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Retrouvez nos actualités sur la page Agenda de l -de-Provence. 
  

 

Les Baux 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 
le massif des Alpilles, les facettes insolites ou plus méconnues des Baux-de-

 
 

us seront proposées : 
découverte guidée du village, balade archéologique sur le plateau des 

 
 
 

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

 
 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda/animations/art-et-technique-du-livre-conservation-restauration
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/
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Printemps 
_____ 

 

 

 

Sur les pas des Grimaldi, Princes de Monaco 
Lundis 10, 17, 24, 31 mai et 7, 21, 28 juin à 14h30 et durant les vacances 
scolaires d’automne et d’hiver, juillet et août à 10h30, au départ de l’Office de 
tourisme 
 

Découvrez les liens historiques qui unissent Les Baux et la Principauté de 
Monaco depuis plus de 400 ans. La seigneurie des Baux fût donnée en 1642 par 
le roi Louis XIII à Hercule Grimaldi, Prince de Monaco, afin de le remercier de sa 
politique favorable à la couronne de France. 
Durant la Révolution française, la famille monégasque est dépossédée des lieux, 
mais le titre de Marquis 

voyage à travers le temps à la découverte des traces laissées par les Souverains 
Monégasques. 
 

Durée : 1h - à partir de 8 ans - 6 pers. maxi en raison du contexte sanitaire actuel 
, -18 ans gratuit 

Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com  
       masque obligatoire 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda/animations/art-et-technique-du-livre-conservation-restauration
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Le tour du rocher, de la préhistoire à nos jours 
Mardis 11, 18, 25 mai et 1er, 8, 15, 22, 29 juin à 14h30 et durant les vacances 
scolaires d’automne et d’hiver, au départ de 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 
es des Trémaïe et des Gaïe, la Chapelle 

des Trémaïe, sa légende des trois Maries et son pèlerinage, les carrières de 

 
 

Durée : 1h30 - facile - à partir de 8 ans  6 pers. maxi en raison du contexte sanitaire 
actuel  

-  
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com  
       masque obligatoire 

 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda/animations/art-et-technique-du-livre-conservation-restauration
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Balade, l’histoire taillée des Bringasses 
Jeudis 20 mai et 3, 10, 17, 24 juin à 14h30, au départ de l’Office de tourisme 
 

La situation géographique et la configuration particulière des Baux-de-Provence  
 lieu très tôt convoité par 

 
 

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 et aussi des paysages à couper le souffle. 
 
 

Durée : 2h  moyen - à partir de 8 ans - 6 pers. maxi en raison du contexte sanitaire 
actuel  

 Enfant  
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com  

            masque obligatoire 
 

 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda/animations/art-et-technique-du-livre-conservation-restauration
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Eté 

____ 

 

Découverte guidée du village  
Vendredis de juin à octobre, à 10h30, au départ de l’Office de tourisme 
 

comme chaque bâtiment du village possède sa propre histoire et recèle mille 
gard ne peut déceler.  

 
 

Durée : 1h - 6 pers. maxi en raison du contexte sanitaire actuel  
Tarif - 18 ans gratuit  
Réservation et départ : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com  
       masque obligatoire 
 
 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda/animations/art-et-technique-du-livre-conservation-restauration
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Chemin paysan  
Les mercredis 9 et 23 juin et tous les mardis de juillet et août à 10h 
 

Bruno Dunand est paysan, et 
biologique. Il vous accompagne au travers de ses vergers au pied du village 
perché des Baux, et vous présente les espèces végétales utiles dans le travail 

 
 

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.  
 

Durée : 2h - 6 pers. maxi en raison du contexte sanitaire actuel 
Tarif unique  
Réservation et départ : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com  
       masque obligatoire 

 
  
 

 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda/animations/art-et-technique-du-livre-conservation-restauration
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com


 

 
 

Retrouvez nos actualités sur la page Agenda de l -de-Provence. 
  

 

Automne – hiver  
____ 

 
 

Balade d’observation, les oiseaux, seigneurs des falaises 
Vacances scolaires d’automne et d’hiver  
 

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. Frédéric, ornithologue, vous guide pour une  au 
pied du village et de la forteresse. Les deux versants possèdent une flore très 

seaux. Au bout de vos jumelles, peut-
être apercevrez-vous le tichodrome échelette 

 
 

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

Réservation et départ : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com  
       masque obligatoire 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda/animations/art-et-technique-du-livre-conservation-restauration
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Atelier : « Fabriquez un santon » 
Vacances scolaires d’automne et d’hiver 
 

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 processus de création de ces figurines en manipulant moules et 

 tradition provençale. 
 
Christine Darcq, la santonnière, 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  6 pers. maxi 
Tarif unique  
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com  
       masque obligatoire 
 
 
 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda/animations/art-et-technique-du-livre-conservation-restauration
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Atelier : « En famille, réalisez votre scène en santons »  
Vacances scolaires d’automne et d’hiver 
 
Réunis en famille ou entre amis, vous réalisez ensemble une scène de crèche 

modèles de compositions proposés : la transhumance, la ferme et la 
traditionnelle Nativité.  
 
Chaque membre de la famille peut mouler entre 6 et 10 sujets. Vous repartez de 

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   à partir de 8 ans 
Tarif unique  
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com  
       masque obligatoire 

 
 
 
 
 

 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda/animations/art-et-technique-du-livre-conservation-restauration
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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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 

GPS -  

 

 

 

#LESBAUXTOURISME #LESBAUXDEPROVENCE #LESPLUSBEAUXVILLAGESDEFRANCE 
#SITESHISTORIQUESGRIMALDIDEMONACO #SITEPATRIMONIALREMARQUABLE #SITECLASSÉ 

#PARCNATURELRÉGIONALDESALPILLES 
 

 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda/animations/art-et-technique-du-livre-conservation-restauration

