU CŒUR D’UNE OLIVERAIE

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 authentique à
dominante rural qui a su conservé les traditions
provençales.

EYGALIERES, VILLAGE DE CARACTÈRE
En arrivant aux pieds du village, l’œil est
immédiatement attiré 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.

AUREILLE, 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
multitude 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 partir à la
découverte de la richesse patrimoniale du
village.
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MAS-BLANC-DES-ALPILLES, LA PLUS PETITE COMMUNE

C’est la plus petite commune en superficie du
département située au Nord des Alpilles, au
pied d’une belle colline en direction d’Arles et
de la Montagnette.
Une jolie promenade est à faire par le chemin
de Rousty pour rejoindre l’ancienne voie
romaine qui reliait jadis Saint Etienne 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.

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS, PORTE DES ALPILLES
Au pied du massif provençal, le temps y
passe différemment. Et chacun y trouve son
compte. L’amoureux de la gastronomie
découvriront
d’excellents
domaines
viticoles, un marché de producteur de fruits
et légumes où professionnels et particuliers
se pressent, des restaurants de qualité.
Les balades sur les sentiers odorants de nos
Alpilles préservées ne manquent pas : vers
la bienveillante Notre-Dame du Château qui
domine le village ou vers la Cabane du
Garde, une halte sur le chemin des Baux.
Sans oublier la Via Domitia et les vestiges
d’un aqueduc romain.
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LE PARADOU, LE CHARME DE LA PROVENCE
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 cimetière). Une promenade sur les chemins
vous fera découvrir oratoires, beaux mas et la
chaîne de la Pène dominée par les Tours de
Castillon.
La sérénité des rues du village appelle à s’attabler
aux jolis bistrot.
Petit marché provençal de proximité le mardi
matin.

MAUSSANE-LES-ALPILLES

Au coeur du versant sud des Alpilles,
Maussane-les-Alpilles vous offre l'authentique
douceur de vivre provençale, au coeur de la
vallée des baux au milieu des vastes oliveraies
et de ses paysages à coupé le souffle.

LES BAUX-DE-PROVENCE

La Prestigieuse Cité des Baux-de-Provence, perchée
sur un éperon rocheux, dominant à perte de vue de
somptueux paysages millénaires plantés de vignes et
d'oliviers, appartient au cercles très restreint des Plus
Baux Villages de FRANCE. Elle offre de jolies ruelles
pavées, bordées d'hôtels particuliers Renaissance,
qui courent jusqu' à l'esplanade du Château. La
commune compte 22 éléments architecturaux,
classés Monuments Historiques. Parmi eux, la
forteresse, témoignage unique de l'histoire riche et
tumultueuse de la Cité au moyen-Age.
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LES ARTISTES EMBLÉMATIQUES
ALPHONSE DAUDET
Ce journaliste d’origine nîmoise a fait la
renommée du village de Fontvieille. Il a vécu de
longues années à Paris où il rencontre un jour
Frédéric Mistral qui l’incite à revenir dans le sud
de la France. À partir du jour où il lui rend visite à
Maillane, Daudet n’a jamais cessé de venir en
Provence pendant ses vacances. En effet, son
cousin Louis l’accueillait chez lui, au célèbre
Château de Montauban devenu un musée.

Comment évoquer le célèbre Alphonse
Daudet sans parler du Moulin de Daudet ?
Ce monument est à l’origine de la grande
inspiration de Daudet, avec laquelle il
rédigera les Lettres de mon moulin, un
recueil de nouvelles.
De nos jours, vous pouvez flâner sur le «
sentier des moulins », pour découvrir les
lieux qui ont inspirés l’auteur. C'est une
boucle en pleine nature, une balade
familiale à la découverte de notre
patrimoine meunier, depuis l’Office de
Tourisme
jusqu’au
Château
de
Montauban, en se promenant au pied des
quatre moulins à vent.
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VINCENT VAN GOGH

Le 8 mai 1889, Vincent Van Gogh arrive à la petite
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. Il est atteint 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 Auverssur-Oise.

Malgré son état de santé, se sentant apaisé hors de ses crises, c’est là qu’il va connaître la période
la plus productive 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, tant il était important pour lui de
se consacrer à son art et à la reproduction des paysages qu’il pouvait observer depuis sa chambre
et dans la ville.

Se promener à Saint-Rémy au pied des Alpilles, c’est donc avoir la chance de découvrir les
paysages exceptionnels dotés d’une lumière unique, qui ont vivement inspiré le célèbre peintre
néerlandais. À la suite de son passage, d’autres artistes vont également s’installer à Saint-Rémy-deProvence ou dans les environs, tels que les célèbres : Yves Brayer, Auguste Chabaud, Mario
Prassinos ou encore Albert Gleizes.
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LÉOPOLD LELÉE

Léopold Lelée naît en 1872 en Mayenne. Il se destine d’abord
aux Arts appliqués et se spécialise dans les illustrations,
affiches, représentations de costumes et décoration. Il illustre
des livres scolaires et propose ses dessins anatomiques pour
des thèses médicales. Mais c’est à Paris qu’il développe son
graphisme caractéristique : inspirées par les femmes, la
végétation, la nature, ses arabesques stylisées emplissent ses
affiches, ses cartes postales, ses décors, ses tableaux. C’est
que, formé à l’École nationale supérieure des Arts décoratifs et
à l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris, son
crayon se revendique clairement de l’Art nouveau.

Subjugué par la lumière la Provence, il se fixe en
1902 à Arles où il ouvre, près des Arènes, une
boutique sous l’enseigne "A l’image provençale".
Lelée fixera le pays d’Arles, ses femmes en
costume traditionnel, la Camargue et les gitans
par le dessin, la peinture ou la photographie.
Remarqué par Frédéric Mistral, prix Nobel de
littérature en 1904, il devient l’artiste illustrateur
de la Provence, dans le mouvement des poètes
du Félibrige, et fait même renaître le costume
provençal dont il codifie les lignes.

Léo Lelée était devenu Arlésien de coeur et
d'esprit. Il consacra son talent à célébrer le
patrimoine provençal.

Léo Lelée mis son talent au service de la culture provençale.
Pendant 45 ans, il sillonna les rues de la ville et les Alpilles
avec ses carnets de croquis pour garder en mémoire cette
Provence qu'il aimait éperdumment. A partir de 1937,
l'artiste intalla au Musée Arlaten d'Arles et au Musée-Ecole
de la Perrine à Laval les nombreuses collections issues de
sont travail, soit près de 1600 oeuvres originales offertes à
ces deux musées.
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CHARLES GOUNOD

Charles Gounod est un compositeur français né le 17 juin 1818 à
Paris et mort le 18 octobre 1893 à Saint-Cloud. Connu pour être
le créateur de la mélodie française, le compositeur a une
production très large qui recouvre tous les genres musicaux, y
compris celui de l’opéra.

Quelle destinée singulière que celle de Mireille, dont le livret s’inspire du
poème provençal de Frédéric Mistral, Mirèio (1859). Charles Gounod se
rend d’ailleurs en Provence pour écrire sa partition. Il peut ainsi
s’imprégner de l’atmosphère lumineuse et pittoresque du Midi qui lui
inspire une première ébauche composée en deux mois à Saint-Rémy-deProvence.
Gounod tient absolument à découvrir sans tarder, en rapides étapes, les lieux mêmes où se déroule l'action de
Mireille: le 13 mars, il est aux Baux, où le cafetier Cornille lui sert de guide ; le 16, il est à Arles ; le 17, à nouveau
aux Baux - qui l'ont frappé - et où il visite le Val d'Enfer. Le 18, retour a Maillane: c'est ce jour-là qu'est fixé
l'endroit où le musicien se fixera. Ce dernier eût aimé la maison même de Mistral, à Maillane - la Maison du
Lézard - mais il n'y faut point songer, la vieille maman Mistral n'étant pas en état de recevoir un hôte. Il faut
donc s'attacher à trouver un lieu peu éloigné de Maillane, offrant des commodités pratiques et plus de facilités
de relation avec les Baux, Arles, et, surtout, les Saintes) . Le choix est vite fait: il porte sur Saint-Remy où il
trouvera toute son inspiration.

Il commence l'adaptation de Mireille de Frédéric
Mistral qui l'invite en 1863 en Provence (du 21 mars
au 28 mais). Mireille est créée au Théâtre-lyrique le
19 mars 1864.
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DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE VAN GOGH DANS LES ALPILLES
Monastère Saint-Paul de Mausole

Il est possible de visiter ce Monastère « Centre
Culturel et Touristique Van Gogh ». Situé à côté des
ruines de Glanum, c’est un lieu incontournable dans
du paysage Saint-Rémois. Nous pouvons nous y
promener au sein de son magnifique cloître roman
dont une aile est consacrée à l’artiste, et visitez sa
chambre qu’il occupa pendant un an.

Musée Estrine
Ce musée, dans lequel se trouve le Centre
d’interprétation Vincent van Gogh, propose un
éclairage approfondi et imagé sur la vie ainsi que
les œuvres de l’artiste, tout en montrant pourquoi
son travail demeure aujourd’hui une grande
source de liberté et d’inspiration pour les artistes.
Le Musée Estrine comporte également des
peintures modernes et contemporaines et il s’y
déroule d’importantes expositions 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 reproductions d’œuvres peintes à Saint-Rémyde-Provence, elle nous plonge dans l’univers de
l’artiste.

La balade peut être accompagnée d’un audio-guide
en location à l’Office de Tourisme pour 3€.
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SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GLANUM
Il s'agit d'une cité antique aux portes de Saint-Rémy-deProvence. Plus d'un siècle de recherche archéologique sur le site
de Glanum permet de présenter les témoins d'un ensemble
architectural exceptionnel. Installée au cœur du massif des
Alpilles, au carrefour de grandes voies de circulation, la cité
gauloise fut baignée d'influences grecques puis romaines et
connaît son plein développement à partir du IIe siècle avant
notre ère. Depuis les belvédères, profitez d'un panorama
exceptionnel sur le site avant de venir profiter de l'agrément de
sa source sacrée.

LES ANTIQUES
Le Mausolée des Julii (30 avant. J.-C.) et l'Arc de Triomphe
(20 après J.-C.) qui marquaient l'entrée de Glanum sont
parmi lesmonuments romains les mieux conservées de
Provence.

MONASTÈRE SAINT-PAUL
DE MAUSOLE
"Centre Cullturel et touristique Vincent Van Gogh"
Cloitre roman dans lequel est retracé l'année où Van
Gogh y était interné. On visite la reconstitution de sa
chambre et le "Champ Van Gogh".

MUSÉE DES ALPILLES
En plein coeur du centre historique de Saint-Rémy, ce musée est
également un ancien hôtel particulier. Il accueille une exposition
permanente exclusivement dédiée aux Alpilles : paysages, la faune et la
flore, les activités agricoles et les traditions locales. Vous pourrez en
apprendre sur le patrimoine d'aujourd'hui mais aujourd'hui et celui
d'autrefois,
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MUSÉE ESTRINE
Ce musée est installé dans un ancien hôtel particulier du
XVIIIè siècle. Il abrite le Centre d'Interprétation Van Gogh, qui
expose des reproductions photographiques inspirées de l'un
des thèmes de l'œuvre de l'artiste. Le reste du musée est
dédié à des expositions temporaires d'art contemporain et
moderne. Mais également des oeuvres du peintre Albert
Gleizes réalisées entre 1901 et 1952.

HÔTEL DE SADE
Cet hôtel, accessible au public depuis 2015 (en période
estivale) est aujourd'hui un musée archéologique. Il se
trouve en centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence. La
visite permet de découvrir l'ensemble thermal du IVe
siècle après J-C mais également un dépôt des fouilles du
site Glanum.

L'AQUEDUC ROMAIN
L'aqueduc romain et les moulins de Barbegal se trouvent
à Fontvieille, non loin d'Arles. Le site a été partiellement
classé monument historique en 1937. Aujourd'hui, des
vestiges importants de ce complexe, aqueduc et
meunerie, sont encore bien visibles. La roue restituée est
exposée à l'office du tourisme de Fontvieille, ce qui
permet d'apporter un complément à la visite sur site.

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, présentant les découvertes
archéologiques médiévales du territoire. Il dévoile
également une sélection d'oeuvres de la collection Daudet.
L’été, le musée propose des expositions temporaires.
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PETITE PROVENCE DU PARADOU
Paradou est un petit village du sud des Baux-de-Provence. Et
c'est là-bas que se trouve le village miniature des santons de
Provence. Ce musée village expose 400 santons dans 500m2.

CHAPELLE SAINT-SIXTE
À Eygalières, Saint Sixte est une chapelle romane devenue le
symbole du pèlerinage religieux. Elle se trouve au sommet du
village, son emplacement est donc idéal en tant que point de
vue mais également en tant qu'escale pour les randonneurs.

NOTRE DAME DU CHÂTEAU
La chapelle est située dans les hauteurs de Saint-Etienne-duGrès, une agréable promenade pédestre vous y mènera.
La chapelle fut construite sur un ancien oppidum, elle date du
XI° siècle et a été rénovée aux XIV° et XIX° siècles. Elle a été
classée à l’inventaire des monuments historiques en 1926.

CHÂTEAU DES BAUX DE PROVENCE
Situé dans le massif des Alpilles, les Baux de Provence est
l'un des villages les plus connus de France. Sa renommée est
également dûe au Château des Baux-de-Provence, qui
s’étend sur 5 hectares : c’est l’un des endroits les plus
majestueux de France. Le Château des Baux est un
monument historique qui offre un panorama exceptionnel
sur la Provence.

LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES
Depuis 2012, Culturespaces propose une exposition numériques de
grands artises au sein de la carrière. Cet usage du lieu a été initié en
1959 par Joseph Svoboda, un scénographe qui y voit un véritable
potentiel artisitique. Cette année c'est Cézane et Kandinsky qui seront
mis à l'honneur. Les carrières se situent à 800 mètres du Château des
Baux.

17

DÉCOUVRIR EN DOUCEUR
À pied, à vélo, en VTT ou à cheval, il y a mille et un
sentiers pour connaître ou mieux connaitre les Alpilles.
Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour parcourir les
Alpilles, que vous soyez amateur d'itinéraires
emblématiques ou chemins de traverses.
Itinéraires à imprimer ou à consulter sur le site
www.cheminsdesparcs.fr
Retrouvez les circuits pédestres, cyclo, VTT et équestres
en français, anglais, en version imprimable ou sur
tablette, téléphone et appli.

EXPÉRIENCE UNIQUE
Vous recherches des activités de plein d’air uniques ?
Nous avons une sélection : sur la terre ou dans le ciel
vous découvrirez les Alpilles autrement. Planeurs,
gyropodes ou animaux sont de la partie !
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.

ET AUSSI ...
Yes Provence - Saint-Rémy-de-Provence

Les Calèches de Mado - Maillane

Explorez les Alpilles à bord de voitures vintage.
Entre 2CV, Méhari électrique, Cocinelle ...
choisissez celle qui vous plait pour découvrir nos
villages accompagné de paniers pique-nique locaux.
www.yesprovence.com

Les calèches de Mado vous font découvrir les trésors
des Alpilles. Situés près de Saint-Rémy-de-Provence,
à Maillane, les calèches promènent petits et grands
dans
les
chemins
provençaux.
www.lescalechesdemado.cleasite.fr
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FAUNE & FLORE
Le Parc régional naturel des Alpilles possède sa propre
faune et flore. Ces lieux abritent l'Aigle de Bonelli et de
nombreux Hiboux Grands Ducs pour ne citer que les
oiseaux les plus prestigieux. Les carrières romaines quant
à elles, abritent de vastes mais fragiles concentrations de
Chauves-souris.Des visites accompagnées par des
spécialistes permettent de découvrir tous ces atouts.
Réservation obligatoire : www.guide-nature.fr

ET AUSSI ...
Les Sentiers de l'Abondance - Eygalières

Mas des Collines - Fontvieille

Ce sont de vastes jardins paysagés et aromatiques
crées dans l'univers d'exception des paysages
provençaux des Alpilles à Eygalières. Les jardins
sont également dédiés à la transmissions des vertus
médicinales.

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...

Territoire accueillant mais fragile !
Risque incendie, accès règlementé
Pour votre sécurité et la préservation de l'environnement, l'accès aux massifs forestiers est
règlementé de juin à septembre.
Ouvert ou fermé ? Le risque est évalué chaque jour en fonction de la météo.
Renseignements au 0811 20 13 13 (prix d'un appel local)
ou sur www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
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VINS ET VIGNOBLES
Il est possible de découvrir des vins rouges, vins blancs
ou du rosé fabriqués dans les Alpilles grâce aux
nombreux vignerons qui partagent avec passion leur
savoir-faire. Les domaines viticoles bénéficient d’un
territoire unique pour produire du vin IGP Alpilles et
AOP Vallée des Baux de Provence.

Domaine de Métifiot - Saint-Rémy-de-Provence
Situé au cœur des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence,
est un domaine familial viticole et oléicole.
www.domainedemetifiot.fr

HUILE D’OLIVE
Terre de l’olivier, la tradition oléicole est une tradition
millénaire en Provence et dans les Alpilles…
Entourées de plus de 350 000 oliviers, les Alpilles
comptent une dizaine de moulins à huile où se révèle la
saveur exceptionnelle des fruités vert ou noir. Un
savoir-faire ancestral qui font de ce nectar un produit
apprécié dans le monde entier.
Retrouvez le meilleur de l’huile d’olive des Alpilles de
nos mouliniers et oliverons et dégustez des huiles AOP
Vallée des Baux-de-Provence aux arômes douces et
piquantes.

Moulin Saint-Michel - Mouriès
Depuis 1744, à Mouriès, dans la vallée des Baux de
Provence, le Moulin Saint Michel reçoit la récolte des
oléiculteurs des Alpilles. Le vieux moulin a été conservé
et vous accueille pour une visite des plus authentiques.
www.moulinsaintmichel.com
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ARTISANS GOURMANDS
Les Alpilles sont également réputée pour la qualité et
l’originalité de ses Artisans Gourmands. Ils proposent un
large choix de produits à déguster : des fruits confits,
calissons, chocolats, biscuits et douceurs de Provence.
Nous vous invitons à découvrir la confiserie
traditionnelle Lilamand qui a été fondée en 1866 à
Saint-Rémy-de-Provence et qui connait une grande
notoriété depuis cinq générations.
www.lilamand.com

ET AUSSI ...
Chocolatier Joël Durand - Saint-Rémy-de-Provence
Des chocolats qui ne ressemblent à aucun autre, qui se
différencient par leur mode d'appellation, les 26 lettres
de l'alphabet et six ponctuations, ainsi que par la
spécificité des ganaches. Une nécessité d'imaginer,
d'inventer. www.joeldurand-chocolatier.fr

FROMAGES
Des fermes familiales nichées au cœur de s proposent
une sélection variée de fromages de chèvres. Des
fromages secs, frais, des tomes aromatisées ainsi que
des yaourts et d’autres produits laitiers issus de
l’agriculture biologique sont à savourer chez elles.

Fromagerie Roumanille - Saint-Rémy-de-Provence
Mélanie, Jean Marc et leur fille élèvent des chèvres de
race Alpines Chamoisées en agriculture Biologique.
Vous découvrirez également leur élevage de porcs noir
gascon. 100% de la production est transformée à la
ferme. www.fromagerieroumanille.ecompo.fr

Fromagerie des Alpilles - Saint-Rémy-de-Provence
Cette entreprise familiale, née en 1981 à su s'imposé
par la qualité et l'originalité de ses produits : besace,
tommettes aromatisées, finement relevées et les
fromages à l'huile d'olive et aux baies.
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LA CUISINE D'EXCELLENCE DES ALPILLES
Depuis 2019, quatre nouveaux restaurants des Alpilles ont été récompensés par un macaron au Michelin :
le restaurant de l’Hôtel de Tourrel à Saint-Rémy-de-Provence , la Maison Hache à Eygalières, l’Auberge de
Saint Rémy de la cheffe Fanny Rey et son compagnon Jonathan Wahid et l’Aupiho aux Baux-de-Provence
du chef Lieven Van Aken. L’Oustau de Baumanière aux Baux de Provence et son chef Glenn Viel
conservent donc leur 3ème étoile acquise l’an dernier. Une belle confirmation pour le prestigieux
établissement.
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Végétalement Provence
Leader de la cosmétique végétale professionnelle, Végétalement
Provence est l'incontournable de tous ceux qui veulent allier santé,
beauté, bien-être et technicité. Grâce à son expertise,
Végétalement Provence c'est du très technique et du très végétal
pour rendre aux cheveux, à la peau et à l'âme, leur beauté
originelle.
Contact : Marijke ZIJLSTRA SAMB - mzs@vegetalement.com

Florame
À Saint-Rémy-de-Provence depuis 1990, Florame est le
spécialiste de l'aromathérapie et des cosmétiques biologiques.
Pour une beauté au naturel, synonyme de plaisir et d'efficacité,
notre institut vous accueille pour découvrir les rituels de soin.
Contact : Isabelle PLAUD - iplaud@florame.fr

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....
Contact : Philippe Boudin- philippe@olivades.fr

Olivotte
Créatrice de coussins bien-être à base de noyaux d’olives
concassés des Alpilles. Une matière brute d'une culture locale et
écologique, à haut pouvoir calorifique, 100% naturelle, issue de
l’arbre emblématique de la Provence, l’Olivier.
Contact : Marielle - contact.olivotte@gmail.com
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MARS
- Foire à la brocante et aux chevaux et défilé de la Carreto di Ase, Saint-Rémy-deProvence

AVRIL

- Foire aux Fleurs, dernier dimanche d’Avril, Fontvieille

MAI

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

JUILLET
- Marché des créateurs nocturne, marché d'artisanat et de créateurs, place de la Mairie,
centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence
- Festival Organa : concerts sur le buffet d'orgues de la Collégiale Saint-Martin, SaintRémy-de-Provence
- Festival des Antiques de Glanum, soirées musicales, Saint-Rémy-de-Provence
- Feu d'artifice du 14 juillet et grand bal, Saint-Rémy-de-Provence

JUIN

- Fête de la Transhumance, lundi de Pentecôte, Saint Rémy-de-Provence
- Fête de la Saint-Eloi, Saint-Rémy-de-Provence
- 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

AOÛT
- Marché des Potiers, début Août, Mouriès
- Fêtes Votives de la Saint-Pierre, début d’Août, Fontvieille
- Fêtes Votives, Début Aout, Saint-Étienne-du-Grès
- Journées Alphonse Daudet, 2ème week-end d’Août, Fontvieille
- Festival Organa, Saint-Rémy-de-Provence
- Feria et défilé Carreto Ramado, autour du 15 Août, Saint-Rémy-de-Provence
- Fêtes Votives de la Saint-Louis, avant dernier week-end d’Août, Mouriès
- Fêtes Votives, denier week-end d’Août, Paradou
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Défilé

Fêtes votives

Marché des créateurs

Transhumance

Noël en Provence

Féria

SEPTEMBRE
- Marché des créateurs, tous les mardis soirs de l'été, Saint-Rémy-de-Provence
- Festival Organa, Saint-Rémy-de-Provence
- Jazz, trois jours de concerts et animations, Saint-Rémy-de-Provence
- Journée du Patrimoine : visites de sites et monuments connus et méconnus
- Fêtes votives : fêtes traditionnelles du village pendant quatre journées consécutives avec
des spectacles taurins, défilés; concours de boules, bals et feu d'artifice, Saint-Rémy-deProvence
- Fêtes des olives vertes, 3ème week-end de Septembre, Mouriès

OCTOBRE
- Foire d'automne : producteurs locaux et artisans, Saint-Rémy-de-Provence

NOVEMBRE

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

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’Artistes créateurs, 2ème week-end de décembre, Aureille
- Fêtes de Noël et Marchés, mi décembre, Saint-Étienne-du-Grès
- La Parade de Noël, fin décembre, Eygalières
- Marché de Noël et représentation de la Pastorale, le week-end avant Noël, Saint-Rémyde-Provence
- Messe de Minuit et cérémonie du Pastrage le 24 décembre au soir, Saint-Rémy-deProvence
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