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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 
et le Musée Yves Brayer offert. 
 

Carrières de Lumières : Cézanne, maître de la Provence 
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, elles témoignent de la 
de son attachement à la nature, et de son évolution vers une réalité abstraite de couleurs 
et de formes. Cette rétrospective est suivie 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-
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 Sarrasine 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) 16,50 ,50  

               
         emploi, enseignant)  
         Moins de 7 ans gratuit 
         Famille (2 adultes et 2 enfants)  
         *Avec animations du 23 au 31 octobre 2021. 

 
 
 
Suite aux annonces gouvernementales

 
 

 Un certificat de vaccination (2ème dose) de plus de 7 jours, 
 Un certificat de test PCR ou antigénique de moins de 72 heures, 
 Un certificat de rétablissement de la COVID-19 (test positif de plus de 15 jours et de moins de  

6 mois). 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
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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 
 

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

  
Durée Cézanne  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 
multiples 
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 
na -

la passion.  les autoportraits 

tion 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 

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  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 

s les 
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 
 
 

Octobre 9h30-19h, novembre, décembre & janvier 10h-18h, fermeture de la billetterie et 
dernière entrée 1h avant 
Tarifs : Adulte 14,50 - Sénior (+65 ans) 13,50 - Jeune (7 à 25 ans) 12 - Réduit 
(étudiants +25 ans, deman - Enfant (-7 ans) gratuit   
Famille (2 adultes et 2 enfants) 41  
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 
 

Les Intégrales des Carrières  
21 et 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 octobre (accès dès 19h) 
19h en décembre (accès dès 18h30) 
Durée : 2h avec entracte 
Tarif : 25  
Réservation obligatoire sur www.carrieres-lumieres.com  
       masque obligatoire  

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
http://www.carrieres-lumieres.com/


 

6 
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 
 Vassily 

Kandinsky. À 
exposition revient sur le cheminement artistique et intellectuel de ce créateur prolifique.  

 

Atelier-conférence Dis’Cours d’Histoire 
Banquets et Festins au Temps d’Alix des Baux 

23 au 28 octobre et 30 octobre au 1er novembre 
 

Découvrez l'organisation incroyable des Arts de la Table au XVème siècle au temps d'Alix 
de l'élaboration des banquets aux recettes fastueuses en passant par la mise en cave du 
vin et des récoltes, la conservation des aliments, sans oublier les bancs, les tables, les 
serviteurs et les ménestrels ! Deux femmes de tête de cette illustre maisonnée, Dame 
Brunissent l'Intendante de Dame Alix et Dame Héloïse, sa Cénelière (responsable des 
celliers) vous feront entrevoir l'organisation des ripailles de la grande Maison des Baux. 
 

> Atelier-conférence avec Dame Brunissent, l'Intendante à 11h30, 13h30, 15h30 
> Atelier-conférence avec Dame Héloïse, la Cénelière à 10h30, 12h30, 14h30, 16h30 
Lieu : La bergerie / Durée : environ 45 minutes 
 

 
 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
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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 
Christian Caillard, 

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 

académisme des 
Beaux- -garde. 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 silencieuses, expriment la bea

 
 

Tous les jours 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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Retrouvez nos actualités sur la page Agenda d -de-Provence. 

Fondation Louis Jou 
____ 

 

 
 

Louis Jou, architecte du Livre et des Baux 
20 octobre à 14h 
 

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

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

premiers modèles entièrement en métal. Poursuivez par la visite  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 

 
Ateliers pour enfants 
28 octobre, 4 novembre, 21 et 28 décembre à 14h  
 

La Fondation Louis Jou organise des ateliers durant les vacances scolaires de la 
Toussaint et de Noël avec Claudine Espigue : 
 

- Initiation à la composition typographique avec des caractères en plomb 
- Tirage sur la presse à bras Stanhope 
- Gravure sur lino 
 

Durée : 2h  maximum 6 enfants âgés de 6 à 11 ans  
souhaité 

     Tarif  
 Inscription : 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:tourisme@lesbauxdeprovence.com
mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Expositions 
____ 

 

 
 

Exposition de peintures - Nissim Marshall 
Galerie la Citerne 
15 au 25 octobre 
 

Nissim Marshall est né à Bombay en Inde 1967 aux Baux-de-
Provence dans une 
qui veillent sur la vallée de vignes et d'oliviers et ses cyprès fouettés par le mistral. 
Ingénieur-chimiste de formation, il a parcouru le monde de New York, Londres, Genève, 
Panama et Paris en passant par le Maroc. 
Traducteur, mélomane, passionné d'histoire et de culture et esprit en alerte, ses 

-York des années 
50. Nissim se lance, dès son arrivée en Provence, dans la peinture à plein temps : il peint 
aux Baux-de-Provence, à Maussane et à Arles, et expose à Saint-Rémy-de-Provence, à 
Marseille et à Paris. 
Ses peintures sont issues d'un geste spontané, ne écriture vive, colorée, de strates 
d'où émane un monde en expansion. 
Portraits, autoportraits, paysages, abstractions et natures mortes, les explosions de 
couleurs, de formes et de mouvement viennent nourrir un style qui prend forme tôt mais 

 

. Son travail tente de traduire la douleur 
lancinante qui le pousse depuis toujours vers une sagesse précaire, à 
bolide de course. 

 ; 
dans une conversation avec un ami la veille de sa mort au mois de juillet, Nissim a révélé 

 : «  » 

 
Entrée libre  tous les jours 11h-19h 
Renseignements : Alexander Marshall - blowtorch007@hotmail.com 

            masque obligatoire  

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
mailto:blowtorch007@hotmail.com
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Des Alpilles à la Camargue 
Gérard Campioni et Jean Paul Portalez 
Galerie Manville 
23 octobre au 8 novembre 
 

Gérard Campioni et Jean Paul Portalez, deux photographes originaires de la région, 
exposent régulièrement ensemble dans les Alpilles et en Camargue. 
Attirés par la nature, les deux artistes proposent une découverte du monde du tout petit 
 fleurs et insectes   

Alpilles. 

 
Entrée libre  
Renseignements : Gérard Campioni  gcmaussanephoto@gmail.com  

            masque obligatoire  
 

 

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda
mailto:gcmaussanephoto@gmail.com
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Les Baux autrement 
____ 

 

 
 

Sur les pas des Grimaldi, Princes de Monaco 

Les lundis à 10h30, au départ de l’Office de tourisme 
 

Découvrez les liens qui unissent Les Baux et la Principauté 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, la famille monégasque est dépossédée des lieux, mais le titre de Marquis des 

  
 

Durée : 1h - à partir de 8 ans - t , -18 ans gratuit 
Réservations : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com  
       masque obligatoire 

 
Le tour du rocher, de la Préhistoire à nos jours 

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

Parcourez le chemin des Trémaïe et d
Baux au fil du temps et 

 
 

Durée : 1h30 - facile - à partir de 8 ans - t -  
Réservations : 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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Balade, l’histoire taillée des Bringasses 
Les jeudis à 14h30, au départ de l’Office de tourisme 
 

La situation géographique et la configuration des Baux-de-Provence en ont fait un lieu très 
 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 -  Enfant  
Réservations : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com  

            masque obligatoire 

 
Découverte guidée du village  
23 & 24 octobre, 6, 7, & 11 novembre à 11h, au départ de l’Office de tourisme 
 

humaines. Chaque bâtiment du village possède sa propre histoire et recèle mille secrets 

village,  
 

Durée : 1h - tarifs : a -18 ans gratuit 
Réservations : 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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Balade d’observation, les oiseaux seigneurs des falaises  
Mercredi 27 octobre à 10h, au départ de l’Office de tourisme 
 

Frédéric, ornithologue, vous mène pour une  au pied du village et de 
la forteresse. Les deux versants possèdent une flore riche et abritent différentes espèces 

Peut-être apercevrez-vous le tichodrome échelette accenteur 
alpin hirondelle des rochers  La balade est réalisée en partenariat avec le Parc 
Ornithologique de Pont de Gau. Pensez à apporter vos jumelles ! 
 

Durée : 2h  moyen - à partir de 6 ans - tarifs : + 15 ans 10  6-15 ans 6  
Réservations : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39  tourisme@lesbauxdeprovence.com  

            masque obligatoire 
 

Balade avec Boucabelle et ses chèvres du Rove  
Vendredis 29 octobre et 5 novembre à 14h, au départ de la chèvrerie, 
collines du Quartier du Désert  
 

Natascha Duverdier élève des chèvres du Rove et 
menant paître son troupeau. Suivez Pistache, Passe-Partout 
Développez vos connaissances sur le pastoralisme, toujours vivant dans les massifs et la 
Vallée des Baux. Au détour des sentiers, vous découvrirez également de magnifiques 

ha 
vous présente les cabris, encore trop petits pour suivre leur mère.  
 

Durée : 2h  à partir de 6 ans  tarif unique : 7  
Réservations : 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


 

14 
  

Gastronomie et terroir 
____ 

 

 
 

Les Olivades aux Baux-de-Provence 
Hôtel Benvengudo 
Samedi 30 octobre et 6 novembre à 15h 
 

traditionnelles Olivades ! 
Chaque année, la famille Beaupied propriétaire de la Benvengudo, accueille des hôtes 
pour la traditionnelle cueillette des olives au sein de son domaine, la récolte 2021 

   
Une après-midi ponctuée de temps forts, cueillette des 

va  La famille Hugues propriétaire du moulin Castelas vous 
 observer 

les différentes étapes de transformation des olives fraichement cueillies en huil
vierge, première pression.  

concocté par la cheffe Julie Chaix, un moment également riche en musique puisque le 
groupe News Flamenco animera votre diner avec de belles notes du Sud. 
Un pur moment de convivialité conjugué à la découverte de  notre riche 
terroir provençal.  
 

15 h / Début des Olivades  
15h - 16h30 /  
17h - 18h / Livraison de la récolte au Moulin Castelas, e  
18h15 /  
19h30 /  
20h / Diner gastronomique des Olivades en musique 
 

Informations et réservations : Hôtel Benvengudo 
Tél. +33 (0)4 90 54 32 54  reservations@benvengudo.com  
 

 

https://www.menumodo.com/app.php/viewer/outlet/5593/23229?lang=fr&tags=h
mailto:reservations@benvengudo.com
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Week-end vin et truffes aux Baux-de-Provence 
Hôtel Benvengudo 
Du jeudi 16 décembre au dimanche 19 décembre  
 

-end prolongé entre amis ou 
en famille, un séjour vin et truffes aux Baux-de-Provence. 
L  est une période idéale pour découvrir la richesse du terroir et profiter 
des douces journées aux couleurs pastel.  
 
Programme 4 jours / 3 nuits : 
 
 Cavage dans le Vaucluse et déjeuner sur site 
 Dégustation de vin avec un vigneron des Alpilles 
 Démonstration culinaire avec un menu spécial par la cheffe Julie Chaix autour de la 

truffe 
 

Informations et réservations : Hôtel Benvengudo 
Tél. +33 (0)4 90 54 32 54  reservations@benvengudo.com  
 
 
 
 
 

 
 

mailto:reservations@benvengudo.com
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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 réservations : Mas Sainte Berthe 
Tél. +33 (0)4 90 54 46 17  www.mas-sainte-berthe.com  massteberthe@orange.fr 

 
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  (huiles s  
 

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

 

 
 
 

http://www.mas-sainte-berthe.com/
mailto:massteberthe@orange.fr
http://www.masdeladame.com/
mailto:masdeladame@masdeladame.com
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Sport et loisirs 
____ 

 

 
 
Grand Prix du Domaine de Manville 
Golf du Domaine de Manville 
Vendredi 23 et samedi 24 octobre 

 

Le golf du Domaine de Manville organise son tout premier Grand Prix ! Venez assister à 
cet événement sportif et convivial dans ce golf 
Premier golf français détenteur du label Ecocert, il propose de découvrir un parcours 
respectueux de la richesse locale et de la trame agricole de la vallée des Baux-de-

murets de pierre.  
 

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

 
Stages de golf enfants et ados  
Golf du Domaine de Manville 
Vacances scolaires 
 

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 
 

 

https://golf.domainedemanville.fr/academie/ecole-de-golf
http://www.domainedemanville.fr/
http://www.domainedemanville.fr/
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Les rendez-vous des Baux 
____ 

 
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 ! Sans doute 
trouverez-vous parmi eux, le compagnon idéal. 
stérilisés ou castrés, et identifiés par 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 le portail du refuge.  
Le  
 

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 
 

Maison du Roy – 13520 Les Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – Fax. +33 (0)4 90 54 51 15 

www.lesbauxdeprovence.com 
tourisme@lesbauxdeprovence.com 

GPS : N 43°44’42-E4°47’43 
 


