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2 
En raison du contexte sanitaire, les dates des événements son  
Retrouvez nos actualités sur la page Agenda d -de-Provence. 

Pass Les Baux-de-Provence 
______ 

 

Le Pass Les Baux-de-Provence permet de découvrir, à un tarif préférentiel, le spectacle 
immersif Cézanne  Kandinsky aux Carrières de Lumières, ainsi que le Château des Baux 
avec le Musée Yves Brayer offert. 
 

Carrières de Lumières : Cézanne, maître de la Provence 
Cette année les Carrières se parent des chefs-  du peintre aixois Cézanne, à 
travers les paysages les plus emblématiques de la Provence. L offre 
une plongée dans ses peintures les plus célèbres : de ses natures mortes aux multiples 
variations autour de la Sainte-Victoire, l force créatrice de 

 attachement à la présence permanente de la nature, et de son évolution 
vers une réalité abstraite de couleurs et de formes. Cette rétrospective est suivie 
création plus expérimentale, Vassily O . Un voyage hors-
du-temps dans  -garde artistique, où se mêlent le 
mouvement et les couleurs.  
 

Château des Baux : situé sur un éperon rocheux au  des Alpilles, le Château des 
Baux-de-
France. Monument Historique, le Château offre un panorama exceptionnel sur la 
Provence, d'Aix à Arles, et au-delà. Découvrez 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. 
 

Musée Yves Brayer : il présent
peintre très attaché aux pays méditerranéens, qui compte parmi les plus représentatifs 
de la figuration du XXe siècle. Le musée accueille une nouvelle exposition temporaire, 
Une vision du bonheur  Les peintres de la Réalité poétique, réunissant huit peintres qui 
célèbrent une vie simple et une nature préservée dans la continuité de la tradition. 
 
 
 

Les Pass Baux-de-Provence 
 

             (Carrières de Lumières + Château des Baux + Musée Yves Brayer offert) 
         Tarifs : Adulte  
         Sénior (+ 65 ans)  

               
           
         Moins de 7 ans gratuit 
         Famille (2 adultes et 2 enfants)  
         *Avec animations : du 6 juillet au 29 août et du 23 au 31 octobre 2021. 

 
 
 
 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
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En raison du contexte sanitaire, les dates des événements son  
Retrouvez nos actualités sur la page Agenda d -de-Provence. 

Carrières de Lumières 
______ 

 
 

 

 

Cézanne – Kandinsky 
 

19 mai au 2 janvier 2022 
 

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

  
Durée  Kandinsky : 45 min 
 

Programme long 
 

Cézanne, maître de la Provence 
 

-
-1906) tels que ses natures mortes aux 

pommes, Les joueurs de cartes (1890-95), ou encore Les grandes baigneuses (vers 
1906). Peintre autodidacte aux 900 toiles et 400 aquarelles, Cézanne représente des 
portraits, des natures mortes, des paysages, des scènes historiques et réalise de 

ités 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 

culminant, la Sainte-

la passion. 
de son tourment intérieur, la tempérance app

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 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
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En raison du contexte sanitaire, les dates des événements son  
Retrouvez nos actualités sur la page Agenda d -de-Provence. 

 
 
Programme court 
 

Vassily Kandinsky, l’Odyssée de l’abstrait 
 

Kandinsky (1866-1944). , 

exposées à travers le monde.  
Comme Cézanne, il se révèle relativement tard, à  de 30 ans. Né à Moscou, après 
des études de droit, il voyage à travers toute urope et découvre les artistes avant-
gardistes, Cézanne, Monet, Matisse... Kandinsky peint  lui aussi, à sa façon, la 
montagne Sainte Victoire. Ses recherches sur la symbolique de la couleur et des formes 
font écho à celles de Cézanne : les deux artistes contestent la perception objective et 
privilégient  du peintre,  même de la création. 

 immersive se déroule en deux temps, scindée par  majeur de 
 de  La première partie évoque les débuts figuratifs de  

teintés  de fauvisme onirique et  touche de pointillisme. Le 
visiteur est  plongé dans les souvenirs de Kandinsky, le folklore russe, son capital 
mythique. La seconde partie est plus expérimentale, dévoilant la force de mouvement et 
de rythme des formes et de la couleur. 
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 

grandes étapes artistiques de sa vie, de Moscou à Paris. 
 

Réalisation et mise en scène : Cutback sous la direction artistique de Virginie 
Martin 

     Durée : 10 min 
 
 

Mai, juin, septembre & octobre 9h30-19h, juillet & août 9h-19h30, novembre, décembre, 
janvier 10h-18h, fermeture de la billetterie et dernière entrée 1h avant 

- - Jeune (7 à 25 ans) - Réduit (étudiants 
- Enfant (-7 ans) gratuit   

 
Réservation obligatoire sur www.carrieres-lumieres.com  possibilité de réserver sur son 
mobile le jour même en fonction des places disponibles 
       masque obligatoire  

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
http://www.carrieres-lumieres.com/
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En raison du contexte sanitaire, les dates des événements son  
Retrouvez nos actualités sur la page Agenda d -de-Provence. 

 
 

Animations aux Carrières de Lumières 
 

Mozart et les étoiles  
15 et 16 août à 21h 
 

Mozart et les étoiles  
 

nous amènent à réfléc
gouvernent.  
 

Calliopée. 
 
    Durée : 1h30 (ouverture des portes à 20h30) 
    Tarifs :  / -7 ans gratuit 
    Réservation obligatoire sur www.carrieres-lumieres.com  
           masque obligatoire  
 
 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
http://www.carrieres-lumieres.com/
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En raison du contexte sanitaire, les dates des événements son  
Retrouvez nos actualités sur la page Agenda d -de-Provence. 

 
 

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

Une sélection inédite portée par les grands maîtres de la peinture :  
 
"Klimt et Vienne, un siècle d'or et de couleurs" (2014) propose un regard original sur Klimt 
et ses successeurs à travers la mise en scène des portraits, paysages, nus, couleurs et 
dorures qui ont révolutionné la peinture viennoise dès la fin du XIXe siècle et pendant le 
siècle suivant. 
 
"Japon Rêvé, images du monde flottant" (2019) est un voyage dans le Japon de 
l'imaginaire commun, celui des geishas, des samouraïs et des esprits, qui trouve sa 
source dans les estampes japonaises qui ont commencé à circuler en Europe dans la 
seconde moitié du XIXe siècle.  
 
"Dali, l'énigme sans fin" (2020) revient sur plus de 60 années créatrices du maître catalan 
qui a parcouru et inventé plusieurs styles artistiques. Cette rétrospective, associée à la 
musique du groupe légendaire des années 1960, propose un voyage hors du temps qui 

 
 
Les Carrières sont fraîches (14°C à 16°C dans la salle de spectacle), prévoir un vêtement 
chaud. 
 

20h30 en août, septembre, octobre (accès dès 19h30 en août, dès 19h en septembre et 
octobre) - 19h en novembre et décembre (accès dès 18h30) 
Durée : 2h avec entracte 
Tarifs : 25  
Réservation obligatoire sur www.carrieres-lumieres.com  
       masque obligatoire  

 
 

 

 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
http://www.carrieres-lumieres.com/
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En raison du contexte sanitaire, les dates des événements son  
Retrouvez nos actualités sur la page Agenda d -de-Provence. 

Château des Baux 
______ 

 

 
 

Exposition photo : Kandinsky, pionnier de l’abstraction 

19 mai au 2 janvier 2022 
 
 

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

rt abstrait. À travers 11 panneaux grands formats mêlant 

artistique et intellectuel de ce créateur prolifique : ses années de formation, son 
on puisées dans les légendes et traditions 

populaires, ses voyages dans une Europe bouleversée par les guerres mais qui fut aussi 
 et les aventures collectives du Cavalier 

bleu et du Bauhaus. Le parcours met en lumière la création de ce pionnier de 
 

récit de cette inlassable quête de spiritualité à laquelle Kandinsky consacra son existence 

hors du commun. 
 

Les estivales du Château 
6 juillet au 29 août 
 

Toujours ludiques et pédagogiques, suivez un parcours animé qui livre les clés de la riche 
histoire de ce haut lieu de la Provence. 
 

- Machines de guerre à 11h30, 15h, 16h et 17h 
- Tir à l'arbalète en continu de 10h à 18h30 
- Visite commentée à 11h, 14h30 et 16h30 
- Atelier du cordier à 10h30, 12h, 14h, 15h30 et 18h 
 

Ouvert tous les jours en 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   
     - Réduit (étudiant +25 ans, demandeur      
     -  

*Avec animations : du 6 juillet au 29 août et du 23 au 31 octobre 2021 
     Tél. +33 (0)4 90 49 20 02   
     www.chateau-baux-provence.com - message@chateau-baux-provence.com 
       masque obligatoire 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
http://www.chateau-baux-provence.com/
mailto:message@chateau-baux-provence.com
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En raison du contexte sanitaire, les dates des événements son  
Retrouvez nos actualités sur la page Agenda d -de-Provence. 

Musée Yves Brayer 
______ 

 

Une vision du bonheur – Les peintres de la Réalité poétique 
19 mai 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, 
-deux-guerres. 

Ils sont reconnus, au milieu des années soixante, par des critiques et historiens comme 
essentiels pour la vie de la peinture moderne en France. Peintres du bonheur, leurs sujets 
célèbrent la vie simple, la nature dans la continuité de la tradition. Soucieux de dépasser 
les vio
Beaux- -garde. Coloristes, dessinateurs, soucieux de 
composition, ils ont tendu leur vie durant à la sincérité et à la vérité de la peinture. 

 
 

Tous les jours de mai à septembre de 10h à 12h30 et 14h à 18h30 
Octobre au 31 décembre, sauf le mardi de 11h à 12h30 et 14h à 17h 
Tarifs - 18 ans gratuit 
Renseignements : Tél. +33 (0)4 90 54 36 99 
olivier@yvesbrayer.com - www.yvesbrayer.com 
       masque obligatoire  
 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
mailto:olivier@yvesbrayer.com
http://www.yvesbrayer.com/
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En raison du contexte sanitaire, les dates des événements son  
Retrouvez nos actualités sur la page Agenda d -de-Provence. 

Fondation Louis Jou 
____ 

 

 
 

Atelier Louis Jou 
Juillet et août, visites guidées à 15h, 16h et 17h30 
 
La Fondation Louis Jou a le plaisir  les portes de , et 
vous invite à une libre déambulation dans la vie et  -
de-Provence. 
En complément, la Fondation organise une visite guidée autour de  de 
la typographie et de .  à travers 
des démonstrations de tirages à partir des presses Stanhope, premiers modèles 
entièrement en métal.  
 

Atelier ouvert tous les jours sauf lundi 14h-19h  entrée libre 
Inscription pour la visite guidée  participation libre 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 17  contact@fondationlouisjou.org 
       masque obligatoire 

 
Louis Jou, architecte du Livre et des Baux 
8 et 15 septembre et 6 et 20 octobre, à 14h 
 

La Fondation vous propose une visite autour de  de la typographie et 
de . , plongez-vous dans la vie et 

 Baux-de-Provence. Découvrez les techniques 
 à travers des démonstrations de tirages à partir des presses Stanhope, 

premiers modèles entièrement en métal. Poursuivez par la  dans 
Hôtel de Brion juste en face, où sont restaurés des ouvrages anciens. Enfin, admirez les 

plus beaux exemplaires des récits de voyage rassemblés par Louis Jou. 
 

Visite en français ou en anglais  durée : 2h  maximum 15 personnes  à partir de 8 ans 
     Tarifs -18 ans  

 Inscription au plus tard la veille : 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
mailto:contact@fondationlouisjou.org
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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En raison du contexte sanitaire, les dates des événements son  
Retrouvez nos actualités sur la page Agenda d -de-Provence. 

Expositions 
____ 

 

 

Regards croisés – Métamorphoses d’un village et de son territoire 
Association Terres des Baux d’hier à aujourd’hui 
Galerie Manville 
3 au 30 juillet inclus 
 

 présente trois expositions aux Baux-
de-Provence, à Maussane-les-Alpilles et au Paradou. 

 art, il est souvent difficile de 
prendre le même point de vue que celui adopté par les photographes anciens
part  Terres 

 se veut passerelle entre les époques : ses expositions 

village des Baux et so  
 

Entrée libre  Ouvert tous les jours de 10h30-19h 
Renseignements : valamido@wanadoo.fr - associationterresdesbaux.com 

            masque obligatoire  

 
Exposition de sculptures : Philippe Chazot 
Galerie Post Tenebras Lux  
17 au 31 juillet inclus et 16 au 31 août inclus 
 

Son langage 
 

r ses 
représentations. 

Il saisit 
alité de la Femme. 

 
Entrée libre - Ouvert tous les jours - Renseignements : https://chazot.odexpo.com/ 

            masque obligatoire 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
mailto:valamido@wanadoo.fr
https://chazot.odexpo.com/
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En raison du contexte sanitaire, les dates des événements son  
Retrouvez nos actualités sur la page Agenda d -de-Provence. 

 
 

Intériorités, terres et bronzes – Pascale Roux 
Galerie Post Tenebras Lux  
1er au 15 août inclus  
 

 
Elle préserve les effets expressifs  - argile, cire, bronze - 
pour mettre en valeur les propositions que ces matériaux offrent généreusement, et 

laisse aller son geste - dont les traces se font de plus en plus discrètes - qui vient 
confirmer ce que son regard perçoit. 
 

Entrée libre - Renseignements : www.pascaleroux.odexpo.com - kal_roux@yahoo.fr  
            masque obligatoire 
 
Le Washi japonais en design - Atelier papetier 
Benoit Dudognon et Stéphanie Allard 
Galerie la Citerne 
13 au 29 août inclus 
 

La designer Stéphanie Allard et Benoît Dudognon, artisan papetier français, 
depuis près de rmés au Japon plusieurs années. Ils revisitent les 
valeurs japonaises au sein du mode de vie européen, par tilisation des matières 
premières traditionnelles japonaises Kozo issues du terroir français. Le papier japonais 
devient un support vivant et créatif, mis au service de la décoration 

graphisme et la lumière se découvrent. 
 

 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
http://www.pascaleroux.odexpo.com/
mailto:kal_roux@yahoo.fr
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En raison du contexte sanitaire, les dates des événements son  
Retrouvez nos actualités sur la page Agenda d -de-Provence. 

 
 

Défilé de mode  
Galerie la Citerne 
18 août à 18h 
 

Un défilé de mode fabricant de papier Japon Benoit 
Dudognon, et la créatrice Stéphanie Allard. Les vêtements conçus en papier japonais, 
sont réalisés dans la plus pure tradition Japonaise. 
 

Soirée projection photographique sur washi 
Galerie la Citerne 
20 août  
 

Entrée libre - Renseignements : Atelier Papetier - Benoît Dudognon et Stéphanie Allard 
Tél. 07 50 27 00 81  atelierpapetier@hotmail.com - www.atelierpapetier.com  

            masque obligatoire 

 

 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
mailto:atelierpapetier@hotmail.com
http://www.atelierpapetier.com/
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Retrouvez nos actualités sur la page Agenda d -de-Provence. 

 
 

So So So – Véronique Abour 
Galerie la Cure 
18 août au 3 septembre inclus 
 

Véronique Abour aime le noir et blanc qui est certes plus difficile à penser et à travailler, 
mais qui va à l'essentiel pour faire ressortir ses émotions. Pour aller au bout de sa 
démarche photographique, elle choisit le papier idéal pour exposer sa série parce que, 
venant de l'argentique, le toucher a une place importante. Sa série se veut en opposition 
avec la modernité japonaise, et présente la préparation ancestrale du thé au Japon. 
 

Entrée libre - Renseignements : veroniqueabour@gmail.com 
            masque obligatoire 
 
Exposition d’aquarelles : Chloé Fabre 
Galerie la Cure 
19 septembre au 3 octobre inclus 
 

Chloé Fabre est une artiste pluridisciplinaire qui peint, réalisez des films et est membre 
du groupe de musique électronique Exchpoptrue. Une main saisissant une frite, un sac en 
plastique, des choses qui se dégonflent, un un 

 répertorie les grigris modernes de la routine humaine sous 
forme de natures mortes acidulées. Les gestes de la vie quotidienne ou objets lambda de 
consommation sont catalogués sur fond blanc avec précision et dérision. 
 

Entrée libre - Renseignements : chloe_fabre@hotmail.com   
            masque obligatoire 

 

 

 

 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
mailto:veroniqueabour@gmail.com
mailto:chloe_fabre@hotmail.com
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Les Baux autrement 
____ 

 

Sur les pas des Grimaldi, Princes de Monaco 

Les lundis de juillet à octobre 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 

e Prince Jacques. Le guide vous propose un 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 

 
Chemin paysan 
Les mardis en juillet et août à 10h, au départ de l’Office de tourisme 
 

vous accompagne au travers de ses vergers au pied du village perché des Baux, et vous 

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 : 7  
Réservation et départ : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com  
       masque obligatoire 

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

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

ne peut déceler. Cette visite, réalisée par un guide conférencier, vous invite à un voyage 
 

 
Durée : 1h  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 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Le tour du rocher, de la Préhistoire à nos jours 

Les mardis de septembre et octobre à 14h30, au départ de l’Office de tourisme 
 
 

Parcourez le chemin des Trémaïe 
 au fil du temps à travers 

Gaïe, la Chapelle des Trémaïe, sa légende des trois Maries et son pèlerinage, les carrières 

 
 

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 

 
Balade, l’histoire taillée des Bringasses 
Les jeudis de septembre et octobre à 14h30, au départ de l’Office de tourisme 
 

La situation géographique et la configuration particulière des Baux-de-Provence  
privilégiant  
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  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 
 

 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Gastronomie et terroir 
____ 

 

 
 

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

Découvrez comment les olives, si symboliques de la Provence, se développent et offrent 
 à travers une promenade dans les oliviers, suivie 

nature et terroir pour tous ! 
 

Gratuit - sur réservation (sauf jours fériés) 
Renseignements et réservation : Moulin Castelas  
Tél. +33 (0)4 90 54 50 86  www.castelas.com  info@castelas.com 
       masque obligatoire 
 

Initiation à la dégustation d’huiles d’olive 
Moulin Castelas, les mercredis d’avril à septembre à 10h30 
 

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 (sauf jours fériés) 
Renseignements et réservation : Moulin Castelas  
Tél. +33 (0)4 90 54 50 86  www.castelas.com  info@castelas.com 
       masque obligatoire 
 

Animation distillation d’huile essentielle de Lavandin bio 
Moulin Castelas, les 24, 25 juillet et 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22 août 
 

l'extraction de l'huile essentielle de Lavandin Bio produit sur la Vallée des Baux avec Gaël, 
producteur-distillateur . 
 

Gratuit  accès libre  
Renseignements : Moulin Castelas  
Tél. +33 (0)4 90 54 50 86  www.castelas.com  info@castelas.com 
       masque obligatoire 

http://www.castelas.com/
mailto:info@castelas.com
http://www.castelas.com/
mailto:info@castelas.com
http://www.castelas.com/
mailto:info@castelas.com
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Démonstrations et ateliers fuseaux de lavande et animation distillation d’huile 
essentielle de Lavandin bio 
Entrée du village, les 19 et 22 juillet à partir de 10h 
 

 !  
 

Elsa Lenthal vous invite à découvrir son savoir-faire à travers des démonstrations de 
fabrication de fuseaux de lavande. A ses côtés, Gaël producteur-distillateur 
Provence vous initie aux secrets de l'extraction de l'huile essentielle de Lavandin Bio. 
Découvrez la culture des plantes, leur transformation alchimique en huile essentielle et la 
puissance de leur sensorialité. 
 

Elsa propose en plus de ses démonstrations, deux ateliers .  
Avec de la lavande fraîche et des rubans de satin, confectionnez et repartez avec votre 
création et un souvenir de Provence qui parfumera vos armoires et dressings pendant de 
nombreuses années.  
 

Démonstrations toute la journée en accès libre 
Réservation pour les ateliers : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Le lundi 19 juillet à 17h30 - Tarif   
Le jeudi 22 juillet à 16h30 - Tarif   
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com  
       masque obligatoire 
 

 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com


 

18 
  

Fabriquez un fuseau de lavande 

Champ de lavande, 24 juillet, 7 et 22 août 
 

Découvrez le tressage de fuseaux selon la tradition provençale. Elsa Lenthal a le plaisir 
de partager l  donnés 

son champ de lavande aux Baux-de-Provence. Elsa apporte la lavande 
fraîche et les rubans de satin et vous transmet son savoir-faire. 
repartez avec votre création et un souvenir de Provence qui parfumera vos armoires et 
dressings pendant de nombreuses années.  
 

réservation - Tarif  
Réservation et renseignements : Elsa Lenthal  elsa@fuseauxdelavande.com  
Tél. +33 (0)6 13 17 46 46  
       masque obligatoire 

 

Mas Sainte Berthe 
Parcours pédestre et visite de la cave à la demande 
 

Depuis le Caveau, le parcours pédestre est aménagé pour découvrir les cépages et le 
cycle végétatif de la vigne. Il est balisé et vous offre une vue exceptionnelle sur le 
Château des Baux-de-Provence. Le Mas Sainte Berthe vous propose également la 
découverte du domaine et de la cave en visite guidée sur rendez-

 
 

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 
       masque obligatoire 

 

Mas de la Dame 
Activité oenotouristique 
 

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  (huiles s  
 

Groupe de 20 personnes maximum - Ouvert tous les jours 
Renseignements et réservation : Mas de la Dame 
Tél. +33 (0)4 90 54 32 24  www.masdeladame.com  masdeladame@masdeladame.com 
       masque obligatoire 

 
Rallye des vignerons des Baux-de-Provence 
Samedi 25 septembre 

 

Le Rallye des Vignerons des Baux-de-Provence est un rallye automobile ludique, ponctué 
de visites de caves et de nombreuses activités. Depuis 2017, les vignerons ouvrent les 

ins, dans 
une ambiance conviviale. Au fil des énigmes, initiez-vous à la dégustation, et laissez-

 
 

Inscription : http://www.lesvinsdesbaux.com/rallye-des-baux/ 

mailto:elsa@fuseauxdelavande.com
http://www.mas-sainte-berthe.com/
mailto:massteberthe@orange.fr
http://www.masdeladame.com/
mailto:masdeladame@masdeladame.com
http://www.lesvinsdesbaux.com/rallye-des-baux/
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Sport et loisirs 
____ 

 

 
Stages de golf enfants et ados  
Golf du Domaine de Manville 
5 juillet au 27 août 
 

Le golf du Domaine de Manville a littéralement été 
Premier golf français détenteur du label Ecocert, il vous propose de découvrir 
un parcours respectueux de la richesse locale et de la trame agricole de la vallée des 
Baux-de-Provence, au gré des cha

chariot, et où les points de vue égayeront vos par et vos birdies, en vous faisant oublier 
vos bogeys. Le Golf propose des stages pour enfants et ados pendant les vacances 
scolaires : deux formules sur 3 ou 5 jours du lundi au vendredi (matériel fourni). 
 

Stage débutant de 10h à 12h - Tarif   
Stage performance de 15h à 17h - Tarif   
 

Informations et réservations : Golf du Domaine de Manville 
Tél. +33 (0)4 90 54 86 26 - www.domainedemanville.fr 

 
Manville Legends Cup 
Golf du Domaine de Manville 
30 septembre et 1er octobre  
 

La Manville Legends Cup 
football et du rugby sur le golf du Domaine de Manville. Un tournoi de golf pas comme les 
autres, ouvert au grand public. Venez encourager vos champions ! 
 

Informations et réservations : Golf du Domaine de Manville 
Tél. +33 (0)4 90 54 86 26 - www.domainedemanville.fr 
 

http://www.domainedemanville.fr/
http://www.domainedemanville.fr/
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Les rendez-vous des Baux 
____ 

 

 
 

2ème édition des Nuits Dorées - Association Kolybree et les Nuits des Alpilles 
Samedi 21 août à 19h, Esplanade du Château 
 

 
un rêve éveillé avec des programmations en son et lumière  de sites uniques. 
Dans une ambiance magique, les Nuits des Alpilles et Kolybree présentent une série de 4 
concerts open-air de 19h à 1h. La programmation met à cinq artistes pour cette 
seconde édition, véritable moment de partage sous le ciel étoilé des Baux. 
 

Tarif t bienvenue 
 Pass 4 nuits  - Informations : Association Kolybree  

Tél. +33 (0)6 18 18 26 96  kolybree13@gmail.com 

 

Bach - L’Art de la fugue 
Ensemble Les inAttendus 
Mercredi 25 août à 21h, Eglise des Baux-de-Provence 
 

Les en poètes des sons 
fugue. A travers les couleurs et l'alliage inattendu de l'accordéon, de la basse de viole et 
du violon baroque, ils mettent en évidence la beauté et la profondeur de ces pages.  
 

Tarifs : Plein tarif -18 ans, étudiants, personnes à mobilité réduite, demandeurs        
, -7 ans gratuit 

Informations et réservation : Fêtes des 4 saisons - www.fd4s.rg 
     Tél. +33 (0)6 15 67 09 62  contact@fd4s.com 
 
 
 

mailto:kolybree13@gmail.com
http://www.fd4s.rg/
mailto:contact@fd4s.com
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La Caravane des Alpilles - Caravane dételée et déambulation artistique 
Samedi 11 septembre à 10h 
 

Pour cette première édition, La Caravane des Alpilles jalonne durant deux week-ends les 

sites et paysages magnifiques et singuliers, pour des propositions artistiques originales, 
poétiques et inattendues.  
 

Tarifs et programmation à venir 
 

Fête Européenne du Patrimoine « Le Patrimoine, tous compris ! » 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 
    Programmation à venir 
 
Rencontre avec les pensionnaires de la S.P.A. des Baux-de-Provence  
et du Pays d’Arles - Refuge Saint-Roch 

Sur rendez-vous 
 

Vous êtes à la recherche d'un animal de compagnie ? Rencontrez les nombreux 
pensionnaires à quatre pattes du refuge Saint-Roch ! Sans doute trouverez-vous parmi 
eux, le compagnon idéal parmi les centaines de chiens et chats qui attendent une famille. 

tatouage. Toutes les espèces, les couleurs et les âges sont représentés. Pour rompre 
 et bénéficier une présence réconfortante et apaisante, les 

animal de compagnie ne sont plus à prouver. association propose de recevoir la future 
famille sur rendez-vous. Pour venir en aide à la S.P.A. des Baux-de-Provence vous 
pouvez continuer à déposer vos dons de matériel, de linge, de nourriture ou autre devant 

animal. 
 

Accueil du public et adoptions uniquement sur rendez-vous 
Informations : S.P.A. des Baux-de-Provence, refuge Saint-Roch 
Tél. +33 (0)4 90 54 60 86  spa.desbauxdeprovence@gmail.com  
www.spa-desbauxdeprovence.com 
 

mailto:spa.desbauxdeprovence@gmail.com
http://www.spa-desbauxdeprovence.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 


