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Un des Plus Beaux Villages de France 
Site patrimonial remarquable 

_____ 

 
Au cours de votre visite, 

depuis 1998 parmi les Plus Beaux Villages de France. 
En 2019, Esplanade du château a été ouverte, 
profiter de panoramas à couper le souffle sur la Vallée des Baux. Vous apercevrez la 
Camargue et, par temps clair, la montagne Sainte-Victoire.  
Avant  vaisseau de pierre, arrêtons-nous un instant sur sa 
situation géographique et sur les moments forts de son histoire.  
Le village des Baux-de-Provence se situe - Avignon      
Salon-de-

u mot Baux - issu du provençal « baù » (prononcer « baou ») « lieu 
escarpé » - le village perché des Baux-de-Provence domine de 100 mètres la plaine 
depuis un éperon fortifié.  
Entièrement façonné dans la roche calcaire, ici appelée « molasse », il domine les 
plaines du sud, vers Arles et la Camargue. Sa situation géographique permet 

 : il est à la fois difficile à prendre en raison de ses rebords 
abrupts qui le ceinturent, et aisé à atteindre depuis les vallons alentours. Ainsi, il fut de 
tout temps  

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/


 

 
                         Office de tourisme des Baux-de-Provence, Tél. 04 90 54 34 39 

                          tourisme@lesbauxdeprovence.com - www.lesbauxdeprovence.com                                                  3 
  

 
 

En effet, si la ville des Ba ge, elle a succédé à un 
peuplement très ancien. Dès  000 ans av. J.-C. environ), une 
population relativement dense vivait ici, du fait des conditions favorables offertes par la 
nature s, source abondante 
toute proche et plateau , ce fut au tour des 

sur la voie la plus directe menant en Espagne, récemment investie. De leur colonisation 
naîtront un important réseau routier et une exploitation méthodique des richesses du 
sol.  

 considérable, de même que celle exercée par la 
famille des Baux, grande famille provençale, durant tout le Moyen Â
se e ville fortifiée des Baux au Xe 
qui ordonnera la constructio e siècle, dont le donjon 
domine toujours aussi fièrement la Cité. Notre parcours dans le village nous conduira 

détail ce passé médiéval qui a profondément marqué Les Baux, tant dans son histoire 
que dans sa physionomie. 
Après la mort de la dernière princesse des Baux, à la fin du Moyen Âge, le château 
passe tour à tour dans le domaine comtal et royal. Ses bâtiments résidentiels sont en 
partie reconstruits, une nouvelle enceinte est élevée et la cité connaît alors une période 
assez faste. Mais cela ne dure pas ! Le château est à nouveau sujet à des troubles. Le 
R
Richelieu. Assiégée, la ville tombe. Les remparts sont abattus, la ville perd sa vocation 
militaire et entre dans un lent déclin. Le plateau abrupt est progressivement délaissé au 

 ville basse ». À la fin du XIXe siècle, la ville 
ne compte plus que 400 habitants contre 3 000 au XIIIe siècle.  
Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le village renaisse de 
ses cendres grâce au tourisme.  
Partez à la rencontre des somptueux édifices qui jalonnent ses ruelles et imprégnez-
vous de l'ambiance provençale qui règne ici ! 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Plan du village 

_____ 
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1) Maison du Roy - Office de tourisme 
Jusqu'à la Révolution française, la ville des Baux-de-Provence fut le chef-lieu d'une 
juridiction à la fois royale et seigneuriale, dont le siège fut longtemps situé dans ce 
bâtiment construit en 1499. La justice y était notamment rendue au nom du souverain.  
Le rempart contre lequel les bâtiments étaient construits fut percé dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle pour permettre l'ouverture de l'entrée actuelle de la ville.  

 
 

2) Musée des santons 
Labellisé Musée de France, le Musée des santons rassemble diverses collections : 
figurines napolitaines des XVIIe et XVIIIe siècles, santons d'église du XIX° et réalisations 
des célèbres santonniers Carbonnel, Fouque, Jouve, Peyron-Campagna, Toussaint, 
Thérèse Neveu, Louise Berger, Simone Jouglas... Le musée présente également des 
scènes réalisées avec des santons habillés de différentes époques illustrant les 
traditions provençales et baussenques liées à la Nativité. 
 

 
 

3) Porte Eyguières 
Pour accéder au Vallon de la Fontaine, il faut emprunter le chemin empierré de la Calade 
et passer par la Porte Eyguières ou porte de l'eau. Jusqu'en 1866, ce fut le seul accès 
au village. Rebâtie à la Renaissance, elle fut relevée au XVIIIe siècle par les Princes de 
Monaco, qui deviennent Marquis des Baux en 1642. Les armoiries de la Maison Grimaldi, 
martelées à la Révolution se devinent au-dessus de la porte dans un cartouche orné de 
rinceaux baroques. 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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4) Hôtel de Porcelet - Musée Yves Brayer 
Cette belle demeure du XVIe siècle possède une façade originale et d'élégantes 
fenêtres à meneaux finement sculptés. Au rez-de-chaussée, une salle voûtée est 
décorée de fresques du XVIIe siècle, représentant les Quatre Saisons et les allégories 
des Quatre Vertus Cardinales.  

Hôtel abrite depuis 1991 le Musée Yves Brayer. en 1907, est 
importants peintres français du XXe siècle. Il meurt en 1990 et repose dans le cimetière 
du village.  
 

Une vision du bonheur – Les peintres de la Réalité Poétique 
Printemps jusqu’au 31 décembre  
Huit peintres sont réunis en 1949 sous le vocable de la « Réalité Poétique » par Gisèle 

Jules Cavaillès, Raymond Legueult, Roger Limouse, Roland Oudot, André Planson et 
Constantin Terechkovitch ont -deux-guerres. 
Coloristes, dessinateurs, soucieux de composition, ils ont tendu leur vie durant à la 
sincérité et à la vérité de la peinture. Scènes intimistes, nus, paysages, natures 
s

 
 

De mai à septembre, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30  
D 2h30 et de 14h à 17h 
Tarifs : Adulte 8 Groupe , - 18 ans gratuit 
Renseignements : Musée Yves Brayer - Tél. +33 (0)4 90 54 36 99 
www.yvesbrayer.com - olivier@yvesbrayer.com 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/
http://www.yvesbrayer.com/


 

 
                         Office de tourisme des Baux-de-Provence, Tél. 04 90 54 34 39 

                          tourisme@lesbauxdeprovence.com - www.lesbauxdeprovence.com                                                  7 
  

 
 

5) Chapelle des Pénitents Blancs 

Construite au milieu du XVIIe siècle par la Confrérie des Pénitents Blancs, la chapelle est 
relevée de ses ruines en 1937 par la Maintenance des Confréries de Langue d'Oc. Elle 
est dédiée à Sainte-Estelle, chargée de veiller sur le souvenir des anciens Pénitents des 
Baux.  
Au-dessus de la porte d'entrée monumentale ornée de pierres en bossage, un bas-relief 
représente deux pénitents agenouillés surmontant une inscription martelée dans la 
pierre « In nomine Jesus omne guenus flectatum » (Au nom de Jésus tout genou doit 
plier). L'intérieur de la chapelle est , réalisée en 
1974, représentant le Noël des Bergers dans la tradition provençale. 
 

Ouvert tous les jours. Entrée libre. 
 

6) Église Saint-Vincent 

L'édifice du XIIe siècle est caractéristique des constructions baussenques par sa partie 
méridionale à moitié troglodytique. La grande nef voûtée en berceau brisé fut allongée 
vers l'est en 1609 sans rompre l'harmonie romane de l'ensemble. 
Au fond à gauche de l'église, se trouve la chapelle funéraire de la Famille de Manville à 
la voûte gothique flamboyante. En face, dans la chapelle creusée dans le rocher, se 
trouve la charrette où est placé l'agneau nouveau-né lors de la cérémonie du pastrage 
pendant la Messe de Minuit. Les vitraux modernes du Maître verrier Max Ingrand ont été 
offerts, en 1962, par le Prince Rainier III de Monaco.  
À l'extérieur, la façade fut profondément modifiée par les restaurations du XIXe siècle. 
Au-
très belle gravure dans la pierre représentant un animal sauvage, probablement un 
griffon à la langue trifurquée.  
Sur le flanc sud, la lanterne des Morts est une élégante tourelle circulaire coiffée d'une 
coupole ornée de gargouilles au sommet de laquelle, d'après la tradition, brûlait jadis 
une flamme lors du décès d'un habitant des Baux.  
 

Ouvert tous les jours. Entrée libre. 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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7) Château des Baux 

e 

apprivoisent alors le site en le taillant pour renforcer son caractère défensif. Sa 
protection repose 

 : la tour Sarrasine, la tour 
Paravelle et la tour de Bannes.   

 : un imposant donjon de 35 m de haut, entièrement en 

-Blaise.  
Monument Historique, le Château offre un panorama exceptionnel sur la Provence, d'Aix 
à Arles, et au-delà. Grâce à la visite entièrement audioguidée en 10 langues (F, GB, D, I, 
NL, E, J, R, C, P), le visiteur découvre le passé tumultueux des Seigneurs, « Race 

 » selon Frédéric Mistral.  
 

8) L’Esplanade du château et La Chapelle Saint-Blaise 

a 
montagne Sainte-Victoire.  
La chapelle romane était, au XVIIe siècle, le siège de la confrérie des cardeurs de laine 
et de tisserands, dont Saint-Blaise est le saint patron.  
 

9) Machines de siège médiévales 

Des machines de siège à taille réelle témoignent des tactiques militaires médiévales : 
différents types de catapultes comme le trébuchet, le couillard, la baliste et la bricole 

 base des murs des places assiégées. 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Manifestations du Château des Baux 2021 
_____ 

 

Exposition photo : Kandinsky, pionnier de l’abstraction 
Printemps au 14 novembre 
 

En écho à la programmation des Carrières de Lumières, le Château des Baux propose 
 1944). 

moderne, ses écrits théoriques et ses expérimentations 
 

À 
e ce créateur 

prolifique. 
 

dans les légendes et traditions populaires, ses voyages dans une Europe bouleversée 
effervescence artistique, les 

aventures collectives du Cavalier bleu et du Bauhaus. 
 

inlassable quête 

 
 

Tarifs : Adultes - Séniors (+65 ans) - Enfants (7-17 ans) et jeunes (-25 
* - - 

Enfants (-7 ans) gratuit - Famille (2 adultes et 2 enfants) : * 
*Avec animations : 13 au 16 et 22 au 24 mai, 6 juillet au 29 août, 23 au 31 octobre 2021 

Réservation : message@chateau-baux-provence.com - www.chateau-baux-provence.com 
       masque obligatoire 

 

 

www.chateau-baux-provence.com 
 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/
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Ascension et Pentecôte 
13 au 16 - 22 au 24 mai 

ateliers sur les machines de siège et visites commentées du site. 
 

Vacances d’été 
6 juillet au 29 août 

comprendre la 
riche histoire de ce haut lieu de la Provence au travers de nombreuses anecdotes. 
 

Vacances d’automne 

23 au 31 octobre 

-férenciers qui vous 
e siècle, au temps de la dernière 

Dame des Baux. 
 

Noël en Provence 
18 décembre au 2 janvier 
Retrouvez-vous en famille dans le décor lumineux et féérique du Château des Baux. 
 
 

Ouvert tous les jours, janvier/février/novembre/décembre de 10h à 17h, mars/octobre 
de 9h30 à 18h30, mai/juin/septembre de 9h à 19h, juillet/août de 9h à 19h30 
Tarifs - - Enfant (-7 ans) gratuit - Enfant (7 à 
17 ans) et Jeunes (18 à - Réduits (étudiants +25 ans, demandeurs 

-  
* Avec animations du 13 au 16 et du 22 au 24 mai, du 6 juillet au 29 août, et du 23 au 
31 octobre.  
Tél. +33 (0)4 90 49 20 02   
www.chateau-baux-provence.com - message@chateau-baux-provence.com 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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10) Fenêtre Renaissance - Post Tenebras Lux 

Face à l'Hôtel de Manville se trouvait une importante demeure datée de 1571. Il n'en 
reste que les vestiges d'une fenêtre à croisée de meneaux dont l'entablement porte 
l'inscription calviniste « Post Tenebras Lux 1571 » (Après les Ténèbres la Lumière). 

 
Cette affirmation de la foi protestante peut laisser supposer l'existence d'un oratoire du 
culte réformé au XVIe siècle. Les adeptes de cette religion étaient en effet nombreux 
dans le village grâce à la tolérance du Baron des Baux.   
 
 

11)  Hôtel de Manville - Hôtel de ville 

Le plus bel Hôtel particulier Renaissance de la ville des Baux-de-Provence fut édifié en 
1571 par une riche famille protestante, celle de Claude de Manville.   
La façade irrégulière suivant le tracé de la rue principale est ouverte largement par de 
grandes fenêtres à meneaux. La cour intérieure à portiques répète la même ordonnance 
des croisées Renaissance. L'édifice restauré abrite aujourd'hui la Mairie.  

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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12)  Hôtel Jean De Brion - Fondation Louis Jou (1881-1968) 

Artiste, graveur, illustrateur, typographe et éditeur de talent, Louis Jou rayonne par une 
 

Proche des peintres et des poètes (Derain, Picasso, Apollinaire, Suarès), il décide, en 
-de-Provence. Artiste pionnier dans la cité, il 

acquiert l'Hôtel Renaissance Jean de Brion qu'il restaure et qui deviendra après sa mort 
de 1500 ouvrages du XVIe au 

XIXe siècle, des gravures de Dürer, de Goya.   
Mais les années ont passé, actuellement le musée fait l'objet de travaux 

À compter de cet été, il rouvrira 
ses portes avec au rez-de-

 La découverte de son atelier 

et les je
 

Artiste passionné, Louis Jou a exercé une influence déterminante sur le livre 

des Baux ». 

 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/


 

 
                         Office de tourisme des Baux-de-Provence, Tél. 04 90 54 34 39 

                          tourisme@lesbauxdeprovence.com - www.lesbauxdeprovence.com                                                  13 
  

 
 

Journées Européennes des Métiers d’Art 
_____ 

 
patrimoine remarquable. Ils sont 

transmissions des savoir-faire anciens et contemporains.  
 

t aux 

 
 
Au cours du week-end, François Vinourd, conservateur et restaurateur de livres, devait 

présenter la 
conservation et la restauration.  
 

Jean-
au tirage de gravures sur bois sur les presses historiques du maître typographe Louis 

techniques de gravure sur bois. 
 

a 
fabrication du papier japonais. 
 

le papier 
washi en mêlant e

 
 

       
 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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13)  Pavillon de La Reine Jeanne 

Dans le Vallon de la Fontaine, près de l'ancien lavoir, s'élève cet élégant pavillon d'angle 
de style Renaissance construit par Jeanne de Quiqueran, épouse d'Honoré des Martins, 
Baron des Baux de 1568 à 1581. Il décorait un jardin appartenant à la famille des Baux 
appelé "Jardin du Comte" ou "Verger du Roi". Frédéric Mistral en fit faire une copie pour 
son tombeau à Maillane. 
 

      14, 15) Les stèles des Tremaïe et des Gaïe 

Les stèles funéraires de « Trémaïe » et de « Gaïé »  sont situées au 
. On y accède par un petit sentier de garrigue. Un monument se 

dresse au-dessus d'une petite chapelle érigée dans la deuxième moitié du XIX° siècle. 
La stèle des « Trémaïe » présente une niche encadrée de pilastres où se détachent trois 
personnages. La tradition interprète ce bas-relief comme une représentation des Trois 
Maries, « Tremaïe » en provençal : Jacobé, Salomé et Sarah. L'effigie sculptée des Gaïé 
représente deux personnages à mi-corps, vêtus de la toge avec une inscription dans la 
partie basse partiellement lisible. 
 
 

 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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  16) Carrières de Lumières 

 expositions 
immersives. Chaque année, un programme inédit, présente les plus grands noms de 

 
 

Cézanne – Kandinsky  
Printemps au 2 janvier 2022  
Programme long 

Cézanne, maître de la Provence 

présente les chefs-
-1906) tels que ses natures mortes aux 

pommes, Les joueurs de cartes (1890-95), ou encore Les grandes baigneuses (vers 
1906)

-1944).  
Peintre autodidacte aux 900 toiles et 400 aquarelles, Cézanne représente des portraits, 
des natures mortes, des paysages, des scènes historiques et réalise de multiples 

, expérimentant sans cesse les possibilités de la matière 
picturale. Le visiteur est immergé dans la nature, sous les grandes frondaisons des 
arbres et forêts, des parcs et jardins où se reposent les baigneuses, pour finir sur la 

-
Victoire. 

: les 

ution vers une réalité 
abstraite de couleurs et de formes. 
Cézanne, maître de la Provence 

-Victoire.              
 

Création et mise en scène : Cutback sous la direction artistique de Gianfranco Iannuzzi 
Durée : 35 min 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Programme court 

Vassily Kandinsky, l’Odyssée de l’abstrait 
Après Cézanne, 
minutes. Cette seconde partie plus expérimentale, dévoile la force de mouvement et 
de rythme des formes et de la couleur. Plongé dans une explosion chromatique, le 
visiteur découvre les vres les plus significatives de cet élan de modernité. 
Réalisation et mise en scène : Cutback sous la direction artistique de Virginie Martin. 
Durée : 10 min. 
Durée  Cézanne - Kandinsky : 45 min. 
 

Ouvert de mai à juin, septembre et octobre de 9h30 à 19h, juillet & août de 9h à 19h30 
Fermeture de la billetterie et dernière entrée 1 heure avant 

- Sénior (+ - - Jeune (18 à 25 
- Réduit (étudiants + 25 -  

- 7 ans gratuit -  
Tel +33 (0)4 90 49 20 02 
www.carrieres-lumieres.com 
message@carrieres-lumieres.com 
 

 
 

     Pass Baux-de-Provence  

     (Carrières de Lumières + Château des Baux, Musée Yves Brayer offert)  
Tarifs : Adulte  
Sénior (+ 65 ans)  
De 7 à 25  
Réduit   
Moins de 7 ans gratuit 
Famille (2 adultes et 2 enfants)  
*Avec animations : du 13 au 16 et du 22 au 24 mai, du 6 juillet au 29 août, et du 23  
au 31 octobre 2021. 
 

Château et des Carrières de Lumières. 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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mailto:message@carrieres-lumieres.com


 

 
                         Office de tourisme des Baux-de-Provence, Tél. 04 90 54 34 39 

                          tourisme@lesbauxdeprovence.com - www.lesbauxdeprovence.com                                                  17 
  

 
 

Animations 2021 
_____ 

 

Soirées Kandinsky et la musique  
27 et 28 juillet 
Ce concert-conférence associe les couleurs musicales du piano, du violon et du 
violoncelle pour « raconter » le lien qui unit le peintre franco-

Moussorgsky, Scriabine, Debussy, Wagner, Schoënberg et Rachmaninov, sont 

-même conçus pour la scène dans un esprit «  ». 
 

Mozart et les étoiles  
15 et 16 août 
Mozart et les étoiles 

Calliopée conjuguent 
astronomie et musique. Musique et récit cosmologique nous amènent à réfléchir sur 

nsemble Calliopée. 
 

Les Intégrales des Carrières  
3, 4, 10, 11, 24, 25 août, 17, 18, 24, 25 septembre, 2, 21, 28 octobre, 28 décembre 

antérieures. Une sélection inédite portée par les grands maîtres de la peinture : Klimt et 
Vienne,  (2014), Dalí  (2020) et Japon rêvé 
(2019). 
 

Informations, réservations et billetterie sur le site internet des Carrières de Lumières  
www.carrieres-lumieres.com 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Le Val d’enfer 

Le monde minéral et chaotique des Baux-de-Provence a inspiré de nombreux écrivains. 
Son paysage tourmenté aux falaises percées de grottes, a donné naissance à bien des 
légendes.  

 
 

 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Les Baux-de-Provence autrement 
_____ 

 
Envie de partager des moments privilégiés en famille, entre amis, en groupe ? 

-faire ? Découvrez ensemble les trésors que recèlent les 
paysages, les vergers, la faune et la flore au pied du village et dans les collines des 
Alpilles, les facettes insolites ou plus méconnues des Baux-de-Provence. 

 
                         Renseignements et réservations : Office de tourisme 
                         Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 - www.lesbauxdeprovence.com 
                           tourisme@lesbauxdeprovence.com 

 
 

Sur les pas des Grimaldi, Princes de Monaco 
Vacances scolaires, 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. 
 

Durée : 1h - 6 pers. maxi en raison du contexte sanitaire actuel  
 Gratuit - 18 ans 

 
 

Le tour du rocher, de la Préhistoire à nos jours 
Vacances scolaires, départ de l’Office de tourisme 
 

Parcourez le chemin des Trémaïe 
attaché à la conservation du patrimoine.  au fil du temps à 
travers divers vestiges : habitats gaulois de 
Trémaïe et des Gaïe, la Chapelle des Trémaïe, sa légende des trois Maries et son 

 jours, le Vallon de la Fontaine et 
 

 

Durée : 1h30 - à partir de 8 ans - 6 pers. maxi en raison du contexte sanitaire actuel  
Tarifs : Adulte 6 , - 18 ans 3  
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L’histoire taillée des Bringasses 
Vacances scolaires, départ de l’Office de tourisme 
 

La situation géographique et la configuration particulière des Baux-de-Provence en ont 
fait un  récentes fouilles menées 
aux Bringasses ont bousculé les certitudes sur les occupants des vestiges du 
plateau faisant face au château des Baux. Cette balade instructive vous dévoile ces 
découvertes mais également des paysages à couper le souffle. 
 

Durée : 2h - 6 pers. maxi en raison du contexte sanitaire actuel 
  

 

Balade avec Boucabelle et son troupeau de chèvres du Rove 
Les mercredis de juin à 14h, départ de la chèvrerie 
 

Natascha Duverdier élève des chèvres du Rove dans les Alpilles, et vous propose de 

Suivez Pistache, Passe-  ! Au détour des 
sentiers, vous découvrirez de magnifiques tout en enrichissant vos connaissances sur le 
pastoralisme. De retour à la chèvrerie, Natascha vous présente les derniers nés de son 
élevage, les cabris, encore trop petits pour suivre leur mère. 
 

Durée : 2h  à partir de 6 ans - 6 pers. maxi en raison du contexte sanitaire actuel 
Tarif unique : 7  
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Découverte guidée du village  
Les vendredis de juin à septembre à 10h, départ de l’Office de tourisme 
 

humaines, aux vies et aux usages variés. Chaque hôtel particulier comme chaque 

regard ne peut déceler. Cette visite, réalisée par un guide conférencier, vous invite à un 
de ce lieu unique.  

 
Durée : 1h - 6 pers. maxi en raison du contexte sanitaire actuel  

- Gratuit -18 ans 
  
 

Observation, les oiseaux seigneurs des falaises 
En automne et en hiver, départ de l’Office de tourisme 
 

Les migrateurs de passage passent au-dessus des Alpilles et les hivernants, venus du 
Nord, sont à la recherche de nourriture au creux des falaises dominées par le Château 
des Baux. 
oiseaux. 
 

Boucle de 2h - à partir de 6 ans - 6 pers. maxi en raison du contexte sanitaire actuel 
Tarifs : de 6 à 15 ans  - à   

 
 

Chemin paysan  
Juillet-août, au départ de l’Office de tourisme 
 

vous accompagne au travers de ses vergers au pied du village perché des Baux. Il vous 

Alpilles. Dans ses champs, existe une biodiversité étonnante : abeille solitaire et autres 
insectes maillons essentiels des écosystèmes. 
 

Durée : boucle 2h - 6 pers. maxi en raison du contexte sanitaire actuel 
Tarif unique  
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Atelier : « Fabriquez un santon » 
Vacances scolaires d’automne et de Noël 
 

Découvrez le métier de santonnier en réalisant vous-mêmes vos santons, avant de les 
emporter avec vous ! Les ateliers sont une occasion unique de comprendre le 

un peu plus sur cette tradition provençale. La santonnière, Christine Darcq, vous 
accompagne dans la fabrication des personnages ou animaux de votre choix. Elle guide 
chaque geste des apprentis-santonniers et dévoile une partie de ses secrets de 
fabrication. 
 

Durée de chaque atelier : 35 minutes - à partir de 6 ans 
Tarif unique  

 
 
 

Atelier : « En famille, réalisez votre scène en santons »  
Vacances scolaires d’automne et de Noël 
 

Réunis en famille ou entre amis, vous réalisez ensemble une scène de crèche avec des 

compositions proposés : la transhumance, la ferme et la traditionnelle Nativité. Chaque 
membre de la famille peut mouler entre 6 et 10 sujets. Vo
de votre création familiale, soigneusement emballée. Après cuisson chez vous, les 
sujets peuvent être peints. Ils prendront leur place dans la maison au moment des fêtes 
pour faire perdurer ce moment de partage. 
 

Durée : 2h - 3-6 pers.            
Tarif unique  
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Gastronomie et terroir 
_____ 

 

 

Promenade dans les oliviers  
Moulin Castelas, les mardis et jeudis à 10h30, d’avril à septembre 
 

Découvrez comment les olives, si symboliques de la Provence, se développent et 

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, d’avril à septembre 
 

Apprenez- -de-Provence. 
Pour cela, rendez-vous au Moulin Castelas  

Les ateliers vous initient au jeu subtil de la 
découverte de la typicité des huiles Castelas. Une  se déroule, 

 
 

Gratuit, 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 
 

Le parcours situé au pied du village, est spécialement aménagé pour découvrir les 
cépages et le cycle végétatif de la vigne. Il vous offre une vue exceptionnelle et unique 
sur le Château des Baux. 
 

Distance : 1,6 km - Durée : 30 minutes  
Accès libre, tous les jours 
Renseignements et réservation : Mas Sainte-Berthe 
Tél. +33 (0)4 90 54 46 17  
www.mas-sainte-berthe.com - massteberthe@orange.fr 

 
Visite de la cave Mas Sainte Berthe 
  

vins classés AOP Les Baux-de-Provence, ainsi que la visite guidée du domaine sur 
rendez-vous.  
 

Renseignements et réservation : Mas Sainte-Berthe 
Tél. +33 (0)4 90 54 46 17  
www.mas-sainte-berthe.com - massteberthe@orange.fr 

 
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   
 

Renseignements et réservation : Mas de la Dame 
Tél. +33 (0)4 90 54 32 24  
www.masdeladame.com - masdeladame@masdeladame.com 

 
 
 
 
 
 

Retrouvez tous les événements dans notre agenda sur 
https://www.lesbauxdeprovence.com/telechargements 
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Office de tourisme des Baux-de-Provence 

Maison du Roy  13520 Les Baux-de-Provence 

Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 

www.lesbauxdeprovence.com 

tourisme@lesbauxdeprovence.com 
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