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Savoir-faire
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• Pour chaque excursion,
il vous est demandé de prévoir
le transport car celui-ci n’est pas
compris.

Légion étrangère

22

Patrimoine local

24

• LES COLLINES :
du 1er juin au 30 septembre, l’accès
aux massifs et à tout espace naturel boisé
est réglementé par un arrêté préfectoral.
• L’ordre des visites peut être modifié en
fonction de certains impératifs.
• COVID 19 :
les mesures sanitaire en vigueur sont
appliquées sur l’ensemble de nos prestations

Label Entreprise du
Patrimoine Vivant

LES AVANTAGES
Un service commercial à votre écoute
Une équipe de guides de pays
Des prestataires partenaires adhérents à
l’office de tourisme
Des programmes à la carte adaptés
à vos envies
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Des tarifs négociés
Un suivi personnalisé
Pas de frais de dossier
Un numéro d’immatriculation
et une garantie financière
Des guides de randonnée diplômés

L’office de tourisme est à l’écoute de vos attentes pour organiser vos visites, circuits et séjour en
Provence. Nous souhaitons vous faire découvrir des paysages, un patrimoine, un terroir et un art de vivre :
les charmes de la Provence réunis en un territoire. Idéalement situé dans le triangle Aix-Marseille-Cassis les
Calanques, le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile vous fait vivre l’essentiel de La Provence.
A destination des autocaristes ou voyagiste mais aussi pour vos sorties et évènements en famille,
entre amis, avec votre association ou votre entreprise nous vous proposons des excursions à la demijournée, à la journée et des séjours en Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

Contactez-nous
pour un programme à la carte
adapté à vos attentes.

VANESSA de CONINCK

Chargée de la clientèle & des produits groupes
reservations@tourisme-paysdaubagne.fr

TÉL. : 04 42 03 49 98

BESOIN D’UN PLAN ?

Téléchargez-le sur
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 min entre
6h et 23h.

ROUTE

Aubagne est accessible depuis
Marseille et Toulon par l’autoroute A 50
et depuis Aix par l’A52.
La D8N, qui traverse Aubagne et Cuges-les-Pins,
en direction de Toulon.
La D96 relie Roquevaire et Auriol en direction d’Aix.
La D560 relie Auriol à Saint-Zacharie en direction
de Brignoles.
Des bus effectuent la liaison Marseille-Aubagne
tous les jours : cartreize ligne 100, 102 et 240.

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

lignes-agglo.fr
lepilote.com
Pour les groupes sans autocars,
nous consulter.
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5 • LES MUSÉES Marcel Pagnol - AUBAGNE & Marcel Pagnol
6 • AUBAGNE, ville natale de marcel pagnol
7 • MARCEL PAGNOL de l’écrit à l’écran, entre souvenirs & modernité
8 • AUBAGNE & traditions
9 • SUR LES TRACES de Marcel Pagnol

10 & 11 • RANDONNÉES souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol
12 • RANDONNÉE temps des secrets
13 • RANDONNÉE, Pagnol cinéaste des collines
14 • LA PROVENCE EN MARCHANT - Garlaban/Calanques
15 • DE GARRIGUE EN CALANQUES - Aubagne/Cassis
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Le Petit
Monde

LES MUSÉES Marcel Pagnol
TOUTE L’ANNÉE (DU MARDI AU SAMEDI)
- Visite commentée de la MAISON NATALE de Marcel Pagnol

DURÉE 45 MIN

Situé au rez-de-chaussée de la maison natale de l’écrivain, le musée est composé de trois espaces :
la reconstitution de l’appartement de la famille Pagnol, un espace exposition et une salle de projection
- Visite commentée du PETIT MONDE de Marcel Pagnol

DURÉE 30 MIN

La scénographie allie modernité et traditions avec 200 santons signés par les plus grands
artistes de l’argile en Pays d’Aubagne et de l’Etoile pour rendre hommage à la création littéraire et
cinématographique de l’académicien

TOUTE L’ANNÉE
- Visite commentée de la MAISON NATALE de Marcel Pagnol
- Visite commentée du PETIT MONDE de Marcel Pagnol

1

2

Groupe
15 > 35 pers.

110 €

150 €

Groupe
36 > 50 pers.

150 €

195 €

NB DE MUSÉE / Tarif par groupe

AUBAGNE & Marcel Pagnol
ou

NB DE MUSÉE / Tarif par groupe

DURÉE 45 MIN
DURÉE 30 MIN

1

2

Groupe
15 > 35 pers.

190 €

230 €

Groupe
36 > 50 pers.

320 €

365 €

(+10 € dim. / jours fériés)

- Visite guidée du centre historique (descriptif page 25)

DURÉE 2 H

EN OPTION / Tarif par groupe

Conférence diaporama
Marcel Pagnol (1h)

90€
(+25 € dim. / jours fériés)
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Vue
d’Aubagne

AUBAGNE

ville natale de Marcel Pagnol
TOUTE L’ANNÉE

EXCURSION JOURNÉE
9H30

Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol :

- Tarif par personne -

40 €
15 personnes minimum
50 personnes maximum
(+4 €/PERS. dim. / jours fériés)
INCLUS
L’accompagnement

- Le village d’Éoures avec le tabac alimentation du Schpountz

Le déjeuner menu
¼ de vin et café inclus

- Le carrefour de la Croix

Les visites prévues au
programme

- Le village de La Treille, la fontaine de Manon, la Pascaline
		 et le chemin des Bellons, le cimetière où repose Marcel Pagnol

> Retour à Aubagne avec un arrêt au château de la Buzine (Le Château de ma mère)
12H

Déjeuner dans un restaurant partenaire

14H

Visite guidée d’un atelier de santons avec des démonstrations
de création de ces figurines d’argile

15H30 Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol
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Label Entreprise du
Patrimoine Vivant

16H15

Visite guidée de la Maison natale de Marcel Pagnol

17H

Fin des prestations

Une gratuité chauffeur
NON-INCLUS
Le transport
& les assurances
Toutes prestations
non mentionnées

Château de
la Buzine

MARCEL PAGNOL

de l’écrit à l’écran, entre souvenirs & modernité
TOUTE L’ANNÉE

EXCURSION JOURNÉE
9H30

Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol :
- Le village d’Éoures avec le tabac alimentation du Schpountz
- Le carrefour de la Croix

- Le village de La Treille, la fontaine de Manon, la Pascaline
		 et le chemin des Bellons, le cimetière où repose Marcel Pagnol

- Tarif par personne -

40 €
15 personnes minimum
50 personnes maximum
(+4 €/PERS. dim. / jours fériés)
OPTION MUSÉE > voir p 5
INCLUS
L’accompagnement
Le déjeuner menu
¼ de vin et café inclus
Les visites prévues au
programme
Une gratuité chauffeur

12H

Déjeuner dans un restaurant partenaire

NON-INCLUS

14H

Visite guidée du château de la Buzine (Le Château de ma mère)
avec présentation historique complète des lieux.

Le transport
& les assurances

> Visite libre de l’exposition permanente interactive

Toutes prestations
non mentionnées

16H30 Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol
17H

Fin des prestations
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Ruelle
d’Aubagne

AUBAGNE

& traditions
TOUTE L’ANNÉE

EXCURSION JOURNÉE
9H30

Accueil café et visite du Petit Monde de Marcel Pagnol
Visite guidée du centre historique d’Aubagne, balade à travers ses ruelles
et ses places pittoresques.
Mille ans d’histoire et d’anecdotes à découvrir…
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12H

Déjeuner dans un restaurant partenaire

14H

Visite guidée du village des santons

15H

Visite guidée de la Maison natale de Marcel Pagnol

16H

Visitee libre de la galerie l’Argilla

17H

Fin des prestations

NOUVEAU !
- Tarif par personne -

42 €
20 personnes minimum
(+4 € /PERS. dim. / jours fériés)
INCLUS
L’accompagnement
Le déjeuner menu
¼ de vin et café inclus
Les visites prévues au
programme
L'accueil café
Une gratuité chauffeur
NON-INCLUS
Le transport
& les assurances
Toutes prestations
non mentionnées

La
Treille

SUR LES TRACES

de Marcel Pagnol
TOUTE L’ANNÉE (AU CHOIX MATIN OU APRÈS-MIDI)

EXCURSION 1/2 JOURNÉE
Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol :

- Tarif par personne -

15 > 20 pers.
21 > 30 pers.
31 > 40 pers.

9€
8€
6€
5€

+ 41 pers.
15 personnes minimum
50 personnes maximum

(+10 % dim. / jours fériés)
OPTION

Musée / Conférence Pagnol
> voir p 5

- Le village d’Éoures avec le tabac alimentation du Schpountz
- Le carrefour de la Croix
- Le village de La Treille, la fontaine de Manon, la Pascaline
et le chemin des Bellons, le cimetière où repose Marcel Pagnol

> Retour à Aubagne avec un arrêt au château de la Buzine (Le Château de ma mère)
- Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol

INCLUS
Le guidage par
accompagnateur de
l’office de tourisme
La visite du Petit Monde
de Marcel Pagnol
NON-INCLUS
Le transport
& les assurances
Toutes prestations
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Au cœur
du Garlaban

RANDONNÉES

souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol
DE SEPTEMBRE À JUIN

EXCURSION JOURNÉE
L’office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, propose un
accompagnement à travers les sites et paysages que Marcel Pagnol a décrit,
tant dans ses films que dans ses récits.

ENTRE 9H & 10H
Rendez-vous avec votre accompagnateur

- Tarif par groupe -

INCLUS

CIRCUIT PÉDESTRE

La prestation d’un guide
accompagnateur
diplômé d’Etat

9 KM
14 KM
20 KM

240 €
250 €
260 €

NON-INCLUS

APRÈS-MIDI

Le transport

15 personnes maximun / guide

Traversée du vallon de Passe-Temps pour atteindre la Bastide Neuve

(+30 € dim. / jours fériés)

Puis descente du chemin des Bellons jusqu’à La Treille et découverte au passage de la Maison Natale de Lili et la
Pascaline, la fontaine de Manon, le restaurant le Cigalon et le cimetière où Marcel Pagnol repose

OPTION MUSÉE > voir p 5
PANIER PIQUE-NIQUE

À partir de 10 € par personne
qui sera livré le jour de la sortie
au départ de la randonnée

Reprise du bus et dernière halte après le passage devant le bar des Quatre-Saisons, au château de la Buzine
(Le Château de ma mère)

Le pique-nique
POUR LES GROUPES
SANS AUTOCAR

> nous consulter

> Retour à Aubagne
ENTRE 16H & 17H
Fin des prestations

MATIN

Passage devant la Maison natale de Marcel Pagnol puis départ en direction des collines
Le bus dépose le groupe au lieu-dit la Font de Mai et le retrouvera dans l’après-midi
au pied du village de La Treille

CIRCUIT PÉDESTRE DE 9 KM

CIRCUIT PÉDESTRE DE 14 KM

CIRCUIT PÉDESTRE DE 20 KM

DIFFICULTÉ : MOYEN

DIFFICULTÉ : MOYEN

DIFFICULTÉ : DIFFICILE

de la garrigue provençale

DÉNIVELÉE : 300 M

DÉNIVELÉE : 350 M

DÉNIVELÉE : 810 M

Arrivée devant les ruines de la ferme d’Angèle au pied des barres de Saint-Esprit,
il sera temps de déjeuner

TEMPS DE GUIDAGE : 7H

TEMPS DE GUIDAGE : 8H

> Sac au dos, tout au long du chemin, le guide présentera les plantes les plus typiques

12H

Pique-nique

Le circuit comprend en + :
la montée aux barres Saint-Esprit
et le Taoumé.

10
Circuit donné à titre indicatif, peut-être modifié par le guide en fonction d’impératifs extérieurs

TEMPS DE GUIDAGE : 9H
Le circuit comprend en + :
la grotte de Manon, Garlaban, plan de l’Aigle,
puits du Mûrier, Taoumé, grotte du Grosibou,
Pierre du Berger, jas de Baptiste.
Départ au plus tard à 8 h 30 et retour vers 17 h 30.
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"Le Temps
des secrets"

RANDONNÉE

temps des secrets

- Tarif par groupe CIRCUIT PÉDESTRE

12 KM

250 €

15 personnes maximun / guide

DE SEPTEMBRE À JUIN

EXCURSION JOURNÉE
L’office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, propose un
accompagnement à travers les sites et paysages que Marcel Pagnol a décrits, tant dans
ses films que dans ses récits. Des lieux qui se méritent… Randonnée sportive de 12 km
dans le massif de Garlaban, terrains de jeu de Marcel Pagnol, à la découverte des lieux de
prises de vues choisis par le réalisateur Christophe Barratier pour le tournage du film
"Le Temps des secrets". Comme Marcel et Lili, immortalisez-vous en jeunes aventuriers.

ENTRE 9H & 10H

(+30 € dim. / jours fériés)
OPTION MUSÉE > voir p 5
INCLUS
La prestation d’un guide
accompagnateur
diplômé d’Etat
NON-INCLUS
Le transport en autocar
Le pique nique

Rendez-vous avec votre accompagnateur
MATIN

Départ en bus de ville en direction des collines. Le bus dépose le groupe au pied du Garlaban.
Sac au dos, tout au long du chemin, vous découvrirez les nombreux lieux de tournage du
film « Le Temps des Secrets » en passant par le sommet du Garlaban, Le Taoumé, et un
retour à pour atteindre la Bastide Neuve. Descente du chemin des Bellons jusqu’à La Treille
et découverte au passage de la Maison Natale de Lili et la Pascaline, la fontaine de Manon, le
restaurant le Cigalon et le cimetière où Marcel Pagnol repose.
Reprise du bus retour à Aubagne

ENTRE 16H & 17H
12

Fin des prestations

CIRCUIT PÉDESTRE DE 12 KM

DIFFICULTÉ : DIFFICILE
DÉNIVELÉE : 590 M
DURÉE : 7H
Circuit donné à titre indicatif,
peut-être modifié par le guide en
fonction d’impératifs extérieurs.

Découverte
des collines

RANDONNÉE

Pagnol cinéaste des collines
DE SEPTEMBRE À JUIN

EXCURSION 1/2 JOURNÉE
Découverte dans les collines des lieux choisis par Marcel Pagnol pour le tournage des
films Angèle, Regain, Manon des sources respectivement sortis en 1934, 1937, 1952.

> Garrigue et pinèdes abritent encore les vestiges des décors de ces films

- Tarif par groupe -

200 €
15 personnes maximum / guide
(+30 € week-ends / jours fériés)
OPTION MUSÉE > voir p 5
PANIER PIQUE-NIQUE

À partir de 10 € par personne
qui sera livré le jour de la sortie
au départ de la randonnée
INCLUS
Le guidage par un guide
accompagnateur
diplomé d'état
NON-INCLUS
Le transport
& les assurances
Toutes prestations
non mentionnées

CIRCUIT PÉDESTRE DE 7 KM

DIFFICULTÉ : MOYEN
DÉNIVELÉE : 300 M
DURÉE : 4H
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Parc des
calanques

LA PROVENCE EN MARCHANT

75 €

Garlaban / Calanque

15 personnes maximum / guide
(+30 € week-ends / jours fériés)

DE SEPTEMBRE À JUIN

OPTION

Musée / Conférence Pagnol
> voir p 5

SÉJOUR 2 JOURS
JOUR 1 • le Massif du Garlaban

JOUR 2 • Les Calanques de Cassis

INCLUS

- Randonnée souvenirs de l’enfance
Marcel Pagnol

- Randonnée découverte dans le parc
naturel des Calanques de Cassis

L’hébergement collectif
en camping

Avec un guide, départ en direction des
collines à la découverte du Garlaban et des
lieux chers à Marcel Pagnol. Sac au dos,
tout au long du chemin, le guide présentera
les plantes les plus typiques de la garrigue
provençale.

Bel itinéraire permettant la découverte
des 3 calanques les plus proches de
Cassis : Port-Miou, Port Pin et En Vau,
cette dernière considérée comme la plus
belle de toutes et qui pourra être admirée
depuis de nombreux points de vue.
Paysages époustouflants avec une  flore
très variée

CIRCUIT PÉDESTRE DE 9 KM

DIFFICULTÉ : MOYEN
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- Tarif par personne -

CIRCUIT PÉDESTRE DE 14 KM

Le petit déjeuner
du jour 2
Le pique-nique
du jour 2
L’accompagnement par
un guide diplômé d’état
moyenne montagne jour
1 et 2
NON-INCLUS

Le transport et les
assurances

DÉNIVELÉE : 300 M

DIFFICULTÉ : MOYEN

La taxe de séjour : 0,66€
par personne et par nuit

DURÉE : 7H

DÉNIVELÉE : 450 M

LOGEMENT :
CAMPING DU GARLABAN

Toutes prestations non
mentionnées

DURÉE : 7H

Le pique-nique
du jour 1

Aubagne

DE GARRIGUE EN CALANQUES

Aubagne / Cassis

Label Entreprise du
Patrimoine Vivant
- Tarif par personne -

Base de 15 pers.
Base de 30 pers.

250 €
220 €

(+30 € dim. / jours fériés)
OPTION

TOUTE L’ANNÉE

Conférence Pagnol
> voir p 5

SÉJOUR 3 JOURS
JOUR 1
- Arrivée à Aubagne et installation à
l’hôtel

> Apéritif de bienvenue et dîner

INCLUS

- Visite du Petit Monde de Marcel Pagnol
et de la Maison Natale de Marcel Pagnol
- Dîner et logement

JOUR 3

L’hébergement en hôtel ***
base chambre double
pour 2 nuits
La ½ pension
Le déjeuner du jour 2 avec
¼ de vin et café inclus
L’accompagnement
jour 2 et 3

JOUR 2

Cassis / Aubagne

Aubagne, ville natale de Marcel Pagnol

- Visite des Calanques en bateau au
départ du port de Cassis

Les visites prévues au
programme

- Déjeuner libre à Cassis

Une gratuité chauffeur
base single

- Une journée à la découverte des
véritables sites des souvenirs d’enfance
de Marcel Pagnol - Eoures, le Schpountz
- La Treille, la fontaine de Manon
– Le cimetière où repose Pagnol et les
siens – La Pascaline – Le Château de la
Buzine (Le Château de ma mère)
- Déjeuner dans un restaurant partenaire
- Visite du chateau de la Buzine
(Le Château de ma mère)

- Retour à Aubagne en empruntant au
passage la route des crêtes reliant
Cassis à La Ciotat (panoramas depuis
les plus hautes falaises d’Europe)
- Visite d’un atelier de santons ou de
poterie
- Fin des prestations

Une gratuité base
½ double
(à partir de 40 personnes)
NON-INCLUS
Le transport et les
assurances
La taxe de séjour : 1.65€
par pers./nuit
Toutes prestations non
mentionnées
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17 • LA TRADITION des santons
18 • CIRCUIT des crèches
19 • AUBAGNE au temps des crèches

20 • ART & GASTRONOMIE en Provence
21 • LE SENTIER des vignerons d’Auriol

16

Les célébres
Santons de
Provence

LA TRADITION

des santons
TOUTE L’ANNÉE (DU MARDI AU SAMEDI)

EXCURSION JOURNÉE
10H

Rendez-vous avec votre accompagnateur

10H30 Visite guidée d’un atelier de santons avec des démonstration
de création de ces figurines d’argile

12H

Déjeuner menu dans un restaurant partenaire

15H30

Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol

15H

Visite du village des santons en Provence en centre-ville d’Aubagne

16H

Visite de la galerie Argilla

17H

Fin des prestations

> Passage dans le centre historique

Label Entreprise du
Patrimoine Vivant
- Tarif par personne -

36 €
15 personnes minimum
50 personnes maximum
INCLUS
L’accompagnement
Le déjeuner menu
¼ de vin et café inclus
Les visites prévues au
programme
Une gratuité chauffeur
NON-INCLUS
Le transport
& les assurances
Toutes prestations
non mentionnées
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Village
des santons

Label Entreprise du
Patrimoine Vivant

CIRCUIT

- Tarif par personne -

des crèches
DU 19/11 AU 31/12 DU MARDI AU SAMEDI

EXCURSION JOURNÉE
10H

Rendez-vous avec votre accompagnateur
Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol
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40 €
15 personnes minimum
50 personnes maximum
INCLUS
L’accompagnement
Le déjeuner menu
¼ de vin et café inclus
Les visites prévues au
programme
Une gratuité chauffeur

11H

Visite guidée du village des santons en Provence

> Passage dans le centre historique d’Aubagne

NON-INCLUS

12H

Déjeuner menu dans un restaurant partenaire (choix de menus)

Le transport
& les assurances

14H

Visite guidée d’un atelier de santons avec des démonstrations
de création de ces figurines d’argile

15H

Direction Allauch pour visiter la grande crèche animée Gilbert Orsini
composée de 800 santons

17H

Retour sur Aubagne fin des prestations

Toutes prestations
non mentionnées

Village
des santons

AUBAGNE

au temps des crèches
DU 19/11 AU 31/12 DU MARDI AU SAMEDI

EXCURSION 1/2 JOURNÉE
Plongez dans les traditions provençales de Noël et parcourez la ville au gré de différentes
crèches présentant la scène de la nativité. La magie de Noël en Provence c’est aussi le blé
de la Sainte-Barbe, les treize desserts, la pastorale...diverses coutumes contées par votre
guide. Laissez-vous entraîner dans l’esprit festif de fin d’année !
- Rendez-vous avec votre accompagnateur.
- Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol
- Visite de la crèche de l’Eglise Saint Sauveur sur les hauteurs de la vielle ville

- Tarif par personne -

15 > 20 pers.
21 > 30 pers.
31 > 40 pers.
+ 41 pers.

9€
8€
6€
5€

INCLUS
Un accompagnateur de
l’office de tourisme
Visite du Petit Monde de
Marcel Pagnol
Les visites prévues au
programme
NON-INCLUS
Le transport
& les assurances
Toutes prestations
non mentionnées

- Passage dans le centre historique d’Aubagne
- Visite guidée du village des santons en Provence
- Passage devant la grande crèche panoramique et temps libre au marché aux santons
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Poterie
Ravel

ART & GASTRONOMIE

en Provence
TOUTE L’ANNÉE - LE JEUDI

EXCURSION JOURNÉE
9H30
10H

Rendez-vous avec votre accompagnateur
Visite guidée de la célèbre Poterie Ravel qui depuis plus de 180 ans,
fabrique des produits en terre cuite pour la décoration des jardins,
balcons et intérieurs

> A la fin de la visite départ pour le Château de la Roque - Forcade
12H
14H

Déjeuner au Domaine de la Roque Forcade
Parcours Œnologique dans le domaine du Château de la Roque Forcade

> Les vignes de ce domaine permettent de produire des vins aux cépages 		
endémiques de Provence

> La visite se termine par une dégustation et un petit cocktail
17H

20

Fin des prestations

Label Entreprise du
Patrimoine Vivant
- Tarif par personne -

49 €
15 personnes minimum

INCLUS
La prestation d’un
accompagnateur de
l’office de tourisme
Le déjeuner menu
¼ de vin et café inclus
Les visites prévues au
programme
Une gratuité chauffeur
NON-INCLUS
Le transport
& les assurances
Toutes prestations
non mentionnées

Auriol

LE SENTIER

- Tarif par groupe -

Circuit 7 km

des vignerons d’Auriol
DE SEPTEMBRE À JUIN

3 CIRCUITS
L’Office de tourisme du Pays d’Aubagne
et de l’ Etoile en partenariat avec les
Vignerons du Garlaban vous propose
3 circuits à travers les vignes au départ
de la cave coopérative d’Auriol.
Créée en 1924, la cave coopérative d’Auriol
s’est progressivement développée.
Vous découvrirez l’histoire des différents
cépages : La Grenache, Le Caladoc,
Le Cabernet Sauvignon.
Ces randonnées guidées et commentées
abordent également l’histoire des villages,
des sources et la richesse des milieux
naturels.

Circuit 10 km
Circuit 15 km
CIRCUIT BOUCLE DES
CÉPAGES (7 KM)

200 €
240 €
250 €

15 personnes maximun / groupe
(+30 € dim. / jours fériés)

DIFFICULTÉ : FACILE

PANIER PIQUE-NIQUE

DÉNIVELÉE : 220 M

À partir de 10 € par personne
qui sera livré le jour de la sortie
au départ de la randonnée

DURÉE : 1/2 JOURNÉE

INCLUS
CIRCUIT DE NOËL (10 KM)

DIFFICULTÉ : MOYEN
DÉNIVELÉE : 371 M
DURÉE : JOURNÉE

CIRCUIT DES ENCANAUX
(15 KM)

La prestation d’un guide
accompagnateur
diplômé d’Etat
NON-INCLUS
Le transport en autocar
Le pique-nique
POUR LES GROUPES
SANS AUTOCAR

> nous consulter

DIFFICULTÉ : DIFFICILE
DÉNIVELÉE : 546 M
DURÉE : JOURNÉE
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La légion
étrangère

UNE JOURNÉE

à la légion étrangère
TOUTE L’ANNÉE

EXCURSION JOURNÉE
Visitez le musée et les vignes de l’institut des Invalides de la Légion étrangère.

09H30 > Rendez-vous avec votre accompagnateur

- Tarif par personne -

48 €
15 personnes minimum
50 personnes maximum
INCLUS
L’accompagnement
Le déjeuner menu
¼ de vin et café inclus
Les visites prévues au
programme

Partez en compagnie d’un légionnaire à la découverte de la Légion étrangère,
la maison mère de ce corps d’élite est à Aubagne depuis 1962.

La dégustation des
différentes cuvées (6 vins
dans les 3 couleurs)

Accueil café suivi de la visite guidée du Musée du Souvenir de la Légion
étrangère. Sur une surface de 1200m², le musée retrace l’histoire de la Légion
depuis sa création à nos jours. Il accueille des expositions temporaires et 		
dispose d’une boutique.

Une gratuité chauffeur

11H30 Départ pour Puyloubier afin de se rendre à l’institut des Invalides de
la Légion étrangère

NON-INCLUS
Le transport
& les assurances
Toutes prestations
non mentionnées

12H30 Déjeuner au restaurant de la Légion
14H00 Présentation du Domaine de Puyloubier

Le Domaine est depuis 1953 le lieu de repos des légionnaires à qui la Légion 		
propose cette terre pour qu’ils se sentent chez eux après avoir servi activement
dans les rangs des régiments opérationnels et porté les armes au service de la
France.

> Dégustation des différentes cuvées du Domaine. Vente des vins sur place
17H30 Fin des prestations
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25 • AUBAGNE à travers le temps
26 • L’HISTOIRE d’une bastide en Provence

27 • RANDONNÉE bassin minier en pays d’Aubagne
28 • UNE JOURNÉE selon vos envies
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Aubagne

AUBAGNE

à travers le temps
TOUTE L’ANNÉE (AU CHOIX MATIN OU APRÈS-MIDI)

EXCURSION (2H)
Visite guidée du centre historique d’Aubagne
La vieille ville, ancienne place médiévale cernée de remparts au XVIè siècle, intègre plusieurs
monuments intéressants comme la porte Gachiou, l’Eglise Saint Sauveur, la tour de l’Horloge,
le clocher triangulaire de l’Observance, la Chapelle des Pénitents Noirs, la Chapelle des
Pénitents Blancs…

- Tarif par groupe -

90 €
35 personnes maximum
(+35 € dim. / jours fériés)
OPTION MUSÉE > voir p 5
INCLUS
Le guidage par un
accompagnateur de
l’office de tourisme en
collaboration avec
« Les Amis du Vieil
Aubagne »
NON-INCLUS
Le transport
& les assurances
Toutes prestations
non mentionnées
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Domaine de
La Font de Mai

L’HISTOIRE

d’une bastide en Provence
TOUTE L’ANNÉE

EXCURSION (2H)
Située au pied du Garlaban, cette propriété d’une centaine d’hectares a conservé toutes
les traces de l’évolution des fermes provençales, illustrant encore la réalité de la vie
paysanne traditionnelle du début du siècle dernier. Ce domaine est également le point de
départ des sentiers de randonnée vers le Garlaban.

> Visite domaine de la Font de mai
Avec un guide, découverte du sentier d’interprétation aménagé autour de la ferme contant
l’histoire des paysages, des diverses cultures, de la vigne et de l’olivier, de la production de
miel, des plantes de la garrigue…

- Tarif par groupe -

110 €
30 personnes maximum
(+35 € dim. / jours fériés)
OPTION MUSÉE > voir p 5
INCLUS
Le guidage par un guide
qualifié
Le transport, les
assurances
Toutes prestations non
mentionnées
NON-INCLUS
Le transport
& les assurances
Toutes prestations
non mentionnées
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Bassin
minier

RANDONNÉE

- Tarif par groupe -

bassin minier en pays d’Aubagne

240 €
15 personnes maximum / guide
(+30 € week-ends / jours fériés)

DE SEPTEMBRE À JUIN

PANIER PIQUE-NIQUE

EXCURSION JOURNÉE
Le pays minier vous ouvre ses portes sur le thème du charbon en Provence.
Pas moins de 120 km d’itinéraires balisés inviteront les randonneurs à découvrir ce terroir
marqué par l’exploitation du charbon.

16H30

- Rendez-vous avec votre
accompagnateur

- Fin des prestations

- Tout au long de la journée, vous
découvrirez les chemins emprunté
par les mineurs

INCLUS
Le guidage par un guide
diplômé d'état

ENTRE 09H ET 10H

- Départ en direction de Saint-Savournin,
ancien petit bourg minier situé au pied
du massif de l’Étoile

À partir de 10 € par personne
qui sera livré le jour de la sortie
au départ de la randonnée

CIRCUIT PÉDESTRE DE 11,5 KM

DIFFICULTÉ : MOYEN

NON-INCLUS
Le transport
& les assurances
Toutes prestations
non mentionnées

DÉNIVELÉE : 330 M
DURÉE : 7H

- Une randonnée riche en histoire
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Cuges
les pins

UNE JOURNÉE

Tarif - Nous consulter
(15 pers. minimum)

selon vos envies

INCLUS
Les visites choisies

TOUTE L’ANNÉE

EXCURSION (JOURNÉE OU 1/2 JOURNÉE)
Et pourquoi ne pas composer votre journée vous-même selon votre temps et vos désirs ?
Choisissez et organisez vos visites parmi les propositions ci-dessous :

VISITE GUIDÉE
D’ENTREPRISE (AU CHOIX)

VISITE GUIDÉE
PATRIMOINE (AU CHOIX)

- Brasserie Les Deux Font La Bière (1H)

- Centre historique d’Aubagne (2H)

- Pacifique Sud Cosmétique (1H30)

- Village de Roquevaire (1H30)

- Atelier de santons Di Landro

- Village de Saint-Zacharie (2H)

Une gratuité chauffeur
NON-INCLUS
Le transport et les
assurances
Toutes prestations non
mentionnées

VISITE GUIDÉE TERROIR

et son musée (1H)

Label Entreprise du
Patrimoine Vivant

- Village de Cuges-les–Pins (1H30)

(AU CHOIX)

- Poterie Ravel (1H)

Label Entreprise du
Patrimoine Vivant

- Village d’Auriol (2H)

- Domaine viticole L’Écume de Lune (1H)

- Maison natale de Marcel Pagnol (45MIN)

- Domaine viticole de la Roque Forcade (2H)

- Petit Monde de Marcel Pagnol (30MIN)

- Safranière (2H)

- Fabricant de thés SCOP-TI (1H30)

- Village des santons en Provence (30MIN)

- Producteur de fromage La Cabro d’Or (3H)

- Atelier de santons (1H)

- Sur les traces de l’enfant du Pays (3H)

- Spiritueux Maison Ferroni (1H)

- Atelier de céramique (1H)

- Musée de la Légion étrangère (1H)

- Les Vignerons du Garlaban (1H)

- Atelier de céramique Barbotin (1H)
Label Entreprise du
Patrimoine Vivant

- Domaine de la Font de Mai (2H30)
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Le déjeuner menu avec
¼ de vin et café inclus ou
panier pique-nique

DÉJEUNER (AU CHOIX)

- Déjeuner dans un restaurant partenaire
- Panier pique-nique

Pour vos
ÉVÈNEMENTS entre amis,
familles et pour les entreprises
nous vous proposons à la carte
une large offre d’animation.
Ex : Incentive pour les groupes de salariés,
after-work, karting, Escape Game, dégustations
dans un vignoble, soirée ou thé dansant, rando
challenge, Aubagne en trottinette, Randonnée
VTT électrique, Conférence Marcel Pagnol….

NOUS CONTACTER
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