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Les Baux autrement 
______ 

 

 
 

Le tour du rocher, de la Préhistoire à nos jours 

Mardis 8, 15, 22 février et 1er mars à 14h30, départ de l’Office de tourisme 
 
 

Parcourez le chemin des Trémaïe 
 au fil du temps à travers 

divers vestiges : habita stèles romaines des Trémaïe et des 
Gaïe, Chapelle des Trémaïe, carrières de pierre, Vallon de la Fontaine,  
 

Durée : 1h30 - facile - à partir de 8 ans  
-  

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

 

L’histoire taillée des Bringasses 
Jeudis 10, 17, 24 février et 3 mars à 14h30, au départ de l’Office de tourisme 
 

La situation géographique et la configuration particulière des Baux-de-Provence en ont fait 
un  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.  
 

Durée : 2h  moyen - à partir de 8 ans  
 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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Découverte guidée du village  
Dimanche 13 et 27 février à 11h, départ de l’Office de tourisme 
 

humaines aux vies et aux usages variés. Chaque bâtiment 
simple regard ne unique.  
 

Durée : 1h  
-18 ans gratuit 

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

 

Balade d’observation, les oiseaux, seigneurs des falaises 
Vendredis 18 et 25 février à 10h, départ de l’Office de tourisme  
 

La fin de est une  dans les Alpilles : 
les migrateurs passent au-dessus du massif et les hivernants, venus du Nord, sont à la 
recherche de nourriture au creux des falaises dominées par le Château des Baux. 
Frédéric, ornithologue, vous guide pour une  au pied du village et de 
la forteresse. Les deux versants possèdent une flore très diverse et abritent différentes 
espèces d -être apercevrez-vous le tichodrome 
échelette  
 

Durée : 2h  à partir de 6 ans  
-  

Réservation et départ : 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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Fondation Louis Jou 
____ 

 

 
 

Animations à l’Atelier Louis Jou 
Atelier Louis Jou 
Mercredis 9, 16 et 23 février de 14h à 16h 

 

La Fondation Louis Jou organise des animations autour de  de 
la typographie et de pour les enfants 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 de 6 à 11 ans   

     Tarif  
 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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La Saint-Valentin aux Baux-de-Provence 
____ 

 

 
 

Un peu d’imagination, beaucoup d’amour ! 
Domaine de Manville 
11 au 14 février 
 

âme  Du vendredi 11 au lundi 14 février, venez vivre un week-
end placé sous le signe du romantisme et du lâcher prise. Le chef étoilé Lieven Van Aken 
propose un menu spécial pour la Saint- ici. 
 

Menu de la Saint-Valentin : 180  
Informations et réservations : Domaine de Manville 
Tél. +33 (0)4 90 54 40 20  contact@domainedemanville.fr   

 
 

Saint-Valentin de Provence 
Baumanière Les Baux-de-Provence 
12 au 14 février  
 

-Valentin, vivez 
plus à Baumanière Les Baux-de-  Partagez à deux un instant gourmand et 
laissez-vous charmer avec le menu spécial Saint-Valentin concocté par le Chef Michel 
Hulin . Un moment gourmand et inoubliable en amoureux ! 
 

Offre complète les 12, 13 et 14 février : 1 nuit + 1 dîner + 1 coupe de champagne + petit-
déjeuner pour 2 personnes  
Dîner de la Saint-Valentin  le 14 février : 170 personne 
Informations et réservations : Baumanière Les Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 33 07  contact@baumaniere.com 

 

 

https://www.travelclick-websolutions.com/uploads/applications/documents/001/641/806/menu-saint-valentin.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=WE%20SAINT%20VALENTIN-%20FR&utm_medium=email
mailto:contact@domainedemanville.fr
mailto:contact@baumaniere.com
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Gastronomie et terroir 
____ 

 

 
 

Les cours d’œnologie selon Baumanière 
Samedis 19 mars, 16 avril et 14 mai 2022 
 

Le Chef sommelier Pierre-Marie Faure grandes 

, dédié au partage et à la convivialité. Une 
dégustation rgue les 

meilleurs crus de nos régions. Vous partagerez ensuite un déjeuner avec accord mets & 
vins concocté par le Chef triplement étoilé. Pour prolonger la dégustation, une bouteille 

-André Charial, vous sera offerte. 
 
Co -vin  
Groupe de 4 personnes minimum à 10 personnes maximum 
Renseignements et réservations : Baumanière Les Baux-de-Provence 

 
Les cours de boulangerie selon Baumanière 
Mercredis 6 avril, 20 avril et 4 mai 2022 
 

Venez découvrir le savoir-
 Jean-Louis, le boulanger, vous propose de travailler 

la baguette tradition, une brioche, une tarte au sucre et une focaccia à la tomate séchée. 
 

Petit-  : 1 h 30 environ)  
Groupe de 10 personnes maximum 
Renseignements et réservations : Baumanière Les Baux-de-Provence 
Tél. +33 (0)4 90 54 56 52  secretariat@baumaniere.com  
 

 

 

https://www.baumaniere.com/gastronomie/cave-et-degustation/les-cours-doenologie/#Programme?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=COURS%202022
mailto:secretariat@baumaniere.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 

 
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   
 

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.masdeladame.com/
mailto:masdeladame@masdeladame.com
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Sport et loisirs 
____ 

 
Stages de golf enfants et ados  
Golf du Domaine de Manville 
7 février au 4 mars 
 

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-

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 

 

 

http://www.domainedemanville.fr/
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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 Venise, La Sérénissime et Yves Klein aux Carrières de Lumières, ainsi que le 
Château des Baux  au Musée Yves Brayer est proposé 

 
 

Carrières de Lumières :  
Les Carrières vous proposent un voyage inédit à travers la ville de Venise, afin de 
découvrir ses trésors. Déambulez le long du Grand Canal, des ruelles, des places et des 
églises et immergez-vous dans les mosaïques dorées de la basilique Saint-Marc, dans les 
chefs- a fameuse Mostra 
del Cinema. Cette exposition, véritable invitation au voyage, est suivie 
expérimentale et solaire, . Une traversée de 
iconique  IKB, bercé par  lumineuse méditerranéenne.  
 

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
ce peintre très attaché aux pays méditerranéens, qui compte parmi les plus 
représentatifs de la figuration du XXe siècle. Le parcours des collections permanentes - 
entièrement restauré  
contemporains. Le musée accueille également une nouvelle exposition temporaire, 
Camille Claudel, géniale folie. 
femme artiste a peu de place, à travers des 
des musées français dont le Musée Camille Claudel. 
 

 

Le Pass Baux-de-Provence 
 

             (Carrières de Lumières + Château des Baux) 
         Tarifs : Plein  / 20  
         Sénior (+ 65 ans) 16,50  / 18,50  

              Réduit (7 à 25 ans, étudiant, demandeur emploi, enseignant)  / 16  
         Moins de 7 ans gratuit 
         Famille (2 adultes et 2 enfants)  / 59,50  

 
 
Suite aux annonces gouvernementales

 des éléments suivants : 
 
- C inal complet et du délai nécessaire après la 
dernière injection ; 
 

- Certificat de test PCR ou antigénique de moins de 24 heures (autotests non valables) ; 
 

- Certificat de rétablissement de la COVID-19 (test positif de plus de 11 jours et de moins de  
6 mois). 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
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Carrières de Lumières 
______ 

 
 

 

 

Venise, la Sérénissime & Yves Klein 
 

4 mars 2022 au 2 janvier 2023 
 

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

  
Durée Venise, la Sérénissime & Yves Klein : 55 min 
 

Programme long 
 

Venise, la Sérénissime 
 

osition vous propose un voyage à travers la ville de Venise afin de découvrir ses 
immenses trésors artistiques et architecturaux. En déambulant le long du Grand Canal et 
des canaux, des ruelles et des places, des bâtiments et des églises, savourez une 
promenade entre intérieurs et extérieurs, sacré et profane, à la recherche des symboles 

Immergez-
dorées de la basilique Saint-Marc, dans les chefs- du Tintoret, de Bellini ou de 
Canaletto ou encore dans la fameuse Mostra del Cinema avec des photographies 

 
 

Création et mise en scène : Cutback sous la direction artistique de Gianfranco 
Iannuzzi 
Durée : 45 min 
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Programme court 
 

Yves Klein, l’infini bleu 
 

Après Venise, la Sérénissime, les Carrières de Lumières présentent une cr
dizaine de minutes riginaire de Nice, Yves Klein. 
Celui-ci  
inspiration. Avec Yves Klein, la couleur prend une dimension spirituelle et métaphysique. 

 -delà de son célèbre bleu 
IKB (International Klein Blue). Nous y découvrons 
Anthropométries ou encore celle de la nature avec ses Cosmogonies et ses Reliefs 
Planétaires. Cette exposition a été rendue possible grâce à 
Yves Klein et à leur précieux concours. 
 

Réalisation et mise en scène : Cutback  
     Durée : 10 min 
 

Les Carrières des Lumières sont ouvertes tous les jours.  
Janvier, novembre & décembre 10h - 18h / Mars 9h30  18h / Avril, mai, juin, septembre & 
octobre 9h30  19h / Juillet & août 9h  19h30 / Fermeture de la billetterie et dernière 
entrée 1h avant 
Tarifs : Plein 14,50 - Sénior (+65 ans) 13,50 - Réduit (7 à 25 ans, étudiant, demandeur 

- 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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Les Intégrales des Carrières  
20 et 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août, 10, 17 et 24 septembre, 26 et 27 octobre, 2 et 
3 novembre 2022  
 

Une sélection inédite portée par les grands maîtres de la peinture :  
 
"Bosch, Brueghel, Arcimboldo : fantastique et merveilleux" (2017) invite le spectateur à 
explorer le monde foisonnant peint par ces grands maîtres du XVIe siècle. Des triptyques 
de Jérôme Bosch les plus emblématiques tels que Le Jardin des délices ou La Tentation 
de Saint Antoine, aux étonnantes compositions de Giuseppe Arcimboldo faites de fleurs 
et de fruits, en passant par les fêtes villageoises de la dynastie des Brueghel, les 

 aux univers fascinants de ces trois maîtres attachés à 
représenter la vie, son mouvement et 
le mal.  
 

(2020) 

propose un voyage, entre rêve et réalité, du Parc Güell à la Casa Batlló en passant par la 
Casa Milà et la Sagrada Família. Par un jeu de matières et de lumières, les Carrières de 
Lumières prennent les formes de voûtes hyperboliques, de piliers obliques, de façades 

rythme des courbes musicales de Gershwin. 
 

"Cézanne, le maître de la Provence" (2021) vous invite à vous plonger dans les chefs-

Provence. De ses natures mortes aux multiples variations autour de la Sainte-Victoire, les 

permanente de la nature, et de son évolution vers une réalité abstraite de couleurs et de 
formes.  
 
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 
Tarif : 25  
Réservation obligatoire sur www.carrieres-lumieres.com  
       masque obligatoire  

 

http://www.carrieres-lumieres.com/
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Château des Baux 
______ 

 

 
 

Exposition photo : Yves Klein 

Avril 2022 à janvier 2023 
 

En écho à la programmation des Carrières de Lumières, le Château des Baux propose une 
 1962) à travers 10 

 
 

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   
     Enfant (7 à 17 ans) et Jeune ( - Réduit (étudiant +25 ans, demandeur      
     -  
     * Avec animations durant les vacances scolaires 
     Tél. +33 (0)4 90 49 20 02 - www.chateau-baux-provence.com  
       masque obligatoire 

 
 

 
 

  

 

http://www.chateau-baux-provence.com/
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Musée Yves Brayer 
______ 

 

 
 

Camille Claudel, géniale folie 
12 mai au 13 novembre 2022 
 
 

En 1881, Camille Claudel, génie précoce de 18 ans, vient à Paris parfaire son 
apprentissage du métier de sculpteur avec Alfred Boucher puis Auguste Rodin.  

 et 
, donnant un tournant définitif au destin de la jeune fille que vingt années 

empreintes de symbolisme et de modernité.  En cette fin de XIX
exclusiv

 artiste.  
De nos jours encore, le public tend à résumer sa vie au travers de sa liaison déchue avec 
Rodin et de son internement. 
son temps qui a ouvert la voie de la sculpture symboliste et autobiographique avec 

, etc. 

Claudel. 
 

Ouvert tous les jours 
sauf le mardi d h à 17h30  
Tarifs : Plein et sur présentation du pass Les Baux-de-Provence  
 - 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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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. 

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. 

 
 

Accueil du public et adoptions uniquement sur rendez-vous 
Renseignements : 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 
 


