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Noël aux Baux-de-Provence 
______ 

 

 
 
Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 2022, vivez la magie des traditions 
provençales de Noël aux Baux-de-Provence. Le village célèbre chaque année Noël avec 
ses illuminations, ses traditions et ses coutumes à travers de multiples animations qui 
raviront petits et grands.  
 
Vos enfants pourront s’amuser à suivre Etoile, le petit mouton qui les guidera dans les 
rues pavées du village à travers une chasse aux énigmes qui leur fera découvrir les 
animations et les traditions de Noël des Baux-de-Provence. 

 
Animation orgue de Barbarie 
19 décembre au 2 janvier de 14h à 17h30 (sauf 24, 25 décembre et 1er janvier) 
 

Francis Cauli joue des chansons anciennes sur son orgue de Barbarie dans les ruelles du 
village et égrène des ritournelles au fil des tours de manivelle. Francis a plus d’un tour 
dans son sac à malice et amuse petits et grands avec ses tours de magie. 

 
Balades découverte 
 

À l’occasion des fêtes de Noël, découvrez nos balades thématiques proposées 
gratuitement pour découvrir le village, ses légendes et ses sublimes panoramas : 
 

- Le tour du Rocher, de la Préhistoire à nos jours : mardis 21 et 28 décembre à 14h30 
(durée : 1h30) 
 

- Sur les pas de Balthazar : mercredis 22 et 29 décembre à 14h30 (durée : 30 minutes) 
 

- L’histoire taillée des Bringasses : jeudis 23 et 30 décembre à 14h30 (durée : 2h) 
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Bergerie de Noël 
Place de l’Eglise 
18 décembre au 2 janvier (sauf le 25 décembre et le 1er janvier) 
 

Les bergers gardent moutons, brebis et agneaux sous un abri creusé dans la roche et les 
promènent dans les ruelles du village à 11h et 15h tous les jours sauf le samedi.  
Échangez avec eux, écoutez-les vous conter le métier de berger, les transhumances et 
les légendes liées au pastoralisme en Provence.    

 
Cérémonie de l’aubade 
Vendredi 24 décembre de 14h30 à 16h30 
 

Découvrez la cérémonie de l’aubade à travers les ruelles des Baux-de-Provence.  
Depuis le XVIe siècle, cette coutume a été perpétuée par les bergers de la Vallée des 
Baux. Le Bayle - le plus âgé des bergers - et son troupeau défilent dans les rues 
sinueuses du village. Les tambourinaires donnent une aubade, tandis que les Arlésiennes 
et les Mireilles dansent la farandole. 

 
Messe de minuit, crèche vivante et cérémonie du Pastrage 
Eglise Saint-Vincent 
Vendredi 24 décembre à 23h30 
 

Depuis plus de quatre siècles, la messe de minuit est célébrée au cœur de 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, des Arlésiennes, des Mireilles et des 
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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Atelier de fabrication d’un arbre de paix avec Wendy Higbee Corando 
Galerie Manville 
18, 19, 22, 25, 26 et 29 décembre à 14h et 16h 
 

L’artiste Wendy Higbee Corando vous accompagne dans la réalisation d’un arbre de paix 
en pliage avec du papier washi et chiyogami dans l’esprit de Noël. Des ateliers ludiques 
pleins de poésie, au cours desquels vous découvrirez l’art des papiers japonais. 
Profitez-en pour admirez les peintures de l’artiste réunies pour l’exposition « Murmures 
de papier », exposées du 15 décembre au 1er janvier. 
 

Durée : 1h – groupe de 8 personnes maximum 
     Gratuit 

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

 
Atelier de fabrication de bougies végétales parfumées avec l’Antidote 
Galerie La Citerne 
20 décembre à 14h et 16h 
 

Réalisez votre propre bougie à la senteur de votre choix.  
Au cours de cet atelier, vous apprenez tous les secrets de réalisation des bougies 
végétales parfumées, naturelles et écologiques.  
 

Durée : 1h – à partir de 10 ans – groupe de 8 à 10 personnes 
     Tarif : 20€ 

 Inscription : 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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Atelier pour enfants 
Atelier Louis Jou 
21 et 28 décembre à 14h  
 

La Fondation Louis Jou organise des ateliers autour de l’impression, de la typographie et 
de l’histoire du livre durant les vacances 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 
- Fabrication de carte de vœux  

 
Durée : 2h – maximum 6 enfants de 6 à 11 ans – accompagnement d’un adulte souhaité 

     Tarif : 10€ 
 Inscription : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – tourisme@lesbauxdeprovence.com  
       masque obligatoire 

 
Atelier de création de décorations de sapin de Noël avec Clémentine Savarit 
Galerie La Citerne 
21 au 23 décembre à 13h45, 15h et 16h15 
 

Fabriquez vos propres décorations de Noël en argile autodurcissante. Boules, étoiles de 
neige et anges à suspendre sur les branches du sapin. Vous pourrez décorer vos 
créations avec de la peinture acrylique, des empreintes de feuilles, des dentelles et 
tampons...  
 

Durée : 1h – à partir de 4 ans 
     Tarif : 7€ 

 Inscription : 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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Atelier de création d’un mobile en argile en famille avec Clémentine Savarit 
Galerie La Citerne 
21 au 24 décembre à 10h 
 

Avec la céramiste Clémentine Savarit, fabriquez un mobile mural en argile 
autodurcissante. À partir d'une plaque, vous pourrez réaliser des éléments décoratifs 
avec des emporte-pièces, mais aussi créer des éléments selon vos envies. 
 

Durée : 2h – à partir de 4 ans – pour une famille ou un groupe constitué 
     Tarif : Adulte 20€ / Enfant 10€ 

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

 
Atelier de fabrication de santons 
Galerie La Cure 
27, 28, 29 et 30 décembre à 14h30, 15h15 et 16h 
 

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 outils, et d’en connaître un peu plus 
sur cette tradition provençale. La santonnière Cristine Darc vous accompagne dans la 
fabrication des personnages ou animaux de votre choix, et guide chaque geste des 
apprentis-santonniers en dévoilant ses secrets de fabrication. 
 

Durée de chaque atelier : 35 minutes – 6 personnes max (à partir de 6 ans) 
Tarif : 7,50€ par personne 
 Inscription : 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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Atelier de réalisation d’une scène en santons en famille  
Galerie La Cure 
28, 29, 30 et 31 décembre de 10h à 12h 
 
En famille ou entre amis, réalisez une scène de crèche avec des personnages, animaux et 
éléments de décor à choisir d’après 3 modèles de compositions : 
la transhumance, la ferme et la traditionnelle Nativité. Chaque membre de la famille peut 
mouler entre 6 et 10 sujets, vous repartez de l’atelier porteurs de votre création 
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 – 6 personnes max d’un groupe constitué (à partir de 8 ans) 
Tarif : 23€ par personne 
 Inscription : Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 – tourisme@lesbauxdeprovence.com  
       masque obligatoire 

 
 
 
 
  

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Animations aux Carrières de Lumières 
 

Les Intégrales des Carrières  
28 décembre 
 

Lors de ces soirées uniques, découvrez ou revivez l’émotion des expositions antérieures. 
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 
réveille l’inconscient où l’œuvre de Dalí reste un mystère et une énigme sans fin. 
 
Les Carrières sont fraîches (14°C à 16°C dans la salle de spectacle), prévoir un vêtement 
chaud. 
 

19h en décembre (accès dès 18h30) 
Durée : 2h avec entracte 
Tarif : 25€  
Réservation obligatoire sur www.carrieres-lumieres.com  
       masque obligatoire  
 

http://www.carrieres-lumieres.com/
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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-d’œuvre du peintre aixois Cézanne, à travers les 
paysages les plus emblématiques de la Provence. L’exposition immersive 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 force créatrice de l’artiste, 
de son attachement à la nature, et de son évolution vers une réalité abstraite de couleurs 
et de formes. Cette rétrospective est suivie d’une création plus expérimentale, Vassily 
Kandinsky, l’Odyssée de l’abstrait. Un voyage hors-du-temps dans l’œuvre d’un artiste 
majeur de l’avant-garde artistique, où se mêlent le mouvement et les couleurs.  
 

Château des Baux : situé sur un éperon rocheux au cœur des Alpilles, le Château des 
Baux-de-Provence s’étend sur 5 hectares. 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 Sarrasine et Paravelle, le colombier seigneurial, la chapelle 
castrale ou la Chapelle Saint-Blaise. 
 

Musée Yves Brayer : il présente 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 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 18€ 
         Sénior (+ 65 ans) 16,50€ 

              7 à 25 ans 14€ 
         Réduit (étudiant + 25 ans, demandeurs d’emploi, enseignant) 14€ 
         Moins de 7 ans gratuit 
         Famille (2 adultes et 2 enfants) 51,50€ 

 
 
 
Suite aux annonces gouvernementales, l’accès aux trois sites est conditionné par la présentation 
d’un pass sanitaire : 
 

– 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.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


 

10 
  

Carrières de Lumières 
______ 

 
 

 

 

Cézanne – Kandinsky 
 

19 mai au 16 janvier 2022 
 

Dans le Val d’Enfer, les monumentales carrières de calcaire accueillent des expositions 
immersives. Chaque année, un programme inédit, présente les plus grands noms de 
l’Histoire de l’Art.  
Durée de l’ensemble de la programmation Cézanne – Kandinsky : 45 min 
 

Programme long 
 

Cézanne, maître de la Provence 
 

L’exposition numérique et immersive des Carrières de Lumières présente les chefs-
d’œuvre les plus significatifs de Cézanne (1839-1906) 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 versions d’un même sujet, 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 
nature cézannienne par excellence : Bibémus, l’Estaque et, point culminant, la Sainte-
Victoire. Sa peinture est aussi d’une profonde et entière sincérité, entretenant l’incertain, 
la passion. Le visiteur porte son regard sur le paysage intime de l’artiste : les autoportraits 
de son tourment intérieur, la tempérance apportée par l’apaisant quotidien aixois, 
l’intimité de l’atelier… La force des traits, le jeu sur la matière et son évolution, la présence 
permanente de la nature, la suspension du temps, l’évolution vers une réalité abstraite de 
couleurs et de formes. 
 
Cézanne, maître de la Provence propose un voyage au cœur des œuvres majeures de 
l’artiste aixois, suivant le fil rouge de la nature vers la Provence et la Sainte-Victoire.              
 

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

Vassily Kandinsky, l’Odyssée de l’abstrait 
 

Après Cézanne, les Carrières de Lumières présentent une création d’une dizaine de 
minutes, réalisée à partir des œuvres de l’artiste prolifique et visionnaire Vassily 
Kandinsky (1866-1944). Peintre, poète, théoricien de l’art et fondateur de l’art abstrait, 
Kandinsky révolutionne l’histoire de l’art avec ses nombreuses compositions, aujourd’hui 
exposées à travers le monde.  
Comme Cézanne, il se révèle relativement tard, à l’âge de 30 ans. Né à Moscou, après 
des études de droit, il voyage à travers toute l’Europe et découvre les artistes avant-
gardistes, Cézanne, Monet, Matisse... Kandinsky peint d’ailleurs 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 l’intériorité du peintre, l’essence même de la création. 
L’exposition immersive se déroule en deux temps, scindée par l’avènement majeur de 
l’invention de l’abstraction. La première partie évoque les débuts figuratifs de l’artiste, 
teintés d’impressionnisme, de fauvisme onirique et d’une touche de pointillisme. Le 
visiteur est d’abord 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 
les œuvres les plus significatives de l’artiste et de sa quête spirituelle à travers 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, demandeur d’emploi, enseignant) 12€ - 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  

http://www.carrieres-lumieres.com/
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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 
libre déambulation dans la vie et l’œuvre du peintre Vassily Kandinsky (1866– 1944). 
 
Figure tutélaire de l’art moderne, ses écrits théoriques et ses expérimentations picturales 
ont ouvert la voie à l’art abstrait. À travers 11 panneaux grands formats mêlant 
photographies et reproductions d’œuvres, l’exposition revient sur le cheminement 
artistique et intellectuel de ce créateur prolifique : ses années de formation, son 
attachement à la Russie, ses sources d’inspiration puisées dans les légendes et traditions 
populaires, ses voyages dans une Europe bouleversée par les guerres mais qui fut aussi 
le foyer d’une grande effervescence artistique, et les aventures collectives du Cavalier 
bleu et du Bauhaus.  
Le parcours met en lumière la création de ce pionnier de l’abstraction, dont la vie a été 
marquée par les tourments du XXe siècle.  
 
C’est enfin le récit de cette inlassable quête de spiritualité à laquelle Kandinsky consacra 
son existence et de l’invention d’un langage nouveau à même d’exprimer la nature 
intérieure d’un artiste hors du commun. 
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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 
d’Assailly du titre du livre qu’elle leur a consacré. Maurice Brianchon, Christian Caillard, 
Jules Cavaillès, Raymond Legueult, Roger Limouse, Roland Oudot, André Planson, 
Constantin Terechkovitch ont exposé ensemble dans l’entre-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 violences du Fauvisme et les rigueurs du Cubisme, ils rejettent l’académisme des 
Beaux-Arts et l’emprise de l’avant-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 beauté simple d’un 
univers panthéiste avec un naturalisme source d’une poésie hédoniste. 
 

Tous les jours sauf le mardi de 11h à 12h30 et 14h à 17h 
Tarifs : Adulte 8€, Groupe 4€, - 18 ans gratuit 
Renseignements : Tél. +33 (0)4 90 54 36 99 
olivier@yvesbrayer.com - www.yvesbrayer.com 
       masque obligatoire  
 
 

 

mailto:olivier@yvesbrayer.com
http://www.yvesbrayer.com/
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Expositions 
______ 

 

 
 
 

Exposition de peintures de René Michallon 
Galerie La Cure 
3 au 5 décembre 
 
 

Découvrez l’exposition hommage à René Michallon, peintre décédé en 2009. 
Ce peintre floral né à Lyon pendant l’entre-deux guerres, a vu ses créations diffusées 
dans le monde entier. Créateur de nombreuses affiches florales, il a par ailleurs créé sa 
propre école. 
 

Entrée libre 11h-18h 
Renseignements : Françoise Michallon 
Tél. +33 (0)6 14 74 52 76 
       masque obligatoire  
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Les Baux autrement 
____ 

 

 
 

Découverte guidée du village  
11 novembre à 11h, au départ de l’Office de tourisme 
 

L’architecture de la Cité traduit une histoire riche, faite d’une succession d’occupations 
humaines. Chaque bâtiment du village possède sa propre histoire et recèle mille secrets 
qu’un simple regard ne peut déceler. Cette visite vous invite à un voyage au cœur du 
village, et de l’histoire singulière de ce lieu unique.  
 

Durée : 1h - tarifs : adulte 6€, -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
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Gastronomie et terroir 
____ 

 

 
 
Baume au cœur, le coffret découverte œnologique selon Baumanière 
Samedi 20 novembre à 10h 
 

L’Oustau de Baumanière vous ouvre les portes de sa cave légendaire pour vous faire 
apprécier quelques flacons jalousement gardés... Monsieur Charial et son nouveau Chef 
sommelier Pierre-Marie Faure ont imaginé des cours de dégustations en ligne (via Zoom), 
afin d’offrir une découverte de tous les secrets du vin. Ces cours sont organisés en 
visioconférence en direct, afin d’échanger, de déguster et de partager avec des 
passionnés et amateurs. L’atelier sera également l’occasion d’admirer la colline de 
l’Hermitage, présentée par Jean-Louis Chave, qui représente la seizième génération de 
vignerons de ce domaine iconique créé en 1481. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
 

Durée : 1h30  
Informations et réservations : Baumanière Les Baux-de-Provence 

 
 

Week-end vin et truffes aux Baux-de-Provence 
Hôtel Benvengudo 
Du jeudi 16 décembre au dimanche 19 décembre  
 

Pour la première fois à la Benvengudo, le temps d’un week-end prolongé entre amis ou 
en famille, profitez d’un séjour vin et truffes aux Baux-de-Provence. 
La fin de l’automne 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  

https://baumaniereboutique.com/collections/%F0%9F%8D%B7-degustation/products/%F0%9F%8D%B7-baume-au-coeur-une-decouverte-oenologique-selon-baumaniere
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-vous, suivie d’une 
dégustation de produits du terroir (vins AOP, huiles d’olive, tapenades …). 
 

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 produits de l’olivier (huiles d’olive, tapenades …). 
 

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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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. Les animaux à l’adoption sont vaccinés, 
stérilisés ou castrés, et identifiés par un tatouage. L’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 refuge a également mis en place une opération de parrainage d’un 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 : N 43°44’42-E4°47’43 
 

 

 

 

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 
 


