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L E S  B A U X - D E - P R O V E N C E

décembre 2022



www.lesbauxdeprovence.com

La magie de Noël s’empare des Baux-de-Provence ! 

Parées de leurs plus belles lumières, les ruelles du village  
invitent petits et grands à célébrer les coutumes et traditions provençales.  

Pour les curieux, une grande chasse aux énigmes nous emmène 
de découvertes en surprises, en passant par de joyeuses animations,  

des expositions et des ateliers créatifs. 

Cette année encore, l’émerveillement est au rendez-vous des Fêtes !
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01LES BAUX 
ET TRADITIONS

BÉNÉDICTION ÉQUESTRE

CRÈCHES PROVENÇALE

Organisé par le Comité Départemental du 
Tourisme Équestre, ce rassemblement invite 
traditionnellement les cavaliers à se rejoindre 
en bas du village pour un pélerinage jusqu’à 
l’esplanade du château. C’est là que les 
chevaux recevront la bénédiction avant que 
ne soit servi le pot de l’amitié.  

Chaque année, ce spectacle ravit les cavaliers 
comme les amateurs d’équidés et ouvre avec 
panache les festivités du mois de décembre.

Le dimanche 4 décembre

     Rendez-vous à 11h en bas du village

En Provence comme aux Baux, pas de Noël 
sans les crèches et leurs santons ! 

Chaque année à l’approche de Noël, elle font 
l’objet d’un travail patient et minutieux pour 
offrir aux visiteurs des décors et des scènes 
illustrant la vie du village d’antan. Profitez-en 
pour visiter le Musée des Santons à quelques 
pas de là et découvrez l’Histoire de ses petits 
personnages aux mille visages.

Pendant les vacances de Noël

      Hôtel de La Tour de Brau 
      et Cour de Manville
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CÉRÉMONIE DE L’AUBADE

En attendant le Réveillon...

Comme le veut la tradition, tous les bergers 
et leurs troupeaux se réunissent au cœur  
du village pour donner l’Aubade. 

En costumes traditionnels, ils chantent les 
ancestrales chansons du félibrige au rythme 
du galoubet et du tambourin pendant que  
les Arlésiennes et les Mireilles dansent la 
farandole. 

Un spectacle coloré aux sonorités 
ensoleillées !

Le 24 décembre de 14h30 à 16h30

     Au cœur du village

Depuis plus de quatre siècles,  
la messe de minuit est célébrée 
dans la belle Eglise 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, arlésiennes, Mireilles 
et Baussencs en costume
traditionnel.

Messe de Minuit

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.

L’agneau de l’offrande est couché sur la paille dans une petite charrette illuminée de  
chandelles multicolores et tirée par un bélier attelé avec des rubans de soie.

Le 24 décembre à 23h30

     Église Saint-Vincent
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02LE VILLAGE S’ANIME 

Les enfants retrouveront, comme chaque année, la bergerie de Noël, installée dans  
un décor de crèche, place de l’église. Les bergers gardent moutons, brebis et agneaux dans 
un abri sousla roche. Échangez avec-eux, écoutez les raconter le métier de berger,  
les transhumances et les histoires liées au pastoralisme en Provence.

     Place de l’église du 17 décembre au 5 janvier

Défilé dans les ruelles du village des Baux à 11h  
Pâturage sur l’esplanade du Château à 15h

La Bergerie de Noël
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CONCERT A CAPPELLA 
WILLOW STREET

Chants anglais et américains

Après des itinéraires vocaux 
différents, en amateurs ou  
semi-professionnels, cinq chanteurs 
se sont retrouvés autour d’une 
envie commune d’interpréter un 
répertoire anglo-saxon au gré de 
leurs découvertes musicales, parfois 
réactualisé et harmonisé pour mieux 
servir leurs voix.

Des standards les plus connus  
à des airs plus recherchés, ils trouvent 
leur inspiration dans plusieurs genres 

musicaux de différentes époques pour concocter un programme et transmettre leur plaisir de 
chanter. C’est tout naturellement qu’à l’entrée de l’hiver ils se sont orientés vers un répertoire 
de Noël a capella pour fêter la nativité et la joie, et la partager avec leur auditoire.

Gratuit
Durée : 30 à 45 minutes

     Le 17 décembre à 16h à l’église Saint-Vincent

Réservations auprès de l’Office de tourisme :  
+33 (0)4 90 54 34 39 / tourisme@lesbauxdeprovence.com

ORGUE DE BARBARIE

Connaissez-vous l’orgue de Barbarie ? 
Cet instrument d’un autre temps à la sonorité aussi 
entraînante et que surranée ? 

Ce cher Francis est le chanceux propriétaire de ce 
bel instrument et compte bien nous en faire profiter 
pour les fêtes de Noël !

Il jouera des chansons anciennes sur son orgue de 
Barbarie dans les ruelles du village et égrènera des 
ritournelles au fil des tours de manivelle. 

Mais Francis a plus d’un tour dans son sac à malice et 
amusera petits et grands avec ses tours de magie.

     Du 19 au 31 décembre de 14h à 17h30
     (sauf les 24 et 25 décembre) 
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03EN ATTENDANT 
LE PÈRE NOËL

ATELIER VILLAGE ENCHANTÉ

Un village que l’on aimerait bien habiter ! Un peu de rêverie, poésie à l’approche de Noël. 
Nicole nous propose de réaliser un petit village de papier caché dans sa forêt perlée. Sur un 
socle de bois ou de carton, une première cabane au milieu du bois sera confectionnée, il paraît 
même que l’on voit de la fumée étoilée sortir de la cheminée ! Avec du papier, du carton, des 
branches, des feuilles, de la ficelle, peinture, perles… vous serez aidés et guidés pour créer 
votre clairière enchantée. L’atelier est ouvert aux petits à partir de 6 ans et aux grands.

     Atelier famille 2h - 2h30 le matin à partir de 10h / 50€ (2 adultes et 1 à 3 enfants)
Sur une base de carton et ronds de bois, fabrication d’une maisonnette et d’un sapin en papier 
blanc par personne. Au choix, guirlandes de perles miniatures, collage d’étoiles, fagots de 
paille, paillettes, découpage d’animaux de la forêt et peut-être même pour les plus agiles le 
traîneau et les rennes du Père Noël !!

     Atelier individuel 1h - 1h30 l’après-midi à 13h30 et 16h / 10€ par personne
Sur une base de bois ou de carton, fabrication en papier d’une maisonnette et de sapins 
blancs à décorer à l’atelier ou de retour à la maison. Quelques animaux de la forêt à découper 
pourront faire vivre la scène.

Du 17 au 22 décembre à l’Hôtel de la Tour de Brau   

Un monde à créer !

Réservations : Office de tourisme des Baux
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 / tourisme@lesbauxdeprovence.com
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ANIMATIONS A L’ATELIER LOUIS JOU

DÉCORATION DE NOËL EN PAPIER WASHI

La Fondation Louis Jou organise avec 
Claudine Espigue, durant les prochaines 
vacances scolaires, des animations pour 
les jeunes de 6 à 11 ans à l’Atelier du maître 
typographe. Un joyeux moment entre 
découverte et créativité !

    Initiation à la composition typographique 
    
    Tirage sur la presse à bras

    Gravure sur lino

Les 21 et 28 décembre à 14 heures

Durée : 2 heures
Enfants de 6 à 11 ans
Accompagnement d’un adulte souhaité
Maximum 6 enfants
Tarif : 10€ 

L’artiste Wendy Higbee Corando vous invite 
à découvrir l’art des papiers japonais en 
vous accompagnant dans la réalisation de 
décorations de Noël : anges et arbres en 
papier washi japonais décorés d’origamis.

Les 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 et 29 
décembre à 14h et 16h / Les 25, 30 et 31 
décembre à 16h

À partir de 7 ans
Galerie La Cure
Gratuit

Spécial Noël !

Une grande chasse aux 
énigmes vous attend !
Participez, découvrez Les 
Baux autrement et repartez 
avec une surprise !

Rendez-vous à l’Office de 
tourisme, juste à l’entrée  
du village.

Réservations : Office de tourisme des Baux
Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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EN ATTENDANT 
LE PÈRE NOËL

VOYAGE À TRAVERS LES AQUARELLES D’YVES BRAYER

Pendant ces vacances, venez prendre un bain de soleil en découvrant ou redécouvrant les 
aquarelles lumineuses d’Yves Brayer. Grâce à son pinceau coloré, partez en voyage de la 
Provence au Japon... 

Yves Brayer, né en 1907, est l’un des plus importants peintres français du XXe siècle. Il a 
su apporter sa vision personnelle associée à un métier large, bien que fidèle à la tradition 
figurative. Il meurt en 1990. Il repose dans le cimetière en haut du village.

Le Musée Yves Brayer occupe l’une des plus belles demeures au centre du village, l’Hôtel de 
Porcelet. Il accueille, depuis 1991, une importante rétrospective de l’œuvre du peintre très 
attaché aux pays méditerranéens, qui compte parmi les plus représentatifs de la figuration du 
XXe siècle.

Musée Yves Brayer www.yvesbrayer.com

     Ouvert tous les jours de 13h à 17h30 sauf la mardi jusqu’au 31 décembre

Trouver l’inspiration...



11

LE SECRET D’ALIX DES BAUX

NOËL AUX BAUX ET SON CHÂTEAU

STAGES DE GOLF ENFANTS ET ADOS

ESCAPE GAME 

Un jeu grandeur nature entre escape game 
et chasse au trésor, apprenez l’histoire du 
Château des Baux-de-Provence en vous 
amusant ! 

En équipe de 2 à 6 personnes, menez 
l’enquête, parcourez les vestiges du Château 
et découvrez les mystères qui entourent  
le testament de la dernière princesse des 
Baux en répondant à une série d’énigmes 
et de défis.

Pendant les vacances scolaires de fin 
d’année, le Château des Baux-de-Provence 
propose aux visiteurs de fêter un Noël entre 

traditions, légendes et animations. 

Tout comme notre beau village qui se pare 
de mille couleurs pour accueillir ses petits et 

grands visiteurs dans une ambiance  
aussi magique que festive.

Cette année encore, sapin et lumières 
décorent les ruelles et places du village.

Intégré à l’environnement des Alpilles le 
Golf de Manville est le premier golf français 
détenteur du label Ecocert. 

Plus qu’une partie de golf, c’est une véritable 
balade, où les sentiers s’empruntent en 
voiturette et en chariot, et où les points de 
vue égayeront vos par et vos birdies, en vous 
faisant oublier vos bogeys.

Débutant : 3 jours 150€ / 5 jours 250€
Performance : 3 jours 300€ / 5 jours 500€

Infos au +33 (0)4 90 54 86 26
www.golf.domainedemanville.fr

Tarif : 5€ en complément du billet d’entrée
Plus d’infos : chateau-baux-provence.com

Plus d’infos : lesbauxdeprovence.com  
& chateau-baux-provence.com
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CARRIERS D’AUJOURD’HUI

Parcours photographique

Ce circuit raconte l’histoire de la taille 
de pierre, activité millénaire qui a façonné 

le paysage minéral baussenc. 
    Il rend notamment hommage à la carrière 

Sarragan, exploitée depuis deux siècles, 
ainsi qu’aux hommes et aux femmes dont 

l’engagement permet à ces carrières et au 
métier de carrier de continuer à vivre aux 

Baux-de-Provence.

Jusqu’au printemps 2023

Entrée libre
Ruelles du village

04EXPOSITIONS

PHILIPPE CHAZOT : FEMME SECRÈTE

Philippe Chazot travaille la terre, l’acier et 
le bronze. Son langage s’articule autour de 
la courbe des corps, dans une recherche 
incessante d’universalité. L’artiste tente de 
réduire le contact des corps de ces femmes 
aux silhouettes généreuses d’avec le support,  
afin de les rendre légères et aériennes.  
Il saisit l’esprit impalpable, invisible et 
silencieux de la grandeur et de la sensualité.

     Du 22 décembre au 4 janvier

Entrée libre
Galerie Post Tenebras Lux
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BLEU, BLEU, BLEU 

L’aventure Yves Klein

Après l’exposition consacrée à Venise, une 
création vidéo met à l’honneur Yves Klein, 

artiste majeur du XXe siècle qui souhaitait faire 
de sa vie une œuvre d’art.

Avec Yves Klein, la couleur prend une 
dimension spirituelle et métaphysique. Cette 

création d’une dizaine de minutes vous plonge 
dans les œuvres de l’artiste, au-delà de son 

célèbre bleu IKB (International Klein Blue). 

En écho au programme des Carrières des 
Lumières, onze panneaux grand format mêlent 

photographies et reproductions des œuvres les 
plus emblématiques d’Yves Klein. 

     Jusqu’au 9 avril 2023   

Sur le parcours de la visite du Château
www.chateau-baux-provence.com 

WENDY HIGBEE CARANDO, PEINTURES

Artiste américaine lauréate de 
l’Académie des Arts, des Sciences et 
des Lettres, Wendy Higbee Carando 
invite à la découverte de ses peintures 
expressionnistes exécutées en technique 
Nihonga, mêlées de ses souvenirs et son 
imagination.

Cette technique japonaise n’emprunte 
pas la voie de l’encre mais un art de la 
patience : les matériaux sont puisés dans 
la nature – dans les minéraux végétaux 
et animaux – conférant à la peinture un 
velouté et un scintillement unique.

     Du 17 décembre au 3 janvier

Entrée libre
Galerie La Cure
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LES INTÉGRALES DES CARRIÈRES

Découvrez ou revivez l’émotion des expositions numériques immersives des saisons passées 
réalisées par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi. Assistez en nocturne 
à la projection d’une sélection inédite portée par les grands maîtres de la peinture : Bosch, 
Brueghel, Arcimboldo, fantastique et merveilleux (2017), Gaudí, architecte de l’imaginaire 
(2020) et Cézanne, le maître de la Provence (2021).

     Le 28 décembre à 19 heures

Durée : 2h avec entracte
Accès prioritaire dîner et Café dès 18h

Tarifs : 
Rétrospective : 25€ 
Rétrospective + Dîner : 44€ (réservation en ligne uniquement, places limitées)

Infos et réservations pour toutes les expositions immersives : www.carrieres-lumieres.com

05CARRIÈRES DES 
LUMIÈRES
Expositions immersives
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DESTINATION COSMOS, L’ULTIME DÉFI

VENISE, DE CANALETTO À MONET & YVES KLEIN, L’INFINI BLEU

Un voyage dans l’espace qui commence au cœur de la forêt 
tropicale guyanaise et prend fin aux confins de l’univers.

Les vendredis 2, 9 et 16 décembre à 18h30 et 19h30
Les 26, 27, 29 décembre et 1er janvier : de 15h30 à 18h30
Le 28 décembre : de 15h à 18h 
Le 30 décembre : de 15h30 à 19h30 

Durée : 40 minutes
Tarifs et réservations : www.carrieres-lumieres.com

Programme long L’exposition « Venise, de Canaletto à Monet » 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 visibles d’un passé exceptionnel.

Programme court Après l’exposition consacrée à Venise, cette création met à l’honneur Yves 
Klein, artiste majeur du XXe siècle qui souhaitait faire de sa vie une œuvre d’art.

Avec Yves Klein, la couleur prend une dimension spirituelle et métaphysique. Cette création 
d’une dizaine de minutes vous plonge dans les œuvres de l’artiste

25 décembre : de 11h à 18h (dernier créneau en ligne 16h30)
26, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre : de 10h à 15h30 (dernier créneau en ligne 14h)
1er janvier 2023 : de 11h à 15h30 (dernier créneau en ligne 14h)

Durée totale : 1 heure
Tarifs et réservations : www.carrieres-lumieres.com



16

06DES BALADES
NATURE & CULTURE

ATLAS DE LA BIODIVERSITE, LES OISEAUX DES BAUX LE MONTICOLE BLEU

Les Baux‐de‐Provence, Le Paradou, Saint‐Étienne du Grès, Eygalières et Aureille 
ont répondu positivement à la proposition du Parc des Alpilles de se lancer dans la réalisation 
de leur Atlas de la Biodiversité Communale. Une démarche collaborative pour sensibiliser tout 
un chacun à la faune et la flore locales ainsi qu’aux questions environnementales.

C’est dans ce cadre que le PNRA et l’Office Français de la biodiversité proposent des  
sorties nature pour découvrir et comprendre les espèces présentes sur le territoire.  
Le samedi 3 décembre, place à l’observation du Monticole bleu. Qui est-il ? Où niche-t-il ? 
Comment le reconnaître ?

Comme son nom l’indique, le plumage de ce petit oiseau est bleu pour le mâle mais plus 
sombre pour la femelle. C’est au cours d’une balade que nous en apprendront davantage sur 
ses habitudes et son mode de vie.

Samedi 3 décembre de 9h à 12h

Inscription obligatoire auprès du Parc Naturel Régional des Alpilles : +33 (0)4 90 90 44 00
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+33 (0)4 90 54 34 39 - tourisme@lesbauxdeprovence.com

+33 (0)4 90 54 34 39 - tourisme@lesbauxdeprovence.com

Réservation et départ à de l’Office de tourisme des Baux-de-Provence

Réservation et départ à de l’Office de tourisme des Baux-de-Provence

HISTOIRE TAILLÉE DES BRINGASSES

SUR LES PAS DE BALTHAZAR

De récentes fouilles menées sur le plateau 
des Bringasses, éperon rocheux faisant 
face au donjon du Château, ont mis au jour 
de nouvelles découvertes. Cyril Dumas, 
attaché à la conservation du patrimoine, 
vous dévoilera les dernières trouvailles 
faites sur cet éperon. 

La balade vous permettra aussi de 
contempler des paysages à couper le 
souffle. 

Les 22 et 29 décembre à 14h30

Durée : 1h30
Difficulté : facile
Tarifs : 8 euros / 5 euros - 18 ans

Notre guide conférencier vous raconte  
la légende qui relie le mage Balthazar et  
Les Baux-de-Provence au cours d’une balade  
dans les ruelles du village.

Selon la légende, le roi mage Balthazar, après 
avoir déposé ses présents dans la crèche de 
Bethléem, poursuivit son périple suivant la 
comète à seize rais d’argent.

C’est cette étoile qui illumine depuis plus de 
deux millénaires la cité baussenque.

19, 20, 26 et 27 décembre à 14h

Durée : 30 minutes
Difficulté : facile
Gratuit
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07MENUS DE FÊTES
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Des fêtes gourmandes 

Envie de savourer vos vacances aux Baux-
de-Provence ? 

Pour connaître la liste des restaurants 
et commerces ouverts pour les fêtes, 
contactez l’Office de tourisme :

+33 (0)4 90 54 34 39
tourisme@lesbauxdeprovence.com

Le Chef pâtissier de l’Oustau de 
Baumanière***, Brandon Dehan, vous 
invite à un retour en enfance avec sa 
bûche « Cher Père Noël » qui évoque 
un coffre rempli de jouets anciens sur 
lequel s’est posée la fameuse lettre au 
Père Noël. 
Mousse de lait vanillée, biscuit 
chocolat, crème de cookie,  
confiture de lait, pâte de cookie, 
croustillant cookie et cacahuète, 
coque chocolat noir...

À commander avant le 20 décembre

Chocolaterie Baumanière +33 (0)4 90 54 33 07
ou sur le site www.baumaniereboutique.com
www.baumaniere.com

NOËL TOUT CHOCOLAT
POUR BAUMANIÈRE
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WEEK-ENDS FÉERIQUES AU DOMAINE DE MANVILLE

Les festivités débutent dès le début du mois de décembre au Domaine de Manville avec 
les week-ends féeriques ! Les sapins s’illuminent, les cheminées crépitent, les crêpes et les 
gaufres sont chaudes. Un plaid sur les genoux, un chant de Noël non loin pour profiter du 
soleil d’hiver.

Les week-ends féeriques auront lieu les trois week-ends avant Noël, les lutins  
vous accueilleront dans leur chalet avec leurs crêpes, gaufres, vin et chocolat chaud  
tous les aprés-midi.

Au programme, la ferme de Manville vous ouvre ses portes dans la cour du Domaine, le 
premier week-end du mois. S’en suit la calèche de Noël qui circulera au Domaine l’aprés-midi 
du samedi 10 décembre. Enfin, un artiste, joueur d’orgue de barbarie, sera présent l’après-midi 
du samedi 17 décembre. La cour intérieure du Domaine arborera ses plus belles décorations  
et à la tombée de la nuit les scintillements émerveilleront les petits comme les plus grands. 

Chaque dimanche de décembre, la Verrière accueille son brunch de l’avent, gourmand et festif, 
à partager en famille ou entre amis. 

Tout le programme et menus de fêtes : www.domainedemanville.fr
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UN 31 À LA REINE JEANNE

Pour votre soirée de la Saint Sylvestre, le 
restaurant La Reine Jeanne vous propose un 
menu unique en huit services sur réservation 
seulement ainsi qu’un accord mets et vin.  
La soirée s’annonce savoureuse pour ce 
passage à 2023.

Infos et réservations : 
+33 (0)4 90 54 32 06 / la-reinejeanne.fr  
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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 : N 43°44’42-E4°47’43

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

@LesBauxTourisme
@CommuneDesBauxDeProvence


