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PASS BAUX-DE-PROVENCE 
______ 

 
 
Le Pass Les Baux-de-Provence permet de découvrir, à un tarif préférentiel, le spectacle 
immersif Dalí, l’énigme sans fin aux Carrières de Lumières, ainsi que le Château des 
Baux et le musée Yves Brayer. 
 
Les Carrières de Lumières : cette année, elles s’illuminent des œuvres célèbres et 
singulières de Salvador Dalí. Des paysages surréalistes aux œuvres emblématiques, 
l’exposition immersive revient sur plus de 60 ans de créations du grand maître catalan. 
Cette rétrospective associée à la musique du légendaire groupe Pink Floyd propose un 
voyage hors du temps qui réveille l’inconscient et révèle les miroirs de la pensée du 
peintre. 
 
Le Château des Baux : situé sur un éperon rocheux au coeur des Alpilles, le Château 
des Baux-de-Provence s’étend sur 5 hectares : c’est l’un des endroits les plus 
majestueux de France. Monument Historique, le Château offre un panorama 
exceptionnel sur la Provence, d'Aix à Arles, et au-delà. Le visiteur peut découvrir le 
passé tumultueux et chaotique des Seigneurs des Baux et de leur forteresse médiévale 
à travers le donjon, les tours Sarrazine et Paravelle, le colombier seigneurial, la chapelle 
castrale ou la Chapelle Saint-Blaise. 
L’exposition Gala Dalí, la muse surréaliste est comprise dans la visite du Château. 
 
Le musée Yves Brayer : il accueille à l’année une importante rétrospective de l’œuvre 
de ce peintre très attaché aux pays méditerranéens, qui compte parmi les plus 
représentatifs de la figuration du XXème siècle. Et pour les 30 ans de la disparition du 
peintre, l’exposition Un nouveau regard rend hommage au couple fusionnel : d’abord à 
l’artiste et aussi à Hermione, disparue l’été dernier. Elle a été sa muse, son modèle, son 
assistante et surtout son soutien permanent. 
 

Billet combiné : Carrières de Lumières + Château des Baux + Musée Yves Brayer 
Tarifs : adultes 17,50/19,50€* - Seniors (+65 ans) 16/18€* - Enfants (-7 ans) gratuit – 
Jeunes (7 à 25 ans) 13,50/15,50€* - Réduits (étudiants +25 ans, demandeurs emploi, 
enseignants) 13,50/15,50€* - Famille (2 adultes et 2 enfants) 50/58€*. 
 
*Avec animations du 6 juillet au 30 août, à l’automne du 26 octobre au 31 octobre. 
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Expositions 
______ 

 
 

© Salvador Dalí, Fundacio Gala – Salvador Dalí, ADAGP2019  

 

Dalí, l’énigme sans fin 
Carrières de Lumières, 27 mai 2020 au 3 janvier 2021  
 
Dalí, l’énigme sans fin, 1ère exposition numérique et immersive dédiée au maître catalan, 
revient sur plus de 60 années créatrices de l’artiste. 
Le visiteur se promène dans des paysages surréalistes et métaphysiques et se retrouve 
au cœur du monde surprenant de l’artiste. Ses œuvres, aux multiples niveaux de 
lecture, sont déployées sur le sol et les parois des carrières.  
 

Peintures, dessins, photographies, sculptures, gravures, films et images d’archives 
rappellent la personnalité unique du peintre à la célèbre moustache, ses obsessions 
pour l’étrange, le surnaturel et sa fascination pour sa femme Gala, sa véritable muse. 
Des chefs-d’œuvre emblématiques, des Montres molles au Visage de Mae West en 
passant par Léda Atomique et La tentation de Saint Antoine, révèlent le talent de Dalí, 
créateur de nouveaux langages et de toiles uniques inspirées des grands maîtres de la 
peinture tels Vélasquez, Raphaël, Vermeer ou Millet. 
 

La réalisation de Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi revient sur 
les différentes facettes de l’artiste : de ses recherches initiales impressionnistes et 
cubistes à ses œuvres mystiques en passant par sa période surréaliste et ses rapports 
à la scène, à la photographie et au cinéma.  
 

L’exposition, rythmée par les musiques de Pink, Floyd propose un voyage hors du temps 
où l’œuvre de Dalí reste une énigme sans fin. 
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Gaudí, architecte de l’imaginaire  
 
La création Gaudí, architecte de l’imaginaire, spécialement conçue pour les Carrières de 
Lumières par le studio Cutback, présente Antoni Gaudí, source d’inspiration pour Dalí.  
Cette exposition immersive rend hommage à ce génie de l’architecture à travers ses 
bâtiments aujourd’hui classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Elle propose un 
voyage, entre rêve et réalité, du Parc Güell à la Casa Batlló en passant par la Casa Milà 
et la Sagrada Família. 
 

Par un jeu de matières et de lumières, les carrières prennent les formes de voûtes 
hyperboliques, de piliers obliques, de façades ondulées. Elles s’ornent de motifs 
organiques, de mosaïques de verre et céramique.  
Au rythme des courbes musicales de Gershwin, une ville imaginaire se recompose. Le 
spectateur suit la lumière catalane d’une journée, reflet d’une illumination spirituelle pour 
l’artiste. Gaudí réussit à donner une forme artistique à l’abstrait. 
Entre spirales, couleurs éclatantes, bâtisses colossales et vertigineuses, Gaudí, 
architecte de l’imaginaire met en relief la création sans limite et l’audace de l’architecte 
catalan. 
 

Ouvert juillet/août de 9h à 19h30, septembre/octobre de 9h30 à 19h, novembre/décembre 
de 10h à 18h (fermeture billetterie 1h avant). 
Tarifs : Adultes 14€ - Séniors (+65 ans) 13€ - Jeunes (7 à 25 ans) 11,50€ - Réduits 
(étudiants +25 ans, demandeurs d’emploi, enseignants) 11,50€ - Enfants (-7 ans) gratuit - 
Famille (2 adultes et 2 enfants) 39,50€. 
 
Réservation obligatoire sur www.carrieres-lumieres.com – possibilité de réserver sur son 
mobile le jour même en fonction des places restantes disponibles. 
� masque obligatoire - Modalités accueil  
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Gala Dalí, la muse surréaliste  
Château des Baux, 25 juin au 15 novembre 
 
Venez découvrir l’exposition de photographies, soulignant le parcours personnel et 
artistique de Gala, muse et compagne de Salvador Dalí pendant plus de cinquante 
ans. Pour la première fois en France et à travers une trentaine de photographies en 
grand format, l’exposition retrace la vie trépidante de Gala, figure majeure de l’art 
moderne. 
 
Une exposition qui entre en résonance avec "Dalí, l’énigme sans fin", exposition 
numérique immersive des Carrières de Lumières.  
Gala, photographiée par de grands noms de la photographie comme Man Ray ou Cecil 
Beaton, s’entoura d’intellectuels et artistes tout au long de sa vie. Elle prendra part au 
tournant artistique de la première moitié du XXe siècle. 
 

Le parcours, à travers des photographies de Gala et de son entourage (Salvador Dalí, 
René Char, René Crevel, Paul Eluard, Max Ernst...) et des reproductions de peintures de 
Salvador Dalí et Max Ernst, propose au visiteur une libre déambulation dans la vie de 
Gala. 
Certains clichés évoquent son enfance tandis que d’autres reviennent sur sa relation 
avec Paul Eluard et le milieu surréaliste. Enfin, l’exposition révèle le couple Gala-
Salvador Dalí, leur vie à Portlligat puis leur collaboration artistique. 
 

L’exposition Gala Dalí, la muse surréaliste est comprise dans la visite du Château. 
 

Tarifs : Adultes 8/10€* - Séniors (+65 ans) 7/9€* - Enfants (7-17 ans) et jeunes (-25 ans) 
6/8€* - Réduits (étudiants +25 ans, demandeurs d’emploi, enseignants) 6/8€* - Enfants (-
7 ans) gratuit - Famille (2 adultes et 2 enfants) : 25/33€*. 
*avec animation des Estivales du Château et Secrets d’Ateliers. 
Réservation : message@chateau-baux-provence.com - www.chateau-baux-
provence.com. � masque obligatoire. Modalités accueil 
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Yves Brayer, Un nouveau regard 
Musée Yves Brayer, 21 mai au 31 décembre 
 
A l’occasion de la disparition d’Yves Brayer, il y a 30 ans, une exposition rend hommage 
au peintre et son épouse Hermione qui fut sa muse, son modèle, son assistante et 
surtout son soutien permanent.  
 

Cette rétrospective expose de nouvelles œuvres, dont certaines n’ont été que peu 
montrées. Le 1er étage présente un nouvel accrochage sur l’Espagne, le Maroc, l’Italie, 
les Voyages, la Provence et la Camargue. Le second étage est consacré à des œuvres 
majeures de Provence et à d’importants portraits d’Hermione et de Nus.  
 

Yves et Hermione Brayer arrivent en Provence, en 1945 après leur mariage. Yves 
découvre la beauté puissante d’une nature exceptionnelle. Il s’attache immédiatement 
aux paysages composés de multiples harmonies de verts, d’arêtes rocheuses, des 
troncs noirs des oliviers. Sa palette évolue vers des harmonies plus pâles qu’il 
conservera plusieurs années avant de retrouver des couleurs plus ensoleillées. 
 

Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Tarif : Adultes 8€ - Groupes 4€ - Gratuit -18 ans. 
Réservation : tél. +33 (0)4 90 54 36 99 - www.yvesbrayer.com 
� masque obligatoire.  
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Peintures de Patricia Messina : Salut l’artiste 
Galerie Manville, 10 au 26 juillet, 10 à 18h 
 
Patricia Messina est une artiste baussenque qui a planté son chevalet aux Baux-de-
Provence. En 2002, elle rejoint le collectif d’artistes du Printemps des Musées avec 
lequel elle expose tous les ans. C'est par la couleur qu'elle s'est révélée pour imposer 
une figuration fantasmagorique.  

Peintre, mais également écrivain, elle s’exprime avec une liberté sans pudeur. Son 
œuvre développe une poésie mystérieuse empreinte de sensualité et de mythologie. 

Passionnée et spontanée, sa réalité s'entremêle avec le rêve. Son pinceau ainsi que ses 
écrits révèlent toute la force et la fragilité d'une artiste très singulière. Cette nouvelle 
exposition n’est pas le bis répétita des Baux en 2018 « Le journal intime de Patricia », 
mais un salut à l’artiste pour partager un art jubilatoire qui ne laisse personne indifférent.  

Entrée libre 
Ouvert tous les jours 
Renseignements : https://latelier-de-patricia-16.webself.net/a-propos 
messinapatricia9@gmail.com 
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Sculptures de Philippe Chazot 
Galerie Post Tenebras Lux, 14 au 28 juillet et 13 au 27 septembre, 11h-18h 
 
Son langage s’articule autour de la courbe des corps, dans une recherche incessante 
d’universalité. Aussi, il n’hésite pas à supprimer tout détail qui pourrait individualiser ses 
représentations. 
 
Philippe Chazot aime l’idée d’élévation et de spiritualité. Sa tentative consiste à réduire 
le contact de ses sculptures avec le sol ou le support, afin de les rendre légères et 
aériennes. 
 

Entrée libre. Ouvert tous les jours. 
Renseignements : https://chazot.odexpo.com/  
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Sculptures de Pascale Roux : La matière, l’œil, le geste 
Galerie Post Tenebras Lux, 1er au 16 août, 11h-18h 
 
La sculptrice Pascale Roux expose ses œuvres en terre cuite et bronze à la Galerie Post 
Tenebras Lux, au cœur des Baux-de-Provence. 
 

Pascale Roux vit et travaille depuis une trentaine d’année dans la région du Mont 
Ventoux. Sa recherche, toujours liée à l’évocation des intériorités, préserve les effets 
expressifs des matières elles-mêmes : argile, cires, bronzes. 
 

Entrée libre. Ouvert tous les jours. 
Renseignements : https://pascaleroux.odexpo.com/ 
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Peintures de Michel Stavron 
Galerie Manville, 5 au 9 août, 10h à 19h 
 
Le provençal, Michel Stavron rend hommage à la nature dans ses toiles présentées à la 
Galerie Manville. Attiré très jeune par les arts plastiques, il s’essaie à l’aquarelle et 
adopte ensuite l’huile qui devient sa technique de prédilection. 
 

En autodidacte, il peint avec passion. Chacune de ses toiles, fidèle au spectacle 
somptueux de la nature, est l’occasion d’exprimer son amour pour la Provence, terre de 
lumière de son enfance. 
 

Encouragé par le succès de ses expositions, dont ses œuvres intègrent à présent un 
grand nombre de collections privées, il se consacre aujourd’hui à la magie des couleurs, 
attirant un public toujours plus nombreux en France comme à l’étranger. 
 

     Entrée libre. Ouvert tous les jours. 
     Renseignements : https://michelstavron.jimdofree.com/.  



 

Office de tourisme des Baux-de-Provence, tél. 04 90 54 34 39  
tourisme@lesbauxdeprovence.com - www.lesbauxdeprovence.com  

 
 

De Demy, Truffaut, Chagall... à Louis Jou, photos d’Hélène Jeanbrau 
15 août au 6 septembre, Galerie La Citerne 
 
La Fondation Louis Jou rend hommage à Hélène Jeanbrau, à la mécène qui permit la 
sauvegarde de l’œuvre du maître typographe et à la photographe qui travailla avec les 
réalisateurs de la Nouvelle vague et côtoya Chagall, Picasso, Dali et Gala… L’exposition 
comprend près de 200 documents. Les photos d’Hélène Jeanbrau sont complétées par 
des images concernant la période baussenque de Louis Jou. 
 

Hélène Jeanbrau, née à Montpellier en 1921, passe son enfance en Indochine. Revenue 
en France, elle s’engage, lors du Débarquement, dans l’armée américaine qu’elle suit en 
Allemagne à l’ouverture des camps de prisonniers. Elle participe à la logistique pour 
aider les déportés à retrouver leur famille. A partir de 1946, toujours mobilisée, elle 
s’engage dans des missions humanitaires en Indochine.  
 
De retour dans son pays, Hélène Jeanbrau, installée à Prades, est présente aux 
premières éditions du Festival Pablo Casals créé en 1950. Elle y rencontre Louis Jou, 
ami du musicien et Gjon Mili photographe de Life. Ce dernier l’invite à New-York où elle 
va perfectionner sa technique photographique. De retour en Europe, elle accompagne 
Mili dans ses reportages : chez Picasso à Mougins ; à Cadaquès chez Dali et Gala, 
qu’elle ira voir souvent par la suite. 
 

Par son beau-frère Jacques Doniol-Valcroze, créateur des Cahiers du Cinéma, elle 
rencontre et travaille avec différents cinéastes. Elle fait, entre autres, toutes les photos 
du film de Demy Les demoiselles de Rochefort. Elle réalise aussi des reportages dont 
celui sur la création du nouveau plafond de l’Opéra de Paris par Chagall. 
Sur l’invitation de Louis Jou, Hélène Jeanbrau vient aux Baux-de-Provence. Une 
véritable amitié se noue entre eux. Devant l’angoisse de Jou vieillissant de n’avoir pas 
de successeur, elle va acquérir l’ensemble de ses biens en lui en laissant la jouissance 
jusqu’à sa mort. Elle travaille à la création de la Fondation Louis Jou en la dotant de 
moyens importants qui permettront la poursuite de l’activité d’imprimerie jusqu’en 1997 
et la transformation de la demeure de Jou, l’Hôtel de Brion, en musée. Hélène Jeanbrau 
est décédée, il y a trois ans. 

 
Entrée libre. Ouvert tous les jours de 13h à 19h.  
Fondation Louis Jou : Tél. +33 (0)4 90 54 34 17 - www.fondationlouisjou.org 
� masque obligatoire.  
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Nature et loisirs 
____ 

 

 

 
 

Promenade dans les oliviers  
Moulin CastelaS, les mardis et jeudis à 10h30, de juin à septembre 
 
Plongez dans les champs d’oliviers du domaine et découvrez comment ces fruits si 
symboliques de la Provence se développent et offrent l’une des meilleures huiles au 
monde. Une promenade dans les oliviers suivie d’une visite du moulin et d’une 
dégustation d’huiles d’olive. Une découverte gustative, nature et terroir pour tous ! 
 

Gratuit, sur réservation, les mardis et jeudi (sauf jours fériés). 
 

Initiation à la dégustation d’huiles d’olive  
Moulin CastelaS, les mercredis à 10h30, de juin à septembre 

 
Apprenez-en davantage sur les olives et l’huile AOP de la Vallée des Baux-de-Provence. 
Pour cela, rendez-vous au Moulin CastelaS pour une visite du moulin suivie d’une  
initiation à la dégustation d’huiles d’olive. Une découverte gustative et terroir pour tous ! 

 
      Gratuits, sur réservation, les mercredis (sauf jours fériés).  

 Renseignements et réservation : Moulin CastelaS : Tél. +33 (0)4 90 54 50 86   
www.castelas.com – info@castelas.com 
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Parcours pédestre 
Mas Sainte Berthe, tous les jours 
 
Depuis le caveau, le parcours pédestre est spécialement aménagé pour découvrir les 
cépages et le cycle végétatif de la vigne. Il est balisé et vous offre une vue 
exceptionnelle et unique sur le Château des Baux-de-Provence. 
 

Découvrez également le domaine en visite guidée (sur rendez-vous) et dégustez les 
produits du terroir (vins AOP, huile d’olives, tapenade…). 
 

Distance : 1,6 km - Durée : 30 minutes. Accès libre, tous les jours. 

 
Activité oenotouristique 
Mas Sainte Berthe, les mercredis et jeudis à 10h30 et 14h30, de juillet à août 
 
Le domaine vous propose la visite de la cave suivie d’une dégustation de ses vins. 
 

Sur réservation. 
Tarifs : Visite + dégustation 3 vins : 8€/pers. 
Visite + dégustation 5 vins + accompagnements : 15€/pers. 
Durée : 1h30, les mercredis et jeudis, groupes de 20 personnes maximum. 
 
Renseignements et réservation : Mas Sainte Berthe 
Tél. +33 (0)4 90 54 46 17 – www.mas-sainte-berthe.com – massteberthe@orange.fr 
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Activité oenotouristique 
Mas de la Dame 
 
Pour découvrir les vins biologiques AOP Les Baux-de-Provence du domaine, offrez-
vous une dégustation privée dans le caveau (sur rendez-vous) et dégustez également 
les produits de l’olivier (huile d’olive, tapenade…). 
 

Groupe 20 personnes maximum. Ouvert tous les jours. 
Renseignements et réservation : Mas de la Dame 
Tél. +33 (0)4 90 54 32 24 – www.masdeladames.com – 
masdeladame@masdeladame.com 
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Atelier fabrication d’un fuseau de lavande 
20 juin au 30 septembre 
 
Découvrez les secrets du tressage de fuseaux selon la tradition provençale. Elsa 
Lenthal apporte la lavande fraîche et les rubans de satin et vous transmet son savoir-
faire. 
 

Les premiers fuseaux de lavande sont tissés au 18ème siècle. Symboles d’amour et de 
bonheur, ils ornaient le trousseau des jeunes mariés de l’époque. Aujourd’hui encore, le 
tressage de la lavande se fait à la main, pendant la période de floraison. D’une 
technique ancestrale, les brins de lavande sont délicatement retournés sur les fleurs 
encore fraîches et tissés avec du ruban. 
 

A la fin de l’atelier, repartez avec votre création et un souvenir de Provence qui 
parfumera vos armoires et dressings pendant de nombreuses années. 
 

Durée : 2h. Tarif : 45€/pers. (3 personnes min – 20 max). Enfants : à partir de 9 ans. 
Renseignements et réservation : Tél. +33 (0)6 13 17 46 46 - elsa@fuseauxdelavande.com 
www.fuseauxdelavande.com 
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Atelier de Hatha Yoga 
Domaine de Manville, dimanches 27 septembre et 8 novembre 
 
Respirer est bien plus qu’absorber de l’oxygène. Le prana c’est l’énergie, la force qui se 
manifeste dans l’univers et dans le corps. En travaillant son souffle et son corps, on 
prend conscience de l’énergie et des forces qui traversent son corps. 
 

Cet atelier est proposé par Camilla Di Maiolo, enseignante de yoga depuis 12 ans. 
 

Durée : 2h. 8 personnes maximum. Tarif : 30€/personne.  
Réservation : www.domainedemanville.fr 

 
Cours de gym 
Domaine de Manville, les mardis et vendredis, à 8h30, 9h30 et 10h30 
 
Dans une ambiance détendue, vous progresserez au fil des mois. Renforcement 
musculaire, cardio, pilates, swissball : en formule « à la carte » ou « en abonnement 10 
cours ». Venez faire du sport en toute convivialité ! 
 

Aquatraining : obtenir une silhouette harmonieuse en protégeant ses articulations avec 
une excellente dépense énergétique, lors d’un cours ludique et en musique. 
Renforcement musculaire complet de 45 minutes, tout en légèreté. 
  
Rééquilibre postural : pour que vos douleurs dorsales ne soient plus une fatalité... 
Découvrez le nouveau soin, une parfaite combinaison d'un renforcement musculaire en 
profondeur du buste, dos+sangle abdominale, de 30 minutes suivi d'un massage 
décontractant 30 minutes ainsi qu'une boisson Tis’Up. 
Afin de pérenniser et d'optimiser cette séance, un programme personnalisé vous sera 
offert. A vivre et revivre seul ou en duo... 
 

     Informations et réservation : Tél. +33 (0)4 90 54 40 20 - www.domainedemanville.fr 
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Stage de golf pour les enfants 
Domaine de Manville, 6 juillet au 28 août 
 
Des stages de découverte ou de perfectionnement sont organisés pour les enfants et 
adolescents durant les vacances scolaires de juillet et août. Le matériel est fourni. 
 

Stage découverte (niveau débutant) de 10h à 12h 
- sur 3 jours : du lundi au mercredi ou du mercredi au vendredi : 150€ 
- sur 5 jours : du lundi au vendredi : 250€ 

 

Stage performance (niveau avancé) de 15h à 17h 
- sur 3 jours : du lundi au mercredi ou du mercredi au vendredi : 300€ 
- sur 5 jours : du lundi au vendredi : 500€ 

  

Inscription : +33 (0)4 90 54 86 26 - www.domainedemanville.fr 
 

Compétitions du Golf du Domaine de Manville 
 
Dans un esprit de convivialité, participez ou assistez à ces traditionnelles compétitions 
amicales et gastronomiques : 
 

Coupe des Présidents* : 27 juin 
Coupe du Bistrot du Paradou : 29 août 

Coupe des Jardiniers : 19 septembre 
Manville Legends Cup : 1er et 2 octobre 

Grand Prix Jeune : 10 et 11 octobre 
Championnat du club* : 31 octobre et 1er novembre 

Aviva : 8 novembre 
4ème Trophée Séniors de Manville : 19 et 20 novembre 

Trophée des Alpilles : 28 et 29 novembre 
Coupe de Noël* : 12 décembre 

  
 
*Evénements membres. 
 
     Renseignements et réservation : +33 (0)4 90 54 86 26 - golf@domainedemanville.fr 
     www.golf.domainedemanville.fr  
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Juillet 
____  

 

 

 

 

Sur les pas des Grimaldi, Princes de Monaco 
Mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 juillet, à 10h, au départ de l’Office de tourisme 
 
Découvrez les liens historiques qui unissent depuis plus de 400 ans Les Baux et 
Monaco. La seigneurie des Baux est donnée, en 1642 par le roi Louis XIII, à Hercule 
Grimaldi, Prince de Monaco, pour le remercier de sa politique favorable à la couronne de 
France. 
 

A la Révolution française, la famille monégasque est dépossédée des lieux mais le titre 
de Marquis des Baux continue d’être traditionnellement porté par le Prince héréditaire, 
aujourd’hui le Prince Jacques. 
 
Cyril Dumas, attaché à la conservation du patrimoine de la Cité, évoque les étapes du 
passé qui a uni les deux rochers. Il vous propose un voyage à travers le temps à la 
découverte des traces laissées par les Souverains Monégasques.  
 

Durée : 1h. A partir de 8 ans - 10 pers max. Tarifs : Adultes 6€ - Gratuit -18 ans. 
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – tourisme@lesbauxdeprovence.com  
� masque obligatoire.  
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Découverte guidée du village  
Vendredis 3, 10, 24, 31 juillet, à 10h, au départ de l’Office de tourisme 
 
L’architecture de la Cité traduit une histoire riche, faite d’une succession d’occupations 
humaines, aux vies et aux usages variés. Chaque hôtel particulier comme chaque 
bâtiment du village possède sa propre histoire et recèle mille secrets qu’un simple 
regard ne peut déceler. Cette visite, réalisée par un guide conférencier, vous invite à un 
voyage au cœur du village et de l’histoire singulière de ce lieu unique.  
 

Durée : 1h. 10 personnes maximum. Tarifs : Adultes 6€ - Gratuit -18 ans. 
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – tourisme@lesbauxdeprovence.com  

 
Chemin paysan  
Lundis 6, 13, 20, 27 juillet, à 10h, au départ de l’Office de tourisme 
 
Bruno Dunand est paysan, soucieux de sa terre qu’il cultive en agriculture biologique. Il 
vous accompagne au travers de ses vergers au pied du village perché des Baux. Il vous 
parle des espèces végétales utiles dans le travail de ses cultures de l’olivier et de 
l’amandier. Bruno vous explique le cycle végétatif de ces arbres emblématiques des 
Alpilles. Dans ses champs, existe une biodiversité étonnante : abeille solitaire et autres 
insectes maillons essentiels des écosystèmes. 
 
     Boucle 2h. 10 personnes maximum. Tarif : 6€. 

Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – tourisme@lesbauxdeprovence.com  
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Estivales du Château des Baux 
6 juillet au 30 août 
 
Les Estivales du Château des Baux reviennent cette année avec un nouveau 
programme d’activités familiales, ludiques et pédagogiques. 
 

Parcourez les siècles, découvrez l’histoire du Château et l’évolution des techniques de 
construction des grands bâtisseurs. Allez à la rencontre des artisans qui à travers leurs 
ateliers, vous initieront au travail de la pierre, du feu et du bois. 
 

Début des animations / artisans : 10h30 
Machines de guerre : 11h / 16h30 
Saynète : 11h30 / 14h30 / 17h 
Arbalètes : 12h-13h / 15h-16h / 17h30-18h30 
Fin des animations / artisans : 18h30 
 

Tarifs : Adultes 10€ - Séniors (+65 ans) 9€ - Jeunes (7 à 25 ans) 8€- Enfants (-7 ans) 
gratuit - Réduits (étudiants +25 ans, demandeurs d’emploi, enseignants) 8€ - Famille (2 
adultes et 2 enfants) : 33€. 
Renseignements : message@chateau-baux-provence.com - www.chateau-baux-
provence.com. � masque obligatoire.  

 
Les soirées Dali et la musique 
Carrières de Lumières, 22 et 23 juillet, de 20h à minuit 
 
Après le succès des soirées Picasso et des soirées Van Gogh, les Carrières de Lumières 
vous accueillent pour 2 soirées culturelles et festives consacrées à Salvador Dalí. Une 
soirée animée pour allier découverte culturelle et détente. 
 

Tarifs : Adultes 29€ - Enfant (7 à 17 ans) 15€ - Gratuit moins de 7 ans. 
Réservation : message@carrieres-lumieres.com - www.carrieres-lumieres.com 
� masque obligatoire. 
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Août 
____  

 

 

 

Les Intégrales des Carrières de Lumières 
Mercredis 5, 12, 19 août 
 
Cette année, vous avez le choix entre 2 programmes différents suivant les dates. La 
première sélection présente Picasso et les maîtres espagnols ; Michel-Ange, Léonard de 
Vinci, Raphaël : les géants de la Renaissance et le court-métrage Flower Power. La 
seconde vous propose de voir ou revoir : Van Gogh, la nuit étoilée ; Chagall, songes 
d'une nuit d'été et Flower Power. 
 

Mercredis 5, 12, 19 août 
 

- Picasso et les maîtres espagnols (2018) 
- Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël : les géants de la Renaissance (2015) 
- Flower Power (2018) 

 

Jeudis 6, 13, 20 août 
 

- Van Gogh, la nuit étoilée (2019) 
- Chagall, songes d’une nuit d’été (2016) 
- Flower Power (2018) 

 
Horaires : ouverture à 19h45 (19h15 en septembre et octobre), début des projections à 
20h30. 
Durée : 2h avec entracte 
 
Menu du diner : plateau individuel avec Salade César, rosbeef et ses légumes à la 
plancha, fromage, tarte aux pommes. 
 

Tarifs : 25€ - 38€ avec le diner. 
Réservation sur le site internet uniquement : www.carrieres-lumieres.com 

� masque obligatoire.  
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Sur les pas des Grimaldi, Princes de Monaco 
Mercredis 5, 12, 19 et 26 août, à 10h, au départ de l’Office de tourisme 
 
Découvrez les liens historiques qui unissent depuis plus de 400 ans Les Baux et 
Monaco. La seigneurie des Baux est donnée en 1642 par le roi Louis XIII à Hercule 
Grimaldi, Prince de Monaco, pour le remercier de sa politique favorable à la couronne de 
France. 
 

Cyril Dumas, attaché à la conservation du patrimoine de la Cité, évoque les étapes du 
passé qui a uni Les Baux et Monaco. Il vous propose un voyage à travers le temps à la 
découverte des traces laissées par les Souverains Monégasques. 
 

Durée 1h. A partir de 8 ans. 10 pers maxi. Tarifs : Adultes 6€ - Gratuit -18 ans. 
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – tourisme@lesbauxdeprovence.com  
� masque obligatoire.  
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Chemin paysan 
Lundis 3, 10, 17, 24 août, à 10h, au départ de l’Office de tourisme 
 

Bruno Dunand est paysan, soucieux de sa terre qu’il cultive en agriculture biologique. Il 
vous accompagne au travers de ses vergers au pied du village perché des Baux. Il vous 
parle des espèces végétales utiles dans le travail de ses cultures de l’olivier et de 
l’amandier. Dans ses champs, existe une biodiversité étonnante : abeille solitaire et 
autres insectes, maillons essentiels des écosystèmes. 
 

Boucle 2h. 10 personnes maximum. Tarif : 6€   
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – tourisme@lesbauxdeprovence.com  
� masque obligatoire.  
 

 
Découverte guidée du village  
Vendredis 7, 14, 21, 28 août, à 10h, au départ de l’Office de tourisme 
 

Voyagez au cœur du village et de l’histoire singulière de la Cité des Baux-de-Provence 
avec un guide conférencier. 
 

Durée 1h. 10 personnes maximum. Tarifs : Adultes 6€ - Gratuit -18 ans. 
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – tourisme@lesbauxdeprovence.com  
� masque obligatoire 
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Pierres enchantées au Château des Baux 
18 au 21 août 
 
Le Château des Baux propose des moments musicaux associant les lithophones à des 
instruments à cordes dans un programme traversant les grandes époques historiques 
de la Citadelle. Découvrez ces instruments de musique insolites. Ces ateliers sont suivis 
d’un concert, mêlant les cordes de l’alto, du violoncelle et de la contrebasse aux 
sonorités des lithophones. 
Avec Tony Di Napoli, lithophones ; Karine Lethiec, alto ; Diana Ligeti, violoncelle ; Remy Yulzari, 
contrebasse.  
 

Ateliers à la découverte des lithophones : 11h / 14h / 15h30 
Concert : 18h30 
 

Tarifs : Adultes 10€ - Seniors (+65 ans) 9€ - Enfant (-7 ans) gratuit - Réduits : Jeunes (7 à 
25 ans) et étudiants +25 ans, demandeurs d’emploi, enseignants 8€ - Famille (2 adultes + 
2 enfants) 33€. 
Renseignements : message@chateau-baux-provence.com - www.chateau-baux-
provence.com. � masque obligatoire.  
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Concert Les nuits dorées avec le groupe Séléné 

Esplanade du château des Baux, samedi 22 août, 18h à minuit 
 
La commune des Baux-de-Provence & Kolybree vous présentent un concert en plein air 
de 18h à minuit, sur un écrin de 4000 m2.  
Un rendez-vous culturel et musical exceptionnel au cœur des Alpilles, ambiance irréelle 
et magique. 
Le groupe Séléné, composé de 5 artistes passionnés : saxo, piano, violon, chant, DJ, 
réaliseront un concert live mélodieux. 
 

L’association Kolybree a pour but de promouvoir des événements uniques qui sont 
créés autour de la culture, de la musique et du patrimoine local. 
 

Buvette sur place.  
Les restaurants du village des Baux-de-Provence sont accessibles. 
Possibilité d’entrée et sortie sur site. 
 

Tarif : 25€ (comprenant l’adhésion à l’association Kolybree), moins de 16 ans gratuit. 
Places limitées à 400 personnes 
Port du masque obligatoire  
Renseignements : Nora Meunière 06 51 39 48 19 
Réservations : Billetterie en ligne 
Billetterie sur place   
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Estivales du Château des Baux 
Jusqu’au dimanche 30 août 
 
Les Estivales du Château des Baux reviennent cette année avec un nouveau 
programme d’activités familiales, ludiques et pédagogiques. 
 

Parcourez les siècles, découvrez l’histoire du Château et l’évolution des techniques de 
construction des grands bâtisseurs. Allez à la rencontre des artisans qui à travers leurs 
ateliers, vous initieront au travail de la pierre, du feu et du bois. 
 

Au programme : ateliers, saynètes, machines de guerre, arbalètes. 
 

Tarifs : Adultes 10€ - Séniors (+65 ans) 9€ - Enfants (7-17 ans) et jeunes (-25 ans) 8€- 
Réduits (étudiants +25 ans, demandeurs d’emploi, enseignants) 8€ - Enfants (-7 ans) 
gratuit - Famille (2 adultes et 2 enfants) : 33€. 
Renseignements : message@chateau-baux-provence.com - www.chateau-baux-
provence.com � masque obligatoire.  
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Septembre 
____  

 

 

 
 

Découverte guidée du village  
Vendredis 4, 11, 18 et 25 septembre 10h au départ de l’Office de tourisme 
 
L’architecture de la Cité traduit une histoire riche, faite d’une succession d’occupations 
humaines, aux vies et aux usages variés. 
 

Durée 1h. 10 personnes maximum. Tarifs : Adultes 6€ - Gratuit -18 ans. 
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – tourisme@lesbauxdeprovence.com  
� masque obligatoire.  

 

Les Intégrales des Carrières de Lumières 
Les vendredis 11, 18, 25 septembre 
 

- Picasso et les maîtres espagnols (2018) 
- Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël : les géants de la Renaissance (2015) 
- Flower Power (2018) 

 

Les samedis 12, 19, 26 septembre 
 

- Van Gogh, la nuit étoilée (2019) 
- Chagall, songes d’une nuit d’été (2016) 
- Flower Power (2018) 

 

Tarifs : 25€ - 38€ avec le repas. 
Réservation uniquement sur le site internet : www.carrieres-lumieres.com 

� masque obligatoire. 
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Sur les pas des Grimaldi, Princes de Monaco 
Lundis 7, 14, 21 et 28 septembre, à 10h, au départ de l’Office de tourisme 
 
Découvrez les liens historiques qui unissent depuis plus de 400 ans Les Baux et 
Monaco. La seigneurie des Baux est donnée en 1642 par le roi Louis XIII à Hercule 
Grimaldi, Prince de Monaco, pour le remercier de sa politique favorable à la couronne de 
France. 
 

Le guide évoque les étapes du passé qui a uni Les Baux et Monaco. Il vous propose un 
voyage à travers le temps à la découverte des traces laissées par les Souverains 
Monégasques. 
 

Durée 1h. A partir de 8 ans. 10 pers maxi. Tarifs : Adultes 6€ - Gratuit -18 ans. 
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – tourisme@lesbauxdeprovence.com  
� masque obligatoire. 
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Octobre 
____  

 

 

 
 

5ème Édition Manville Legends Cup  
Golf du Domaine de Manville, jeudi 1 et vendredi 2 octobre 
 
Tournoi de golf exceptionnel affrontant les légendes du foot et du rugby sous le signe 
de la convivialité et du partage (Laurent Blanc, Michel Platini, Jo Maso, Fabien Pelous…) 
 

Renseignements : +33 (0)4 90 54 40 20 - www.domainedemanville.fr 
 

 
Balade, l’histoire taillée des Bringasses 
Mercredi 21 et jeudi 22 octobre à 14h, au départ de l’Office de tourisme 
 
La situation géographique et la configuration particulière des Baux-de-
Provence privilégiant l’observation et la défense en ont fait un lieu très tôt convoité par 
l’homme. De récentes fouilles menées aux Bringasses ont bousculé les certitudes sur 
les véritables occupants des vestiges du plateau faisant face au donjon du château des 
Baux. Cette balade instructive vous dévoile les découvertes réalisées mais également 
des paysages à couper le souffle. 
 

Durée : 2h. 15 personnes max (à partir de 8 ans). Tarifs : Adultes 8€ – Enfants : 5€. 
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – tourisme@lesbauxdeprovence.com  
� masque obligatoire.  
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Sur les pas des Grimaldi, Princes de Monaco 
Lundis 5, 12, 19 et 26 octobre, à 10h, au départ de l’Office de tourisme 
 
Découvrez les liens historiques qui unissent depuis plus de 400 ans Les Baux et 
Monaco. La seigneurie des Baux est donnée en 1642 par le roi Louis XIII à Hercule 
Grimaldi, Prince de Monaco, pour le remercier de sa politique favorable à la couronne de 
France. 
 

Le guide évoque les étapes du passé qui a uni Les Baux et Monaco. Il vous propose un 
voyage à travers le temps à la découverte des traces laissées par les Souverains 
Monégasques. 
 

Durée 1h. A partir de 8 ans. 10 pers maxi. Tarifs : Adultes 6€ - Gratuit -18 ans. 
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – tourisme@lesbauxdeprovence.com  
� masque obligatoire. 
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Secrets d’ateliers, Château des Baux 
18 au 23, et du 25 au 30 octobre 
 
Découvrez avec Jeanne d’Estève et Yola de Noves, ce qu’est devenu l’Art de peindre au 
début de la Renaissance. L’apprentissage des techniques, du dessin à la peinture, la 
fabrication mystérieuse des couleurs... Autant de secrets que ces Dames partageront 
avec petits et grands dévoilant ainsi quelques savoirs pleins de symboles et de sens 
cachés si chers à l’époque. 

Renseignements : message@chateau-baux-provence.com - www.chateau-baux-
provence.com 

 
Les Intégrales des Carrières de Lumières 
Jeudi 22 octobre : 
 

- Picasso et les maîtres espagnols (2018) 
- Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël : les géants de la Renaissance (2015) 
- Flower Power (2018) 

 

Vendredi 23 octobre : 
 

- Van Gogh, la nuit étoilée (2019) 
- Chagall, songes d’une nuit d’été (2016) 
- Flower Power (2018) 

 

Tarifs : 25€ - 38€ avec le repas. 
Réservation : message@carrieres-lumieres.com - www.carrieres-lumieres.com 
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Novembre 
____  

 

 

Soirée Décryptage : le mystère Dali révélé 
Conférence aux Carrières de Lumières 
Samedi 14 novembre à partir de 18h30 
 

Grâce à l’intervention d’un guide conférencier qui vous donnera quelques clés de 
lecture, découvrez l’énigmatique œuvre de Dali. Intervention suivie de la projection de 
l’exposition immersive Dali, l’énigme sans fin. 
 

Tarifs adulte : 15€ - jeune (7 à 17 ans) : 13€ - gratuit pour les -7 ans. 
Réservation sur le site internet uniquement : www.carrieres-lumieres.com 

� masque obligatoire.  
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Décembre 
____  

 

 

 

Noël aux Baux-de-Provence 
Du 19 décembre au 3 janvier de 11h à 18h (sauf 25 déc. & 1 jan.) 
  
Bergerie, défilé du troupeau de moutons, ateliers de fabrication de santons, ateliers de 
décoration de Noël, expositions… 

 
Cérémonie de l’aubade 
Rues du village, jeudi 24 décembre, de 14h à 16h  
 
Depuis le XVI° siècle, la coutume de la cérémonie de l’aubade a été conservée par les 
bergers de la Vallée des Baux.  Le Bayle et son troupeau défilent dans les rues du village. 
Les tambourinaires donnent une aubade. Les Arlésiennes et les Mireilles dansent la 
farandole. 

 
Messe de minuit, crèche vivante et cérémonie du pastrage 
Eglise Saint Vincent, jeudi 24 décembre, à 23h30  
 
Depuis plus de quatre siècles, la messe de minuit est célébrée dans la belle église 
Saint-Vincent selon un rite immuable.  Des Noëls provençaux sont interprétés au 
galoubet et au tambourin durant la veillée calendale. Au cours de la messe, les habitants 
du village animent la crèche vivante, entourés des bergers, arlésiennes, Mireilles et 
Baussencs en costume traditionnel.  L'offrande des bergers, appelée le pastrage se 
déroule ensuite. Accompagnés des tambourinaires, les bergers viennent en cortège 
menés par le plus âgé d’entre eux, le bayle, offrir symboliquement à l’Enfant l’agneau 
dernier-né du troupeau.  
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