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IMPORTANT

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

Patrimoine

18

• 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

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 écoles, les centre de loisirs, les agences
spécialisées, nous vous proposons des sorties pour les groupes scolaires. Excursions à la demi-journée, à la
2 journée et des séjours, contactez-nous pour organiser votre sortie 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.

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.

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

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

lignes-agglo.fr

Le TGV Méditerranée place Paris à 3h15 de
Marseille.

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

lepilote.com

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

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

Pour les groupes sans autocars,
nous consulter.

TRAIN
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5 • LES MUSÉES Marcel Pagnol
6 • JEU DE PISTE, Lili au pied du Garlaban

7 • LE CHÂTEAU de ma mère
8 & 9 • RANDONNÉES, souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol
10 • AUBAGNE ville natale de Marcel Pagnol
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Le Petit
Monde

LES MUSÉES Marcel Pagnol

NB DE MUSÉE
Tarif par classe

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.

FORFAIT

1
MUSÉE

2 MUSÉES
OU
2 CLASSES
POUR
1 MUSÉE

50 €

90 €

2 classes maximum

La Maison
Natale
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Domaine de la
Font de Mai

JEU DE PISTE

Lili au pied du Garlaban
TOUTE L’ANNÉE

ACTIVITÉ (2H)
Lili connait les moindres recoins du Garlaban, le nom de chaque plante, les habitudes
des lièvres et des petits oiseaux… Il a posé ses pièges dans le domaine de la Font de Mai
et compte sur son ami Marcel pour les relever.

- Tarif par classe À PARTIR DE 6 ANS

Enfants accompagnés d’un adulte
ou plus (dans la limite
de 6 enfants par équipe)

140 €
2 classes maximum
PANIER PIQUE-NIQUE

À partir de 10 € par enfant
qui sera livré au lieu de rendez-vous

Ce dernier ne le fera pas… il est trop occupé avec la belle Isabelle.
L’enjeu est de taille, il s’agit de sauver l’amitié entre Lili et Marcel !
Allez zou, à l’aide d’une carte et du carnet de notes de Mond des Parpaillouns, arpentez
garrigue, pinèdes, oliveraies et au fil des indices, préservez le lien qui unit les deux
frères des collines !

INCLUS

Une animatrice
sur place
Le materiel necessaire
NON-INCLUS

Le transport et les
assurances
Le pique-nique
Toutes prestation
non mentionnees
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S alle de classe
au château de
la Buzine

LE CHÂTEAU

de ma mère
TOUTE L’ANNÉE (DU MARDI AU SAMEDI)

JOURNÉE DE VISITES (7H)
9H30

- Tarif par classe -

240 €
35 élèves maximum / guide
PANIER PIQUE-NIQUE

À partir de 10 € par enfant
qui sera livré au lieu de rendez-vous

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

12H

Pique-nique dans le parc du château de la Buzine, (Le Château de ma mère)

13H

Visite commentée du château et du parc sur « Les pas de Pagnol »
- Animation sur le thème « la classe du temps de Marcel Pagnol »
- Exposition permanente autour du cinéma

15H30

Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol
ou la Maison Natale de Marcel Pagnol

16H30

Fin des prestations

INCLUS

L’accompagnement
Les visites prévues au
programme
Une gratuité chauffeur
NON-INCLUS

Le transport
& les assurances
Le pique-nique
Toutes prestations non
mentionnées
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Au cœur
du Garlaban

RANDONNÉE

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
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

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

de la garrigue provençale

- Tarif par groupe CIRCUIT PÉDESTRE DE 9 KM

CIRCUIT PÉDESTRE

160 € (2022)

180 € (2023)

DIFFICULTÉ : MOYEN

PRIX par classe de 35
personnes maximun / guide

DÉNIVELÉE : 300 M

(+20 € week-ends. / jours fériés)

TEMPS DE GUIDAGE : 7H

OPTION MUSÉE > voir p 5
PANIER PIQUE-NIQUE

À partir de 10 € par enfant
qui sera livré au lieu de rendez-vous

INCLUS
L’accompagnement par
un guide diplômé SA1 en
partenariat avec la FFRP
NON-INCLUS
Le transport
Les assurances

APRÈS-MIDI

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

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

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
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)

> Retour à Aubagne
ENTRE 16H & 17H

Fin des prestations

Le pique-nique
Toutes prestations non
mentionnées

Arrivée devant les ruines de la ferme d’Angèle au pied des barres de Saint-Esprit,
où l’on dépose les sacs
12H
8

Pique-nique
9

La treille

AUBAGNE

ville natale de Marcel Pagnol
TOUTE L’ANNÉE (DU MARDI AU SAMEDI)

JOURNÉE DE VISITES (6H)
9H30

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

Label Entreprise du
Patrimoine Vivant
- Tarif par classe -

240 €
35 élèves maximum / guide
OPTION

Atelier de santons (1h)
2.5 € par enfant
PANIER PIQUE-NIQUE

À partir de 10 € par enfant
qui sera livré au lieu de rendez-vous

- 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)
> Pique-nique au domaine de la Font de Mai ou dans le parc du château.
> Visite guidée de la Maison Natale de Marcel Pagnol
> Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol
15H30
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Fin des prestations

INCLUS

L’accompagnement
Les visites prévues au
programme
NON-INCLUS

Le transport
& les assurances
Le pique-nique
Toutes prestations non
mentionnées
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13 • AUBAGNE capitale du santon
14 • CHEVRIER d’un jour

15 • LE SENTIER des abeilles
16 & 17 • LES AIGLES de la Sainte-Baume

12

Aubagne
& l’argile

AUBAGNE

capitale du santon

Label Entreprise du
Patrimoine Vivant

NOUVEAU !
- Tarif par classe -

240 €

TOUTE L’ANNÉE (DU MARDI AU SAMEDI)

35 élèves maximum / guide

JOURNÉE DE VISITES (6H30)

PANIER PIQUE-NIQUE

9H30

Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol

10H30

Visite guidée d’un atelier de santons et son musée

12H

Pique-nique dans un parc ou au Domaine de La Font de Mai

13H30

Visite guidée du centre historique d’Aubagne, balade à travers ses ruelles
et ses places pittoresques. Mille ans d’histoire et d’anecdote à découvrir.
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
Visite guidée du village des santons en Provence
où plus 3000 santons sont mis en scène

16H

À partir de 10 € par enfant
qui sera livré au lieu de rendez-vous

INCLUS

L’accompagnement
Les visites prévues au
programme
NON-INCLUS

Le transport
& les assurances
Le pique-nique
Toutes prestations non
mentionnées

Fin des prestations
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Les chèvres
du Rove

CHEVRIER

d’un jour
TOUTE L’ANNÉE

JOURNÉE DE VISITES
10H

Visite de la fabrique de fromage des chèvres du Rove. La « brousse du Rove »
a obtenu l’AOC en 2018.
Partagez un moment de convivialité avec M. Luc Falcot et son troupeau de chèvres du
Rove qui compte environ 80 têtes. Vous découvrirez la traite ainsi que la fabrication
des fromages à l’ancienne dans le cadre naturel qu’est la Sainte-Baume.

14

12H

Pique-nique

13H30

Randonnée avec le troupeau dans les collines de la Sainte-Baume

15H30

Fin des prestations

- Tarif par enfant -

8€
50 élèves maximum / guide
PANIER PIQUE-NIQUE

À partir de 10 € par enfant
qui sera livré au lieu de rendez-vous

INCLUS

Les visites prévues au
programme
Une gratuité chauffeur
NON-INCLUS

Le transport
& les assurances
Le pique-nique
Toutes prestations non
mentionnées

Le monde
des abeilles

LE SENTIER

des abeilles

- Tarif par classe -

140 €
2 classes maximum / guide
OPTION MUSÉE > voir p 5

TOUTE L’ANNÉE

JOURNÉE DE VISITES (2H30)
Sur le domaine de la Font de Mai, l’association la Provence des Abeilles vous invite à découvrir le
monde des abeilles le temps d’une matinée.
Au programme :
Une petite randonnée pédestre pour découvrir les plantes mellifères, visite d’une ruche cheminée
avec présentation de la vie des abeilles, atelier de confection de bougies en cire d’abeille et
coloriages.
CIRCUIT PÉDESTRE

PANIER PIQUE-NIQUE

À partir de 10 € par enfant
qui sera livré au lieu de rendez-vous

INCLUS

L’accompagnement
Les visites prévues au
programme
NON-INCLUS

Le transport
& les assurances
Le pique-nique

DIFFICULTÉ : FACILE

Toutes prestations non
mentionnées

DÉNIVELÉE : 300 M
DURÉE : 2H30
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Démonstration
de vol

LES AIGLES

de la Sainte-Baume
TOUTE L’ANNÉE

JOURNÉE D’ACTIVITÉS (5H)
10/12H Activités en ateliers (adaptées à vos envies)
12/13H Pause déjeuner
13/15H Activités en ateliers + spectacle

- Présentation des intervenants, des consignes de sécurité,
des différentes zones du site et des volières

- Tarif par classe -

330 €
30 élèves maximum
> 30 élèves :
9 € par enfant supplémentaire
INCLUS

2 intervenants par
classe pour les ateliers
4 intervenants pour les
démonstrations de vol
Gratuité
accompagnateur
NON-INCLUS

Le transport
& les assurances
Toutes prestations non
mentionnées
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ATELIERS :
LES AIGLES DE LA SAINTE BAUME

RAPACES, DES OISEAUX FASCINANTS

OBJECTIF

OBJECTIF

- Faire connaissance avec les rapaces,
comprendre leurs spécificités
- Présenter la volerie et son rôle
- Découvrir le métier de fauconnier

- Observer les rapaces, comprendre leurs
spécificités
- Identifier les besoins alimentaires et la fonction
de reproduction
- Développer une sensibilité envers des espèces
protégées

• Atelier sur les spécificités des rapaces
(1/2 groupe) : morphologie des rapaces
(bec, pattes, vue…) avec présentation au poing
• Atelier Alimentation et reproduction
(1/2 groupe) : régimes alimentaires /
oviparité / croissance
• Atelier sur la fauconnerie (1/2 groupe) :
spécificités des rapaces/Historique de la
fauconnerie /matériel utilisé
• Démonstration de vol : spectacle animé
avec vol de différentes espèces selon leurs
techniques de chasse
• Rencontre avec les fauconniers et les
rapaces : réponses aux questions /photos

• Atelier sur le développement et la reproduction
des rapaces (1/2 groupe) : oviparité /
nidification / de l’éclosion à l’envol
• Atelier sur les relations et les régimes
alimentaires (1/2 groupe) : alimentation et mode de
vie en milieu naturel / en captivité
• Atelier - débat « menaces sur les rapaces » :
réflexion sur ce qui peut menacer ces oiseaux au
quotidien et recherche de solutions
• Balade au rythme des oiseaux OU Démonstration
de vol : promenade dans la garrigue en compagnie
de rapaces en vol libre menée par les fauconniers
OU Spectacle animé avec vol de différentes espèces
selon leurs techniques de chasse
• Rencontre avec les fauconniers et les
rapaces : réponses aux questions /photos

IMMERSION DANS LE MÉTIER
DE FAUCONNIER

OBJECTIF
- Découvrir le métier et le rôle du fauconnier
- Comprendre les objectifs de la volerie
- S’immerger dans le quotidien du fauconnier
• Atelier sur la fauconnerie (1/2 groupe) : spécificités
des rapaces / historique de la fauconnerie / matériel
utilisé
• Atelier sur le métier de fauconnier (1/2 groupe) :
rôle au quotidien (soins et nourrissage) / visite des
coulisses de la volerie
• Balade au rythme des oiseaux OU Démonstration
de vol : promenade dans la garrigue en compagnie
de rapaces en vol libre menée par les fauconniers
OU spectacle animé avec vol de différentes espèces
selon leurs techniques de chasse
• Rencontre avec les fauconniers et les
rapaces : réponses aux questions /photos
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19 • AUBAGNE à travers le temps
20 • L’HISTOIRE d’une bastide en Provence

21 • RANDONNÉE sur le GR du pays minier

18

Les célébres
Santons de
Provence

AUBAGNE

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

VISITE (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 classe -

90 €
35 élèves maximum
(+35 € dim. / jours fériés)
OPTION MUSÉE > voir p 5
INCLUS

L’accompagnement 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 (2H30)
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 classe -

110 €
30 élèves maximum
(+35 € dim. / jours fériés)
OPTION MUSÉE > voir p 5
PANIER PIQUE-NIQUE

À partir de 10 € par enfant
qui sera livré au lieu de rendez-vous

INCLUS
L’accompagnement
NON-INCLUS
Le transport et les
assurances
Toutes prestations non
mentionnées
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Bassin
minier

RANDONNÉE

- Tarif par classe -

160 €

sur le GR du pays minier

35 élèves maximum

TOUTE L’ANNÉE (SAUF L’ÉTÉ)

Musée de la mine
2,50 € ar élève primaire et collège

CIRCUIT PÉDESTRE
Le pays minier vous ouvre ses portes sur le thème de l’histoire du charbon en Provence.
Pas moins de 120 km d’itinéraires balisés inviteront les randonneurs à découvrir l’histoire de
ce terroir et de ses habitants, depuis l’exploitation du charbon à celle du soleil.

09H RDV avec votre accompagnateur
- Départ en direction de Saint-Savournin,
ancien petit bourg minier situé au pied
du massif de l’Étoile
- Après avoir parcouru les mêmes
chemins empruntés par les mineurs,
cette randonnée vous conduira jusqu’au
musée de la mine à Gréasque.
- Arrivée à Gréasque. Vous traverserez
les cités minières. Construite dès 1921 afin de
loger les mineurs du puits Hély d’Oissel pour
la plupart immigrés, elles sont appelées cité
Nord et cité Sud.
- Visite du puits Hély d’Oissel, implanté sur
un ancien puits d’exploitation de

charbon. Un diaporama est projeté
ensuite aux visiteurs, retraçant les
aspects sociaux, historiques et
techniques du bassin minier de
Provence et du puits Hély d’Oissel.

16H30 Fin des prestations
CIRCUIT PÉDESTRE DE 9,7 KM

DIFFICULTÉ : MOYEN
DÉNIVELÉE : 330 M

PANIER PIQUE-NIQUE

À partir de 10 € par enfant
qui sera livré au lieu de rendez-vous

INCLUS

L’accompagnement par
un guide diplômé SA1
en partenariat avec la
FFRP
L’entrée au musée de la
mine avec supplément
NON-INCLUS

Le transport
& les assurances
Toutes prestations non
mentionnées
Le pique-nique

DURÉE : 7H
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