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éDITO
2020,
une année singulière

REPARTIR - La Provence, destination touristique par excellence,
reprend des couleurs, forte de ses professionnels du tourisme, de ses
producteurs, ses artisans, ses chefs, de sites et de paysages que l’on
ne présente plus. L’envie et l’énergie sont là, les adresses réouvrent, les
conditions sanitaires sont respectées, les professionnels sont dans les
starting blocks, tout est réuni pour une très belle saison été/automne/hiver.
DÉCOUVRIR - Pour soutenir la reprise et donner un coup de pouce
aux visiteurs comme aux professionnels, Provence Tourisme a imaginé
un Pass Séjours*. Ainsi pour tout séjour de 3 nuits consécutives dans un
hébergement marchand, 50 euros sont offerts à dépenser auprès d’activités
culturelles, sportives ou de loisirs (guides, artisans et producteurs, musées
et monuments, parcs de loisirs, opérateurs sportifs, visites guidées,
transports).
DÉGUSTER – L’événement Marseille Provence Gastronomie 2019 poursuit
son chemin. À l’occasion de la grande tournée MPG (70 dates dans tout le
département à bord d’un bus-resto), 2 000 Pass Tables MPGastronomie*
d’une valeur faciale de 50 € seront distribués. Ces pass pourront être
utilisés auprès des restaurants participants, dignes représentants d’une
certaine idée de la gastronomie, locale et de saison.
FÊTER - Afin de stimuler la fréquentation des festivals, concerts, et
autres spectacles vivants de septembre à février, Provence Tourisme crée
des Pass Événements*. Ces 5 000 Pass Événements d’une valeur faciale de
50 € seront diffusés aux résidents et aux touristes en séjour pour l’achat
de billets pour des manifestations culturelles, sportives, gastronomiques
qui se dérouleront de septembre à février.
QUESTION DE SOLIDARITÉ – 10 000 chèques cadeaux d’une valeur
faciale de 100 € seront distribués aux soignants et seront à consommer
à partir du mois de juillet dans les structures touristiques et culturelles
du département.
FEUILLETER & S’INSPIRER - Nouvelles adresses, sentiers de traverse,
lieux de culture contemporaine, tourisme de savoir-faire ou encore
rencontres gourmandes…. Extraits du meilleur de 2020 à lire dans ces
quelques pages !
*Tout le détail des Pass sur www.myprovence.fr/pass
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Le saviez-vous ?

50%

NA
TU
RE

du territoire des Bouches-du-Rhône
est en zone verte.

289km de côtes bordent la Méditerranée
er
Le Parc National des Calanques le 1 Parc National
périurbain d’Europe

L’ACTU 2021 : LE CONGRèS
MONDIAL DE LA NATURE
Après Honolulu (Hawaï), c’est au
tour de Marseille d’accueillir le congrès
qui se tiendra du du 7 au 15 janvier 2021
au Parc Chanot. C’est une première en
France. Le Congrès est une occasion
unique pour le pays hôte de mettre
en avant son leadership national
sur des questions environnementales mondiales et de présenter ses
activités en faveur de la conservation. Pendant une semaine, tous les
regards seront dirigés vers Marseille.
Organisé tous les quatre ans,
le Congrès Mondial de la Nature de
l’IUCN rassemble plusieurs milliers
de leaders et décisionnaires issus de
gouvernements, de la société civile,
des peuples autochtones, du monde
des affaires et du milieu universitaire,
dans le but de préserver l’environne-

ment et d’utiliser les solutions que la
nature apporte pour relever les défis
actuels de la planète. Le Congrès
cherche à améliorer la façon dont les
hommes gèrent l’environnement naturel pour favoriser le développement
humain, social et économique.
Pour la première fois, le grand
public pourra prendre part à l’événement, à travers 2 lieux : “Les Espaces
Générations Nature” dans le parc
d’exposition et sur les 13 000 m² d’espaces extérieurs aménagés, libres et
gratuits. Ils permettront à tous de vivre
des expériences innovantes, créatives et ludiques. Ici, le visiteur est
sensibilisé aux enjeux de la biodiversité, participe à des activités en faveur
de sa préservation et accèdera aux
clés pour la reconquérir.

Les visiteurs peuvent également
assister aux discussions, conférences, tables rondes… de la partie
Forum en présence des scientifiques
et experts internationaux de l’IUCN
qui exposeront leurs travaux et proposeront des solutions pour la protection
de la biodiversité. Inscription forfait
journalier sur le site. En parallèle avec
le congrès IUCN, le Sommet mondial
sur la biodiversité, One Planet Summit,
se tiendra aussi à Marseille le 11 janvier
2021.
→ www.iucncongress2020.org
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zoom sur… Les initiatives de
tourisme durable
Le respect de la nature et de la biodiversité passe par chacun des gestes
nécessaires à l’accueil des touristes. Voilà une foule d’initiatives portée par les
acteurs du tourisme et leurs partenaires pour un avenir plus vert et responsable.

Photo © Julie Vandal

Gîte écologique Loubatas “Let the sunshine in”

Les itinéraires du Sentier entre Mer et Etangs : ces
itinéraires visent à valoriser 9 boucles thématiques autour
de l’Etang de Berre permettant de mettre en valeur les
atouts du territoire et de promouvoir une offre concrète
en matière de randonnée pédestre.
→ www.myprovence.fr/circuits/randos-sur-lesentier-entre-mer-et-etang

Grandes maisons,
grande responsabilité !
Le Domaine de Manville aux Baux-de-Provence, La
Chassagnette à Arles, l’InterContinental Hôtel-Dieu à
Marseille, Baumanière aux Baux-de-Provence, les plus belles
maisons de Provence ont une part active dans la gestion de
leur empreinte environnementale. Potagers, permaculture,
initiatives zéro déchets… se multiplient pour une approche
durable du tourisme et de la gastronomie. La Chassagnette
et Baumanière ont reçu le prix “gastronomie durable” du
Guide Michelin en 2020.

Provence Tourisme
“aime et soutient”
Face aux grands enjeux climatiques, démographiques,
technologiques auxquels nous sommes confrontés, le
tourisme détient une place centrale. L’IUCN est une
formidable occasion de sensibiliser le public au tourisme
durable. Une filière sur laquelle Provence Tourisme est
mobilisé de longue date : répartition des flux sur le
territoire, politique de dessaisonalisation, valorisation
des produits locaux, des savoir-faire et des initiatives
écologiques, préservation et valorisation du patrimoine
et des paysages… Au travers de projets ambitieux
et porteurs de sens. Le Schéma Départemental du
Développement du Tourisme et des Loisirs en est une
parfaite illustration, le développement durable étant le
fil rouge de toutes les actions mises en œuvre sur le
territoire. Focus sur 2 projets récents portés par Provence
Tourisme :

Ecogîte bioclimatique fonctionnant à l’énergie solaire,
Loubatas c’est tout d’abord le nom d’une association d’éducation à l’environnement. S’appuyant sur les principes du
développement durable, le Loubatas s’adresse à tous les
publics désireux d’expérimenter l’écologie dans un lieu
unique. Au cœur d’une forêt provençale, une autre façon
d’aborder ses vacances, l’esprit alerte !
→ www.loubatas.org

Le Sentier Provence, mines d’énergies est un
nouveau GR® de Pays qui traverse 14 communes
réparties entre le Pays d’Aix et le Pays d’Aubagne et
de l’Etoile. Ces balades inédites sont l’occasion de
sillonner l’ensemble du bassin minier de Provence entre
panoramas industriels patrimoniaux et paysages naturels
remarquables. De la formation du charbon il y a 70 millions
d’années, aux énergies nouvelles, l’histoire du bassin
minier se révèle un pas après l’autre sur des panneaux
explicatifs situés dans chaque commune.
→ www.myprovence.fr/article/balade-sur-le-sen
tier-des-mines-d-energie

Les écotables
Le label écotable identifie et valorise les restaurants
écoresponsables à partir d’un cahier des charges précis
et selon trois niveaux d’engagement. Du champ à l’assiette,
tout est scruté ! Au-delà du référencement, il s’agit pour
l’association d’accompagner les acteurs de la restauration
dans leur démarche responsable. Dans le département, déjà
5 établissements : Le Panier de Sébastien, Ginko, Le Cloitre
à Marseille, Café des côtés à La Ciotat, La Place à Puyloubier
sont “écotables”.
→ À retrouver sur www.ecotable.fr

L’agroécologie en ville
Le Talus, c’est une ancienne friche transformée en
ferme urbaine associative pensée comme un laboratoire
à ciel ouvert de la transition écologique. Chantier participatif, formations en agroécologie, recherches scientifiques
sur l’agriculture en ville, maraîchage bio, bacs potagers et
poulaillers participatifs, ateliers pédagogiques, vente de
semences, buvette écolo avec restauration végétale...
→ www.letalus.com

Un restaurant solaire, voilà l’idée rayonnante d’un ingénieur devenu cuisinier. À Marseille, au milieu d’un jardin
comestible, dans un bâtiment bioclimatique, le fourneau
solaire du Présage permettra de cuisiner au fil des saisons
les produits disponibles localement. Forcément, avec d’aussi
belles ambitions, ça prend du temps.
→ Toutes les étapes à découvrir ici : www.lepresage.fr

Act for Planet
Maison emblématique du territoire, labellisée Entreprise
du Patrimoine Vivant, la Confiserie du Roy René fête ses
100 ans en 2020. La maison aixoise revendique le principe
de solidarité entre l’homme et la nature et œuvre dans cet
objectif : soutien de l’association Act For Planet (agroforesterie en Provence), plantation d’un verger de sauvegarde de
l’amandier autour de la fabrique, hébergement de ruches… et
moteur du développement des filières agricoles de l’amande
et de la pistache en Provence.
→ www.calisson.com

pénétrer les secrets de la
forêt méditerranéenne à
Gardanne
Avec ses 1000 m2 d’expositions, l’Écomusée de la forêt
propose de découvrir l’étonnante richesse de la forêt méditerranéenne : les mystères du sol, la diversité des milieux,
l’histoire et la fragilité des écosystèmes. À l’extérieur, un
parcours d’environ 1,5 km traverse 13 ha de pinèdes et de
chênaies et dévoile à travers des installations et énigmes,
les secrets de la forêt.
→ www.ecomusee-foret.org
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Se mettre au vert !

TROUVER L’INSPIRATION
sur myprovence.fr :

Parc Naturel Régional
des Alpilles

Parc Naturel Régional de
Camargue

La rubrique nature et
tourisme durable

Véritable carte postale, le massif concentre les symboles
de Provence : champs d’oliviers, villages, maisons de pierres,
vignes… Le massif des Alpilles se découvre à pied, en VTT,
en planeur, ou en version grimpe.
→ www.parc-alpilles.fr

Delta ouvert sur la Méditerranée, le territoire du parc
s’étend sur plus de 100 000 ha et 75 km de façade maritime.
La Camargue, “île d’exception”, est connue dans le monde
entier pour ses paysages naturels où se succèdent marais,
champs et rizières et où se côtoient flamants roses, taureaux
et chevaux…
→ www.parc-camargue.fr

Il est le 1er en Europe, à la fois terrestre, marin et périurbain. Côté mer, il recèle des espèces rares comme l’herbe
à Gouffé, la Grande Nacre et plus au large on peut observer
la Tortue Caouanne. Côté terre, 138 espèces végétales et
animales protégées y ont élu domicile.
→ www.calanques-parcnational.fr

Parc Marin de la Côte
Bleue
Créé en 1983, le Parc Marin de la Côte Bleue a pour objet
de protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel marin.
Un sentier marin pédagogique fait découvrir la faune et la
flore des petits fonds côtiers.
→ www.parcmarincotebleue.fr

Parc Naturel Régional
de la Sainte-Baume
Ce Parc Naturel Régional s’articule principalement autour
de la longue falaise calcaire de la Sainte-Baume. Proche de
la Méditerranée et non loin des Alpes, le territoire bénéficie d’une triple influence bioclimatique et biogéographique
(méditerranéenne, steppique et montagnarde), favorisant
l’installation de certaines espèces de sangliers, de renards,
de chauve-souris et bien d’autres encore...
→ www.pnr-saintebaume.fr

La Sainte-Victoire de
Cézanne, labellisée
“Grand Site de France”

Les clés de la randonnée
en Provence

25 circuits pour visiter les petites villes
et villages des Bouches-du-Rhône à pied
→ www.myprovence.fr/circuits/balades-bouches-durhone-en-paysages

Balades dans les parcs naturels et
grands sites des Bouches-du-Rhône
→ www.myprovence.fr/article/balade-parcnaturel-provence

Créé en août 2000, c’est un territoire de près de 34 500
hectares dont 6 525 sont en site classé. Lieu de prédilection
pour les randonneurs et vététistes, où l’on peut apercevoir
des aigles de Bonelli, longeant les falaises.
→ www.grandsitesaintevictoire.com

La Zone Natura 2000
autour de l’Étang de
Berre
L’Étang de Berre a été choisi par l’Union Européenne
pour la mise en œuvre du programme Natura 2000 qui vise à
préserver la biodiversité de certaines zones humides. L’Étang
abrite des milieux naturels et des espèces devenues rares
à l’échelle de l’Europe.

SPoTT Camargue
Le SPoTT Camargue (Structuration du Pôle Touristique
Territorial de Camargue) a pour objectif d’organiser une offre
touristique maîtrisée et durable. Son ambition : devenir une
destination exemplaire en matière de déplacement doux en
encourageant la découverte sans voiture et favoriser une
découverte immersive de la Camargue.

photo © Amélie Blondiaux

Parc National des
Calanques

→ www.myprovence.fr/nature/ecolo

Bouches-du-Rhône en
paysages

10

11
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TROUVER L’INSPIRATION
sur myprovence.fr :
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touristique maîtrisée et durable. Son ambition : devenir une
destination exemplaire en matière de déplacement doux en
encourageant la découverte sans voiture et favoriser une
découverte immersive de la Camargue.
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Le saviez-vous ?

CU
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RE

c’est le nombre de musées
du département

L’ACTU 2020 :
MANIFESTA 13 MARSEILLE
Manifesta est l’unique biennale itinérante au monde,
accueillie tous les 2 ans dans une ville européenne différente
pour célébrer la création contemporaine.
En recherche permanente de terrain fertile pour cartographier une nouvelle topographie culturelle, Manifesta a
pour vocation de constituer une plateforme européenne
inclusive et durable au sein de laquelle les débats intellectuels et politiques se mêlent aux qualités et problématiques
d’un lieu donné. Manifesta est aujourd’hui un évènement
interdisciplinaire conviant des domaines aussi variés que
l’art, la culture contemporaine, le développement urbain,
l’éducation et la médiation.
Chaque édition de Manifesta comprend un large éventail
d’activités : expositions, installations, interventions dans
l’espace urbain, projections, ateliers et activités pédagogiques, publications et conférences.

Demandez le programme !
Au cœur de Manifesta 13 Marseille, Traits d’union.s, le
programme principal, a été conçu par l’équipe artistique de
Manifesta 13 constituée de trois talentueux professionnels
de l’art contemporain. Du 28 août au 29 novembre, Traits
d’union.s se déroulera principalement dans les Musées de
Marseille afin de réfléchir à la manière dont les institutions
publiques peuvent être au centre d’un dialogue entre les
communautés et le monde.

En second lieu, Le Tiers Programme, une initiative
de l’équipe Éducation et Médiation de Manifesta 13, est
issu de rencontres entre éducateurs, médiateurs, artistes,
chercheurs, enseignants, étudiants et autres habitants
de Marseille. Cette programmation s’articule autour d’un
ensemble de projets interdépendants découlant d’une
recherche de terrain à Marseille.
Enfin, Les Parallèles du Sud, programme d’évènements
parallèles qui ont pour ambition de mettre en lumière la
richesse de la scène artistique et culturelle marseillaise et
régionale, mais également internationale, s’installera dans la
région Sud durant la biennale.
→ Plus d’information : www.manifesta13.org

Provence Tourisme
“aime et soutient”
Provence Tourisme et Manifesta 13 Marseille collaborent sur la mise en tourisme de l’offre autour de la
culture et de l’art contemporain. Inspiration pour des
city-breaks culturels, circuits et offres d’hébergements
autour de l’évènement, relais sur les réseaux sociaux…
Un dispositif pour tous les curieux, du résident au voyageur du bout du monde !
→ À retrouver bientôt sur www.myprovence.fr
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ZOOM SUR… LA CRÉATION
CONTEMPORAINE EN PROVENCE
Qu’il investisse de nouveaux lieux ou s’offre à voir et à vivre le temps d’un
évènement, l’Art contemporain sous toutes ses formes envahit la Provence en
2020 et célèbre une scène artistique résolument dynamique. Ces foyers de
création donnent rendez-vous au visiteur, dans une grande générosité, avec la
création contemporaine la plus exigeante.

Toujours à Arles, installée dans un ancien hôtel particulier
réaménagé par l’architecte japonais Tadao Ando, la nouvelle
fondation d’art contemporain créée par l’artiste coréen
Lee Ufan proposera expositions et rencontres, tel un
véritable lieu de vie. Ouverture annoncée en 2022.
→ www.arlestourisme.com

Gallifet Art Center, Aix-en-Provence. 10 ans déjà
que cet hôtel particulier du XVIIIe est un lieu à part dans le
très chic quartier Mazarin. Véritable lieu de rencontres dédié
à la création contemporaine, il accueille des expositions
pointues, des concerts, des conférences, des projections et
un restaurant. Ici, l’été, on vient prendre un bain de fraîcheur
et de culture, à l’ombre des arbres séculaires, au milieu des
œuvres installées dans le jardin. Exposition "Habiter la Terre "
de l’artiste madrilène Ruben Martin de Lucas jusqu’au 27
septembre.
→ www.hoteldegallifet.com
La Fondation Vasarely, Aix-en-Provence. Ce
musée architectonique érigé en 1976 est unique en son genre
et expose à l’intérieur des œuvres intégrées monumentales
faisant appel à l’art cinétique et à l’art optique. Du 12
septembre 2020 au 31 janvier 2021, l’exposition Sud-Est
proposera une sélection d’une vingtaine d’œuvres d’artistes
d’Amérique du Sud et d’Europe de l’Est.
→ www.fondationvasarely.org
Château La Coste, Puy-Sainte-Réparade, ou
l’union de l’art, de l’architecture et du vin. On s’y promène à
travers vignes à la rencontre des œuvres de Louise Bourgeois,
Alexander Calder ou encore Jean Nouvel. On s’y attable au
Centre d’Art Tadao Ando. Véritable “best of” en Provence.
Le sculpteur Conrad Shawcross y sera à l’honneur tout l’été.
→ www.chateau-la-coste.com

Le FRAC – Fond Régional d’Art contemporain - et
sa façade pixélisée. Réalisé par Kengo Kuma, le FRAC se situe
dans le quartier de la Joliette à Marseille. En se promenant
dans les "rues" de ce bâtiment, on y découvre des œuvres
aux supports et matériaux divers représentant les tendances
multiples de l’art contemporain. La conception du bâtiment en verre et béton héritée de l’esthétique japonaise
est sensationnelle. Exposition "Des marches, démarches",
jusqu’au 23 août 2020.
→ www.fracpaca.org
À ciel ouvert. Le Cours Julien à Marseille est
le théâtre de création de graffs foisonnant et étonnant.
Hautement instagrammable, les œuvres urbaines sont l’objet
d’une passionnante visite guidée "Street Art" à suivre en
famille. Même démarche, dans le Panier, le Street Art Tour
emmène le visiteur à la découverte du quartier au gré des
fresques murales, graffitis, tags, pochoirs et collages.
→ www.marseille-tourisme.com

Toute l’actualité
culturelle à ne pas rater
→ www.myprovence.fr/culture

Un itinéraire art
contemporain pour un
weekend 100% culture
→ www.myprovence.fr/circuits/itineraires/
art-contemporain

La Friche Belle de Mai, fabrique artistique. Créée
en 1992 sur l’ancien site de la Manufacture des tabacs de
la Seita, la Friche est à la fois une fabrique artistique, un
espace de vie et de culture à Marseille. Ici se côtoient un
skate park, un restaurant, un théâtre jeune public, des salles
de spectacles et de concerts, des jardins, une librairie, une
crèche... et la Tour-Panorama, juchée sur le toit terrasse,
qui accueille des espaces d’exposition. Art-o-rama, salon
international d’art contemporain, s’y tient chaque dernier
week-end du mois d’août. Il réunit une sélection réduite et
exigeante d’une quarantaine de galeries et d’éditeurs.
→ Toute la programmation par ici : www.lafriche.org

© Matilde Cassani photo

LUMA Arles, c’est un centre d’art contemporain
expérimental, à la fois résidence d’artistes et lieu
d’expositions. Basé dans le Parc des Ateliers – un site de 6,5
hectares autrefois occupé par des ateliers ferroviaires bâtis
au milieu du XIXe – LUMA Arles se compose de 3 espaces,
une tour conçue par l’architecte Frank Gehry ; d’imposants
bâtiments industriels réhabilités et un parc public inspiré
par les paysages environnants. La Fondation LUMA dévoilera
son bâtiment phare, la tour imaginée par Frank Gehry, par
tranche dès la fin de l’année. Programmation :
→ www.luma-arles.org

TROUVER L’INSPIRATION
sur myprovence.fr :
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Le saviez-vous ?

23%

de la surface agricole des
Bouches-du-Rhône est
cultivée en bio

1er

Podium :
département producteur d’huile
d’olive, de tomates, de salades, de courgettes, de
pêches, de nectarines, de poires et de riz en France

22

restaurants étoilés Michelin

L’ACTU 2020 :
MARSEILLE
PROVENCE
GASTRONOMIE
Après le succès de MPG2019, ses 1 100 évènements et
ses 2 millions de participants, Marseille Provence Gastronomie essaime à nouveau ses "pastilles gastronomiques "sur
l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône.
Une nouvelle aventure itinérante repart, de septembre
à décembre, pour le plus grand plaisir des gourmands et
gourmets.
À Marseille, les festivités débutent dès juillet avec un
événement partenaire qui investit le parvis de la Grande
Criée, Quai Rive Neuve. Les 4 AS où 4 chef.fe.s, artistes
culinaires, pour 45 soirées de cuisine à 4 mains éveilleront
les papilles aux Grandes Tables de la Criée.

LA GRANDE TOURNéE MPG
Un bus-resto sillonnera les routes de la Provence,
de Cassis aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en passant par
Marseille, Arles, Tarascon ou encore Saint-Cannat. 70 dates
seront programmées sur le territoire au cœur de chaque
ville hôte à partir de septembre.
Le temps de l’élaboration d’une recette, retransmise sur
écrans, de véritables rencontres seront orchestrées entre les
chefs, les producteurs ou artisans locaux et les visiteurs. Le
public sera invité à une authentique découverte des saveurs
provençales : légumes de saison, poissons de Méditerranée,
vins du terroir provençal… Des échanges intergénérationnels
seront également au rendez-vous, avec des moments dédiés
aux collégiens et aux gens du bel âge.
Tout au long de ces étapes, des chèques cadeaux d’une
valeur de 50 € seront à gagner et permettront de s’attabler
dans l’un des restaurants partenaires MPGastronomie.

MPG RUE DE LA REP’
Les trois lieux MPG de la rue de la République
à Marseille continuent d’animer l’artère avec trois
déclinaisons gastronomiques complémentaires.
→ Toute la programmation par ici : www.mpgastronomie.fr
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zoom sur… les vignobles de
provence

Photo © Karine Tramier

Du rosé frais, du blanc de Cassis et un rouge injustement méconnu… Comment
parler gastronomie sans parler vin ? Ceux de Provence gagnent à être connus,
parce que le vignoble provençal est marqué par des paysages hors normes où
les vignes sont nourries des spécificités climatiques et géologiques des lieux. Ici
on ne vient pas uniquement consommer du vin, on vient vivre une expérience où
vignes, patrimoine, et paysages forment un tout indissociable. La vigne s’adapte
à la topographie des lieux, aux terroirs singuliers du département et sculpte à son
tour les paysages de Provence. Insolites, d’avant-garde et engagées, telles sont les
démarches œnotouristiques dans les Bouches-du-Rhône :

Provence Tourisme
“aime et soutient”
À travers Marseille Provence Gastronomie, Provence
Tourisme s’attache à promouvoir les produits locaux et de
saison et les savoir-faire de toute la filière gastronomie.
Plus qu’une grande fête, c’est un évènement qui fédère
les acteurs et qui s’inscrit dans une démarche éducative,
environnementale, et sociale évidente en prônant l’accès
à tous les publics.

Actualité à suivre sur → www.mpgastronomie.fr
→ @mpgastronomie
→ MPGastonomie
→ @MPGastronomie

Initiatives étonnantes
En mai, à Saint-Etienne du Grès dans les Alpilles,
“Le Cheval dans la Vigne” au Domaine Fontanille, pour
revivre chaque année le temps d’une journée les travaux à
l’ancienne avec des chevaux dans la vigne, griffon, poudreuse
et sulfateuse en marche ! Au Château Grandboise à Trets,
les propriétaires louent des parcelles et accueillent un troupeau de mouton mérinos. Leur laine est utilisée pour la
confection de plaids, écharpes et pelotes de laine, que l’on
retrouve sous la marque “Les Bons Agneaux”. Au Domaine
de la Michelle à Auriol, on pratique la polyculture, de larges
jachères fleuries, des plantes aromatiques, des câpriers, des
arbres fruitiers, un jardin potager, des ruches… côtoient les
vignes avec harmonie.

Haute Valeur
Environnementale
Engagé dans la transition agro-écologique, le vignoble
des Vins de Provence, qui se singularise par une forte
proportion de vignes en bio (20 % contre 9 % au niveau
national), souhaite accélérer la conversion des exploitations vers un label environnemental pour atteindre 60 % de
surfaces labellisées d’ici cinq ans. Ce plan couvre quatre
enjeux fondamentaux pour l’équilibre des écosystèmes : la
préservation de la biodiversité, la stratégie phytosanitaire,
la gestion de la fertilisation et la gestion de la ressource en
eau. Pour plus d’informations : www.vinsdeprovence.com.
Le Château Calissane à Lançon-Provence ou encore le
Domaine de l’Isle Saint-Pierre à Mas Thibert en Camargue
ont obtenu le label HVE en 2019.

Les champions de la
biodynamie
Pour le Domaine Saint-Ser à Puyloubier la biodynamie
est un manifeste “La fertilité du sol, la prise en compte
des rythmes saisonniers et cosmiques, le soin apporté aux
plantes avec le respect des lois du vivant, la construction de paysages harmonieux, le respect de la biodiversité,
la qualité des aliments produits sont autant de principes
pour entretenir et développer la vie à l’intérieur et autour
du domaine.” D’autres domaines pratiquent la biodynamie
tel Château Romanin à Saint-Rémy-de-Provence qui fut
l’un des premiers du territoire (depuis 1988), le Domaine de
Sulauze à Istres où Karina et Guillaume mettent en œuvre
depuis 2004, le bio puis la biodynamie, ou encore Les Béates
à Lambesc, où la famille Terrat mène une viticulture engagée
et de qualité.
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provence
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7 paysages - 10 adresses

Le vignoble de l’étang – vignoble de contraste
Château Virant – Une référence dans les Bouches-duRhône ! Champion de l’accueil avec son musée de la vigne,
ses spectacles (Jazz à Virant…), ses réceptions et ses visites
à thèmes, cette grande propriété de la famille Cheylan, à
Lançon-Provence, élabore sous les voûtes tricentenaires
du domaine des vins (et des huiles d’olive) dont la notoriété
a dépassé les frontières.
Château Calissanne – Les immenses écuries voûtées,
les pigeonniers en tuiles vernissées ou encore la majestueuse fontaine à chevaux signent la magnificence de cette
vaste propriété : 1 100 hectares où vignes, oliviers, essences
méditerranéennes et faune sauvage se partagent un environnement exceptionnel.

Le vignoble aixois – vignoble des bastides
Château de Beaupré - une bastide aixoise, des platanes
centenaires, un domaine historique, une histoire de famille,
le décor est planté.
Château Bas - Ses ruines de temple romain classées
monument historique sont reconnues parmi les 100 plus
vieux monuments de Provence.

Le vignoble Sainte-Victoire –
sous l’œil de Cézanne
Domaine de Saint-Ser - perché à 400m d’altitude,
le domaine de Saint-Ser invite son visiteur à prendre de
la hauteur. Un jardin de cépages et d’oliviers présente la
richesse des ressources provençales tandis qu’une promenade insolite dévoile un vignoble jalonné d’œuvres d’artistes
en résidence.
Domaine des Masques - Sur le plateau du Cengle, l’ocre
de la terre fait éclater le vert de la vigne entre garrigue
et lavande. Un site grandiose, suspendu au pied d’une
Sainte-Victoire minérale, où vins, huiles d’olive et lavandes
rendent hommage au fabuleux microclimat qui y règne.

Photo © Caroline Dutrey

Les Vignobles de l’Etang proposent des contrastes étonnants entre rives lagunaires,
villages perchés et paysages industriels. Le vignoble aixois s’étire entre Bastides &
Jardins, quand celui de Sainte-Victoire évoque sans cesse l’œuvre de Paul Cézanne.
À Cassis, c’est une véritable plongée à pic dans la mer ; du côté de la Sainte-Baume,
les vignes font appel au sacré entre vallons ombragés et paysages montagneux.
Le vignoble de Camargue se niche dans le delta du Rhône, quant aux Alpilles entre
oliviers et vestiges antiques, il flotte un doux air de Grèce. Coup de projecteur sur
une sélection de domaines aux décors ou aux initiatives remarquables. Quand vin
rime avec divin : top 10 des adresses hors des sentiers battus sélectionnées pour
leur cadre remarquable.
Le vignoble de la baie de Cassis –
plongée en mer
Domaine de La Dona Tigana – On connaît surtout Jean
Tigana comme footballeur au prestigieux palmarès. C’est
aussi un grand passionné de vin qui a redonné ses lettres
de noblesse à ce domaine de 15 hectares sur les hauteurs
de Cassis.

Le vignoble de la Sainte-Baume –
un terroir sacré
Les Vignerons du Garlaban - Au pied des collines si
chères à Marcel Pagnol, une coopérative qui perpétue le
savoir-faire de vignerons attachés à la production de vins
typiques. Elle est à l’origine d’un tout nouveau sentier des
vignerons, pour les amateurs de vin et de randonnée.

Le vignoble de Camargue – vin du delta
Château Isle Saint Pierre – Le vignoble situé sur une
île de Camargue bénéficie d’une situation atypique, d’une
nature généreuse et d’une biodiversité abondante, théâtre
d’un terroir unique.

Le vignoble des Alpilles – rêve antique
Domaine de la Vallongue - Ce paysage de garrigues et
de rochers accueille 38 ha de parcelles au terroir minéral
et épicé. Au bout d’une allée de pins, une belle boutique
présente les produits du domaine en bio depuis 1985.

LE GOÛT DU VOYAGE
Vélo et Fromages
Les Bouches-du-Rhône, département labellisé “Vélo
et Fromages”. Des visites de fermes, de productions laitières,
de caves d’affinage, etc. sont proposées le long d’itinéraires
cyclables existants pour faire découvrir le savoir-faire
d’artisans passionnés et la diversité du patrimoine culinaire
des départements. Les itinéraires et producteurs seront à
découvrir très bientôt sur :
→ www.myprovence.fr

LA ROUTE DES ARTS ET
GOURMANDISES
La Route des Arts et Gourmandises. Véritable
itinéraire de tourisme culturel autour des métiers d’art et
de gourmandise, le visiteur part à la rencontre de près de
200 artisans. Concoctée par la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur, la route est une
escapade à la rencontre de ces métiers d’exception et
du talent de femmes et d’hommes créatifs qui assurent la
pérennité de leur savoir-faire.
→ www.artsetgourmandises.fr

La Vallée de la
Gastronomie – France ®
Elle vise à promouvoir une grande destination gourmande
d’envergure internationale, de la Bourgogne à la Provence, via
les vallées de la Saône et du Rhône. Son ambition : proposer
une sélection d’expériences gourmandes et remarquables
en répondant à la quête d’authenticité des voyageurs d’aujourd’hui. Du nord au sud, de la visite des domaines viticoles
de Bourgogne à la dégustation des saveurs authentiques du
calisson en passant par la découverte du secret de la truffe,
le visiteur s’ouvre à un large choix de rencontres avec des
hommes et des femmes passionnés qui cultivent, élaborent,
cuisinent les trésors de la gastronomie française.
→ www.valleedelagastronomie.com
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TROUVER L’INSPIRATION
sur myprovence.fr :
Quand le vignoble
devient paysage

Le(s) goût(s) de la
Provence

7 paysages, 7 voyages et 9 routes des vins

Tomate, amande, figue… les produits
emblématiques de la Provence racontés
avec gourmandise pour une plongée au
cœur des saveurs du Sud

→ www.myprovence.fr/article/en-balade-avecbacchus

Manger dans le décor

→ c’est par ici : www.myprovence.fr/article/la-tomate

Top des restaurants avec vue

Photo © D. Marche
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→www.myprovence.fr/article/top-des-restosavec-vue
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Douces Nuits

Ils font l’actu en cuisine

À Aix-en-Provence, trois établissements viennent enrichir l’offre haut de gamme de la ville de Cézanne. La Villa
Saint Ange*****, nichée dans une traverse à 2 pas du centreville, se cache au cœur d’un domaine arboré de 8000 m².
Ici, dans un calme absolu, 5 bastides accueillent une trentaine de chambres au décor inspiré de grandes demeures
telles que la Malmaison. Une superbe terrasse recouverte
d’une verrière, un bassin de nage de près de 30m et un
jardin travaillé complètent le décor. La table est tenue avec
exigence et générosité par la cheffe Nadège Serret.
→ www.villasaintange.com

Maison Hache, est la nouvelle adresse en lieu et place de
l’institution chez Bru, à Eygalières. C’est ici que Christopher
Hache, l’ancien chef du restaurant gastronomique L’Ecrin du
Crillon, est venu s’installer, embarquant avec lui une partie
de son équipe parisienne. Au cœur de ce discret village de
pierres des Alpilles, le chef a rapidement été récompensé
avec une étoile au Guide Michelin et propose une cuisine
généreuse qui fait la part belle aux produits locaux.
→ www.maisonhache.com

À quelques kilomètres de là, longeant la “montagne”
aixoise par le nord, le visiteur arrive en campagne et
découvre l’Hôtel Sainte-Victoire**** qui s’offre une nouvelle
jeunesse et déploie ses 15 chambres avec une vue unique
sur le massif. Les happy fews s’attablent face au Château
de Vauvenargues et dégustent une cuisine française aux
accents brésiliens imaginée par le chef Mateus Marangoni.
→ www.hotelsaintevictoire.com
Toujours à Aix, au pied de la “Sainte”, Château de la
Gaude ***** est la “bastide provençale” par excellence. Les
17 chambres et suites du boutique-hôtel, au design épuré,
se répartissent dans les différents corps de bâtiment du
château à la façon d’un village. Un jardin à la française classé
Monuments Historiques, une chapelle rénovée, une piscine
extérieure (courant 2020), une table gastronomique étoilée,
menée par le chef Matthieu Dupuis Baumal, sont la promesse
de moments exceptionnels.
→ www.chateaudelagaude.com

Retour à Marseille pour déguster les merveilleuses sélections de vins de Laura Vidal, la sommelière heureuse de
La Mercerie. Talent récompensé par le Gault et Millau qui la
prime meilleure sommelière de l’année 2020, soit la première
femme à porter ce titre en 50 ans d’existence du guide.
En effet ici, aux côtés de sa fine équipe “de restaurateurs
nomades” composée du chef anglais Harry Cummins et de
Julia Mitton qui twiste les projets du trio, ils posent leurs
valises pour la 1ère fois à Marseille et avec bonheur.
→ www.lamercerie.com
Direction les collines de Pagnol pour retrouver le chef
Mathias Dandine qui, après avoir brillé au Saint-Estève,
rêvait d’un lieu à lui. Une bastide du XVIIIe, au cœur d’un
splendide parc de 2 ha planté de platanes et tilleuls centenaires, accueille un hôtel de charme et une table gastronomique étoilée. La Magdeleine à Gémenos met à sa carte
une cuisine inspirée de la nature, et composée de produits
locaux et de saison. Le vœu formulé par le chef et son
épouse Christel semble exaucé : “Un bel endroit, pour de
beaux moments autour d’une belle table”.
→ www.relais-magdeleine.com

À Marseille, l’adresse dont on parle c’est Les Bords de
Mer *****, un bâtiment blanc aux allures Art Déco, littéralement les pieds dans l’eau, dont les 19 chambres offrent avec
une vue imprenable sur la Grande Bleue. La décoration aux
couleurs pastels et aux bois naturels rappelle un âge d’or
des années 50 teinté de touches très contemporaines qui
s’effacent face à l’omniprésence de la mer.
→ www.lesbordsdemer.com

Le chef Alexandre Mazzia fait rayonner la Provence
au-delà de l’Europe avec son restaurant AM qui propose un
voyage culinaire international à son image, précis, visionnaire
et étonnant. Le chef a reçu sa deuxième étoile Michelin en
2019 et lance un nouveau foodtruck baptisé "Michel", au
parc de la Bagatelle à Marseille.
→ www.alexandremazzia.com

Toujours à Marseille, direction la Canebière, où vient
d’ouvrir le Mercure Marseille Canebière Vieux-Port
4****. De style haussmannien, situé sur la célèbre avenue
marseillaise, l’hôtel dispose de 90 chambres à la décoration moderne et chaleureuse, de salles de réunion et d'un
espace de coworking. Le Capucin y propose une cuisine de
brasserie à base de produits frais et locaux, aux inspirations
méditerranéennes.
→ www.accorhotels.com

1, 2, et 3 étoiles pour l’Oustau de Baumanière et
son chef, Glenn Viel aux Baux-de-Provence. En 2020, le
restaurant décroche sa troisième étoile et rejoint ainsi la
centaine de restaurants 3 étoiles au Guide Michelin dans
le monde entier. Le Mas Bottero, avec Nicolas Bottero
fait aussi son entrée au firmament du Guide Michelin en
décrochant sa première étoile.
→ www.baumaniere.com
→ www.lemasbottero.com

Direction Cassis, où The Address propose 3 élégantes
chambres d’hôtes au cœur d’une belle demeure de caractère restaurée… à 10 minutes à pied du port. Vues mer, Cap
Canaille, village et jardin méditerranéen luxuriant… Table
d’hôtes gourmande et bio. Piscine chauffée. C’est la nouvelle
adresse de Cassis.
→ www.theaddress-cassis.com

24

NOU
Ve
AU
TéS

25

Douces Nuits

Ils font l’actu en cuisine

À Aix-en-Provence, trois établissements viennent enrichir l’offre haut de gamme de la ville de Cézanne. La Villa
Saint Ange*****, nichée dans une traverse à 2 pas du centreville, se cache au cœur d’un domaine arboré de 8000 m².
Ici, dans un calme absolu, 5 bastides accueillent une trentaine de chambres au décor inspiré de grandes demeures
telles que la Malmaison. Une superbe terrasse recouverte
d’une verrière, un bassin de nage de près de 30m et un
jardin travaillé complètent le décor. La table est tenue avec
exigence et générosité par la cheffe Nadège Serret.
→ www.villasaintange.com

Maison Hache, est la nouvelle adresse en lieu et place de
l’institution chez Bru, à Eygalières. C’est ici que Christopher
Hache, l’ancien chef du restaurant gastronomique L’Ecrin du
Crillon, est venu s’installer, embarquant avec lui une partie
de son équipe parisienne. Au cœur de ce discret village de
pierres des Alpilles, le chef a rapidement été récompensé
avec une étoile au Guide Michelin et propose une cuisine
généreuse qui fait la part belle aux produits locaux.
→ www.maisonhache.com

À quelques kilomètres de là, longeant la “montagne”
aixoise par le nord, le visiteur arrive en campagne et
découvre l’Hôtel Sainte-Victoire**** qui s’offre une nouvelle
jeunesse et déploie ses 15 chambres avec une vue unique
sur le massif. Les happy fews s’attablent face au Château
de Vauvenargues et dégustent une cuisine française aux
accents brésiliens imaginée par le chef Mateus Marangoni.
→ www.hotelsaintevictoire.com
Toujours à Aix, au pied de la “Sainte”, Château de la
Gaude ***** est la “bastide provençale” par excellence. Les
17 chambres et suites du boutique-hôtel, au design épuré,
se répartissent dans les différents corps de bâtiment du
château à la façon d’un village. Un jardin à la française classé
Monuments Historiques, une chapelle rénovée, une piscine
extérieure (courant 2020), une table gastronomique étoilée,
menée par le chef Matthieu Dupuis Baumal, sont la promesse
de moments exceptionnels.
→ www.chateaudelagaude.com

Retour à Marseille pour déguster les merveilleuses sélections de vins de Laura Vidal, la sommelière heureuse de
La Mercerie. Talent récompensé par le Gault et Millau qui la
prime meilleure sommelière de l’année 2020, soit la première
femme à porter ce titre en 50 ans d’existence du guide.
En effet ici, aux côtés de sa fine équipe “de restaurateurs
nomades” composée du chef anglais Harry Cummins et de
Julia Mitton qui twiste les projets du trio, ils posent leurs
valises pour la 1ère fois à Marseille et avec bonheur.
→ www.lamercerie.com
Direction les collines de Pagnol pour retrouver le chef
Mathias Dandine qui, après avoir brillé au Saint-Estève,
rêvait d’un lieu à lui. Une bastide du XVIIIe, au cœur d’un
splendide parc de 2 ha planté de platanes et tilleuls centenaires, accueille un hôtel de charme et une table gastronomique étoilée. La Magdeleine à Gémenos met à sa carte
une cuisine inspirée de la nature, et composée de produits
locaux et de saison. Le vœu formulé par le chef et son
épouse Christel semble exaucé : “Un bel endroit, pour de
beaux moments autour d’une belle table”.
→ www.relais-magdeleine.com

À Marseille, l’adresse dont on parle c’est Les Bords de
Mer *****, un bâtiment blanc aux allures Art Déco, littéralement les pieds dans l’eau, dont les 19 chambres offrent avec
une vue imprenable sur la Grande Bleue. La décoration aux
couleurs pastels et aux bois naturels rappelle un âge d’or
des années 50 teinté de touches très contemporaines qui
s’effacent face à l’omniprésence de la mer.
→ www.lesbordsdemer.com

Le chef Alexandre Mazzia fait rayonner la Provence
au-delà de l’Europe avec son restaurant AM qui propose un
voyage culinaire international à son image, précis, visionnaire
et étonnant. Le chef a reçu sa deuxième étoile Michelin en
2019 et lance un nouveau foodtruck baptisé "Michel", au
parc de la Bagatelle à Marseille.
→ www.alexandremazzia.com

Toujours à Marseille, direction la Canebière, où vient
d’ouvrir le Mercure Marseille Canebière Vieux-Port
4****. De style haussmannien, situé sur la célèbre avenue
marseillaise, l’hôtel dispose de 90 chambres à la décoration moderne et chaleureuse, de salles de réunion et d'un
espace de coworking. Le Capucin y propose une cuisine de
brasserie à base de produits frais et locaux, aux inspirations
méditerranéennes.
→ www.accorhotels.com

1, 2, et 3 étoiles pour l’Oustau de Baumanière et
son chef, Glenn Viel aux Baux-de-Provence. En 2020, le
restaurant décroche sa troisième étoile et rejoint ainsi la
centaine de restaurants 3 étoiles au Guide Michelin dans
le monde entier. Le Mas Bottero, avec Nicolas Bottero
fait aussi son entrée au firmament du Guide Michelin en
décrochant sa première étoile.
→ www.baumaniere.com
→ www.lemasbottero.com

Direction Cassis, où The Address propose 3 élégantes
chambres d’hôtes au cœur d’une belle demeure de caractère restaurée… à 10 minutes à pied du port. Vues mer, Cap
Canaille, village et jardin méditerranéen luxuriant… Table
d’hôtes gourmande et bio. Piscine chauffée. C’est la nouvelle
adresse de Cassis.
→ www.theaddress-cassis.com
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à l’horizon !
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Rocher Mistral, vaste projet de parc culturel et naturel
de 400 hectares verra le jour en 2021 sur le site du Château
de la Barben, dans le Pays Salonnais. Des projets agricoles,
de préservation, et de développement d’espèces florales
et animales seront développés sur le domaine. Une mise
en lumière des savoir-faire provençaux tels que le savon de
Marseille, les santons ou encore les calissons, trouvera sa place
au cœur du parc. Inspirés de la riche histoire du Château de la
Barben et de ses références littéraires provençales (Mistral,
Daudet, Giono, Pagnol,…), des animations et des spectacles
réalisés par des comédiens professionnels, plongeront les
visiteurs dans des aventures inoubliables. Un restaurant
bistronomique et une table gourmande compléteront l’offre
pour restaurer les visiteurs. Le chef étoilé Gérald Passédat
signera la carte et incarnera l’esprit des lieux à travers sa
cuisine inspirée de la terre et de la mer.

On annonce une réplique de la grotte Cosquer à la
Villa Méditerranée à Marseille en 2022. Enfin l’occasion
pour tous de découvrir ce témoignage unique au monde
de l’art pariétal et de la vie des hommes du Paléolithique.
Marseille, ville hôte des Jeux Olympiques 2024 aux
côtés de Paris. La cité phocéenne bénéficie d’une rade
spectaculaire offrant un terrain de jeu unique avec une
orientation exceptionnelle par rapport aux vents dominants.
Le décor est planté et le CIO ne s’y est pas trompé. 2024
c’est demain, et Marseille se met en ordre de marche pour
accueillir les sportifs et leur public. La Marina Olympique du
Roucas Blanc sera modernisée pour accueillir l’ensemble des
séries olympiques. Quant aux spectateurs, ils auront un poste
d’observation de choix, la corniche Kennedy ! Près de 600
athlètes (voile et foot) seront accueillis pendant la période
de compétition ainsi que leur équipe.

Ouverture du musée du costume Fragonard à Arles,
en 2021. Installé dans les beaux murs de l’hôtel Bouchaud de
Bussy, le nouveau musée réunira la collection de costumes
de Magali Pascal, arlésienne collectionneuse depuis 45 ans
et celle d’Hélène Costa, propriétaire de Fragonard à Grasse.
Trois élégantes chambres d’hôtes ouvriront dans les étages.

En douceur

Toujours à Marseille, Audrey Azoulay et son équipe,
explorent de nouveaux territoires pour créer de nouvelles
“pépites” gourmandes au sein de leur laboratoire de pâtisserie,
le bien nommée La Pépite. Ici ni gluten, ni produits laitiers…
et un énorme coup de cœur pour leurs cookies.
→ www.labolapepite.com

Direction l’Instant V à Aix-en-Provence, où Mathilde &
Quentin Béchard ont tout récemment posé leurs poches à
douille à deux pas de la rue d’Italie, avec une volonté : rendre
la pâtisserie végétale plus accessible. Quelques années en
Angleterre dans de belles maisons, une conversion au véganisme et le projet prend son envol. Mention spéciale pour
leur tatin pommes et noisettes.
→ www.instantvpatisserie.fr

© Tom Shannon Photo Andrew Pattman

La pâtisserie ne cesse de se réinventer. Saisonnalité des
produits, priorité au bio et à l’agriculture raisonnée, crèmes
végétales… la nouvelle génération montre une autre voie.
Et les adresses ne manquent pas. À Marseille, Kevin Yau et
Jérôme Raffaelli élaborent des douceurs gourmandes, saines
et éthiques, telle que le Blanc Suprême de marron, crème
de marron, crème vanille, biscuit dacquoise, biscuit sablé,
végétal bien sûr. Oh Faon c’est à déguster par ici :
→ www.ohfaon.com
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À propos de Provence Tourisme

LES BOUCHES-DU-RHÔNE

Missionné par le Département des Bouches-du-Rhône, Provence Tourisme agit en
faveur de la coordination des acteurs et de l’attractivité de la destination, tout en
préservant les sites et la qualité de vie des résidents.
Avec près de 41 millions de nuitées, 8 millions de touristes accueillis, 50 000
emplois directs et indirects liés au tourisme, le département des Bouches-duRhône est depuis longtemps une des destinations phares en France. Néanmoins,
face à un contexte d’hyper-concurrence, il est nécessaire de mettre en œuvre
des actions et des outils des plus performants afin de développer les capacités de
séduction et de conquête de notre destination, dans le respect de l’environnement
et en lien avec les valeurs du tourisme durable.

AVIGNON
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Ô

RH

Vers montpellier Toulouse

40 min

Saint-rémy-de-provence
DUR

ANC

LES BAUX-de-provence

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DES ALPILLES

ARLES

E

Salon-de-provence

IT R

HÔ

NE

Grâce à sa connaissance profonde du terrain et de par sa neutralité commerciale,
Provence Tourisme propose autant d’incontournables valeurs sûres que des
conseils pour sortir des sentiers battus.

Vers paris - lyon

PET

30 min
50 min

Sur myprovence.fr, à chacun de créer SA Provence, avec
ses bonnes adresses, ses coins secrets, ses expériences à
vivre… Soyez local !

- Se connecter sur www.myprovence.pro

Complet et personnalisé, le site www.myprovence.pro
est l’espace virtuel destiné aux professionnels du tourisme
des Bouches-du-Rhône et à la presse. Les outils mis à
disposition :
- La bibliothèque : les journalistes ont un accès direct aux
éditions presse et professionnelles de Provence Tourisme
(bilans, études, dossiers de presse…)
- La médiathèque : 2 000 images, libres de droits, peuvent
être téléchargées pour illustrer les articles de presse.

GRAND SITE
DE FRANCE

LA CRAU

60 min
ÉTANG
DE BERRE

Aeroport Marseille Provence

30 min
Saintes-maries-de-la-mer

L'ÉTOILE

MARTIGUES
carry-le-rouet

-A
 ller dans “menu” / “outils et documents” /
“médiathèque”
- Cliquer en haut à droite sur l’onglet “pro”

GARLABAN
CÔTE BLEUE

Gare Maritime de Marseille

- Un login et mot de passe vous seront envoyés dans
les meilleurs délais.

PARC NATUREL
RÉGIONAL

AUBAGNE DE SAINTE-BAUME

MARSEILLE

Vers la côte d’azur

20 min
PARC NATIONAL
DES CALANQUES

- Faire une demande d’accès

Myprovence.pro

RHÔNE

Média touristique incontournable des Bouches-duRhône, My Provence concentre le meilleur de la destination
sélectionné et raconté par Provence Tourisme, avec les
offices de tourisme, les talents et personnalités qui incarnent
le territoire.

Chemin d’accès à la
médiathèque :

GRAND

Myprovence.fr

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DE CAMARGUE

ISTRES

CASSIS

LA CIOTAT
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CONTACTS
PRÉSIDENTE

ATTACHÉE DE PRESSE

Danielle MILON

Beatrice MANZATO
+33 (0)4 91 13 84 19

DIRECTRICE GÉNÉRALE

bmanzato@myprovence.fr

Isabelle BREMOND

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
+33 (0)4 91 13 84 13
www.myprovence.fr
MyProvence
@myprovenceofficiel
@myprovencepro
My Provence

© Lisa Ricciotti -Photo Patrice Aguilar

My Provence

30

CONTACTS
PRÉSIDENTE

ATTACHÉE DE PRESSE

Danielle MILON

Beatrice MANZATO
+33 (0)4 91 13 84 19

DIRECTRICE GÉNÉRALE

bmanzato@myprovence.fr

Isabelle BREMOND

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
+33 (0)4 91 13 84 13
www.myprovence.fr
MyProvence
@myprovenceofficiel
@myprovencepro
My Provence

© Lisa Ricciotti -Photo Patrice Aguilar

My Provence

