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Un des Plus Beaux Villages de France
Site patrimonial remarquable
_____

Au cours de votre visite ou de votre séjour aux Baux-de-Provence, vous allez faire la
depuis 1998
parmi les Plus Beaux Villages de France. Depuis 2019, Esplanade du château est
ouverte,
e panoramas à couper le
souffle sur la Vallée des Baux, entre vignes et oliviers. Vous apercevrez au loin la
Camargue et, par temps clair, la montagne Sainte-Victoire.
Mais avant
ce vaisseau de pierre, arrêtons-nous un instant sur
sa situation géographique et sur les moments forts qui ont forgé son histoire atypique.
Le village des Baux-de-Provence se situe
- Avignon
Salondemot Baux - issu du provençal « baù » (prononcer « baou ») « lieu escarpé » - le village
perché des Baux-de-Provence domine la plaine depuis un éperon fortifié.
Entièrement façonné dans la roche calcaire, ici appelée « molasse », il domine les plaines
du sud, vers Arles et la Camargue. Sa situation géographique permet
défense : il est à la fois difficile à prendre en raison de ses rebords abrupts qui le
ceinturent, et aisé à atteindre depuis les vallons alentours. Ainsi, il fut de tout temps un
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En effet, si la ville des Ba

ge, elle a succédé à un
000 ans av. J.-C. environ), une
population relativement dense vivait ici, du fait des conditions favorables offertes par la
nature
itats, source abondante
Ensuite, c
stratégique du lieu, établi sur la voie la plus directe menant en Espagne, récemment
investie. De leur colonisation naîtront un important réseau routier et une exploitation
méthodique des richesses du sol.
considérable, de même que celle exercée par la
famille des Baux, grande famille provençale, durant tout le Moyen Â
e ville fortifiée des Baux au Xe
ordonnera la constructio
e siècle, dont le donjon domine
toujours aussi fièrement la Cité.
Notre parcours dans le village
en profiterons pour évoquer un peu plus en détail ce passé médiéval qui a profondément
marqué Les Baux, tant dans son histoire que dans sa physionomie.
Après la mort de la dernière princesse des Baux, à la fin du Moyen Âge, le château passe
tour à tour dans le domaine comtal et royal. Ses bâtiments résidentiels sont en partie
reconstruits, une nouvelle enceinte est élevée et la cité connaît alors une période assez
faste. Mais cela ne dure pas ! Le château est à nouveau sujet à des troubles. Le Roi Louis
Assiégée, la ville tombe. Les remparts sont abattus, la ville perd sa vocation militaire et
entre dans un lent déclin. Le plateau abrupt est progressivement délaissé au profit de la
ville basse ». À la fin du XIXe siècle, la ville ne compte
plus que 400 habitants contre 3 000 au XIIIe siècle. Il faudra attendre la fin de la Seconde
Guerre mondiale pour que le village renaisse de ses cendres grâce au tourisme.
Partez à la rencontre des somptueux édifices qui jalonnent ses ruelles et imprégnez-vous
de l'ambiance provençale qui règne ici !
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Plan du village
_____
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Maison du Roy - Office de tourisme
Jusqu'à la Révolution française, la ville des Baux-de-Provence fut le chef-lieu d'une
juridiction à la fois royale et seigneuriale, dont le siège fut longtemps situé dans ce
bâtiment construit en 1499. La justice y était notamment rendue au nom du souverain.
Le rempart contre lequel les bâtiments étaient construits fut percé dans la deuxième
moitié du XIXe siècle pour permettre l'ouverture de l'entrée actuelle de la ville. La Maison

Musée des santons
Labellisé Musée de France, le Musée des santons rassemble diverses collections :
figurines napolitaines des XVIIe et XVIIIe siècles, santons d'église du XIXe et réalisations
des célèbres santonniers Carbonnel, Fouque, Jouve, Peyron-Campagna, Toussaint,
Thérèse Neveu, Louise Berger, Simone Jouglas... Le musée présente également des
scènes réalisées avec des santons habillés de différentes époques illustrant les traditions
provençales et baussenques liées à la Nativité. Une très grande toile réalisée Antoine
Serra (1908-1995), représente la messe de minuit aux Baux-de-Provence vient compléter
ces collections uniques.
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Porte Eyguières
Pour accéder au Vallon de la Fontaine, il faut emprunter le chemin empierré de la Calade
et passer par la Porte Eyguières ou porte de l'eau, seul accès au village
.
Rebâtie à la Renaissance, elle fut relevée au XVIIIe siècle par les Princes de Monaco, qui
deviennent Marquis des Baux en 1642. Les armoiries des Grimaldi martelées à la
Révolution se devinent dans un cartouche orné de rinceaux baroques.

Hôtel de Porcelet - Musée Yves Brayer
Cette belle demeure du XVIe siècle possède une façade aux élégantes fenêtres à
meneaux finement sculptés. Au rez-de-chaussée, une salle voûtée est décorée de
fresques du XVIIe siècle représentant les Quatre Saisons et les Quatre Vertus Cardinales.
le Musée Yves Brayer, qui
e né en 1907 très attaché aux pays méditerranéens.
qui compte parmi les plus représentatifs de
éteint en 1990 et repose désormais dans le cimetière du village. Cette année, le parcours
des collections permanentes - entièrement restauré sera
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« Laisser une trace », les collections permanentes revisitées
10 mars au 13 novembre
Brayer. À cette occasion, les collections permanentes seront revisitées : chacune des
évidence le lien entre les artistes d'hier et ceux d'aujourd'hui.
Changer le cadre dans lequel les artistes témoignent de notre temps et de leur temps
propre, n'est pourtant pas une tâche qui puisse se faire en faisant abstraction du passé.
C'est pourquoi la confrontation avec la peinture d'Yves Brayer est ici essentielle : le
parcours de cet artiste hors normes, sa curiosité et son amour des lieux qu'il a traversés,
sont autant de choses qui restent et inspirent les artistes contemporains.
Par ses nombreux voyages, principalement autour de la Méditerranée, il a peint en
Espagne, au Maroc, en Italie, puis en Provence et en Camargue, où les architectures font
place aux paysages purs. Ce sont ces thèmes que se propose d'explorer l'exposition
"Laisser une trace". Les artistes Audrey Langlet Odatempo, Maliza Kiasuwa, Gabriel
Boutros et Tomek Jarolim, Gouzelle Ishmatova, Abdullah Al Qandeel, et Michal Korman,
travaillant dans des médiums aussi différents que la céramique, le textile, la musique et la
technologie, la photographie, le dessin et bien sûr, la peinture se retrouvent pour faire
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Michal Korman
Né en Slovaquie en 1987, Korman a commencé sa formation artistique à l'âge de cinq ans
lorsque l
-arts
l'influencera avec son goût de la peinture expressionniste. Sa passion pour la couleur, sa
avec le passé
l'obtention de son diplôme en 2006, il continuera à développer son style de peinture à
de motifs figuratifs et avec les voyages comme source d'inspiration.

Audrey Langlet Odatempo
Audrey Langlet Odatempo est une céramiste plasticienne basée à Paris. I
grès et propose une diversité de contenants uniques. Son inspiration est puisée dans ses
racines en banlieue parisienne, où se mêlent la rugosité urbaine et un monde de béton.
poussé à son paroxysme, pour donner naissance à des pièces aux formes libres, tels des
débris de plage inhabitée, mais empreints de la ville.
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Gouzelle Ishmatova
Gouzelle Ishmatova est une photographe russe qui vit et travaille à Paris. Sa pratique est
enracinée dans les concepts d'identité et explore les rôles des genres dans nos sociétés.
Son travail se situe entre l'expérience universelle du monde qui nous entoure et son
expérience personnelle. Gouzelle Ishmatova a construit sa pratique photographique
parallèlement à une carrière réussie dans le marketing international et l'innovation de
marque. Après avoir déménagé en Europe de l'Ouest, elle a commencé à utiliser son
appareil photo comme un outil pour comprendre les endroits de son pays natal qu'elle a
laissé derrière elle ; dans les années qui ont suivi, sa narration visuelle s'est étendue à
une série narrative. Mêlant dans son travail l'aspect documentaire et l'imagerie mise en
scène, Ishmatova prend également inspiration dans les archives visuelles de sa famille,
ainsi que dans la recherche sur ses sujets de prédilection.
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Abdullah Al Qandeel
Né en 1988 à Djeddah, Abdullah Al Qandeel fait rayonner le marché de l'art du MoyenOrient à travers ses grandes peintures à l'huile pleines de texture et à l'énergie illimitée. À
travers son utilisation de la ligne et de la couleur, l'artiste saoudien explore des thèmes
tels que le pouvoir et l'échec de l'effort, mais s'efforce de faire rentrer de la joie dans son
Kingdom of Love »
a été le premier cadeau d'art contemporain du Royaume de l'Arabie Saoudite aux ÉtatsUnis. Depuis 2011, il a exposé à New York, Monte-Carlo et Djeddah, gagnant ainsi les
éloges de la critique et étendant sa popularité. Aujourd'hui, Qandeel travaille sur le projet
The Creativity Terminal : l'objectif est de créer un écosystème complet axé sur
l'autonomisation des jeunes pour libérer leur potentiel créatif, générer de nouvelles
opportunités et simultanément réactiver le commerce dans les zones rurales pour
revigorer les économies locales du savoir-faire artistique.

10

Maliza Kiasuwa
Née en 1975, Maliza Kiasuwa est une artiste visuelle autodidacte d'origine européenne et
éclectiques. Elle célèbre le pouvoir mystique de la nature en Afrique en utilisant des
matières premières et des symboles traditionnels de l'énergie qui coulent dans les veines
du continent. Ses sculptures et collages sont faits de morceaux et pièces trouvées qu'elle
collectionne lors de ses expéditions quotidiennes : fils de coton, cordes faites à la main
combine et assemble des matériaux locaux avec des tissus faits à la main tels que le
Washi - papier japonais, qui ne semblent pas aller ensemble à première vue. Maliza
transforme ces petits objets du quotidien en combinant des méthodes de déchiquetage
et de torsion avec des procédés créatifs comme le nouage, le tissage, la couture et la
teinture. Le processus lent est fluide et précis ; il devient une méditation.
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Tomek Jarolim
Tomek Jarolim
interrogent tant le statut du regardeur que le regardable lui-même, à travers une
recherche sur la lumière numérique et la couleur du pixel. Ses pièces prennent la forme
atives diffusées sur une large palette de dispositifs : écrans, smartphones,
vidéoprojections, éditions, performances scéniques, ou directement sur les paupières.
Lauréat de la bourse French-American Cultural Exchange, il part à la School of the Art
Institute à Chicago, où il se concentre sur un travail sonore, « ut queant laxis »,
chorégraphié par Beth Jucovy pour le festival Innovation in dance à New York.
Parallèlement, il collabore auprès d'artistes sur des projets variés : "Fenêtre augmentée
2011" de Thierry Fournier (Centre Pompidou), « Discontrol party » de Samuel Bianchini
(Gaîté lyrique), « browse by motion »
Pompidou) avec Thierry de Mey dans le cadre de Futuren Seine. Depuis 2015, il fait partie
de l'équipe de « orbe an » en tant que designer et directeur artistique. Les projets du
collectif portent sur la mobilité, la cartographie, les MDIAS situs et la gamification du
paysage urbain.

Gabriel Boutros
Paris avec José-Manuel Lopez-Lopez et Jean-Michel Bardez. En parallèle, il se forme en
tant que pianiste avec Prisca Benoit et Malden Tcholitch, de grands professeurs de
éminents ensembles
-Circuit... Gabriel
Boutros compose et interprète la musique de courts métrages, de publicités et de films.
Parmi eux : «
» (nommé dans plusieurs festivals internationaux), « Dino »
(Vimeo StaffPicks), « The Dive » pour la marque Gucci et « El Sueno
américaine United We Dream. En outre, Gabriel Boutros se produit sur scène, seul au
piano, en récital, mais aussi aux côtes d'autres musiciens. Il a notamment joué au Cheval
mais également à L'Automobile Club de Paris, ainsi qu'à Nantes, Bordeaux et Londres.
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Camille Claudel, géniale folie
12 mai au 13 novembre
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. La
et
, donnant un tournant définitif au destin de la jeune fille que vingt années

exclusiv
encore, le public tend à résumer sa vie au travers de sa liaison déchue avec Rodin et de
a ouvert la voie de la sculpture symboliste et autobiographique avec notamment des
, etc.
une vie en un siècle, où la femme artiste a peu de place, que

Claudel.

sauf le mardi
Tarifs
et sur présentation du pass Les Baux-de-Provence
- 18 ans gratuit
Renseignements : Musée Yves Brayer - Tél. +33 (0)4 90 54 36 99
olivier@yvesbrayer.com - www.yvesbrayer.com
masque obligatoire
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Chapelle des Pénitents Blancs
Construite au milieu du XVIIe siècle par la Confrérie des Pénitents Blancs, la chapelle est
relevée en 1937 par la Maintenance des Confréries de Langue d'Oc. Elle est dédiée à
Sainte-Estelle, chargée de veiller sur le souvenir des anciens Pénitents des Baux. Audessus de la porte d'entrée ornée de pierres en bossage, un bas-relief représente deux
pénitents agenouillés surmontant une inscription martelée dans la pierre « In nomine
Jesus omne guenus flectatum » (Au nom de Jésus tout genou doit plier). L'intérieur de la
des Bergers dans la tradition provençale.
Ouvert tous les jours. Entrée libre.

Église Saint-Vincent
L'édifice du XIIe siècle est caractéristique des constructions baussenques par sa partie
méridionale à moitié troglodytique. Au fond à gauche de l'église, se trouve la chapelle
funéraire de la Famille de Manville à la voûte gothique flamboyante. En face, dans la
chapelle creusée, se trouve la charrette où est placé l'agneau nouveau-né lors de la
cérémonie du pastrage pendant la messe de minuit. Les vitraux modernes du Maître
verrier Max Ingrand ont été offerts en 1962 par le Prince Rainier III de Monaco. Au-dessus
de la fen
gravure dans la pierre représentant un animal sauvage, probablement un griffon à la
langue trifurquée. Sur le flanc sud, la lanterne des Morts est une élégante tourelle
circulaire coiffée d'une coupole ornée de gargouilles au sommet de laquelle, d'après la
tradition, brûlait jadis une flamme lors du décès d'un habitant des Baux.
Ouvert tous les jours. Entrée libre.
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Château des Baux
e
apprivoisent alors le site en le taillant pour renforcer son caractère défensif. Sa protection
repose
flanquée de trois tours quadrangulaires : la tour Sarrasine, la tour Paravelle et la tour de
Bannes.
: un imposant donjon de 35 m de haut, entièrement en pierre
hôpital de Quiqueran, la chapelle castrale et la chapelle Saint-Blaise.
Monument Historique, le Château offre un panorama exceptionnel sur la Provence, d'Aix
à Arles, et au-delà. Grâce à la visite entièrement audioguidée en 10 langues (F, GB, D, I,
NL, E, J, R, C, P), le visiteur découvre le passé tumultueux des Seigneurs, « Race
» selon Frédéric Mistral.

L’Esplanade du château et La Chapelle Saint-Blaise
a
montagne Sainte-Victoire.
La chapelle romane était, au XVIIe siècle, le siège de la confrérie des cardeurs de laine et
de tisserands, dont Saint-Blaise est le saint patron.

Machines de siège médiévales
Des machines de siège à taille réelle témoignent des tactiques militaires médiévales :
différents types de catapultes comme le trébuchet, le couillard, la baliste et la bricole
base des murs des places assiégées.
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Manifestations au Château des Baux
_____

Exposition photo : Yves Klein
Avril à janvier 2023
En écho à la programmation des Carrières des Lumières, le Château des Baux propose
1962) à travers
10 panneaux grands formats mêlant photographies et reproduct
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 (7-17 ans, 18-

* Avec animations durant les vacances scolaires

Tél. +33 (0)4 90 49 20 02 - www.chateau-baux-provence.com
masque obligatoire
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Fenêtre Renaissance - Post Tenebras Lux
Face à l'Hôtel de Manville se trouvait une importante demeure datée de 1571. Il n'en reste
que les vestiges d'une fenêtre à croisée de meneaux dont l'entablement porte
l'inscription calviniste « Post Tenebras Lux 1571 » (Après les Ténèbres la Lumière).
nscription est également la devise de Genève. Cette affirmation de la foi protestante
peut laisser supposer l'existence d'un oratoire du culte réformé au XVIe siècle. Les
adeptes de cette religion étaient en effet nombreux dans le village grâce à la tolérance
du Baron des Baux.

Hôtel de Manville - Hôtel de ville
Le plus bel Hôtel particulier Renaissance de la ville des Baux-de-Provence fut édifié en
1571 par une riche famille protestante, celle de Claude de Manville.
La façade irrégulière suivant le tracé de la rue principale est ouverte largement par de
grandes fenêtres à meneaux. La cour intérieure à portiques répète la même ordonnance
des croisées Renaissance. L'édifice restauré abrite aujourd'hui la Mairie.
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Hôtel Jean De Brion - Fondation Louis Jou (1881-1968)
Artiste, graveur, illustrateur et éditeur de talent, Louis Jou exerce une influence

Celui que le poète et éditeur Pierre Seghers qualifiait d « architecte du livre et des Baux »
décide en
-deLa
Fondation a entrepris depuis plusieurs années une politique de restauration
de ses bâtiments. Soucieuse de créer une activité autour du livre, la Fondation a installé
au rez-de», renommé pour la qualité de ses
ux. À
bibliothèque constituée par Louis Jou : 5 000 volumes allant du XVIe au XIXe siècle, avec
un superbe fonds sur les récits de voyage, et une salle réservée aux expositions. En face,
arfait état, utilisées lors de stages,
mercredi de 14h à 18h avec une
présentation de quelques-uns des plus beaux ouvrages de Jou, des polices de
caractères, des bois g
Visite de groupes (4-15 personnes)
livre et bibliothèque. Durée 2h Tarif : 7
durant les vacances scolaires :
: 10
Renseignements : Fondation Louis Jou
Tél. +33 (0)4 90 92 13 74 - www.fondationlouisjou.org
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Journées Européennes des Métiers d’Art
_____

La cité des Baux-de-Provence appartient aux Plus Beaux Villages de France et est
classée Site patrimonial remarquable. Mais notre village se veut aussi être un lieu de
transmission de savoir-faire anciens et contemporains

Les artistes et artisans ont de tout temps contribué à embellir le village et à lui redonner
vie. Louis Jou
à y installer son atelier et à participer à la

uniques du maître typographe do
contemporain.
rencontrer et
échanger
autour de
démonstrations de savoir-faire. Cette 16e édition des Journées Européennes des Métiers
a pour thème «
».
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Art et technique du livre / Conservation – Restauration
Fondation Louis Jou
Samedi 2 et dimanche 3 avril, 10h à 12h et 14h à 16h
Depuis le printemps dernier, Fran ois Vinourd, conservateur-restaurateur de livres et sa

François Vinourd vous exposera les techniques et la restauration des reliures anciennes à
vous fera partager son enthousiasme pour le métier de la reliure en vous présentant ses
travaux en cours.
Le conservateur-restaurateur de livres François Vinourd a été responsable de la section
restauration au Centre de conservation du livre à Arles de 1989 à 2014. Il crée ensuite
principalement en trois secteurs : la conservation de la bibliothèque de la Fondation Louis
Jou, des prestations de restauration auprès des archives et bibliothèques et des
parallèle des recherches sur les reliures anciennes orientales : byzantines et syriaques.

(Paris III). Elle a effectué des séjours linguistiques de longue durée aux U.S.A, en Russie
et en Autriche. Également passionnée par le patrimoine écrit, elle a effectué plusieurs
missions, et stages en Grèce, au Liban et en France, notamment avec son père au Centre

préventive.
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Démonstration de tirage de gravures sur bois
Atelier Louis Jou
Samedi 2 et dimanche 3 avril, 10h à 12h et 14h à 17h
isterez grâce Jean-Louis Est ve et Christian Paput,
au tirage de gravures sur bois sur les presses historiques Stanhope du maître
typographe, premiers modèles de presse entièrement en métal. A cette occasion, la
presse taille-douce de l'atelier sera remise en route. Des outils seront mis à disposition
pour graver des linos que vous pourrez imprimer. Les deux techniques de gravure sur
bois, le bois de fil et le bois debout vous seront expliquées.
Des a
e pour les enfants seront également
proposés au cours des deux journées.
plomb puis procéderont au tirage sur la presse à bras et réaliseront des gravures sur lino.
Jean-

Louvre. Il est également spécialiste des papiers, en particulier des papiers dits « araboislamiques » dont il enseigne les caractéristiques matérielles à l'INP (Institut National du
Patrimoine). Il pratique la typographie et la gravure dans son atelier de
Christian Paput, est graveur-conservateur au Cabinet des Poinçons (Imprimerie

des Amis du Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes, il pratique la gravure, la
sculpture, la peinture et la typographie dans son atelier Porte Latine à Tallard.
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De la restauration du livre à la fabrication du papier
La commune a également invit le fabricant de papier Benoît Dudognon et la créatrice
2010 puis

Exposition de papiers japonais artistiques
Galerie La Citerne
Samedi 2 et dimanche 3 avril, 10h à 12h et 14h à 17h
Benoît Dudognon et Sylvie Allard exposeront leurs créations de papiers Japonais
artistiques avec des inclusions de végétaux et autres matériaux, de la dorure, des papiers
filigranés...
régulièrement avec différents artistes,
accueilleront au sein de leur exposition Fabienne Arnaudo, créatrice florale.
Elle présentera ses créations de végétaux séchés et papier Japonais sous globe.
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Exposition des œuvres de Patricia Piard
Galerie La Cure
Samedi 2 et dimanche 3 avril, 10h à 12h et 14h à 17h
ntissage de la calligraphie
trac
raite. Après avoir déstructuré sa
: le pli renferme, protège, efface. En
, une nouvelle lecture se met en place.

Ateliers origami avec Patricia Piard
Galerie La Cure
Samedi 2 et dimanche 3 avril, 11h, 14h30 et 16h
Durée : 20 minutes - 5 personnes maximum A partir de 6 ans Gratuit
Informations et réservations : Office de tourisme des Baux-de-Provence
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Conférence : historique et fabrication du papier Japonais
Galerie La Citerne
Dimanche 3 avril à 15h
il pratique la technique nagashizuki. Benoît a découvert le papier Japon, reconnu
patrimoine immatériel de
techniques elle personnalise les papiers en fonction de la demande ou crée ses propres
designs. Ensemble, ils entretiennent et cultivent les plantes entrant dans la fabrication du
washi. Ils privilégient la coloration naturelle, cela octroie à leur papier un touché, une
brillance, une résistance et une lumière proche de la soie.
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Pavillon de La Reine Jeanne
Dans le Vallon de la Fontaine, près de l'ancien lavoir, s'élève cet élégant pavillon d'angle
de style Renaissance construit par Jeanne de Quiqueran, épouse d'Honoré des Martins,
Baron des Baux de 1568 à 1581. Il décorait un jardin appartenant à la famille des Baux
appelé "Jardin du Comte" ou "Verger du Roi". Frédéric Mistral en fit faire une copie pour
son tombeau à Maillane.

Les stèles des Tremaïe et des Gaïe
Les stèles funéraires de « Trémaïe » et de « Gaïé »
sont situées au
. On y accède par un petit sentier de garrigue. Un monument se
dresse au-dessus d'une petite chapelle érigée dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La
stèle des « Trémaïe » présente une niche encadrée de pilastres où se détachent trois
personnages. La tradition interprète ce bas-relief comme une représentation des Trois
Maries, « Tremaïe » en provençal : Jacobé, Salomé et Sarah. L'effigie sculptée des Gaïé
représente deux personnages à mi-corps, vêtus de la toge avec une inscription dans la
partie basse partiellement lisible.
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Carrières des Lumières
Venise, la Sérénissime & Yves Klein
4 mars au 2 janvier 2023
expositions
immersives. Chaque année, un programme inédit, présente les plus grands noms de
Durée

: 55 min

Programme long

Venise, la Sérénissime
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
dorées de la basilique Saint-Marc, dans les chefsou 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 des
Celuiinspiration. Avec Yves Klein, la couleur prend une dimension spirituelle et métaphysique.
-delà de son célèbre bleu
Anthropométries ou encore celle de la nature avec ses Cosmogonies et ses Reliefs
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 : Adulte
- Réduit (7 à 25 ans, étudiant, demandeur
- 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

Le Pass Baux-de-Provence
(Carrières des Lumières + Château des Baux)
Tarifs : Adulte
Sénior (+ 65 ans)
Réduit (7 à 25 ans, étudiant, demandeur
Moins de 7 ans gratuit
Famille (2 adultes et 2 enfants)
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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
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
le mal.
(2020)
O. Elle
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 chefsCézanne, à travers les paysages les plus emblématiques de la
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
Réservation obligatoire sur www.carrieres-lumieres.com
masque obligatoire
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Le Val d’enfer
Le monde minéral et chaotique des Baux-de-Provence a inspiré de nombreux écrivains.
Son paysage tourmenté aux falaises percées de grottes, a donné naissance à bien des
légendes.
et les poètes y
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Les Baux-de-Provence autrement
_____

autour de savoir-faire ? Découvrez ensemble les trésors que recèlent les paysages, les
vergers, la faune et la flore au pied du village et dans les collines des Alpilles, les facettes
insolites ou plus méconnues des Baux-de-Provence.

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

Sur les pas des Grimaldi, Princes de Monaco
Vacances scolaires, départ de l’Office de tourisme
Découvrez les liens historiques qui unissent depuis plus de 400 ans Les Baux et Monaco.
La seigneurie des Baux est donnée, en 1642 par le roi Louis XIII, à Hercule
Grimaldi, Prince de Monaco, pour le remercier de sa politique favorable à la couronne de
France.
Durée : 1h
Gratuit - 18 ans

Le tour du rocher, de la Préhistoire à nos jours
Mardi 22 février, 1er mars, 19, 26 avril & 3 mai à 14h30, départ de l’Office de
tourisme
Parcourez le chemin des Trémaïe
à la conservation du patrimoine.

au fil du temps à travers

Gaïe, la Chapelle des Trémaïe, sa légende des trois Maries et son pèlerinage, les carrières
tiquité à nos jours, le Vallon de la Fontaine et ses sources vitales pour

Durée : 1h30 - à partir de 8 ans
Tarifs :
, - 18 ans
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L’histoire taillée des Bringasses
Jeudi 24 février, 3 mars, 14, 28 avril & 5 mai à 14h30, au départ de l’Office de
tourisme
La situation géographique et la configuration particulière des Baux-de-Provence en ont
fait un
récentes fouilles menées aux Bringasses ont
bousculé les certitudes sur les occupants des vestiges du plateau faisant face au
château des Baux. Cette balade instructive vous dévoile ces découvertes mais
également des paysages à couper le souffle.
Durée : 2h

à partir de 8 ans

Découverte guidée du village
Samedi et dimanche 12, 13, 26 et 27 février, 13, 14, 19 et 20 mars, 9, 10, 23 et 24
avril à 11h, départ de l’Office de tourisme
humaines, aux vies et aux usages variés. Chaque hôtel particulier comme chaque
ne peut déceler. Cette visite, réalisée par un guide conférencier, vous invite à un voyage
de ce lieu unique.
Durée : 1h
- Gratuit -18 ans
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Balade d’observation, les oiseaux, seigneurs des falaises
Vendredis 18 et 25 février à 10h, départ de l’Office de tourisme
:
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
Boucle de 2h - à partir de 6 ans
Tarifs : 6 -15 ans
-à

Balade avec Boucabelle et ses chèvres du Rove
Vendredi 15 et 29 avril et 6 mai à 14h, au départ de la chèvrerie, collines du
Quartier du Désert
Natascha Duverdier
menant paître son troupeau dans les collines du Quartier du Désert. Suivez Pistache,
Passepastoralisme, toujours vivant dans les massifs et la Vallée des Baux. Au détour des
forteresse des Baux-de-Provence. De retour à la chèvrerie, Natascha vous présente les
derniers nés de son élevage, les cabris, encore trop petits pour suivre leur mère.
Durée : 2h - à partir de 6 ans
Tarif unique : 7
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Gastronomie et terroir
_____

Promenade dans les oliviers
Moulin Castelas, les mardis et jeudis à 10h30, de mai à août
Découvrez comment les olives, si symboliques de la Provence, se développent et offrent
tive,
nature et terroir pour tous !
Gratuit, sur réservation, les mardis et jeudis (sauf jours fériés
Informations et réservations : Moulin Castelas
Tél. +33 (0)4 90 54 50 86
www.castelas.com info@castelas.com
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Parcours pédestre
Mas Sainte Berthe, tous les jours
Le parcours situé au pied du village, est spécialement aménagé pour découvrir les
cépages et le cycle végétatif de la vigne. Il vous offre une vue exceptionnelle et unique
sur le Château des Baux.
Distance : 1,6 km - Durée : 30 minutes
Accès libre, tous les jours

Visite de la cave Mas Sainte Berthe
vins classés AOP Les Baux-de-Provence, ainsi que la visite guidée du domaine sur
rendez-vous.
Informations 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
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
Informations et réservations : Mas de la Dame - Tél. +33 (0)4 90 54 32 24
www.masdeladame.com - masdeladame@masdeladame.com

Retrouvez tous les événements dans notre agenda sur
https://www.lesbauxdeprovence.com/telechargements
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Office de tourisme des Baux-de-Provence
Maison du Roy 13520 Les Baux-de-Provence
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39
www.lesbauxdeprovence.com
tourisme@lesbauxdeprovence.com
GPS
-

Maison du Roy – 13520 Les Baux-de-Provence

#LESBAUXTOURISME
#LESBAUXDEPROVENCE
Tél. +33 (0)4
90 54 34 39 – Fax. +33 #LESPLUSBEAUXVILLAGESDEFRANCE
(0)4 90 54 51 15
www.lesbauxdeprovence.com
#SITESHISTORIQUESGRIMALDIDEMONACO
#SITEPATRIMONIALREMARQUABLE #SITECLASSÉ
tourisme@lesbauxdeprovence.com
#PARCNATURELRÉGIONALDESALPILLES
GPS : N 43°44’42-E4°47’43

