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SAINT-SAVOURNIN

AUBAGNE
LA MILLÉNAIRE
—

LA BOUILLADISSE
LA NATURELLE
—

PAYS D’AUBAGNE
ET DE L’ÉTOILE

Forte de ses 1 000 ans d’histoire, cette ancienne place
médiévale cernée de remparts possède un riche patrimoine
architectural. Ne manquez pas la Porte Gachiou, la tour de
l’Horloge, le clocher triangulaire de l’Observance, la Chapelle
des Pénitents Noirs. Visitez les ateliers des santonniers et
céramistes, ces artisans de la terre aux mains d’argile. Ville
natale de Marcel Pagnol, Aubagne est aussi la capitale des
santons et abrite la Maison Mère de la Légion étrangère.

CARTE TOURISTIQUE

LA MINIÈRE
—

Situé sur une voie romaine, le village est bâti sur
l’emplacement d’un temple dédié à Saturne, dieu du temps,
et tire ainsi son nom de Saint-Saturnin. Des vestiges galloromains ont été retrouvés : notamment dans l’ancienne
église, une colonne romaine aujourd’hui au château Borély.
Au cœur du bassin houiller de Provence, découvrez cet
héritage minier en arpentant les chemins jadis empruntés
par les “ gueules noires ” provençales.

Le village tire son appellation de Bouilladoux, quartier d’où
sortait en “ bouillonnant ” la source de la Foux. Vaste territoire
où la moitié des espaces sont protégés, La Bouilladisse
offre des paysages verdoyants. Ses collines rocheuses sont
sculptées par les assauts du mistral et du soleil. Les grottes
au pied de la chaîne du Regagnas portent encore les traces
de vie à l’ère néolithique. Parcourez les hameaux typiques,
du Pigeonnier et des Boyers.

Héritage minier
GR® de Pays “Sentier Provence, Mines d’Énergies”

Hameaux du Pigeonnier et des Boyers
Grottes au pied de la chaîne du Regagnas
GR® de Pays “Sentier Provence, Mines d’Énergies”

Maison Natale de Marcel Pagnol
Petit Monde de Marcel Pagnol
Pénitents Noirs
Village des Santons en Provence
Musée du souvenir de la Légion étrangère

LA DESTROUSSE
L’INTEMPORELLE
—

AURIOL

LA PRÉCIEUSE
—

Au croisement des vallons du Merlançon et de la Pégoulière,
le village possède une église primitive (1363). En suivant
le chemin de la Carreirade de Pierresca, découvrez un
magnifique panorama sur les massifs environnants. Les
amoureux de la randonnée pédestre se régaleront de
circuits vers la chapelle Sainte Croix et Font de Mule.

Flânez dans le centre ancien traversé par l’Huveaune,
les noms évocateurs des ruelles étroites vous conteront
leur histoire. Plus de 2 000 pièces en argent (500 av.
J.-C.), premier monnayage connu, ont été dénichées : un
trésor inestimable pour les historiens, les numismates et
les Auriolais ! Au Musée Martin Duby, peintre de la région,
découvrez les arts et traditions populaires. Goûtez à l’huile
d’olive AOC du Moulin Margier (1650) et succombez aux
couleurs et parfums mis à l’honneur sur le marché auriolais.

Église primitive
Chemin de la Carreirade de Pierresca Chapelle
Sainte Croix
Font de Mule
GR® de Pays “Sentier Provence, Mines d’Énergies”

Musée Martin Duby
Moulin Margier
Sentier des Vignerons
GR® de Pays “Sentier Provence, Mines d’Énergies”

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

BELCODÈNE

SAINT-ZACHARIE

LA ROMAINE
—

LA PANORAMIQUE
—

LA RAFRAÎCHISSANTE
—

Bénéficiez d’un point de vue unique sur le massif du
Garlaban !
Située sur une ancienne voie romaine, la commune bénéficie
d’un patrimoine bâti riche, notamment un aqueduc datant
de 1866. Le Pennelus (1er s. avant J.-C.), mausolée romain en
forme de pyramide creuse qui est inscrit aux monuments
historiques, témoigne de la longue histoire de la cité. Deux
sarcophages en marbre y ont été retrouvés.

Aux confins de trois ruisseaux, le plateau de Belcodène (du
provençal Brecouedo, escarpé) offre une vue panoramique
sur les massifs de pins et de chênes. Perchés à 425 m
d’altitude, découvrez les oppida celto-ligures, vestiges de
fortifications romaines. Les silex retrouvés dans la grotte
du Tonneau témoignent d’une occupation du site dès la
Préhistoire.

Plateau de Belcodène
GR® de Pays “Sentier Provence, Mines d’Énergies”

Surnommé le village aux seize fontaines, amusez-vous à les
dénombrer !
Observez l’église Saint-Jean-Baptiste et la chapelle SaintClair (16ème s.), toutes deux inscrites aux monuments
historiques. D’imposants fours à céramique, récemment
restaurés, témoignent de l’âge d’or de l’industrie céramique
au début du 17ème siècle et rappellent que le village a joué
un rôle de premier plan dans l’approvisionnement du Midi.
Chapelle Saint-Clair
Église Saint-Jean-Baptiste
Fours à céramique
Village aux seize fontaines

Pennelus
Aqueduc de 1866

PEYPIN

CADOLIVE

LA VALLONÉE
—

LA PROVENÇALE
—

Entouré de collines (pey en provençal), le village propose
de nombreux sentiers de randonnées ponctués de beaux
points de vue. Observez le monument des Maquisards
Lei Loups Roudaïres, les vestiges du château de Peypin et
laissez-vous séduire par son authenticité et son charme
d’antan avec l’église paroissiale, le clocher ainsi que le
pressoir à huile ornant l’entrée du village.

Au pied du Mont Julien, blottie dans un écrin de verdure
dominé par le rocher du Baou, Cadolive est riche d’un passé
minier symbolisé par les puits de mines et les fours à chaux
où cuit la céramique. Retrouvez un ancien lavoir alimenté
par une source naturelle provenant des hauteurs du village.
C’est dans ces massifs que Gyptis rencontra Protis, union
donnant naissance à la cité phocéenne…
Puits de mines
Fours à chaux
Lavoir
GR® de Pays “Sentier Provence, Mines d’Énergies”

Bois des Lutins
Château de Peypin
Monument des Maquisards Lei Loups Roudaïres
GR® de Pays “Sentier Provence, Mines d’Énergies”

ROQUEVAIRE

CUGES-LES-PINS

LA MUSICIENNE
—

LA CAVALIÈRE
—

Composée de trois hameaux, Roquevaire domine la Vallée
de l’Huveaune et ouvre la porte des collines et des paysages
chers à Marcel Pagnol. Sur ses hauteurs, retrouvez les
vestiges du château médiéval (12ème s.).
Écoutez le Grand Orgue de Pierre Cochereau et ses 5 000
tuyaux et laissez-vous surprendre par l’insolite maisonatelier de Danielle Jacqui.

Curiosité géologique, Cuges est un poljé, une cuvette
naturelle entourée de collines. Au cœur du massif de la
Sainte-Baume, le village s’est construit autour du château
de Glandevès. Observez l’aire de foulage où le blé était
battu et les ruines des fours à cade d’où était extraite l’huile
de cade. Les cultures de safran, câpres et romarin ont fait
sa réputation. Le Jas de Frédéric, réhabilité en refuge, est
un lieu de passage incontournable des randonneurs. Les
nombreux centres équestres et le savoir-faire équin du
village raviront les passionnés de chevaux.

Grand Orgue de Pierre Cochereau
Vestiges du château médiéval
La Maison de celle qui peint (D. Jacqui)
Les lavoirs
Le Hameau de Lascours

OK Corral
Château de Glandevès
Aire de foulage
Jas de Frédéric
Centres équestres
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LES MARCHÉS
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Aubagne : Mardi, jeudi, samedi
et dimanche
matins
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RESTAURANT - TRAITEUR - REPAS DE GROUPE - COCKTAILS - ÉVÈNEMENTS
Auriol : Jeudi et samedi matins
L ’autre façon de découvrir l’ Italie …
Cuges-les-Pins : Samedi matin
La Bouilladisse : Jeudi matin
La Destrousse : Vendredi matin
La Penne-sur-Huveaune : Jeudi matin

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS
D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE

Roquevaire : Vendredi matin

8, cours Barthélemy - 13400 Aubagne Tél. : 04 42 03 49 98
www.tourisme-paysdaubagne.fr
accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

LL
’autre
façon
de
découvrir
l’
Italie
…
’autre façon
de découvrir
L ’autre façon de découvrir
l’ Italie
… l’ Italie …

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 et jours fériés.

Les producteurs locaux vous confieront leur choix
d’une agriculture durable, respectant les saisons.
Goûtez à ces produits du terroir labellisés par la
marque collective « Les Jardins du Pays d’Aubagne »
Plus d’informations sur
www.jardinsdupaysdaubagne.com

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 9h à 12h30

En Pays d’Aubagne et de l’Étoile, les transports
en commun sont gratuits :
www.lignes-agglo.fr
*sous réserve de modifications
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LES JARDINS DU
PAYS D’AUBAGNE

HORAIRES D'OUVERTURE*

VENIR ET SE DÉPLACER

Traiteur et2 Cocktails
établissementsà domicile
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Traiteur
et Cocktails
ÉPICERIE ITALIENNE

ESPACE PRODUCTEUR : Marché d’Aubagne samedi
et dimanche matins
En voiture

En bus

En train

En avion

Depuis Marseille : 22 km par l’A50
Depuis Aix-en-Provence :
36 km par l’A52
Depuis Toulon : 48 km par l’A50

Marseille – Aubagne :
ligne 100, 102 et 240
Aix-en-Provence – Aubagne :
ligne 72

TGV Paris Gare de Lyon
Marseille Saint-Charles (3h15)
TER Marseille Saint-Charles Aubagne (15 min)

Aéroport Marseille-Provence
(45 km)
Aéroport Toulon-Hyères
(72 km)

www.lepilote.com

CHEZ LES PRODUCTEURS : plus de 20 producteurs
locaux associés en un seul point de vente collectif
RD 96 1500, route de Napollon – Aubagne
www.facebook.com/chezlesproducteurs
Tél : 04 42 72 04 68

RESTAURANT
BAR À VINS

É P I C E R I E

I T Aau
L Icœur
E N Ndu
E centre
T R A D I T I O N N E L L E

Historique d'Aubagne
-

1 rue de Guin
7 place Joseph Rau
04 42 04 07 98

RESTAURANT - ziaconcettamarseille@gmail.com
TRAITEUR - REPAS DE GROUPE - COCKTAILS - EVÉNEMENTS

www.ziaconcettamarseille.com
Privatisation salle et évènements
06 09 97 35 81

Traiteur et Cocktails à domicile

L ’autre façon de découvrir l’ Italie …

