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BESOIN D’UN PLAN ?
Téléchargez-le sur 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

ACCÈS 
Aubagne bénéficie de la proximité de Marseille et 
d’une bonne desserte : 

  Avion  

Aéroport Marseille-Provence

Aéroport Toulon-Hyères

  Train 

Le TGV Méditerranée place Paris à 3h15 de Marseille.

Un TER relie Marseille à Aubagne en 15 minutes entre 
6h et 23h.

  Route  

Aubagne est accessible depuis Marseille et Toulon par 
l’autoroute A50 et depuis Aix-en-Provence par l’A52.

La D8N, ancien tracé de la voie romaine, traverse 
Aubagne et Cuges-les-Pins en direction de Toulon.

La D96 relie Roquevaire et Auriol en direction d’Aix-
en-Provence.

La D560 relie Auriol à Saint-Zacharie en direction de 
Brignoles.

Des bus effectuent la liaison Marseille-Aubagne tous 
les jours : CARTREIZE lignes 100, 102 et 240.

En Pays d’Aubagne et de l’Étoile, 
les transports en commun sont gratuits.

www.lignes-agglo.fr
www.lepilote.com

DISTANCIER 
Au départ d’Aubagne 
 >  Aéroport Marseille-Provence  ... 45 km
>  Aéroport Toulon-Hyères  ............ 72 km
>  Marseille  .................................. 22 km
>  Aix-en-Provence  ....................... 36 km
>  Cassis  ...................................... 15 km
>  Toulon  ...................................... 48 km
>  La Penne-sur-Huveaune  ............. 6 km
>  Roquevaire  ............................... 10 km
>  Auriol  ....................................... 12 km
>  La Destrousse  .......................... 13 km
>  Cuges-les-Pins  ........................ 14 km
>  La Bouilladisse  ......................... 14 km
>  Peypin  ...................................... 16 km
>  Saint-Zacharie  .......................... 17 km
>  Belcodène  ................................ 19 km
>  Cadolive  ................................... 19 km
>  Saint-Savournin  ......................  21 km
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1
RESPIRER 
LES PARFUMS 
DE NOS COLLINES
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 Rendez-vous  |  8h45
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  17h

 Tarif par pers.  |  20 €  
 13 € pour les enfants 
 de 6 à 16 ans
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

RANDONNÉE 
« SOUVENIRS 
DE L’ENFANCE »
Sac au dos, arpentez les collines 
du Garlaban chères à Pagnol au gré 
des commentaires de votre guide. 
Le Mas de Massacan, la Ferme 
d’Angèle au pied des Barres de 
Saint-Esprit, le Vallon de 
Passe-Temps, la Bastide Neuve, 
le village de La Treille, la fontaine 
de Manon… des lieux mythiques à 
découvrir !

Circuit pédestre : 9 km
Prévoir de bonnes 

chaussures de marche, 
pique-nique et eau.

AGENDA
Dimanche 24 février
Dimanche 31 mars
Dimanche 26 mai
Dimanche 30 juin

Dimanche 29 septembre
Dimanche 27 octobre

Dimanche 24 novembre
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Prévoir de bonnes 
chaussures de marche, 

pique-nique et eau. 

Prévoir chaussures 
de marche, repas 

(casse-croûte ou réservation 
buvette) et eau.

RANDONNÉE 
« PAGNOL 
CINÉASTE  
DES COLLINES »
Randonnez sur les lieux choisis par 
Pagnol pour le tournage d’Angèle, 
Regain, Manon des Sources 
respectivement sortis en 1934, 1937 
et 1952. Garrigue et pinèdes abritent 
encore les vestiges des décors de 
ces films. Lors de cette découverte, 
votre guide vous racontera des 
anecdotes de tournage étonnantes. 

Circuit pédestre : 7 km

RANDONNÉE 
« ADESIAS 
MARCEL »
L’Office de Tourisme Intercommunal 
rend hommage à l’enfant du pays 
disparu en avril 1974, en proposant 
une journée guidée à la découverte 
des principaux sites évoqués par 
l’écrivain dans son œuvre.  
Accueil café offert. 

Deux itinéraires au choix dans le 
massif du Garlaban : randonnée 
de 9 km ou de 20 km.

AGENDA AGENDA
Vendredi 12 avril
Vendredi 19 avril
Vendredi 26 avril

Vendredi 3 mai
Vendredi 25 octobre

Jeudi 31 octobre

Dimanche 21 avril
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 Rendez-vous  |  8h30
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  14h15

 Tarif par pers.  |  12 €  
 9 € pour les enfants 
 de 6 à 16 ans
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

RANDONNÉE 9 KM 
 Rendez-vous  |  8h30

Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  17h
 Tarif par pers.  |  15 €  

 10 € pour les enfants 
 de 6 à 16 ans
RANDONNÉE 20 KM 

 Rendez-vous  |  7h45
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  18h

 Public  |  Adultes et 
 adolescents

 Tarif par pers.  |  15 €
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr



 Rendez-vous  |  8h30
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  17h

 Public  |  Adultes et 
 enfants à partir  
 de 12 ans

 Tarif par pers.  |  17 € 
 12 € pour les enfants 
 de 12 à 16 ans
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

RANDONNÉE 
« LA CROIX DE 
GARLABAN »
Randonneurs confirmés partez 
à l’ascension du sommet de 
Garlaban. En chemin, découvrez 
avec votre guide les nombreuses 
gravures Douard ornant le massif. 
Arrivés à la croix, culminant à 714 
mètres, profitez d’un panorama 
époustouflant sur le Pays d’Aubagne 
et de l’Étoile.

Circuit pédestre : 14 km 

Prévoir de bonnes 
chaussures de marche, 

pique-nique et eau.

Prévoir de bonnes
chaussures de marche,

pique-nique et eau.

7

RANDONNÉE
« BARTAVELLES
& COMPAGNIE »
Le long des sentiers, posez un 
regard sur la culture provençale des 
collines. Lili des Bellons apprenait 
à son ami Marcel à décrypter les 
messages de la nature. Tout comme 
lui, soyez attentifs aux traces 
d’animaux, odeurs des plantes, 
chants d’oiseaux. Autant d’éléments 
auxquels votre guide saura vous 
sensibiliser.

Circuit pédestre : 11 km

AGENDA AGENDA
Samedi 16 mars
Samedi 20 avril
Samedi 18 mai
Samedi 15 juin

Samedi 21 septembre
Samedi 19 octobre

Samedi 16 novembre 

Mercredi 10 avril
Mercredi 17 avril
Mercredi 24 avril

Mercredi 4 septembre
Mercredi 11 septembre

 Rendez-vous  |  9h30
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  16h30

 Public  |  Adultes et 
 enfants à partir  
 de 10 ans

 Tarif par pers.  |  17 €  
 12 € pour les enfants 
 de 10 à 16 ans
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr
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Profitez de nos offres 
d’hébergements et vivez 
pleinement votre séjour. 

Sous réserve de disponibilité 
chez nos hébergeurs. 

Renseignements :  
contact@tourisme-

paysdaubagne.fr

Prévoir de bonnes 
chaussures de marche, 

pique-nique et eau.

UN VILLAGE, 
UNE RANDO
Un samedi par mois, partez 
randonner depuis un village du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile pour 
découvrir ou redécouvrir, avec un 
guide, la richesse et la diversité de 
notre territoire.. 

Circuits pédestres : de 12 à 14 km

11ème  
FESTIVAL DE 
RANDONNÉES
En famille ou entre amis, venez 
tenter l’expérience de la randonnée 
en Pays d’Aubagne et de l’Étoile ! 
Que vous soyez marcheur confirmé 
ou randonneur contemplatif, laissez-
vous charmer par les paysages de 
nos collines en vous enivrant sans 
modération des parfums printaniers 
de la garrigue.

AGENDA AGENDA
Samedi 9 mars à Auriol

Samedi 13 avril à Saint-Zacharie
Samedi 8 juin à Saint-Savournin

Samedi 14 septembre à Cuges-les-Pins 
Samedi 12 octobre à Roquevaire

Samedi 9 novembre à La Bouilladisse 

Du 8 au 12 mai
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 Tarif par pers. et  
 par randonnée  |  3 €   
 2 € pour les enfants 
 de 7 à 12 ans 
Possibilité de panier 
pique-nique :  
8,50 € par pers.
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr
Ouverture des réservations : 
20 mars

 Rendez-vous  |  9h30
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  16h30

 Public  |  Adultes et  
 enfants à partir 
 de 12 ans

 Tarif par pers.  |  17 € 
 12 € pour les enfants 
 de 12 à 16 ans 
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr



 Rendez-vous  |  8h45
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  17h

 Tarif par pers.  |  20 €  
 Gratuit pour les enfants 
 de 6 à 16 ans
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

PROMENADES 
THÉÂTRALES 
ENTRE 
GARRIGUE ET 
PINÈDES
Domaine de La Font de Mai 
En partenariat avec la Comédie 
d’un Autre Temps - Mise en 
scène Christophe Gorlier

DOM JUAN
Dom Juan, cette pièce de Molière, 
nous entraînera au fil des sentiers 
dans une comédie de cape et d’épée 
mêlée de charme, de séduction et 
de rires.
L’ARLÉSIENNE 
Cette fresque sentimentale, œuvre 
d’Alphonse Daudet, révèle la beauté, 
la poésie et la force dramatique 
portées par la terre de Provence.

Prévoir de bonnes 
chaussures de marche, 

pique-nique et eau.

9

AGENDA
Dimanche 2 juin - DOM JUAN

Dimanche 6 octobre - L’ARLÉSIENNE
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Prévoir chaussures de 
marche, vêtements chauds  

et lampe de poche.

Prévoir de bonnes 
chaussures de marche, 

encas et eau.

CIRCUIT 
PÉDESTRE 
SPÉCIAL ÉTÉ
Partez dans les collines « des 
grandes vacances » du petit Marcel. 
Au gré des commentaires de votre 
guide, passant non loin du Mas de 
Massacan, vous atteignez la ferme 
d’Angèle et le pied des barres de 
Saint-Esprit. Admirez le panorama 
des « Souvenirs de l’enfance » avant 
de rejoindre  le village de La Treille 
où le petit Marcel se rendait pour 
les vacances d’été.

Circuit pédestre : 7 km

BALADE 
THÉÂTRALE  
« MANON DES 
SOURCES »
Domaine de La Font de Mai
En partenariat avec la Compagnie 
Dans la Cour des Grands

Manon des Sources, un grand texte 
de Marcel Pagnol joué avec justesse 
par des comédiens hors pairs et 
passionnés dans le décor qui l’a tant 
inspiré. Une soirée d’été inoubliable 
en compagnie de Manon, d’Ugolin, 
du Papé... à vivre absolument ! 

Circuit pédestre : 3 km

AGENDA AGENDA
Les mardis et vendredis du 2 juillet au 13 septembre Mardi 9 juillet

Jeudi 11 juillet
Samedi 20 juillet

Jeudi 1er août
Dimanche 4 août 
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 Rendez-vous  |  7h30
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  13h30

 Tarif par pers.  |  12 € 
 9 € pour les enfants 
 de 6 à 16 ans
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

 Rendez-vous  |  17h45 
 Départ en bus à 18h 
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  23h30

 Tarif par pers.  |  30 €
 15 € pour les enfants 
 de 8 à 18 ans
 Gratuit pour les enfants  
 de moins de 8 ans
Possibilité de se restaurer 
sur place : réservation 
obligatoire au plus tard 48 h 
avant la soirée.
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr



2
SE L AISSER  
CONTER  
NOTRE TERRITOIRE  
ET SON TERROIR
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Entrées suspendues de 
14h à 15h pendant la visite 

commentée.

Transferts en bus de ville 
entre Aubagne et La Treille

CIRCUIT GUIDÉ 
MARCEL PAGNOL 
« D’AUBAGNE  
À LA TREILLE »
Découverte des principaux lieux 
chers à Marcel Pagnol avec 
un guide : la Maison natale,  
le village de La Treille, la fontaine 
de Manon, la Pascaline et le chemin 
des Bellons, le cimetière où Marcel 
Pagnol repose.

VISITE 
COMMENTÉE 
DE LA MAISON 
NATALE DE 
MARCEL 
PAGNOL
Aubagne

Le musée La Maison Natale de 
Marcel Pagnol vous offre un accueil 
privilégié : le lieu dédié à l’écrivain-
cinéaste est privatisé pendant une 
heure pour une visite commentée.

AGENDA AGENDA
Mercredis 10, 17 et 24 avril

Jeudi 2 mai
Les mercredis du 19 juin au 11 septembre

Mercredis 23 et 30 octobre

Tous les samedis

12

 Rendez-vous 
 14h au musée 
 16 Cours Barthélemy 
 13400 Aubagne

 Tarif par pers.  |  3 €
 2 € pour les étudiants
 1,50 € pour les enfants 
 de 5 à 12 ans
 Gratuit pour les enfants  
 de moins de 5 ans
Inscription et règlement sur 
place.

AVRIL, MAI ET OCTOBRE 
 Rendez-vous  |  14h 

Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  18h15
JUIN À SEPTEMBRE

 Rendez-vous  |  14h45
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  19h15

 Tarif par pers.  |  12 € 
 9 € pour les enfants 
 de 6 à 16 ans
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr



EN ÉTÉ SI AUBAGNE 
M’ÉTAIT CONTÉE...   
« À LA FRAÎCHE »
Tous les mardis du 2 juillet 
au 10 septembre

    Rendez-vous  |  17h45
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project     Retour  |  20h

 Tarif par pers.  |  3 €  
 Gratuit pour les enfants  
 de moins de 6 ans
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

SI AUBAGNE 
M’ÉTAIT 
CONTÉE...
L’Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, en 
collaboration avec « Les Amis du 
Vieil Aubagne », vous propose une 
visite guidée du centre historique, 
à travers ruelles et places 
pittoresques. Mille ans d’histoire et 
d’anecdotes vous y attendent…

13

AGENDA
Samedi 2 mars
Samedi 6 avril
Samedi 4 mai
Samedi 1er juin

Samedi 5 octobre
Samedi 2 novembre
Samedi 7 décembre

 Rendez-vous  |  14h45
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project     Retour  |  17h

 Tarif par pers.  |  3 €  
 Gratuit pour les enfants  
 de moins de 6 ans
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr
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15 minutes de marche sont 
nécessaires pour arriver à la 
safranière : côte assez raide.

LA SAFRANIÈRE 
TERRE DE 
SAFRAN
Roquevaire - Lascours 

La safranière vous propose une 
visite suivie d’une dégustation de 
produits faits maison à partir de 
safran biologique. 

Juin : 
Visite-découverte pendant la 
période des bulbes, démonstration 
d’arrachage et de triage.

Octobre et novembre : 
Visite-découverte pendant  
la période de la floraison, possibilité 
de participer à la cueillette.

AGENDA AGENDA
Samedis 1er et 8 juin
Samedi 26 octobre
Samedi 2 novembre

Mercredis 3 avril et 4 septembre 15h 
Ressourcerie LE DIRIGEABLE

Vendredis 3 mai et 5 juillet 15h 
Menuiserie ATEC Agenceur d’espaces

Mercredis 5 juin et 2 octobre 15h 
Cave viticole LES VIGNERONS DU GARLABAN

Mercredis 7 août et 6 novembre 10h 
Fabricant de couleurs PÉBÉO

14

SAMEDIS 1er ET 8 JUIN
 Rendez-vous  |  10h

Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  12h
SAMEDIS 26 OCTOBRE  
ET 2 NOVEMBRE

 Rendez-vous  |  9h30
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  11h30

 Tarif par pers.  |  4 €  
 Gratuit pour les enfants  
 de moins de 6 ans
Règlement sur place 
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

 Tarif par pers.  |  4 €  
 Gratuit pour les enfants  
 de moins de 6 ans
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

1 HEURE =  
1 ENTREPRISE
Une entreprise du Pays d’Aubagne 
et de l’Étoile vous ouvre ses portes :  
petite incursion dans le tissu 
industriel de notre territoire...
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1 HEURE = 
1 ARTISAN 
1 PRODUCTEUR
Visitez l’atelier d’un artisan ou 
l’exploitation d’un producteur du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile : 
petite immersion dans le savoir-
faire local...

AGENDA
Samedis 30 mars et 28 septembre 

15h
 Brasserie artisanale 

LES DEUX FONT LA BIÈRE

Samedis 4 mai et 20 juillet
15h

Spiritueux  
MAISON FERRONI

Samedis 25 mai et 26 octobre 
15h

Culture de spiruline 
SPIRULINE DU GARLABAN

Samedi 22 juin  
15h

Biscuiterie 
CLÉMENT & OLIVIER

Samedis 29 juin et 30 novembre 
10h

Atelier de reliure 
AU LIVRE OUVERT

 Tarif par pers.  |  4 €  
 Gratuit pour les enfants  
 de moins de 6 ans
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr
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Il y a 2000 ans, le fleuve 
Huveaune était nommé 

« Ubelka » et était considéré 
comme une déesse 

nourricière mais redoutable. 

L’industrialisation de la 
production de glace au XXe 

siècle marque la fin de 
l’exploitation des glacières.

BALADE À  
LA GLACIÈRE 
DES 
ENCANAUX
Auriol
En partenariat avec l’association 
de sauvegarde du patrimoine 
auriolais - ASPA 

Au pied du massif de la 
Sainte-Baume, le site des Encanaux 
abrite une glacière, élément majeur 
du patrimoine local. 
Au gré des commentaires de votre 
accompagnateur, redécouvrez une 
activité humaine vieille de plusieurs 
siècles, autrefois pérenne et de nos 
jours bien méconnue : le travail de 
la glace. 

BALADE : 
MARIE,  
LA FÉE DE 
L’HUVEAUNE
Saint-Zacharie

Une fée, un fleuve, joli thème pour 
une balade ! Selon la légende, 
Marie-Madeleine trouva refuge dans 
le massif de la Sainte-Baume pour 
y mener une vie d’ermite et faire 
pénitence. Ses larmes intarissables 
donnèrent naissance à l’Huveaune. 
Lucy et Jorge Orta, s’inspirant de 
cette légende, ont créé 
« Marie, la fée de la source ».

AGENDA AGENDA
Samedi 22 juin

Samedi 14 septembre
Samedi 27 avril

Samedi 5 octobre

16

 Rendez-vous  |  10h
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  12h

 Tarif par pers.  |   
 Visite gratuite sur  
 inscription
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

 Rendez-vous  |  14h45
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  16H30

 Tarif par pers.  |   
 Visite gratuite sur  
 inscription
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr



 Rendez-vous  |  9h
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  11h15

 Tarif par pers.  |   
 Visite gratuite sur  
 inscription
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

BALADE DES 
ANCIENS 
MOULINS
Auriol 
En partenariat avec l’association 
de sauvegarde du patrimoine 
auriolais - ASPA

Les anciens moulins situés le long 
de l’Huveaune fonctionnaient avec 
la force motrice de l’eau. Ils sont les 
témoins du riche passé industriel de 
la commune.

17

BALADE À LA 
CHAPELLE 
SAINT-CLAIR
Saint-Zacharie

Durant la balade, suivez le chemin 
de croix à flanc de colline jusqu’à 
la chapelle Saint-Clair. Profitez 
d’une vue dominante sur le village 
de Saint-Zacharie et les massifs 
alentours. La chapelle, fut bâtie en 
1542 au nord de la commune, sur 
une colline dont elle porte le nom. 
Elle fut totalement restaurée à la fin 
du XXe siècle.

AGENDA AGENDA
Dimanche 15 septembre Mercredi 10 avril

Mercredi 2 octobre

 Rendez-vous  |  14h
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  16h30

 Tarif par pers.  |   
 Visite gratuite sur  
 inscription
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Prévoir des chaussures type 
baskets, confortables 

pour la marche.

Prévoir des chaussures
de marche. Côte raide.
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VISITE DU 
CENTRE 
ANCIEN
Auriol
En partenariat avec l’association 
de sauvegarde du patrimoine 
auriolais - ASPA

Auriol, village provençal typique est 
riche de son histoire et des vestiges 
de son illustre passé. Au cours de 
cette visite commentée, vous aurez 
l’occasion de découvrir nombre des 
trésors qu’il recèle : architecture, 
anecdotes historiques et bien sûr, 
le musée des arts et traditions 
populaires : Martin Duby.

VISITE DU 
VILLAGE
Saint-Zacharie

Au pied du massif de 
la Sainte-Baume, en bordure de 
l’Huveaune, s’épanouit 
Saint-Zacharie « le village aux 
seize fontaines ». Une visite 
commentée pour en savoir plus sur 
ce lieu respirant les couleurs et les 
senteurs de Provence.

AGENDA AGENDA
Samedi 8 juin

Dimanche 15 septembre
Samedi 12 octobre

Samedi 18 mai
Samedi 14 septembre
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 Rendez-vous  |  14h15
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  16h30

 Tarif par pers.  |   
 Visite gratuite sur  
 inscription
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Prévoir des chaussures type 
baskets, confortables 

pour la marche.

Prévoir des chaussures type 
baskets, confortables 

pour la marche.

 Rendez-vous  |  10h
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  12h

 Tarif par pers.  |   
 Visite gratuite sur  
 inscription
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr



FRESQUES 
HISTORIQUES
Promenades urbaines 
théâtralisées
En partenariat avec la Comédie 
d’un Autre Temps - Création et 
mise en scène Christophe Gorlier.

Ces représentations en plein air 
ont lieu chaque été dans les rues 
de différentes communes du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile.
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CINÉMA SOUS 
LES ÉTOILES
En Pays d’Aubagne et de l’Étoile

À la tombée de la nuit, la fraîcheur 
revient sur le Pays d’Aubagne et 
de l’Étoile… l’écran géant prend 
place et le public peut s’installer. 
Rire, émotion, action ou nostalgie, 
chacun se laissera captiver au gré 
de ses envies par des filmographies 
d’hier et d’aujourd’hui...

AGENDA AGENDA
Lundi 15 juillet à Cadolive
Lundi 22 juillet à Aubagne

Lundi 5 août à Saint-Savournin
Lundi 12 août à La Destrousse

Samedi 15 juin à Peypin
Mardi 2 juillet à Aubagne

Lundi 15 juillet à La Penne-sur-Huveaune
Mercredi 24 juillet à La Destrousse

Samedi 3 août à La Bouilladisse
Mardi 6 août à Saint-Savournin

Vendredi 9 août à Aubagne

 Public  |  Tout public
 Tarif par pers.  |   

 Gratuit sans inscription

Des chaises sont prévues sur 
place, mais libre  

à chacun d’emmener 
son siège d’appoint.

Prévoir des chaussures type 
baskets, confortables 

pour la marche.

 Rendez-vous  |  18h45
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  21h 

 Tarif par pers.  |   
 Promenade gratuite 
 sur inscription
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr
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3
DÉCOUVRIR 
L’ART D’ICI ET 
D’AILLEURS

20



 HORAIRES  
 Du 1er janvier  
 au 31 mars  
 Du lundi au jeudi 
 9h30 - 17h
 Du 1er avril au  
 31 décembre  
 Du lundi au vendredi 
 9h30 - 17h
Visite de l’atelier à 14h  
(avec participation)

SANTONS 
MARYSE  
DI LANDRO
Les créations Maryse Di Landro 
perpétuent le savoir-faire 
traditionnel et familial depuis 1976.
La fabrication des santons habillés 
(30 cm et 24 cm), santons peints 
(12 cm, 7 cm et 4 cm) et décors de 
crèches n’aura plus de secret pour 
vous...
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ADRESSE 
582, avenue des Paluds Z.I. des Paluds 13400 Aubagne

CONTACT
04 42 70 95 65  |  info@santons-dilandro.fr

www.santons-dilandro.fr

ADRESSE 
2, boulevard Émile-Combes 13400 Aubagne

CONTACT
04 42 01 39 62  |  contact@lesdeuxprovençales.com

www.sylvette-amy.com  |  www.louis-sicard.com

ATELIER 
AMY-SICARD
Les Deux Provençales

La faïencerie fabrique des 
céramiques provençales depuis 
1890, date de sa création par Louis 
Sicard. C’est là que la fameuse 
cigale Sicard vit le jour en 1895.
Depuis 1966, l’atelier Sylvette AMY 
déploie une grande collection de 
santons habillés, de santons de 
crèches, de vieux métiers et de 
scènes de vie pour lesquelles tous 
les accessoires sont réalisés sur 
place.

 HORAIRES  
 Du lundi au vendredi 
 9h - 12h et 14h - 18h
 Le samedi 
 9h30 - 12h et 14h30 - 18h
Visites guidées sur rendez-vous
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POTERIE 
RAVEL
La Poterie Ravel produit des 
vases de jardin et de la vaisselle 
depuis 1837. Entreprise familiale 
sur plusieurs générations, elle 
est située au coeur d’Aubagne. 
Venez-vous ressourcer dans ce lieu 
d’exception et découvrir les ateliers 
de fabrication.

POTERIE 
BARBOTINE
Entrez, vous serez guidés parmi 
des créations céramiques et vous 
découvrirez leurs destinations, 
cuisine, repas de chaque jour, 
plats d’exception ou table de fête... 
Laissez-vous raconter l’histoire des 
formes et des usages millénaires 
de ces « poteries d’antan »... et les 
secrets de cuisine que seule l’argile 
sait garder pour magnifier les 
« saveurs d’aujourd’hui ».
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 HORAIRES 
Du lundi au samedi 
9h - 18h

 Juin, juillet, août 
Du lundi au samedi  
9h - 19h

Visites guidées sur rendez-vous.

 Rendez-vous  |  14h15
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  16h30

 Public  |  Adultes et 
 adolescents

 Tarif par pers.
 Visite gratuite sur  
 inscription
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

 HORAIRES  
Du 15 avril au  
31 août  
Du lundi au vendredi 
9h30 - 12h30 et 
14h - 19h

 Le samedi journée 
continue 9h30 - 19h

 Le dimanche matin 
du 29 avril au 24 juin 
10h - 13h

 Du 1er septembre au 
14 avril   
Du lundi au vendredi 
9h30 - 12h30 et 
14h - 18h30 
Le samedi journée 
continue 9h30 - 18h30

Visite guidée gratuite tous les 
jeudis à 10h30. Durée 30/40 mn.

ADRESSE 
8, avenue des Goums 13400 Aubagne

CONTACT
04 42 82 42 00  |  info@poterie-ravel.com

www.poterie-ravel.com  |  Facebook : Poterie RAVEL

ADRESSE  
51, rue Paul Ruer 13400 Aubagne

CONTACT
04 42 70 03 00  |  info@barbotine.fr

www.poterie-barbotine.com



4
PARTICIPER  AUX 
ACTIVITÉS DE L A 
FONT DE MAI
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PLANTES 
SAUVAGES DE 
NOS COLLINES  
Balade accompagnée par 
l’association Géo2

Au pied du Garlaban, cheminez sur 
les sentiers à la découverte des 
plantes sauvages de nos collines. 
Apprenez  à les identifier, à les 
différencier et également à les 
utiliser...
Circuit pédestre : 2 km

CONSTRUCTIONS 
EN PIERRE 
SÈCHE DE 
PROVENCE
Balade accompagnée par 
l’association Géo2

Restanque, Bancaou, Apié, Jas, 
Borie... que signifient ces mots et à 
quelles constructions correspondent-
ils ? Partez à la découverte de 
ces édifices en pierre sèche, des 
techniques de construction et de leur 
histoire...
Circuit pédestre : 1,5 km

AGENDA AGENDA
Mardi 23 avril

Samedi 6 juillet
Vendredi 9 août

Samedi 14 septembre
Mardi 29 octobre

Mardis 9 et 30 avril
Samedi 20 juillet

Samedi 17 août
Mardi 22 octobre

24

 Rendez-vous  |  9h30
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  12h

 Public  |  Adultes et  
 enfants à partir de  
 6 ans accompagnés  
 d’un adulte

 Tarif par pers.  |  10 €
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

 Rendez-vous  |  9h30
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Retour  |  12h

 Public  |  Adultes et  
 enfants à partir de  
 6 ans accompagnés  
 d’un adulte

 Tarif par pers.  |  10 €
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Prévoir chaussures de 
marche, vêtements 

adaptés à la météo, eau, 
éventuellement  

bloc-notes et encas.

Prévoir chaussures de 
marche, vêtements 

adaptés à la météo, eau, 
éventuellement  

bloc-notes et encas.



 Rendez-vous  |  14h30
 Public  |  Enfants à 

 partir de 6 ans 
 accompagnés 
 d’un adulte

 Tarif par pers.  | 
 Enfant : 10 € 
 Adulte accompagnant : 
 6 €

Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Durée  |  2h30
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

CONSTRUIRE 
UNE 
MANGEOIRE 
POUR OISEAUX 
Activité animée par l’association 
Le Naturoscope
Après une petite balade pour observer 
les oiseaux du Domaine de La Font 
de Mai, construisez une mangeoire 
à partir du matériel de récupération 
fourni et repartez avec votre création !
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COURSE 
D’ORIENTATION
Encadrés par un éducateur sportif, 
les non-initiés pourront découvrir 
la pratique de l’orientation à leur 
rythme, seuls, en famille ou entre 
amis,  grâce aux conseils qui leur 
seront délivrés. Les plus aguerris 
pourront se lancer le défi de battre 
le temps de référence réalisé par des 
habitués de la course d’orientation.

AGENDA AGENDA
Jeudi 11 avril

Vendredi 25 octobre
Samedis 13 et 27 avril

Samedi 1er juin
Samedi 31 août

 Rendez-vous 
 Entre 14h30 et 15h
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Durée  |  de 1h à 2h 
 selon niveau

 Public  |  Adultes et  
 enfants à partir de  
 6 ans accompagnés  
 d’un adulte

 Tarif par pers.  |  5 €
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Prévoir chaussures type 
baskets confortables pour la 
marche, vêtements adaptés 
à la météo, eau et encas, 

éventuellement bloc-notes.

Prévoir chaussures de sport 
type running, eau, encas.
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 Public  |  Adultes et 
 adolescents

 Tarif par pers.  |  5 €
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Durée  |  1h
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

  Rendez-vous  |  9h30
 Public  |  Adultes et 

 adolescents
 Tarif par pers.  |  5 €

Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Durée  |  1h
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

PILATES GYM 
DOUCE
Avec Sandrine de l’association 
LADY’ZEN FITNESS

Le Pilates est une méthode de gym 
douce qui allie le renforcement des 
muscles profonds, la respiration 
et les étirements. Des cours 
complets, accessibles à tous, vous 
sont proposés en extérieur pour 
rééquilibrer le corps, travailler le 
maintien de la colonne vertébrale et 
acquérir une bonne posture.

INITIATION 
AU QI GONG
Avec Michaël Nelson de 
l’association SHAOLIN KUNG 
FU AUBAGNE

Le Qi Gong, littéralement travail 
de l’énergie est un art énergétique 
basé sur le principe de la médecine 
traditionnelle chinoise. Il favorise le 
calme, la concentration, l’équilibre, 
diminue les tensions physiques 
et émotionnelles. La pratique, 
constituée de mouvements lents et 
diversifiés, est accessible à tous.

Prévoir tenue souple et 
légère, tapis de sol, serviette 

éponge et bouteille d’eau.
Prévoir tenue souple

et confortable ainsi que 
des chaussures de sport  

type baskets.

AGENDA AGENDA
Samedi 25 mai 10h

Samedis 15 et 22 juin 9h
Samedi 20 juillet 9h

Samedi 31 août 9h
Samedis 21 et 28 septembre 10h

Samedi 12 octobre 10h

Dimanches 5 et 26 mai
Dimanches 16 et 30 juin

Dimanches 8 et 22 septembre
Dimanche 13 octobre
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 Public  |  Adultes et 
 enfants à partir de  
 6 ans accompagnés  
 d’un adulte

 Tarif par pers.  |  10 €
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Durée  |  2h
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

BALADE AU 
CLAIR DE 
LUNE
Balade accompagnée par  
Rando-Garrigue-Provence

Le soir venu, le calme s’installe 
au pied du Garlaban, moment 
idéal pour entamer une balade 
en compagnie d’une invitée de 
marque : la Lune. Serpenter sur 
les sentiers à l’écoute de la forêt, 
percevoir l’air frais de la colline 
chargé de l’odeur du thym et du 
romarin : une expérience à vivre 
embellie par la lueur de l’astre.
Circuit pédestre : 2,5 km

SOIRÉE 
CONTES
Avec les conteuses et conteurs 
de l’association À ce conte-là

L’Afrique s’invite au Domaine de 
La Font de Mai. Contes et 
légendes  vous mèneront  de 
village en brousse, de brousse 
en savane… Votre cœur battra au 
rythme du djembé et chantera au 
son de la cora.

Après la représentation : moment 
convivial autour d’un verre pour 
un échange avec les conteuses et 
conteurs.

Samedi 15 juin 21h30
Jeudi 18 juillet 21h30

Mardi 13 août 21h

Vendredi 12 juillet
Mercredi 14 août

AGENDA AGENDA
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Prévoir chaussures de 
marche, eau, vêtements 
adaptés aux conditions 

météo et lampe de poche.

Prévoir lampe de poche, 
vêtements chauds. Il fait vite 

frais en soirée…

  Rendez-vous  |  20h30
 Public  |  À partir  

 de 5 ans
 Tarif par pers.  |  5 € 

 Gratuit pour les enfants  
 de moins de 6 ans
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Durée  |  1h30
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr
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 Public  |  Adultes et  
 enfants à partir de 
 10 ans accompagnés 
 d’un adulte

 Tarif par pers.  |  10 €
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Durée  |  2h30
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

VÉNUS ET JUPITER

Samedi 29 juin

   Rendez-vous  |  21h30

JUPITER, SATURNE ET LA LUNE

28

AGENDA

Prévoir une lampe de poche 
et des vêtements chauds.  
Il fait vite froid en soirée...

OBSERVATION 
DU CIEL ET 
DES ÉTOILES
Soirées animées par l’association 
ANDROMÈDE 

Une soirée pour admirer le 
panorama céleste de planètes et 
d’étoiles. Après l’observation à l’œil 
nu, profitez d’une vue de plus en 
plus précise à l’aide de jumelles, 
lunette et télescope. A chaque date, 
les constellations du ciel d’été 
seront détaillées : la Lyre, le Cygne, 
l’Aigle…

VÉNUS ET JUPITER

JUPITER, SATURNE ET LA LUNE

50 ANS DU 1er PAS SUR LA LUNE

COMPTER LES ÉTOILES 
FILANTES

Samedi 7 septembre

   Rendez-vous  |  20h30

Samedi 6 juillet

    Rendez-vous  |  21h30



AGENDA
50 ANS DU 1er PAS SUR LA LUNE

Vendredi 19 juillet

   Rendez-vous  |  21h30

COMPTER LES ÉTOILES FILANTES

Samedi 3 août

   Rendez-vous  |  21h

29
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5
CHANGER  
DE RY THME   
LA FONT DE MAI
UN DOMAINE QUI 
CONNAÎT L A MUSIQUE

30



LES MUSICALES 
DE LA FONT DE 
MAI
Les Musicales de La Font de Mai se 
sont installées dans le paysage des 
festivals de notre région comme un 
des rendez-vous incontournables pour 
les amateurs de musique qu’il s’agisse 
de jazz, de classique ou de musiques 
du monde. Célèbre interprète des 
musiques de films d’Almodovar, Luz 
Casal ouvrira cette édition 2019. Marc 
Lavoine fait partie de ces chanteurs 
qu’on ne saurait assigner à une 
étiquette ; un artiste de variété dans le 
meilleur sens du terme. Pris d’amour 
très tôt pour la musique, Myles Sanko, 
chanteur de soul aux inspirations jazz 
et funk, a été repéré par Grégory Porter. 
La soprano Ludivine Gombert et la 
mezzo-soprano Ambroisine Bré seront 
accompagnées de l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence.
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 Ouverture des portes  |   
 18h30
Created by Ioannis Malikoutsakisfrom the Noun Project  Début des concerts  |   
 21h

 Public  |  Tout public
 Tarif par pers.  |   

 30 € par concert   
Restauration :  
village de food trucks 
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Festival en plein air.
Prévoir chaussures 

confortables, vêtements 
chauds. Placement libre.

Vendredi 26 juillet 
Luz CASAL

Samedi 27 juillet 
Marc LAVOINE

Dimanche 28 juillet 
Myles SANKO

Lundi 29 juillet 
Symphonie lyrique avec l’Orchestre  
Régional Avignon-Provence
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6
S’ÉCHAPPER 
LE TEMPS  
D’UN WEEK-END

32



IDÉES SÉJOURS
Venez vous ressourcer, vous 
évader, vous émerveiller au coeur 
de la Provence, terre de couleurs 
et de saveurs. Paysages uniques 
et villages pittoresques vous y 
attendent.
Partir randonner dans les pas de 
Marcel Pagnol :  
WEEK-END 
SOUVENIRS DE L’ENFANCE
Découvrir l’artisanat local :  
WEEK-END 
ARTS DE LA TERRE
Et pourquoi pas un 
WEEK-END 
 À LA CARTE !
Nos formules s’accordent à vos 
idées : week-end Gourmand, 
Bien-être, Noël en Provence...
Uniquement sur inscription : 
04 42 03 49 98  
contact@tourisme-paysdaubagne.fr 
www.tourisme-paysdaubagne.fr
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7
RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATIONS
HORAIRES D’OUVERTURE * 
De novembre à mars
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Le samedi : de 9h à 12h30 ou pendant les vacances 
scolaires toutes zones de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé dimanches, jours fériés et 26 décembre.

D’avril à juin et de septembre à octobre
Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé dimanches et jours fériés.

Juillet et août
Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h30.
* sous réserve de modification

Depuis 2011, l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile est détenteur de la marque QUALITÉ 
TOURISME™. Cette marque est la reconnaissance des démarches 
d’amélioration continue de la qualité de services mises en place 
par l’Office de Tourisme.

L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile garantit :

 Un accueil personnalisé

 Une information qualifiée, claire et précise

 Un personnel compétent et à votre écoute

 Un lieu confortable

 Une prise en compte de vos avis et un traitement de vos 
réclamations

 Une amélioration continue des services et des prestations
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8, cours Barthélemy 13400 Aubagne 
04 42 03 49 98    |   accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

www.tourisme-paysdaubagne.fr

CONTACTEZ-NOUS ! 31 AOÛT et
1er SEPT. 2019
AUBAGNE

MARCHÉ INTERNATIONAL 
DE LA CÉRAMIQUE
Expositions, animations, 
ateliers, dégustations...

Le pays à l'honneur :

le Japon

EXPOSITION
DU 28 JUIN AU 28 SEPT.
Rizü TAKAHASHI
et Ito TAKETOSHI

Centre d’art Les Pénitents Noirs,
Les Aires Saint-Michel 13400 Aubagne

• Les circuits se déroulant en plein air sont soumis 
aux conditions météorologiques (pluie, vent, 
sécheresse).

• Tous nos circuits sont proposés pour un nombre 
minimum de participants.

• Certains circuits sont restreints à un nombre 
maximum de participants.

• L’accès aux sentiers pédestres est réglementé 
par arrêté préfectoral en fonction des risques 
d’incendie.

• Selon ses conditions, l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile se réserve le droit d’annuler circuits et 
prestations.

• Pour vous informer sur l’état d’accessibilité des 
massifs forestiers, appelez le 0811 20 13 13 (coût 
appel local) ou consultez la rubrique « vigilance 
météo » du site www.paca.pref.gouv.fr

• Les conditions générales de vente sont 
disponibles à l’accueil de l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays d’Aubagne et  
de l’Étoile et téléchargeables sur 
www.tourisme-paysdaubagne.fr
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8, cours Barthélemy 13400 Aubagne 
04 42 03 49 98    |   accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

31 AOÛT et
1er SEPT. 2019
AUBAGNE

MARCHÉ INTERNATIONAL 
DE LA CÉRAMIQUE
Expositions, animations, 
ateliers, dégustations...

Le pays à l'honneur :

le Japon

EXPOSITION
DU 28 JUIN AU 28 SEPT.
Rizü TAKAHASHI
et Ito TAKETOSHI

Centre d’art Les Pénitents Noirs,
Les Aires Saint-Michel 13400 Aubagne
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8, cours Barthélemy 13400 Aubagne 
04 42 03 49 98    |   accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

www.tourisme-paysdaubagne.fr


