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VIVRE L’EXPÉRIENCE PROVENCE
DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

Promettre l’expérience Provence, c’est promettre au visiteur la Provence de nos rêves, 
celle dont on aimerait qu’il se souvienne en la quittant : ses sites naturels et son patrimoine 
spectaculaires, ses contrastes nature-ville, la découverte de ses identités multiples, de sa 
multiculturalité, de sa lumière inspirante, la simplicité, comme un privilège, des rencontres 
qui s’y font. C’est promettre une expérience qui marquera sa mémoire et l’invitera à revenir 
pour y rester plus longtemps.

Dans les Bouches-du-Rhône, où le voyage rime avec émerveillement, la découverte 
est authentique, sincère, l’accueil est généreux. Faire l’expérience de la Provence, c’est 
avoir accès aux bons plans et aux bonnes adresses, c’est choisir de vivre un instant dans 
la peau d’un local, en s’engageant à une découverte respectueuse des habitants et de 
l’environnement. Le visiteur bouscule ainsi ses codes pour son plus grand bonheur, pour un 
moment de frissons, ou de détente, d’apprentissage, et de transmission de passion. 
Promettre l’expérience Provence, c’est finalement promettre, le temps d’un voyage, la 
compréhension d’un territoire mythique.
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Mas, manades, cabanons, maisons de ville, bastides, domaines... 
autant de déclinaisons de l’hospitalité provençale, qui se veut plus 
attentive à son impact sur l’environnement.

Le Domaine de Valmouriane à Saint-Rémy-de-Provence
Cet établissement a récemment ouvert ses portes après deux ans de travaux. 
Idéalement situé dans le Parc régional des Alpilles, cet hôtel 5 étoiles de 25 
chambres et suites, avec son offre gastronomique, son spa et des somptueux 
jardins paysagers offre une expérience nature unique dans une ambiance 
chaleureuse et informelle. www.domainedevalmouriane.com

Hotel du Parc, Arles 
Hotel intimiste de 11 chambres, situé à l’intérieur du Parc des Ateliers de 
LUMA, il offre une vue spectaculaire sur la Tour de Frank Gehry, idéale pour 
observer ses variations de lumière. Les propositions de restauration : Drum 
Café, Le Réfectoire, Café du Parc et Terrasse des Forges, viennent compléter 
l’offre de ce projet artistique, architectural et environnemental unique en 
Europe. www.luma.org

HÔTELS

HÉBERGEMENTS
MAISONS D’HÔTES

Maison Vincent, Saint-Rémy-de-Provence
Au cœur du centre-ville "l’appartement de Vincent" est un deux pièces 
avec mezzanine tout équipé. Une agréable terrasse donne sur les toits, 
l’église et le Mont Ventoux. Décoré par la maison Vincent – concept store 
inspiré par l’univers de Vincent Van Gogh – situé en rez-de-chaussée, 
la culture, l’art et la mode sont la définition même de ce lieu.
www.alpillesenprovence.com/fiches/maison-vincent-2/    

Le Mas de l’Ange, étang de Vaccarès, Camargue 
Le Mas de l’Ange, bâtisse nouvellement rénovée par Sandrine, Jean-Yves 
et leurs deux filles, se situe au cœur de la Camargue, au pied de l’étang de 
Vaccarès, étang naturel de 9 hectares, et propose 5 chambres d’hôtes et 1 
gîte aux prestations haut de gamme. Ce lieu chaleureux et raffiné, redonne 
aussi de la vie aux espaces extérieurs et aux marais de manière raisonnée, 
avec toujours pour optique d’être respectueux de l’environnement.
www.masdelangeduvaccares.com 
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https://domainedevalmouriane.com/
https://www.luma.org/arles/nous-rendre-visite/ou-dormir/hotel-du-parc.html
https://www.luma.org/arles/nous-connaitre/parc-des-ateliers/la-tour.html
https://www.alpillesenprovence.com/fiches/maison-vincent-2/
http://www.masdelangeduvaccares.com
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HÉBERGEMENTS

COUP DE CŒUR GREEN

Lodges de Camargue, Port-Saint-Louis-du-Rhône 
Idéalement situés au bord du Grand Rhône, face à la Via 
Rhôna et à la route de la plage Napoléon, les Lodges de 

Camargue ont été pensés et construits autour de l’écologie. 
Les 9 lodges à la location, aux allures de cabanes en bois et 
sur pilotis, s’intègrent avec une faible empreinte dans cette 

région où la nature est encore majoritairement présente. 
À l’aide de panneaux solaires installés sur la majorité des 

lodges, le complexe est à 90 % autonome en énergie. 
Grâce à son système de filtration d’eau naturel, l’étang de 

nage, agrémenté  de multiples plantes, offre un moment de 
détente sans produits nocifs pour la santé. 

www.lodgesdecamargue.com 

MAISONS D’HÔTES

Les Suites Saint Pierre, Istres
Deux suites haut de gamme, en plein cœur de nature, alliant luxe, charme 
et discrétion. Avec une vue à 180 degrés sur la plus belle côte de l’étang de 
Berre, depuis le lit, la baignoire où la terrasse, la montagne Sainte-Victoire 
se dessine au gré des couleurs sur le plus grand étang d’Europe. Farniente, 
paddle, balades et baignades dans les criques sauvages, gastronomie locale 
sur le port de plaisance... Une multitude d’activités s’offrent aux visiteurs 
autour de la maison. www.facebook.com/Lessuitessaintpierre/ 

Maison Fragonard, Arles 
C’est au 7/9 rue du Palais que Fragonard a choisi de poser ses valises, à deux 
pas du célèbre amphithéâtre romain et du théâtre antique. Ce nouveau lieu 
unique allie boutique au rez-de-chaussée et maison d’hôtes dans les étages. 
Les six chambres et suites reflètent l’identité méridionale chère à Fragonard : 
tomettes provençales en terre cuite, cheminées en marbre couleur grenat et 
médaillons en plâtre blanc rénovés. Au-dessus des trois étages, une terrasse  
offre une vue imprenable sur les toits de la cité arlésienne.
www.fragonard.com

Maison Tara Verte, Arles
Située dans la campagne arlésienne, au Mas de Montredon, cette maison 
d’hôtes dispose de 5 chambres décorées avec goût, d’un espace bien-être et 
d’un grand jardin arboré, doté d’un potager en permaculture, et d’une petite 
ferme. www.maison-taraverte-arles.com 

Casa Youm, Marseille
Une maison et table d’hôtes, un lieu de vie exceptionnel, niché sur une colline 
de l’Estaque, à l’entrée des calanques de la Côte Bleue. Deux chambres et 
une suite aux prestations haut de gamme, toutes dotées de terrasse avec vue 
sur la rade de Marseille, où s’expriment les cultures tunisiennes et franco-
italiennes du couple propriétaire. www.casayoum.com 

Une adresse encore confidentielle à Cassis
La journaliste et photographe culinaire Magali Ancenay s’apprête à ouvrir 
"Suites 23", une chambre d’hôte dans le village de Cassis avec vue sur le Cap 
Canaille. La maison reflètera ses passions : la gastronomie et la décoration 
mettant en valeur belles maisons françaises, équipements de cuisine et art de 
la table et proposant à ses hôtes des ateliers de cuisine.  La capacité d’accueil 
sera de 10 personnes. www.quatresaisonsaujardin.com 

Le Mas des Monges, Tarascon
Ce joli mas provençal du XVIIIe siècle, chargé d’histoire, entouré d’un grand 
parc arboré de 3 hectares, au pied de la Montagnette, promet de beaux 
séjours enchantés par les cymbales des cigales ! Cette maison de famille où 
les générations se mêlent depuis 50 ans, propose deux grandes chambres 
de 35m2 ainsi qu’un appartement de charme de 85m2. Pour prolonger 
l’expérience, un showroom propose la découverte de toute une gamme de 
créations d’artisans du Sud. www.masdemonge.com 

Casa YoumMas de l’AngeMaison Fragonard
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http://www.lessuitessaintpierre.ellohaweb.com
https://www.fragonard.com/fr-int/maison-fragonard-arles
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_maison-tara-verte-au-mas-montredon_arles_h4749090.htm
http://www.casayoum.com
http://www.quatresaisonsaujardin.com
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LA PROGRAMMATION* S’ARTICULERA AUTOUR DES QUATRES SAISONS.

Retrouvez entre autres :

• l’Oursinade de la Major en hiver,

• l’Art du pique-nique au Printemps,

•  ou encore le Festival de la Pizza, le Street Food festival en été,

• et le Grand repas en automne.

MARSEILLE PROVENCE 
GASTRONOMIE

Inspiration aubergine - figue

MARSEILLE
PROVENCE
GASTRONOMIE

   MARSEILLE
  PROVENCE
 GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Depuis 2019, la gastronomie dans les Bouches-du-Rhône rime avec 
grands rendez-vous festifs, à la découverte des savoir-faire d’une 
cuisine généreuse et ensoleillée, des produits locaux et artisanaux, 
d’hommes et femmes passionné.e.s et engagé.e.s.
En 2022, les démarches écologiques se multiplient, pour une filière 
responsable du champ à l’assiette! 

Après le succès de MPG2019 – Année de la Gastronomie en Provence, ses 1 000 
évènements, ses 2 millions de participants, le soutien aux restaurants en 2020, 
et la relance des grands évènements en 2021, Marseille Provence Gastronomie 
revient pour sa 4e édition.

MPG c’est l’exploit ambitieux de Provence Tourisme, qui, mandaté par le Département des 
Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence, redynamise depuis 2019 la scène 
de la gastronomie provençale. Avec ses événements festifs et populaires, qui relèvent de la 
richesse du patrimoine gastronomique propre à la Provence, MPG met la tradition au goût du 
jour et l’excellence à la portée de toutes et tous.

En 2022, MPG continue de fédérer toutes celles et ceux qui font la gastronomie dans les 
Bouches-du-Rhône autour de créations originales, concepts artistiques ou festifs produits par 
Provence Tourisme, pour régaler résidents et visiteurs. 

Grand succès en 2019 et 2021, les dîners insolites vont étonner le public sur tout le mois 
de juillet, avec des nouveaux lieux, des nouvelles et nouveaux chef(fe)s, pour une 3e édition 
inoubliable, encore plus exigeante dans la sublimation des produits locaux. 

Pour ne rien rater : www.mpgastronomie.fr 
 

* Peut être soumise à modifications

@MPGastronomie

@mpgastronomie

@mpgastronomie
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CARNET DE NOUVELLES ADRESSEs

Marseille 

Implanté aux Docks depuis octobre 2021, le Food Cub est un concept à la croisée de l’incubateur 
d’entreprises et du food corner. Après un process de sélection, sept entrepreneurs cuisiniers se voient offrir 
un emplacement aux Docks à un tarif préférentiel pour une durée de 10 mois, comme un tremplin pour 
développer leur clientèle. Au menu : kebab version française, focaccias génoises, cuisine de chef en bocaux, 
corner gastro, resto healthy, cuisine antillaise et solidaire, et l’invitée du Refugee Food Festival avec ses 
spécialités éthiopiennes chez Fidèle Traiteur.

Un vrai bistrot marin a ouvert près du Vieux-Port de Marseille. Coquille, par le chef Jules Mollaret, est le 
nouveau repaire pour amateurs de poisson et fruits de mer.

Ça sent bon à la rue de Lodi : l’artère marseillaise se pare de pépites gastronomiques pointues avec 
le Café La Muse, et son petit air de brasserie parisienne avec une belle sélection de vins ; Lodi Local, 
épicerie paysanne de producteurs locaux en circuits courts ; Provisions, librairie de cuisine et gastronomie 
multilingues et épicerie fine, et pas loin, la cave à manger Copains.

Libala est né dans la tête de deux amoureux de la vie et des saveurs, Mathilde et Hugues Mbenda, déjà 
chef du Jardin de l’Orphéon à Marseille. Ouvert sur le monde, Libala est un lieu pour déjeuner, goûter et 
s’hydrater au cœur de Marseille. Des jus sains et gourmands, tous sortis de la tête et des mains passionnées 
et précises du chef font l’originalité de ce lieu.

De nouvelles adresse à la cuisine féminine ont vu le jour fin 2021: Regain par la jeune cheffe Sarah 
Chougnet, rue Saint-Pierre, dans le 5e arrondissement, Catherine par Marie Dijon et son équipe au Cours 
Julien, toutes les deux ayant officié aux diners insolites de Marseille Provence Gastronomie, et La Maison 
des Nines rue d’Aubagne, où chaque pièce est une découverte : la cuisine pour se restaurer, le dressing 
pour le prêt-à-porter, la salle de bain pour le parfum et les cosmétiques et la salle à manger pour les dîners 
privés et les ateliers.

La nouvelle adresse cosy et délicieuse pour bruncher végan et avec vue mer c’est VV Healty Living dans le 
quartier balnéaire de la Pointe Rouge. 

Pour admirer Marseille d’en haut, deux nouvelles adresses : le nouveau cinéma Artplexe Canebière avec la 
Brasserie Blum et le restaurant Les Réformés, un rooftop avec vue sur l’église des Réformés, et le rooftop du 
restaurant Ciel pour un déjeuner ou un brunch vue panoramique orienté Notre-Dame de la Garde.

Après le Chardon à Arles et la Mercerie à Marseille, le trio composé de Julia Mitton, Harry Cummins et Laura 
Vidal ouvre une nouvelle adresse dans le quartier du Cours Julien: Livingston est un bar à vins nature et un 
bistrot où le trio s’associe à Valentin Raffali, jeune chef marseillais, bras droit du chef Harry Cummins depuis 
trois ans.

Aix-en-Provence et Pays d’Aix 

Sauvage c’est la nouvelle adresse gastronomique du centre-ville d’Aix qui a le vent en poupe.

Quentin Durand est le nouveau chef du restaurant l’Orangerie au somptueux Château de Fonscolombe, 
hôtel de charme et vignoble dans un domaine qui a traversé les siècles, ayant appartenu à la noble famille 
aixoise des Saporta, au Puy-Sainte-Réparade.

Le chef Matthieu Dupuis Baumal n’a pas fini de nous étonner. Amoureux du Japon, il s’est associé avec 
le chef japonais Kazunari Noda pour créer une nouvelle adresse 100 % nippone aux Château de la 
Gaude : Kaiseki en hommage à la cuisine de Kyoto. Ce restaurant gastronomique où chaque détail est 
minutieusement pensé, propose également des sushis et de la street food japonaise.

Maison Française à Aix s’agrandit, une belle adresse qui réunit restaurant, salon de thé et boutique au 
concept innovant : sélectionner le meilleur de la gastronomie française, des produits bruts et transformés, à 
l’art de la table, et l’envoyer partout dans le monde. 

Les Halles 1889 à Eguilles sont un marché couvert de 900 m² avec des commerces de bouche aux multiples 
saveurs : épicerie fine Italienne, primeur, rôtisserie au feu de bois, poissonnerie et coquillages… mais aussi 
un lieu vivant qui compte un bistrot chic et son café pâtisserie, une fabrique de calissons d’Aix ouverte sur le 
public, ou encore une programmation d’ateliers gourmands.

Arles 

Se focalisant sur quelques plats originaux et uniques de la cité arlésienne, Marjorie a pensé La Cachette 
comme un lieu pluriel : le midi, elle revisite le sandwich en intégrant dans des pains Hallah, le pain de chabbat, 
une cuisine élaborée et privilégiant les circuits courts ; le vendredi soir, c’est mezzé et ambiance cosy. 

Situé en cœur de ville d’Arles dans un immeuble en pierre de taille du XVIIIe siècle, L’Oriel, rue du Forum, 
propose une cuisine française gastronomique où tout est fait maison. Les producteurs locaux sont privilégiés, 
qu’ils soient maraîchers, bouchers, poissonniers, ou encore fromagers.

Au cœur du centre historique arlésien, entre les arènes et Luma, L’Aire, restaurant et galerie d’exposition, 
propose une halte gourmande et culturelle, un espace de créativité et de convivialité, .

La Ciotat

Après une première année à succès pour les chambres d’hôtes Maison Acacia, Léa et Thomas Lecointe 
ouvrent le Café Acacia. On y boit un bon café, on déguste des douceurs maison, on y trouve de la déco, de 
l’artisanat, de l’épicerie, de la musique à leur image, et on y passe un bon moment avant d’aller bronzer sur le 
littoral ciotaden.

Alpilles

Court-circuit à Saint-Rémy-de-Provence, restaurant vegan et bio est une adresse inspirante, où le manger bon 
et sain est une priorité. La cuisine est de saison et privilégie les circuits courts. Labellisé restaurant "Engagé 
Anti-Gaspi"

Cassis

Une maison classée dans une ruelle du vieux Cassis - à la déco atypique et à l’atmosphère chic et 
décontractée - abrite Ô rêv, nouveau restaurant à la cuisine créative inventive, qui fait la part belle au poisson 
et qui enchante les papilles et les yeux.

Libala
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Café Acacia
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La soupe au pistou
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https://www.lesdocks-marseille.com/restaurants/92/food-cub
https://www.instagram.com/coquille_bistrotmarin/?hl=fr
https://www.facebook.com/cafelamuse/
https://m.facebook.com/lodilocal13006/
https://www.instagram.com/provisions.marseille/?hl=fr
https://www.instagram.com/copainsrestaurant/?hl=fr
https://www.libalapretamanger.com/
https://www.instagram.com/regain_marseille/?hl=fr
https://www.facebook.com/caterine.mrs/
https://www.facebook.com/Maison-des-Nines-108703964288322/
https://www.facebook.com/Maison-des-Nines-108703964288322/
https://www.instagram.com/vv_healthyliving/?hl=fr
https://www.ciel-rooftop.com/
https://www.livingstonmarseille.com/
https://www.facebook.com/Sauvage-salle-%C3%A0-manger-103616960998181/
https://www.fonscolombe.fr/fr/lorangerie.html
https://chateaudelagaude.com/kaiseki
https://www.lamaisonfrancaise.com/?fbclid=IwAR2tJUB5IRhRfVRsdgMMt3dqtLhI1CNb9wYju5kdgDbpTGkIb5cmhy32LEU
https://www.leshalles1889.fr/
https://www.myprovence.fr/guide-de-voyage/restaurants/resto-a-emporter/arles/180072-la-cachette
https://restaurantoriel.com/
http://www.laire.org
https://www.maison-acacia.com/cafe-acacia
https://www.facebook.com/Court-Circuit-105816498190974/
https://www.orevcassis.com/
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COUP DE CŒUR GREEN

Le Domaine du Temps Perdu à Mouriès 
Cette ferme écosystémique, abandonnée depuis 1956

a été remise en culture en mars 2020 avec des plantations 
d’oliviers, d’amandiers, de fruitiers et de cultures 

maraîchères sur 12 hectares. L’exploitation est en cours de 
conversion en agriculture biologique et en AOP Vallée des 

Baux pour son huile d’olive. À découvrir !
www.domainedutempsperdu.fr

PRODUCTEURS 

Le Château Bonisson, nouveau domaine viticole en AOP Coteaux d’Aix-en-
Provence, vient enrichir l’offre œnotouristique du Pays d’Aix, en proposant 
une visite des vignes et du caveau de dégustation, ainsi qu’un centre 
d’art contemporain consacré à la prospection et à la recherche artistique. 
www.bonisson.com

Le pastis Garagaï est un pastis artisanal composé d’une vingtaine de plantes et 
fleurs fraîches : mélisse, sarriette, thym, aneth, fleurs de fenouil, menthe poivrée, 
origan, laurier, toutes récoltées par Maixent Dubois aux abords de la Sainte-Victoire. 
Une gorgée de cet élixir nous transporte en pleine garrigue, sous le soleil
et avec le chant des cigales en prime ! www.distillerie-garagai.fr

URBAINE - Un lieu inédit dédié à l’univers du pastis a ouvert ses portes aux 
Docks, à Marseille, pour une expérience immersive unique. Le Mx par Pernod 
Ricard est composé de 4 espaces qui sentent bon la Provence et qui mixent 
visites, dégustations et ateliers : musée du Pastis, boutique, bar à pastis et 
restaurant avec terrain de pétanque. 
Au Mx, on vit une expérience muséale immersive, on chine des produits locaux, 
on se délecte d’un cocktail anisé (ou non) et on déguste une carte évolutive 
signée par des chefs amoureux de la cuisine provençale. 
www.mxmarseille.com

BUCOLIQUE - L’écurie Petit Roman propose des balades à cheval gourmandes 
ultralocales : tous les produits sont artisanaux et sourcés en circuit court. Ces 
balades se déclinent à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours, 
avec des séjours bivouac à la belle saison. Formé aux côtés d’indiens Navajo, 
Sébastien et son équipe nous plongent au plus proche du Far West… au cœur 
du parc régional des Alpilles. www.randochevalalpilles.com

EXPÉRIENCES 

LA VALLÉE DE LA GASTRONOMIE - FRANCE © 

Le territoire des Bouches-du-Rhône est partie intégrante de la Vallée de la 
Gastronomie - France © une collaboration inédite entre deux régions et deux 
départements : Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Bouches-
du-Rhône et Gard, pour promouvoir une nouvelle destination gourmande 
d’envergure internationale, qui s’appuie sur l’axe des 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. 
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 

MxLe Petit RomanChâteau Bonisson

GASTRONOMIE
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http://www.domainedutempsperdu.fr
http://www.bonisson.com
https://www.instagram.com/distillerie_garagai/?hl=fr
https://www.mxmarseille.com/
https://www.mxmarseille.com/
http://randochevalalpilles.com/
https://www.valleedelagastronomie.com/
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NATURE

Dans les Bouches-du-Rhône on change de décor en faisant très peu 
de kilomètres : on passe de la garrigue du Garlaban au massif doux 
des Alpilles, des horizons à perte de vue, la falaise surplombant la 
mer, aux longues étendues de sable le long du littoral camarguais. 
Des nouveaux sentiers de randonnées et des circuits vélo nous 
incitent à découvrir davantage ce territoire pluriel.

Pour faire face à la surfréquentation que subit le Parc des Calanques depuis 
les deux dernières saisons touristiques estivales, le Parc a décidé de lancer 
une formule inédite dans un espace naturel : un système de réservations 
quotidiennes. Cela concernera dans un premier temps seulement la 
Calanque de Sugiton, l’une des plus fréquentées du Parc car l’une des 
plus accessibles. 500 personnes par jour pourront déambuler dans la 
Calanque, avec des postes de contrôle aux entrées notamment à la plus 
importante, depuis le campus de Luminy. Pendant les mois de juillet et 
août 2021, cette calanque voyait passer plus de 3 000 personnes par jour. 
Le but est donc de réduire la fréquentation, et ainsi mieux protéger la faune et 
la flore qui subissent le piétinement des marcheurs, voire parfois leur incivisme 
(jet de déchets, pollution sonore pour les espèces animales, etc).
Le fonctionnement du système de réservation n’a pas encore été précisé. 
www.calanques-parcnational.fr 

NOUVEAU SYSTÈME DE RÉSERVATIONS POUR LA CALANQUE DE 
SUGITON À PARTIR DE MARS 2022 

Parcours pédestre de 2 km, le sentier Homme et Nature sera ouvert à l’occasion 
des Journées mondiales des zones humides (29 janvier - 28 février 2022). Il 
présentera les paysages caractéristiques de la Camargue et la faune qui y 
vit (taureaux, chevaux, hérons, rapaces, cigognes…), mais surtout les liens 
tissés depuis des générations entre l’homme et la nature sur le territoire : 
protection de la nature, agriculture et élevage, savoir-faire traditionnels, 
fouilles archéologiques, éco-constructions, activités culturelles et artistiques...
Ce sentier viendra compléter les sentiers de l’Étourneau, qui offriront 6 km 
au total de cheminement que les visiteurs pourront parcourir à pied et en 
autonomie. Une nouvelle application numérique sera également proposée 
au public, destinée à faciliter le repérage, la découverte et l’interprétation du 
parcours. Des visites guidées gratuites du sentier seront proposées durant les 
Journées mondiales des zones humides. Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h, le 
droit d’entrée est de 6 € pour l’ensemble des sentiers.
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org 

Sentier Homme et Nature aux Marais du Vigueirat

©
 O

. P
ro

sic
ky

 / 
Sh

ut
te

rs
to

ck



Nouveautés Bouches-du-Rhône 2022 / Dossier de presse Nouveautés Bouches-du-Rhône 2022 / Dossier de presse 1716

NATURE

Destiné aux plaisanciers, un guide vélo et un guide fluvial sont les nouveaux 
outils touristiques diffusés dans les offices de tourisme, réalisés dans le cadre 
du SPôTT Camargue. La Camargue fait fi de ses frontières pour valoriser le 
développement touristique de ces terres, dans une dimension de tourisme 
durable. L’objectif est de proposer des itinéraires et des services qui 
contribuent au maintien des ressources locales, renforcent la cohésion sociale 
et préservent le cadre de vie des habitants. www.myprovence.fr

LA CAMARGUE SANS VOITURE

En partenariat avec le groupe Rossignol, le Pays d’Aubagne et de l’Étoile, déjà 
apprécié des amateurs de randonnée, a inauguré en octobre 2021 les premières 
Stations de Trail® et Nordik Walk® Provence Méditerranée, ainsi qu’un Espace 
R-Bikes®. Une cinquantaine d’itinéraires d’activités outdoor (trail, marche 
nordique, vélo & randonnée) ont ainsi été créés avec pour ambition de devenir 
le nouveau camp de base de la pratique de plein air à l’échelle de la région Sud. 
Ces parcours sont disponibles sur les applications développées par Rossignol 
Outdoor Experiences. De quoi satisfaire les envies des débutants et sportifs sur 
trois terrains de jeux exceptionnels : la garrigue des collines du Garlaban et ses 
sentiers chers à Pagnol, et en prime la vue sur la Méditerranée, le massif de la 
Sainte-Baume avec ses sentiers dans la forêt et la montagne Sainte-Victoire. 
www.tourisme-paysdaubagne.fr/outdoor-experiences/

LE PAYS D’AUBAGNE, NOUVEAU SPOT INCONTOURNABLE
DES SPORTS OUTDOOR EN PROVENCE 

COUPS DE CŒUR GREEN

À Peyrolles-en-Provence, l’ancien canal du Verdon, qui a contribué à l’irrigation 
du Pays d’Aix pendant près d’un siècle et dont l’exploitation a cessé à partir de 
1970, a fait l’objet d’un projet de revalorisation architecturale, environnementale 
et touristique. Un nouvel itinéraire de découverte et de randonnée de 12 km, 
composé de deux parcours, traversant la forêt peyrollaise d’est en ouest, est 
proposé en aller-retour.
Les travaux d’aménagement ont permis de mettre en sécurité et de conforter 
des ouvrages d’art, dont deux siphons remarquables, de fermer des galeries 
afin de préserver les habitats protégés de chauves-souris et de déployer une 
signalétique de valorisation de l’histoire du canal du Verdon. 
www.grandsitesaintevictoire.com

NOUVEAU SENTIER AU FIL DE L’EAU 
Horizon J. O. 2024 : des nouveaux loisirs nautiques

écologiques et innovants 
Trott-paddle Trott Camargue, base de loisirs aux Saintes-Maries-

de-la-Mer, offre plusieurs possibilités de découverte douce de 
la Camargue : location et visites en trottinette électrique tout 

terrain, location et balades en canoë kayak sur le Petit Rhône et, en 
exclusivité, une nouveauté écoresponsable et 100 % recyclable :
le trott-paddle Blue Way, première trottinette de mer. Sa vitesse 
de 11 km/h et sa stabilité permettent une pratique de 5 à 85 ans 

adaptée à la découverte de l’environnement au rythme du fleuve. 
www.trottcamargue.com

Kayak transparent et step-paddle Azurloc & go à La Ciotat 
propose la location de kayaks transparents, permettant de naviguer 

en observant le monde subaquatique. Tout aussi écologique, le 
step paddle, utilise la force des jambes pour avancer et, comme la 

trottinette de mer, est doté d’un guidon qui en assure la stabilité, 
pour une promenade sportive sur l’eau à la découverte d’une des 

plus belles baies du monde ! www.azurlocandgo.com

Sentier Homme et Nature GR La Routo Sentier canal du Verdon
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La Routo, itinéraire de grande randonnée de près de 400 km entre la France 
et l’Italie, basé sur les anciennes drailles de transhumance, permet de 
découvrir les différentes dimensions de l’élevage pastoral, depuis les plaines 
de Camargue et de Crau jusqu’à la vallée de la Stura, au Piémont. Le GR part 
d’Arles et traverse les villes et villages de Maussane-les-Alpilles, Aureille, Salon-
de-Provence, Pelissanne, Eguilles, Aix-en-Provence et Vauvenargues dans les 
Bouches-du-Rhône. Le lancement de l’itinéraire aura lieu au printemps 2022 
et le Topoguide® sera disponible à la vente.
www.larouto.eu 

NOUVEAU GR LA ROUTO 

file:///Users/imac/Documents/dossier%20en%20cours/Dossier%20de%20Presse/2022/premiere%20trotinette%20de%20mer
https://azurlocandgo.com/
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culture

Terre de traditions fortes, les Bouches-du-Rhône offrent désormais 
de l’évasion culturelle sous toutes ses formes, du patrimoine 
préhistorique à l’art contemporain, de l’opéra aux festivals d’électro. 
En 2022 le parc muséal du département s’agrandit, avec en prime 
l’ouverture de la réplique de la Grotte Cosquer dans la Villa 
Méditerranée à Marseille. 

Le premier Musée dédié au fabuleux destin de Paul Ricard a ouvert ses portes 
au Domaine de Méjanes. Redynamisé par sa fille Michèle Ricard, le domaine 
est un concentré de Camargue. Il propose des spectacles de taureaux et 
chevaux par des gardiens professionnels, un circuit en petit train entre terres 
et étangs, des balades à cheval, des gîtes en roulotte, deux restaurants et une 
boutique de produits locaux. Le musée est l’occasion de découvrir l’histoire 
de son fondateur, grand entrepreneur et résistant, étroitement liée à celle de 
la Camargue et de tous les camarguais.
www.mejanes-camargue.fr 

Nouveau Musée Paul Ricard au Domaine de Méjanes
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L’artiste contemporain sud-coréen Lee Ufan, chantre de l’extrême 
dépouillement, a découvert Arles en 2012, lors de la publication de sa 
première monographie en français par les éditions Actes Sud. Il décide alors 
d’y établir sa Fondation et acquiert l’Hôtel Vernon, appelé aussi "Maison 
Dervieux", bâtiment construit entre le XVIe et le XVIIe siècle.
La réhabilitation de ce bâtiment a été confiée au célèbre archistar japonais 
Tadao Ando, qui a également aménagé le musée consacré à Lee Ufan sur 
l’île japonaise de Naoshima. À partir du printemps 2022, on y retrouvera les 
œuvres de l’artiste sud-coréen, mais également une librairie boutique ainsi 
que des espaces de médiation et de réception.
 www.leeufanfoundation.org 

OUVERTURE DE LA FONDATION LEE UFAN À ARLES
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CULTURE

Au printemps 2022, la ville des Saintes-Maries-de-la-Mer dévoilera un nouvel 
espace muséal. 
La première partie du musée, consacrée à l’archéologie maritime, présentera 
les objets tirés des fouilles sous-marines effectuées au large des Saintes-
Maries-de-la-Mer à partir des années 1980, mais aussi des objets récupérés 
fortuitement dans les filets de pêche. En effet, du Ve siècle av. J.-C jusqu’à 
l’époque moderne, la zone entre le Rhône et la mer Méditerranée a été un 
lieu de passage extrêmement fréquenté, qui a révélé de nombreuses épaves.
Par ailleurs, le musée des Saintes-Maries-de-la-Mer a également hérité des 
collections de l’ancien musée Baroncelli, classé Musée de France, consacrées 
à la Camargue et en particulier à la vie du Marquis Folco de Baroncelli. 
Fortement engagé dans la défense des terres de Camargue, de la langue 
Provençale et de ses traditions, il est considéré comme le père de l’identité 
camarguaise, qu’il a contribué à faire connaître en dehors de la région. Le 
parcours de visite du nouveau musée rassemblera donc ces deux collections, 
suivant le déroulé de l’Histoire comme fil rouge, depuis l’arrivée des premiers 
colons Grecs et Etrusques, jusqu’à la mort du Marquis, en 1926.
Accessible à tous, le musée des Saintes-Maries-de-la-Mer présentera au 
public les richesses insoupçonnées de ce patrimoine local, dévoilées pour la 
première fois. 

UN MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE MARITIME ET D’ÉTHNOGRAPHIE 
POUR LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 

Le Rhône Musée Paul Ricard Fondation Lee Ufan
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La Grotte Cosquer, située dans le Parc National des Calanques et plus 
précisément, dans la calanque de la Triperie, au Cap Morgiou dans le 9e 
arrondissement de Marseille, près de Cassis, a été fréquentée pour la première 
fois il y a 33 000 ans. Elle a été découverte par le plongeur Henri Cosquer en 
1985 et déclarée en 1991. Elle comprend plus de 500 œuvres d’art pariétal 
exceptionnelles dont des représentations uniques au monde d’animaux marins 
tels que les pingouins, les phoques et des motifs évoquant des méduses. En 
raison de la montée des eaux depuis cette période, cette grotte ornée a été 
engloutie et son entrée se trouve à 37 mètres de profondeur au-dessous du 
niveau actuel de la mer.
C’est la seule grotte préhistorique sous-marine au monde.
La réplique, sur le modèle de la grotte Chauvet, permettra de montrer au 
public un lieu qui est inaccessible, de conserver un patrimoine archéologique 
voué à disparaître, mais aussi de faire prendre conscience au grand public 
de l’impact du phénomène de la montée des eaux. Une phase de deux ans 
et demi de travaux, menée par Kleber Roussillon, Eiffage et le cabinet de 
l’architecte Corinne Vezzoni, aboutira à l’ouverture en juin 2022, à la Villa 
Méditerranée - Esplanade du J4 - à Marseille. 
www.grotte-cosquer.com 

COSQUER MÉDITERRANÉE, TRÉSOR ARCHÉOLOGIQUE ENGLOUTI
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AGENDA

À PARTIR DE JANVIER 2022

INSTALLATION "Lumière" Mucem, Marseille
Les artistes Angela Detanico et Rafael Lain 
dissimulent la tour du Fanal du fort Saint-Jean 
derrière l’image d’un ciel grâce à la déclinaison 
du mot " Lumière " qui forme nuages et soleil, 
déployée sur une bâche qui recouvrira la tour. 
www.mucem.org 

À PARTIR DU 4 MARS 2022

EXPOSITION "Venise la sérénissime" aux 
Carrières de lumières, Les Baux-de-Provence  
Les Carrières de Lumière explorent l’histoire 
de l’art avec un spectacle numérique dédié à 
Venise (déambulation le long du Canal Grande, 
découverte des mosaïques de la basilique 
Saint-Marc...). Le programme court sera 
consacré à "Yves Klein, l’infini bleu", pour une 
variation contemporaine. 

www.carrieres-lumieres.com 

JUSQU’AU 22 MARS 
EXPOSITION "Living room" Hôtel de 
Gallifet, Aix-en-Provence
Trois cycles de trois artistes invités se 
succéderont pour offrir au public une pluralité 
de regards, d’expressions plastiques et 
d’univers artistiques. Ce centre d’art atypique 
abrite un restaurant à la cuisine maison raffinée 
en circuit court, un salon de thé et organise 
régulièrement des évènements de mise en 
valeur de créateurs locaux.
www.hoteldegallifet.com

JUSQU’AU 27 MARS 2022

EXPOSITION "Trésors de Venise - 
Collection Cini" à l‘Hôtel de Caumont à 
Aix-en-Provence 
L’Hôtel de Caumont fait voyager ses visiteurs 
à Venise en présentant des chefs-d’œuvre de 
la collection Cini, l’une des plus importantes 
collections d’art ancien italien. Présentée pour 
la première fois en France, une sélection de 
70 œuvres qui documentent les noyaux les 
plus importants de la collection, sur le plan 
esthétique et culturel, traverse la période du 
XIVe au XVIIIe siècle.
www.caumont-centredart.com

DE MARS À AOÛT 2022

EXPOSITION La Joconde au Palais de la 
Bourse de Marseille
Le Palais de la Bourse accueillera la Joconde 
sans vraiment l’accueillir ! L’œuvre originale 
restera exposée au musée du Louvre. Autour 
d’ateliers immersifs et interactifs virtuels, les 
visiteurs pourront obtenir les réponses aux 
questions qu’ils se posent sur ce mythique 
tableau : qui était Mona Lisa ?, quel était son 
lien avec l’artiste ?, qu’est-ce qui a fait de cette 
œuvre un tel succès ?

DU 6 AVRIL AU 22 AOÛT 2022

EXPOSITION "Abd El-Kader" Mucem, 
Marseille
Émir de la résistance, saint combattant, 
fondateur de l’État algérien, vecteur de paix et 
de tolérance, précurseur de la codification du 
droit humanitaire moderne, guerrier, homme 
d’état, apôtre. L’exposition remet en lumière la 
figure d’Abd El-Kader dans toute sa richesse et 
son importance historique et intellectuelle.
www.mucem.org 

JUSQU’AU 24 AVRIL 
EXPOSITION " Perahim de l’avant-garde 
à l’épanouissement, de Bucarest à Paris" 
Musée Cantini, Marseille
Le Musée Cantini présente le parcours 
singulier de l’artiste, l’un des peintres les plus 
importants de l’avant-garde surréaliste dans la 
Roumanie des années 30.
www.musees.marseille.fr/musee-cantini

DU 29 AVRIL AU 26 AOÛT 2022
EXPOSITION "Italia discreta" Musée 
Granet, Aix-en-Provence
Exposition en partenariat avec les Rencontres 
photographiques d’Arles, consacrée à l’œuvre 
photographique de l’artiste Bernard Plossu 
sur le thème de l’Italie. Une centaine de 
photographies seront exposées, la plupart 
inédites,couvrant la période de la fin des 
années 70 à 2017. 
www.museegranet-aixenprovence.fr

JUSQU’AU 1ER MAI 2022
EXPOSITION "Souffler de son souffle" 
Fondation Vincent Van Gogh, Arles 
www.fondation-vincentvangogh-arles.org 
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AGENDA

Lumière Festival d’Aix-en-Provence Fondation Van Gogh

JUSQU’AU 15 MAI 2022
EXPOSITION "Marseille, de Port en
Ports " Musée Regards de Provence, 
Marseille
L’exposition rend compte de la géographie 
exceptionnelle du littoral marseillais, entre 
calanques, collines et îles, et de sa vingtaine 
de ports à travers le regard d’une soixantaine 
de peintres et photographes de différentes 
époques.
www.museeregardsdeprovence.com 

JUSQU’AU 15 MAI 2022
EXPOSITION "Gargareôn" d’Ugo Schiavi 
au Musée Réattu, Arles
Plongez au cœur d’une néo-mythologie où 
les gargouilles se mêlent aux plastiques et 
déchets humains pour former des créatures 
et chimères hybrides. L’artiste a été fortement 
inspiré par ce lieu chargé d’histoire ainsi que 
par la puissance du Rhône.
www.museereattu.arles.fr 

DU 5 MAI AU 18 SEPTEMBRE 2022
EXPOSITION Raoul Dufy au Centre 
Caumont d’Aix-en-Provence
Riche d’environ 80 œuvres (peintures, 
dessins, aquarelles et céramiques), cette 
exposition organisée en collaboration avec 
le musée d’Art Moderne de Paris, explore 
toutes les périodes de l’artiste, en mettant 
particulièrement à l’honneur, les liens étroits 
que Dufy entretenait avec l’œuvre de 
Cézanne de 1908 à 1914.
www.caumont-centredart.com 

MAI – JUIN 2022
FESTIVAL Indus3days à Gardanne
Cet événement, référence de la visite 
d’entreprise et du tourisme scientifique dans 
le Pays d’Aix, accueille de plus en plus de 
curieux, qui se pressent chaque année devant 
les portes des usines ou des ateliers, des 
fermes ou des entrepôts, pour observer " au 
plus près " les manières de produire.
www.indus3days.fr

25 AU 30 MAI 2022
FESTIVAL Festival de la Camargue et du 
Delta du Rhône
Acteurs du territoire, associations 
environnementales, photographes, 
naturalistes, professionnels, artistes, 
scientifiques et pouvoirs publics s’associent 
une nouvelle fois autour du Festival de 
la Camargue pour échanger et débattre 
sur la nature et sur les grandes questions 
environnementales.
www.festival-camargue.fr

DU 10 AU 12 JUIN 2022
FESTIVAL Marsatac, Marseille
www.marsatac.com 

DU 16 JUIN AU 11 JUILLET 2022
FESTIVAL Festival de Marseille
Ce rendez-vous de danse et de musique 
investit les plus beaux lieux de la ville et 
mêle des spectacles internationaux avec 
des créations originales par des artistes 
locaux. 
www.festivaldemarseille.com

DU 22 JUIN AU 17 OCTOBRE
EXPOSITION "Pharaons superstars" 
Mucem, Marseille
Entre histoire et légende, ce parcours sur
5 000 ans mène le visiteur à la découverte des 
exploits et surtout de la notoriété posthume 
de ces personnages exotiques que sont les 
pharaons. www.mucem.org 

DU 23 AU 26 JUIN 2022
COMPÉTITION Le Défi de Monte Cristo, 
Marseille
Créé en 1999 et inspiré de l’évasion mythique 
d’Edmond Dantès depuis le château d’If, 
le Défi de Monte-Cristo est aujourd’hui la 
course de natation en mer la plus importante 
d’Europe, avec 10 000 nageurs en 2021.
www.defimonte-cristo.com 

DU 4 AU 23 JUILLET 2022
FESTIVAL Festival international d’art 
lyrique d’Aix-en-Provence
Le rendez-vous incontournable pour 
les amoureux d’opéra contemporain 
présentera deux créations mondiales, des 
chefs prestigieux à la tête d’d’orchestres 
d’exception, de grandes figures de la mise en 
scène théâtrale et lyrique, parmi les plus belles 
voix d’aujourd’hui.
www.festival-aix.com  

JUILLET 2022
FESTIVAL FID, Marseille
Pendant une semaine, ce sont près de 150 
films de réalisateurs du monde entier qui sont 
diffusés aux quelques 23 000 spectateurs dans 
toute la cité phocéenne.
www.fidmarseille.org 

JUILLET 2022
FESTIVAL Marseille Jazz des 5 continents 
www.marseillejazz.com 

JUILLET 2022
FESTIVAL Les Suds, à Arles 
Avec une programmation de concerts de 
musiques du monde à l’exigence artistique 
revendiquée, le festival est reconnu pour son 
esprit populaire et convivial !
 www.suds-arles.com

JUILLET À SEPTEMBRE 2022
FESTIVAL Les Rencontres de la 
photographie d’Arles
www.rencontres-arles.com

JUILLET 2022
COMPÉTITION Le Mondial La Marseillaise
Plus de 12 000 joueurs participent à la plus 
grande compétition mondiale de pétanque. 
Apprécié des boulistes qui, même simples 
amateurs, peuvent y affronter des champions 
venant d’une vingtaine de pays, Le Mondial 
est également une grande fête populaire de la 
pétanque, gratuite pour les spectateurs.
www.mondiallamarseillaiseapetanque.com 

DU 22 JUILLET AU 19 AOÛT 2022
FESTIVAL Festival de Piano de la Roque 
d’Anthéron
Depuis 40 ans, le Festival International de 
Piano de La Roque d’Anthéron s›est imposé 
comme un point d’ancrage exceptionnel dans 
le paysage musical et pianistique mondial.
www.festival-piano.com 

SEPTEMBRE 2022
ÉVÉNEMENT Les Vendanges étoilées, 
Cassis
3 jours dédiés à la gastronomie, l’art de la 
table et aux vins AOC Cassis.
www.les-vendanges-etoilees.com 

JUSQUEN SEPTEMBRE 2022 
EXPOSITION " Requiem " de Lee Ufan 
aux Alyscamps, et "Arles 1981-2021 " au 
Cloître Saint-Trophime, Arles
Installations et expositions dans le cadre 
des 40 ans de l’inscription des monuments 
arlésiens au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

OCTOBRE 2022 
ÉVÉNEMENT " Fascinant Week-end " 
en Pays d’Aix 
Organisé par Atout France dans le cadre du 
label Vignobles et Découverte, il propose 
aux territoires labélisés de s’animer le 
temps d’un week-end. Yoga dans les vignes, 
soirées musicales, randonnées gourmandes, 
découvertes du patrimoine…
www.fascinant-weekend.fr

COMPÉTITION Le Marseille-Cassis
De l’Orange Vélodrome en direction de Cassis 
en passant par la Gineste, ce sont plus de 
20 000 coureurs du monde entier, pour 
participer à la mythique course à pied au 
panorama à couper le souffle.
www.marseille-cassis.com 
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http://www.museeregardsdeprovence.com
http://www.museereattu.arles.fr
http://www.caumont-centredart.com
http://www.indus3days.fr
http://www.festival-camargue.fr
http://www.marsatac.com
http://www.festivaldemarseille.com
http://www.mucem.org
http://www.defimonte-cristo.com
http://www.festival-aix.com
http://www.fidmarseille.org
http://www.marseillejazz.com
http://www.suds-arles.com
http://www.rencontres-arles.com
http://www.mondiallamarseillaiseapetanque.com
http://www.festival-piano.com
http://www.les-vendanges-etoilees.com
http://www.fascinant-weekend.fr
http://www.marseille-cassis.com
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Complet et personnalisé, le site www.myprovence.pro est destiné à la presse et aux 
professionnels du tourisme des Bouches-du-Rhône. Les outils mis à disposition :

 un espace presse : pour retrouver tous nos dossiers et communiqués de presse, aussi 
bien sur l’actualité Provence Tourisme que sur l’actualité de la destination Provence.
 une médiathèque : pour illustrer les articles de presse, ce sont 2 000 images, libres 
de droits, qui peuvent être téléchargées. https://mediatheque.myprovence.fr/ADT13/
un espace La source : pour s’abreuver de données sur le tourisme en Provence, toutes 
nos études régulièrement mises à jour sont à retrouver dans cet espace.

 

le site www.Myprovence.fr
Média touristique incontournable des Bouches-du-Rhône, il 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.
Sur www.myprovence.fr, à chacun de créer SA Provence, avec ses bonnes adresses, ses 
coins secrets, ses expériences à vivre… Soyez local !

@myprovenceofficiel

@myprovenceofficiel

@myprovencepro

Provence Tourisme

Vous souhaitez venir en reportage dans les  
Bouches-du-Rhône, tester une adresse, une expérience ?

Contact Presse 

Beatrice Manzato 
Attachée de presse 
+33 (0)4 91 13 84 19
bmanzato@myprovence.fr
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http://www.myprovence.pro
http://www.myprovence.fr
https://www.facebook.com/myprovenceofficiel
https://www.instagram.com/myprovenceofficiel/
https://twitter.com/myprovencepro
https://www.linkedin.com/company/provence-tourisme/
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Avec près de 41 millions de nuitées, 8 millions de touristes accueillis, 28 600 
emplois dédiés au tourisme, le département des Bouches-du-Rhône est depuis 
longtemps une des destinations phares en France. 

La mission de Provence Tourisme est de développer le tourisme en préservant les 
espaces naturels, qui représentent le 50 % de la surface des Bouches-du-Rhône, 
le cadre de vie des résidents, premiers ambassadeurs de la destination, et de 
renforcer l’attractivité du territoire en respectant son identité.

Notre métier est de fédérer derrière un projet collectif l’ensemble des acteurs 
publics et privés du tourisme et créer un programme de développement de l’offre 
touristique et de marketing territorial.

À PROPOS
DE PROVENCE TOURISME
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L'ÉTOILE

CÔTE BLEUE

ÉTANG 
DE BERRE

PARC NATUREL 
RÉGIONAL 
DE CAMARGUE

PARC NATIONAL 
DES CALANQUES

GRAND SITE 
DE FRANCE

PARC NATUREL 
RÉGIONAL 
DES ALPILLES

carry-le-rouet

LA CIOTAT

MARTIGUES

MARSEILLE
AUBAGNE

CASSIS

AVIGNON

ARLES

LES BAUX-de-provence

Saintes-maries-de-la-mer

Saint-rémy-de-provence

Salon-de-provence

ISTRES

60 min

30 min

20 min

30 min

50 min

40 min

          paris - lyon

                            côte d’azur

montpellier -
Toulouse

Aeroport Marseille Provence

Gare Maritime de Marseille
PARC NATUREL 
RÉGIONAL 
DE SAINTE-BAUME

LES BOUCHES-DU-RHÔNE 

Mer Méditerranée




