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BESOIN D’UN PLAN ?

IMPORTANT
Pour chaque excursion, il vous est demandé de prévoir le transport car celui-ci n’est pas compris.
Les collines : du 1er juin au 30 septembre, l’accès aux massifs et à tout espace naturel boisé est réglementé par un arrêté préfectoral.
L’ordre des visites peut être modifié en fonction de certains impératifs.

Téléchargez-le sur
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Route

UN PROGRAMME À LA CARTE

ACCÈS

L’office de tourisme est à l’écoute de vos attentes pour organiser vos visites, circuits et
séjours en Provence. Nous souhaitons vous faire découvrir des paysages, un patrimoine, un terroir et
un art de vivre : les charmes de la Provence réunis en un territoire. Idéalement situé dans le triangle
Aix-Marseille-Cassis, les Calanques, le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile vous fait vivre
l’essentiel de La Provence.

Aubagne bénéficie de la proximité de Marseille et
d’une bonne desserte :

Les avantages
Un service commercial à votre écoute.
Une équipe de guides de pays.
Des prestataires partenaires adhérents à
l’office de tourisme.
Des tarifs négociés.

CONTACT
Vanessa de CONINCK

Chargée de la clientèle et des produits groupes
Des programmes à la carte adaptés
à vos envies.
Un suivi personnalisé.
Pas de frais de dossier.
Un numéro d’immatriculation
et une garantie financière.

reservations@tourisme-paysdaubagne.fr
Tél. : 04 42 03 49 98

Avion
Aéroport Marseille-Provence
Aéroport Toulon-Hyères

Train
Le TGV Méditerranée place Paris à 3h15 de Marseille.
Un TER relie Marseille à Aubagne en 15 minutes entre
6h et 23h.

Aubagne est accessible depuis Marseille et Toulon par
l’autoroute A50 et depuis Aix-en-Provence par l’A52.
La D8N, ancien tracé de la voie romaine qui traverse
Aubagne et Cuges-les-Pins, en direction de Toulon.
La D96 relie Roquevaire et Auriol en direction d’Aixen-Provence.
La D560 relie Auriol à Saint-Zacharie en direction de
Brignoles.
Des bus effectuent la liaison Marseille-Aubagne tous
les jours : lecar lignes 100, 102 et 240.

En Pays d’Aubagne et de l’Étoile,
les transports en commun sont gratuits.
www.lignes-agglo.fr
www.lepilote.com
Pour les groupes sans autocars,
nous consulter.

EXCURSION ½ JOURNÉE

SUR LES TRACES DE MARCEL PAGNOL

1

SPÉCIAL
GROUPES

Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol :
> Le village d’Éoures avec le tabac alimentation du Schpountz,
> Le carrefour de la Croix,
> Le village de La Treille, la fontaine de Manon, la Pascaline et le chemin des
Bellons, le cimetière où repose Marcel Pagnol.
Retour à Aubagne avec un arrêt au château de la Buzine, Le Château de ma
mère.
Visite du Petit Monde de Marcel Pagnol.
La nouvelle scénographie allie modernité et traditions avec 200 santons signés
par les plus grands artistes de l’argile en Pays d’Aubagne et de l’Étoile pour
rendre hommage à la création littéraire et cinématographique de l’académicien.

Pour vos sorties et événements en famille, entre
amis, avec votre association ou votre entreprise nous
vous proposons des excursions à la demi-journée,
à la journée et des séjours en Pays d’Aubagne et de
l’Étoile.

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | 3h
Validité | Toute l’année
au choix matin ou
après-midi
Tarif par pers. |
20 à 30 pers. : 7 €
31 à 40 pers. : 5 €
À partir de 41 pers. : 4 €
Dimanches et fériés : + 10 %

Contactez-nous pour un programme à la carte
adapté à vos attentes.

50 pers. max.

Comprend :
L’accompagnement
La visite du Petit Monde de Marcel Pagnol
4

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées

En option :
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol :
+ 2 € par pers.
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COUP DE CŒUR

EXCURSION ½ JOURNÉE

EXCURSION ½ JOURNÉE

AUBAGNE À TRAVERS LE TEMPS

AUBAGNE ET MARCEL PAGNOL

Visite guidée du centre historique d’Aubagne.
La vieille ville, ancienne place médiévale cernée de remparts au XVIe siècle,
intègre plusieurs monuments intéressants comme la porte Gachiou, l’Eglise
Saint Sauveur, la tour de l’Horloge, le clocher triangulaire de l’Observance, la
Chapelle des Pénitents Noirs, la Chapelle des Pénitents Blancs…

Visite du Petit Monde de Marcel Pagnol.
La nouvelle scénographie allie modernité et traditions avec 200 santons signés
par les plus grands artistes de l’argile en Pays d’Aubagne et de l’Étoile pour
rendre hommage à la création littéraire et cinématographique de l’académicien.
Passage dans le centre historique d’Aubagne.

La balade à travers les ruelles et les places pittoresques vous emmène à la
découverte de mille ans d’histoire et d’anecdotes.

Visite guidée de la Maison natale de Marcel Pagnol.
Situé au rez-de-chaussée de la maison natale de l’écrivain, le musée est
composé de trois espaces : la reconstitution de l’appartement de la famille
Pagnol, un espace exposition et une salle de projection.

Durée | 2h30

Created by Ioannis Malikoutsakis
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	Validité | Toute l’année
(sauf dimanches et fériés)
au choix matin ou
après-midi

Durée | 2h
Validité | Toute l’année
au choix matin ou
après-midi

Comprend :
L’accompagnement en collaboration avec
« Les Amis du Vieil Aubagne »

6

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées

Tarif par groupe | 90 €
Dimanches et fériés : + 35 €

Tarif par pers. |
20 à 30 pers. : 9 €
31 à 40 pers. : 7 €
À partir de 41 pers. : 6 €
Dimanches et fériés : + 10 %

30 pers. max.

50 pers. max.

En option :
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol :
+ 2 € par pers.

Comprend :
L’accompagnement
La visite du Petit Monde de Marcel Pagnol
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées
7

EXCURSION ½ JOURNÉE

EXCURSION ½ JOURNÉE

AUBAGNE EN TROTTINETTE

RANDONNÉE VTT ÉLECTRIQUE
DANS LE GARLABAN

Après une présentation de la trottinette électrique et de ses fonctionnalités,
votre moniteur vous invitera à découvrir la vieille ville et ses 1000 ans
d’histoire. Une balade ludique accessible au plus grand nombre.
Les enfants de 6 à 10 ans peuvent être passagers sur la trottinette de leurs
parents. À partir de 11 ans, ils peuvent être conducteurs.

Depuis la Font de Mai, partez à la découverte des sentiers avec pour objectif le
sommet du Garlaban !
Accompagnés par un moniteur diplômé d’État, vous arpenterez en toute
sécurité ces collines célèbres avec un minimum d’effort, malgré le dénivelé
impressionnant, grâce à des VTT à assistance électrique !
Vous serez récompensés de vos coups de pédales par des vues à couper le
souffle sur toute la région :
Rade de Marseille, Cap Canaille, Sainte-Baume, Sainte-Victoire !

Circuit : 4 km
Difficulté : facile
Pré-requis : savoir faire du vélo et porter des chaussures fermées
Âge minimum : 11 ans
Poids minimum : 30 kg
Taille minimum : 1.45m

À la fin de la randonnée, une pause gourmande vous sera proposée, un moment
convivial sur les terrasses du Domaine de la Font de Mai.

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Vous allez adorer :
> L’histoire du lieu et ses panoramas magiques
> La qualité d’accompagnement, les anecdotes
> La facilité grâce à l’assistance électrique

Durée | 1h15
Validité | Toute l’année
Tarif par pers. |
Adulte : 20 €
11 - 17 ans : 14 €
6 - 10 ans : 7 €
6 pers. min.
20 pers. max.

Comprend :
L’accompagnement
La mise à disposition d’une trottinette électrique
et d’un casque
8

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées

En option :
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol :
+ 2 € par pers.

Created by Ioannis Malikoutsakis
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Circuit : 15 km
Dénivelé : 517 m
Difficulté : moyen
Pré-requis : savoir faire du VTT et porter des chaussures fermées
Âge minimum : 11 ans
Taille minimum : 1,45 m

Comprend :
L’accompagnement
Le VTT électrique, le casque
Une collation

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées

Durée | 3h dont 2h de VTT
Validité | Toute l’année
sauf l’été
Tarif par pers. |
À partir de 42 €
WE, vacances et fériés + 10 €
6 pers. min.
10 pers. max.

En option :
D’autres itinéraires possibles également en vélo
de route électrique
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COUP DE CŒUR

EXCURSION ½ JOURNÉE

EXCURSION ½ JOURNÉE

L’HISTOIRE D’UNE BASTIDE EN PROVENCE
Située au pied du Garlaban, cette propriété d’une centaine d’hectares a
conservé toutes les traces de l’évolution des fermes provençales, illustrant
encore la réalité de la vie paysanne traditionnelle du début du siècle dernier.
Ce domaine est également le point de départ des sentiers de randonnée vers le
Garlaban.

RANDONNÉE « PAGNOL
CINÉASTE DES COLLINES »
Découverte dans les collines des lieux choisis par Marcel Pagnol pour le
tournage des films Angèle, Regain, Manon des sources respectivement sortis en
1934, 1937, 1952.

Avec un guide, découverte du sentier d’interprétation aménagé autour de la
ferme contant l’histoire des paysages, des diverses cultures, de la vigne et de
l’olivier, de la production de miel, des plantes de la garrigue...

Garrigue et pinèdes abritent encore les vestiges des décors de ces films.
Circuit pédestre : 7 km
Dénivelé : 300 m
Difficulté : moyen

Created by Ioannis Malikoutsakis
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Comprend :
L’accompagnement par un guide qualifié
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Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées

Durée | 4h

Validité | Toute l’année

Validité | Toute l’année
sauf l’été au choix matin ou
après-midi

Tarif par groupe | 110 €
Dimanches et fériés : + 35 €

Tarif par groupe | 160 €
Dimanches et fériés : + 20 €

50 pers. max.

20 pers. max.

Durée | 2h30

En option :
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol :
+ 2 € par pers.

Comprend :
L’accompagnement par un guide qualifié

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées
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EXCURSION JOURNÉE

EXCURSION JOURNÉE

AUBAGNE, VILLE NATALE DE MARCEL PAGNOL
9h30
Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol :
> Le village d’Éoures avec le tabac alimentation du Schpountz,
> Le carrefour de la Croix,
> Le village de La Treille, la fontaine de Manon, la Pascaline et le chemin des
Bellons, le cimetière où repose Marcel Pagnol.

9h30
Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol :
> Le village d’Éoures avec le tabac alimentation du Schpountz,
> Le carrefour de la Croix,
> Le village de La Treille, la fontaine de Manon, la Pascaline et le chemin des
Bellons, le cimetière où repose Marcel Pagnol.

Retour à Aubagne avec un arrêt au château de la Buzine, Le Château de ma
mère.
12h
Déjeuner dans un restaurant partenaire.

12h
Déjeuner dans un restaurant partenaire.

14h
Visite guidée de l’atelier de santons Di Landro avec démonstrations
de création des figurines d’argile.

14h
Visite guidée du château de la Buzine Le Château de ma mère avec présentation
historique complète des lieux.

Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol.
Visite guidée de la Maison natale de Marcel Pagnol.

Created by Ioannis Malikoutsakis
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Visite libre de l’exposition permanente interactive.

Durée | 7h30

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Validité | Toute l’année

17h
Fin des prestations.

Tarif par pers. | 38 €
Dimanches et fériés : + 4 €
20 pers. min.
50 pers. max.

Comprend :
L’accompagnement
Le déjeuner menu ¼ de vin et café inclus
12

MARCEL PAGNOL
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN ENTRE
SOUVENIRS & MODERNITÉ

Les visites prévues au programme
Une gratuité chauffeur

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées

Validité | Toute l’année

Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol.

Tarif par pers. | 38 €
Dimanches et fériés : + 4 €

17h
Fin des prestations.

Comprend :
L’accompagnement
Le déjeuner menu ¼ de vin et café inclus
Les visites prévues au programme
Une gratuité chauffeur

Durée | 7h30

15 pers. min.
50 pers. max.

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées

En option :
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol :
+ 2 € par pers.
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EXCURSION JOURNÉE

L’ENFANCE DU 7e ART : DES FRÈRES
LUMIÈRE À MARCEL PAGNOL

UNE JOURNÉE À LA LÉGION ÉTRANGÈRE
Visitez le musée et les vignes de l’Institut des Invalides de la Légion étrangère.

9h30
Visite guidée de la Maison natale de Marcel Pagnol.

9h30
Partez en compagnie d’un légionnaire à la découverte de la Légion étrangère, la
maison mère de ce corps d’élite est à Aubagne depuis 1962.
Accueil café suivi de la visite guidée du Musée du Souvenir de la Légion
étrangère. Sur une surface de 1200 m², le musée retrace l’histoire de la Légion
depuis sa création à nos jours. Il accueille des expositions temporaires et
dispose d’une boutique.

10h30
Visite guidée de l’Eden Théâtre à La Ciotat ou l’extraordinaire histoire de la plus
ancienne salle de cinéma du monde, construite en 1889.
Visite de la salle, projection de diaporamas retraçant la naissance du cinéma
avec la famille Lumière et l’histoire de l’Eden, échanges, accès à l’exposition
photos, à la buvette «Eden Côté Cour» ainsi qu’à la boutique du site..

12h
Déjeuner dans un restaurant partenaire.

12h
Déjeuner dans un restaurant partenaire.
14h
Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol :
> Le village d’Éoures avec le tabac alimentation du Schpountz,
> Le carrefour de la Croix,
> Le village de La Treille, la fontaine de Manon, la Pascaline et le chemin des
Bellons, le cimetière où repose Marcel Pagnol.

Created by Ioannis Malikoutsakis
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Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol.

14

14h
Départ pour Puyloubier afin de se rendre à l’institut des Invalides de la Légion
étrangère.
Le Domaine est, depuis 1953, le lieu de repos des légionnaires à qui la Légion
propose cette terre pour qu’ils se sentent hez eux après avoir servi
activement dans les rangs des régiments opérationnels et porté les armes au
service de la France.

Durée | 7h30

Created by Ioannis Malikoutsakis
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	Validité | Les mardis,
jeudis et vendredis
Tarif par pers. | 40 €

17h
Fin des prestations.

Comprend :
L’accompagnement
Le déjeuner menu ¼ de vin et café inclus

NOUVEAU

COUP DE CŒUR

EXCURSION JOURNÉE

20 pers. min.
40 pers. max.

Les visites prévues au programme
Une gratuité chauffeur

15h
Visite guidée du musée de l’Uniforme, des ateliers et du Domaine viticole.
Dégustation des vins et vente sur place.
18h30
Fin des prestations.

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées
Les achats boutique et buvette

Comprend :
L’accompagnement
Le guidage par un légionnaire pour la visite des
musées

Durée | 9h
	Validité | Toute l’année,
sauf lundis et mardis
Tarif par pers. | 38 €
Dimanches et fériés : + 4 €
20 pers. min.

Une dégustation de vins
Le déjeuner menu ¼ de vin et café inclus
Une gratuité chauffeur

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées
Les achats boutique, vins
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EXCURSION JOURNÉE

EXCURSION JOURNÉE

UNE JOURNÉE EN PAYS D’AUBAGNE

VOYAGE AU CŒUR DE LA TERRE

9h30
Découverte de la vie et de l’histoire de deux villages provençaux :
CUGES-LES-PINS : Le village actuel s’est construit au XVIe siècle autour du
château des Glandevès. Ce n’est pas par hasard si Claude Berri a choisi les
collines de Cuges pour le tournage de Jean de Florette et de Manon des sources.
OU SAINT-ZACHARIE : Au fil des ruelles, vous découvrirez de vieilles portes,
des places ombragées et de nombreuses fontaines. Vous stationnerez sur le
square Reda-Caire du nom du célèbre chanteur d’opérette des années 30 à 40
inhumé à Saint-Zacharie.

10h
Visite guidée de la célèbre Poterie Ravel qui depuis plus de 180
ans, fabrique des produits en terre cuite pour la décoration des
jardins, balcons et intérieurs.
12h
Déjeuner au restaurant de la galerie L’Argilla dans un cadre atypique, au milieu
des expositions de céramique.
14h
Rendez-vous avec votre accompagnateur pour un passage dans le centre
historique d’Aubagne et la visite du village des santons en Provence.

12h
Déjeuner dans un restaurant partenaire.
14h
AURIOL : Au centre-ville, vous admirerez la tour de l’Horloge à deux cadrans
ainsi que l’église paroissiale dont le fronton porte une inscription républicaine.
Le temps d’une halte sur la place Sainte-Barbe où vous apprécierez la fraîcheur
de la fontaine et le beffroi du XVIIe siècle ; vous admirerez ensuite les ruines
du château qui monte encore la garde sur le vieil Auriol. Vous terminerez votre
visite par un passage au musée des arts et traditions populaires Martin-Duby
dans l’ancien hôtel de ville.
OU ROQUEVAIRE : Cette ville s’étale tout au long du lit de l’Huveaune. Au
passage, vous découvrirez la curieuse « Maison de celle qui peint », Danielle
Jacqui, artiste d’art singulier. Dans la vaste église de Saint-Vincent se trouve un
des plus importants orgues de France (5 000 tuyaux).

15h30
Visite guidée de l’atelier de santons Di Landro et son musée.
16h30
Fin des prestations.

Created by Ioannis Malikoutsakis
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Validité | Toute l’année
Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Tarif par pers. | 32 €
Dimanches et fériés : + 4 €

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées

Durée | 6h
Validité | Tous les jeudis
Tarif par pers. | 32 €

20 pers. min.
50 pers. max.

16h30
Fin des prestations.
Comprend :
L’accompagnement
Le déjeuner menu ¼ de vin et café inclus
Une gratuité chauffeur

Durée | 7h

20 pers. min.

En option :
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol :
+ 2 € par pers.

Comprend :
L’accompagnement de 14h à 15h15
(première visite de l’après-midi)
Le déjeuner menu avec ¼ de vin et café inclus
Les visites prévues au programme
Une gratuité chauffeur

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées

En option :
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol :
+ 2 € par pers.
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COUP DE CŒUR

EXCURSION JOURNÉE

CIRCUIT DES CRÈCHES
PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

9h30
Rendez-vous avec votre accompagnateur.

10h
Rendez-vous avec votre accompagnateur.

Départ pour Marseille et visite de Notre-Dame-de-la-Garde avec sa grande
crèche en partie animée.

Visite du Petit Monde de Marcel Pagnol.
Visite du village des santons en Provence.

12h
Déjeuner dans un restaurant partenaire.

Temps libre sur la foire aux santons.

14h30
Visite guidée du village des santons en Provence en centre-ville d’Aubagne.

12h
Déjeuner dans un restaurant partenaire.

Arrivée à Allauch où vous découvrirez les 5 moulins à vent du XVIIe siècle, les
ruelles du village où se trouvent de nombreux artisans d’art.

14h
Visite guidée de l’atelier de santons Di Landro avec démonstration des
différentes étapes nécessaires à la création des figurines d’argile.

Visite de la crèche de l’église paroissiale.
Visite de la grande crèche animée de Gilbert Orsini composée de 800 santons.
17h
Fin des prestations.

Comprend :
L’accompagnement
Le déjeuner menu avec ¼ de vin et café inclus
18

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | 7h30

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | 7h
	Validité | À partir du
20/11/2021 jusqu’au
31/12/2021*

	Validité | À partir du
19/12/2021 jusqu’au
31/01/2022*
Tarif par pers. | 36 €
Dimanches et fériés : + 4 €

Tarif par pers. | 38 €
Dimanches et fériés : + 4 €

20 pers. min.

20 pers. min.

Les visites prévues au programme
Une gratuité chauffeur

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées

Direction Allauch pour la visite de la grande crèche animée Gilbert Orsini
composée de 800 santons.
17h
Fin des prestations.

* Sous réserve de modification.
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COUP DE CŒUR

EXCURSION JOURNÉE

EXCURSION JOURNÉE

SUR LE SENTIER DES SENTEURS

SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

9h30
Font de Mai
Le domaine de La Font de Mai est une véritable invitation au voyage qui vous
conduira entre garrigue et collines à la découverte des paysages et des parfums
qui constituent l’âme de la Provence. Avec un guide vous emprunterez le sentier
d’interprétation aménagé autour de la ferme, vous découvrirez également
les trésors olfactifs des plantes les plus typiques, mais aussi l’histoire de la
culture de la vigne et de l’olivier.

10h
Parcours œnologique dans le domaine du Château de la Roque Forcade.
Les vignes de ce domaine permettent de produire des vins aux cépages
endémiques de Provence. La visite se termine par une dégustation et un petit
cocktail.

12h30
Déjeuner dans un restaurant partenaire.

15h
Visite guidée de la safranière, Terre de Safran.

14h30
Visite de la Maison Ferroni
En faisant le pari de la qualité et de l’originalité, mais aussi en redonnant une
nouvelle vie à certaines boissons tombées en désuétude, Guillaume Ferroni a
su convaincre un large public amateur d’alcools et de spiritueux. Depuis 2012,
installé au Château des Creissauds, la Maison Ferroni distille des Whisky de
seigle, une large gamme de Rhums, des Gins « made in Provence », ou encore
un Pastis millésimé, avec un savoir-faire unique et un respect des produits. Une
invitation dans l’espace et dans le temps qui ne se refuse pas !

17h
Fin des prestations.

12h30
Déjeuner dans un restaurant partenaire.

Created by Ioannis Malikoutsakis
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16h30
Fin des prestations.

Comprend :
L’accompagnement 3h le matin
Le déjeuner menu avec ¼ de vin et café inclus
20

Les visites prévues au programme
Une gratuité chauffeur

Durée | 7h

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | 7h

Validité | Toute l’année

Validité | Toute l’année

Tarif par pers. | 35 €
Dimanches et fériés : + 4 €

Tarif par pers. | 34 €
Dimanches et fériés : + 4 €

15 pers. min.

20 pers. min.

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées

Comprend :
Le déjeuner menu avec ¼ de vin et café inclus
Les visites prévues au programme
Une gratuité chauffeur

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées
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EXCURSION JOURNÉE OU 1/2 JOURNÉE

UNE JOURNÉE SELON VOS ENVIES

+

Et pourquoi ne pas composer votre journée vous-même selon le temps dont
vous disposez et vos désirs.

VISITE GUIDÉE PATRIMOINE (au choix)
> Centre historique d’Aubagne - Durée : 2h
> Village de Roquevaire - Durée : 1h30
> Village de Saint-Zacharie - Durée : 2h
> Village de Cuges-les–Pins - Durée : 1h30
> Village d’Auriol - Durée : 2h
> Maison natale de Marcel Pagnol - Durée : 45 min
> Petit Monde de Marcel Pagnol - Durée : 45 min
> Village des santons en Provence - Durée : 30 min
> Sur les traces de l’enfant du Pays - Durée : 3h
> Musée de la Légion étrangère - Durée : 1h
> Domaine de la Font de Mai - Durée : 2h30

Choisissez et organisez vos visites parmi les propositions ci-dessous :
VISITE GUIDÉE D’ENTREPRISE (au choix)
> Brasserie Les Deux Font La Bière - Durée : 1h
> Pacifique Sud Cosmétique - Durée : 1h30
> Atelier de santons Di Landro et son musée - Durée : 1h
> Poterie Ravel - Durée : 1h
> Atelier de céramique Barbotine - Durée : 1h
> Fabricant de thés SCOP-TI - Durée : 1h30
> Atelier de santons - Durée : 1h
> Atelier de céramique - Durée : 1h

+
VISITE GUIDÉE TERROIR (au choix)
> Domaine viticole L’Écume de Lune - Durée : 1h
> Domaine viticole de la Roque Forcade - Durée : 2h
> Safranière - Durée : 2h
> Producteur de fromage La Cabro d’Or - Durée : 3h
> Spiritueux Maison Ferroni - Durée : 1h
> Les Vignerons du Garlaban - Durée : 1h

Comprend :
Les visites choisies
Le déjeuner menu avec ¼ de vin et café inclus ou panier pique-nique
22

+
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DÉJEUNER (au choix)
> Déjeuner dans un restaurant partenaire
> Panier pique-nique

Durée | journée ou
1/2 journée
Validité | Toute l’année
Tarif | Nous consulter
20 pers. min.

Une gratuité chauffeur

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées
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COUP DE CŒUR

RANDONNÉE JOURNÉE
Retour à Aubagne pour la visite du Petit Monde de Marcel Pagnol.

RANDONNÉES SOUVENIRS
DE L’ENFANCE - MARCEL PAGNOL

Entre 16h et 17h
Fin des prestations.

L’Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, propose
un accompagnement à travers les sites et paysages que Marcel Pagnol a
décrits, tant dans ses films que dans ses récits.

Circuit pédestre de 9 km
Dénivelé : 300 m
Difficulté : moyen
Temps de guidage : 7h

Entre 9h et 10h
Rendez-vous avec votre accompagnateur.

Circuit pédestre de 14 Km
Dénivelé : 350 m
Difficulté : moyen
Temps de guidage : 8h
Le circuit comprend, en plus des sites du 9 km, la montée aux barres SaintEsprit et le Taoumé.

Matin
Passage devant la Maison natale de Marcel Pagnol, puis départ en direction
des collines. Le bus dépose le groupe au lieu-dit la Font de Mai et le retrouvera
dans l’après-midi au pied du village de La Treille.
Sac au dos, tout au long du chemin, le guide présentera les plantes les plus
typiques de la garrigue provençale.
Arrivé devant les ruines de la ferme d’Angèle au pied des barres de Saint-Esprit,
il sera temps de déjeuner.
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12h
Pique-nique
Après-midi
Traversée du vallon de Passe-Temps pour atteindre la Bastide Neuve. Puis
descente du chemin des Bellons jusqu’à La Treille et découverte au passage de
la Maison natale de Lili et la Pascaline, la fontaine de Manon, le restaurant le
Cigalon et le cimetière où Marcel Pagnol repose.
Reprise du bus et dernière halte après le passage devant le bar des QuatreSaisons, au château de la Buzine (Le Château de ma mère).
Comprend :
L’accompagnement par un guide qualifié
La visite du Petit Monde de Marcel Pagnol
24

Circuit pédestre de 20 Km
Dénivelé : 810 m
Difficulté : Difficile
Temps de guidage : 9h
Le circuit comprend, en plus des sites du 9 km : la grotte de Manon,
le sommet du Garlaban, plan de l’Aigle, puits du Mûrier, Baume Sourne,
Taoumé, grotte du Grosibou, Pierre du Berger, jas de Baptiste. Au vu de la
durée de la randonnée, la visite du Petit Monde ne pourra pas se faire. Départ
au plus tard à 8h30 et retour vers 17h30.

Durée | De 7h à 9h
Validité | Toute l’année
sauf l’été
Tarif par groupe |
Circuit 9 km : 230 €
Circuit 14 km : 250 €
Circuit 20 km : 260 €
Dimanches et fériés : + 20 €

Circuit donné à titre indicatif, peut-être modifié par le guide en fonction
d’impératifs extérieurs.
Pour les groupes sans autocar nous consulter.

15 pers. max par guide

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Le pique-nique
Toutes prestations non mentionnées

En option :
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol : + 2 € par pers.
Possibilité pour les groupes de commander un panier pique-nique complet qui
sera livré le jour de la sortie. Tarif à partir de 10 € par pers.
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COUP DE CŒUR

RANDONNÉE JOURNÉE

RANDONNÉE JOURNÉE

RANDONNÉE SUR LE GR
DU PAYS MINIER

LA RUÉE VERS L’OR ROUGE
10h
Rendez-vous avec votre accompagnateur.

Le pays minier vous ouvre ses portes sur le thème du charbon en Provence.
Pas moins de 120 km d’itinéraires balisés inviteront les randonneurs à découvrir
ce terroir marqué par l’industrie charbonnière.

Traversée de la ville en direction de Lascours. Puis début de la randonnée au
départ du hameau. Sac au dos, tout au long du chemin, le guide présentera les
plantes les plus typiques de la garrigue provençale.

Entre 9h et 10h
Rendez-vous avec votre accompagnateur.

Au pied des collines du Garlaban, Céline Ceccaldi vous propose un voyage épicé
dans l’histoire, la culture et les vertus du safran. Une dégustation safranée faite
maison clôture la visite.

Départ en direction de Saint-Savournin, ancien petit bourg minier situé au pied
du massif de l’Étoile.
Tout au long de la journée, vous découvrirez les chemins empruntés par les
mineurs. Une randonnée riche en histoires .

Pique-nique sur place.
Reprise de la marche.

16h30
Fin des prestations.
Circuit pédestre : 11,5 km
Dénivelé : 330 m
Difficulté : moyen
Temps de guidage : 7h

Comprend :
L’accompagnement par un guide qualifié
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Vers 15h30
Fin des prestations.
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Durée | 7h
Validité | Toute l’année
sauf l’été

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Le pique-nique
Toutes prestations non mentionnées

Circuit pédestre : 5 km
Dénivelé : 160 m
Difficulté : moyen
Temps de guidage : 5h30
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Durée | 5h30
Validité | Toute l’année
sauf l’été

Tarif par groupe | 185 €
Dimanches et fériés : + 20 €

Tarif par groupe | 185 €
Dimanches et fériés : + 20 €
Pour la safranière :
+ 4 € par pers.

30 pers. max.

30 pers. max.

En option :
Possibilité pour les groupes de commander un
panier pique-nique complet qui sera livré le jour
de la sortie. Tarif à partir de 10 € par pers.

Comprend :
L’accompagnement par un guide qualifié
Une dégustation de produits safranés

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Le pique-nique
Toutes prestations non mentionnées

En option :
Possibilité pour les groupes de commander un
panier pique-nique complet qui sera livré le jour
de la sortie. Tarif à partir de 10 € par pers.
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NOUVEAU

RANDONNÉE JOURNÉE

SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT

LE SENTIER DES VIGNERONS D’AURIOL
L’Office de tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Etoile en partenariat avec les
Vignerons du Garlaban vous propose 3 circuits à travers les vignes au départ de
la cave coopérative d’Auriol.

Jour 1
AUBAGNE « Ville natale de Marcel Pagnol »
Départ pour une matinée à la découverte des lieux chers à Marcel Pagnol :
Éoures (Le Schpountz), le village de La Treille où se trouve la fontaine de Manon
et le cimetière où repose Marcel Pagnol. Après un arrêt au château de la Buzine,
retour à Aubagne pour la visite du Petit Monde de Marcel Pagnol. Dans l’aprèsmidi, visite de la Maison natale de l’académicien. Vous découvrirez également le
centre historique d’Aubagne ainsi qu’un atelier de santons ou de poteries.

Créée en 1924, la cave coopérative d’Auriol s’est progressivement développée.
Vous découvrirez l’histoire des différents cépages : La Grenache, Le Caladoc, Le
Cabernet Sauvignon.
Ces randonnées guidées et commentées abordent également l’histoire des
villages, des sources et la richesse des milieux naturels.
Circuit Boucle des Cépages (7 km)
Dénivelé : 220 m
Difficulté : facile
Temps de guidage : ½ journée

Dîner et hébergement.

Circuit de Noël (10 km)
Dénivelé : 371 m
Difficulté : moyen
Temps de guidage : journée
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Circuit des Encanaux (15 km)
Dénivelé : 546 m
Difficulté : difficile
Temps de guidage : journée

BIENVENUE EN PROVENCE
AUBAGNE / MARSEILLE

	Durée | De 4h à 8h selon
parcours

Jour 2
MARSEILLE
Départ pour une visite panoramique de Marseille avec un passage à la basilique
Notre-Dame-de-la-Garde. L’après-midi visitez les extérieurs du Mucem et du
Fort Saint-Jean. En empruntant la passerelle qui relie le fort au Mucem, vous
pourrez découvrir l’architecture étonnante de ce lieu d’exposition. Après un arrêt
à la cathédrale La Major, retour à Aubagne.

Tarif par pers. |
À partir de 132 €
WE et fériés + 25 € par jour

Tarif par groupe | 185 €
Dimanches et fériés : + 20 €
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Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Le pique-nique
Toutes prestations non mentionnées

En option :
Possibilité pour les groupes de commander un
panier pique-nique complet qui sera livré le jour
de la sortie. Tarif à partir de 10 € par pers.

Durée | 2 jours
Validité | Toute l’année

Validité | Toute l’année
sauf l’été

20 pers. min.

30 pers. max.

Comprend :
L’accompagnement par un guide qualifié
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Comprend :
L’hébergement en hôtel*** base chambre double
La ½ pension
Le déjeuner du jour 1 avec ¼ de vin et café
L’accompagnement jour 1 et 2

Les visites prévues au programme
Une gratuité chauffeur base single
Une gratuité base ½ double (à partir de 40 pers.)
Ne comprend pas :
Le transport et les assurances

Le suppl. single : à partir de 30 € par pers./nuit
La taxe de séjour : 1,65 € par pers./nuit
Toutes prestations non mentionnées
Le déjeuner du jour 2
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SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS

DE GARRIGUE EN CALANQUES
AUBAGNE / CASSIS
Jour 1
Arrivée à Aubagne et installation à l’hôtel.
Apéritif de bienvenue et dîner.
Jour 2
AUBAGNE « Ville natale de Marcel Pagnol »
Une journée à la découverte des véritables sites des souvenirs d’enfance de
Marcel Pagnol - Eoures (le Schpountz) - La Treille (la fontaine de Manon) Le cimetière (où repose Pagnol et les siens) - La Pascaline - Le Château de la
Buzine (Le Château de ma mère).
Déjeuner dans un restaurant partenaire.
Visite du Petit Monde de Marcel Pagnol et de la Maison natale de Marcel
Pagnol.
Visite d’un atelier de santons ou de poterie.
Dîner et logement.
Jour 3
CASSIS / LE CASTELLET
Sur les lieux de tournage de Naïs et de La femme du boulanger.
Visite des Calanques en bateau au départ du port de Cassis.
Déjeuner libre à Cassis.
Visite du Castellet, petit village où a été tourné le film La femme du boulanger
en empruntant au passage la route des Crêtes reliant Cassis à La Ciotat
(panoramas depuis les plus hautes falaises d’Europe).

Comprend :
L’hébergement en hôtel*** base chambre double
La ½ pension
Le déjeuner du jour 2 avec ¼ de vin et café
30
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L’accompagnement jour 2 et 3
Les visites prévues au programme
Une gratuité chauffeur base single

Durée | 3 jours
Validité | Toute l’année
Tarif par pers. |
À partir de 192 €
WE et fériés + 25 € par jour
20 pers. min.

Une gratuité base ½ double (à partir de 40 pers.)

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Le supplément single :
à partir de 30 € par pers./nuit

La taxe de séjour : 1,65 € par pers./nuit
Toutes prestations non mentionnées
Le déjeuner du jour 3

En option :
Une soirée conférence diaporama Marcel Pagnol
(durée: 1h). Tarif : 90 € pour le groupe
(+ 25 € dimanches et jours fériés)
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En

2021

SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT

LA PROVENCE EN MARCHANT
GARLABAN / CALANQUES

|L
 E PAYS D’AUBAGNE
| ET DE L’ETOILE EST DEVENU :
PUB TRAIL
Première Station de Trail ® Provence Méditerranée
Première Station Nordik Walk Provence Méditerranée
®

Site pilote R-Bikes ® Rossignol VTT, gravel, cyclo

Toutes les infos www.tourisme-paysdaubagne.fr
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Jour 1
LE MASSIF DU GARLABAN
Randonnée souvenirs de l’enfance Marcel Pagnol.
Avec un guide, départ en direction des collines à la découverte du Garlaban et
des lieux chers à Marcel Pagnol. Sac au dos, tout au long du chemin, le guide
présentera les plantes les plus typiques de la garrigue provençale.
Circuit pédestre : 9 km
Dénivelé : 300 m
Difficulté : moyen
Temps de guidage : 7h
Logement au camping du Garlaban.
Jour 2
LES CALANQUES DE CASSIS
Randonnée découverte des Calanques de Cassis.
Bel itinéraire permettant la découverte des 3 calanques les plus proches de
Cassis : Port-Miou, Port Pin et En-Vau. Cette dernière est considérée comme la
plus belle de toutes et pourra être admirée depuis de nombreux points de vue.
Paysages époustouflants, flore très variée : amélanchier, sumac, érable, chêne
kermes, pin, cèdre, térebinthe, lentisque, filaire, cade, nerprun alaterne, ciste,
coronille, euphorbe, aphyllanthe, etc…
Circuit pédestre : 14 km
Dénivelé : 450 m
Difficulté : moyen
Temps de guidage : 7h
Comprend :
L’hébergement collectif en camping
Le petit-déjeuner du jour 2
Le pique-nique du jour 2
L’accompagnement par un guide diplômé d’état
moyenne montagne jour 1 et 2
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Durée | 2 jours
	Validité | De mars à juin et
de septembre à octobre

Tarif par pers. |
À partir de 75 €
	Suppl. guidage WE et fériés
+ 30 € par jour
15 pers. max.

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées
La taxe de séjour : 0,22 € par pers./nuit
Le pique-nique du jour 1

En option :
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol :
+ 2 € par pers.
Possibilité pour le groupe de commander un panier
pique-nique complet qui sera livré le jour 1
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ACTIVITÉS 3 JOURS / 2 NUITS

WEEK-END AVENTURE 2 JOURS / 1 NUIT

WEEK-END AVENTURE 3 JOURS / 2 NUITS

Le temps d’un week-end sportif partez à la découverte des collines du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile.
Que vous soyez sportif confirmé ou amateur, venez vous dépenser et vivre une
expérience unique.

Jour 1 – Vendredi matin
Massif du Garlaban ou Sainte-Baume
Pratique d’une activité accompagnée à la demi-journée au choix :
Randonnée, VTT, Trail, Marche Nordique,
Début 13h30

Jour 1 – Samedi après-midi
Massif du Garlaban ou Sainte-Baume
Pratique d’une activité accompagnée à la demi-journée au choix :
Randonnée, VTT, Trail, Marche Nordique,
Début 13h30

Logement en éco lodge ou cabanon au camping du Garlaban
Jour 2 – Samedi journée
Massif du Garlaban, Sainte-Baume ou Calanques
Randonnée guidée à la journée
Ex : La croix du Garlaban, les sentiers Marcel Pagnol dans le Massif du
Garlaban ou les calanques En-Vau ou Sugiton + Morgiou dans le parc naturel
des Calanques
Les calanques en Vau ou Sugiton + Morgiou dans le parc naturel des Calanques

Logement en éco lodge ou cabanon au camping du Garlaban
Jour 2 – Dimanche matin
Massif du Garlaban, Sainte-Baume ou Calanques
Pratique d’une activité accompagnée à la demi-journée au choix :
Randonnée, VTT, Trail, Marche Nordique, Paddle ou Kayak
Fin 14h00
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Durée | 2 jours
	Validité | De mars à juin
et de septembre à octobre
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Durée | 3 jours
	Validité | De mars à juin et
de septembre à octobre

Tarif par groupe | 130 €

Tarif par groupe | 250 €

Supplément pension complète :
+ 20 €

Supplément pension complète :
+ 40 €

8 / 16 / 24 pers.

Comprend :
Les activités accompagnées par un guide diplômé d’Etat
L’hébergement collectif base 4 pers
La ½ pension avec petit-déjeuner et pique-nique du jour 2

NOUVEAU

NOUVEAU

ACTIVITÉS 2 JOURS / 1 NUIT

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Le dîner du jour 1
Toutes prestations non mentionnées
La taxe de séjour : 0.22€ par pers/nuit

8 / 16 / 24 pers.

Comprend :
Les activités accompagnées par un guide diplômé d’Etat
L’hébergement collectif au camping du Garlaban
La ½ pension avec petit déjeuner et pique–nique du jour 2 et 3

Logement en éco lodge ou cabanon au camping du Garlaban
Jour 3 – Dimanche matin
Massif du Garlaban, Sainte-Baume ou Calanques
Pratique d’une activité accompagnée à la demi-journée au choix :
Randonnée, VTT, Trail, Marche Nordique, Paddle ou Kayak
Fin 14h00

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées
La taxe de séjour : 0.22€ par pers/nuit
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EXCURSION ½ JOURNÉE

L’HISTOIRE D’UNE BASTIDE EN PROVENCE

2

Située au pied du Garlaban, cette propriété d’une centaine d’hectares a
conservé toutes les traces de l’évolution des fermes provençales, illustrant
encore la réalité de la vie paysanne traditionnelle du début du siècle dernier.
Ce domaine est également le point de départ des sentiers de randonnée vers le
Garlaban.
Avec un guide, découverte du sentier d’interprétation aménagé autour de la
ferme contant l’histoire des paysages, des diverses cultures, de la vigne et de
l’olivier, de la production de miel, des plantes de la garrigue...

SPÉCIAL
GROUPES SCOLAIRES

Pour les écoles, les centres de loisirs, les agences
spécialisées, nous vous proposons des sorties pour
les groupes scolaires. Excursion à la demi-journée,
à la journée ou séjour, contactez-nous pour
organiser votre sortie en Pays d’Aubagne et
de l’Étoile.
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Durée | 2h30
Validité | Toute l’année
Tarif par groupe | 110 €
Dimanches et fériés : + 35 €
30 pers. max.
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Comprend :
L’accompagnement
Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées

En option :
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol :
+ 1 € par élève

Possibilité pour les groupes de commander un
panier pique-nique complet qui sera livré le jour
de la sortie. Tarif à partir de 10 € par pers.
37

EXCURSION JOURNÉE

AUBAGNE À TRAVERS LE TEMPS

AUBAGNE VILLE NATALE DE MARCEL PAGNOL

Visite guidée du centre historique d’Aubagne.
La vieille ville, ancienne place médiévale cernée de remparts au XVIe siècle,
intègre plusieurs monuments intéressants comme la porte Gachiou, l’Église
Saint Sauveur, la tour de l’Horloge, le clocher triangulaire de l’Observance, la
Chapelle des Pénitents Noirs, la Chapelle des Pénitents Blancs…

9h30
Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol :
> Le village d’Éoures avec le tabac alimentation du Schpountz,
> Le carrefour de la Croix,
> Le village de La Treille, la fontaine de Manon, la Pascaline et le chemin des
Bellons, le cimetière où repose Marcel Pagnol.

La balade à travers les ruelles et les places pittoresques vous emmène à la
découverte de mille ans d’histoire et d’anecdotes.

Retour à Aubagne avec un arrêt au château de la Buzine, Le Château de ma
mère.
12h30
Pique-nique au Domaine de la Font de Mai ou dans le parc du château de La
Buzine.
14h
Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol.
Visite guidée de la Maison natale de Marcel Pagnol.
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Comprend :
L’accompagnement en collaboration avec les
« les Amis du Vieil Aubagne »
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Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Toutes prestations non mentionnées

15h30
Fin des prestations.

Durée | 2h
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Durée | 6h

Validité | Toute l’année

Validité | Toute l’année

Tarif par groupe | 90 €
Dimanches et fériés : + 35 €

Tarif par groupe | 230 €
Dimanches et fériés : + 20 €

30 pers. max.

50 pers. max.

En option :
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol :
+ 1 € par élève

Comprend :
L’accompagnement
Les visites prévues au programme
Une gratuité chauffeur

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Le pique-nique
Toutes prestations non mentionnées

En option :
La visite d’un atelier de santons (durée 1h) :
+ 2,50 € par pers.
Possibilité pour les groupes de commander un
panier pique-nique complet qui sera livré le jour
de la sortie. Tarif à partir de 10 € par pers. 39

COUP DE CŒUR

EXCURSION ½ JOURNÉE

EXCURSION JOURNÉE

EXCURSION JOURNÉE

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

CHEVRIER D’UN JOUR

9h30
Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol :
> Le village d’Éoures avec le tabac alimentation du Schpountz,
> Le carrefour de la Croix,
> Le village de La Treille, la fontaine de Manon, la Pascaline et le chemin des
Bellons, le cimetière où repose Marcel Pagnol.

9h30
Visite de la fabrique de fromages des chèvres du Rove. La « Brousse du Rove »
a obtenu l’AOC en 2018. Partagez un moment de convivialité avec Luc Falcot et
son troupeau de chèvres du Rove qui compte 80 têtes. Vous découvrirez la traite
ainsi que la fabrication des fromages à l’ancienne dans le cadre naturel qu’est
le massif de la Sainte-Baume.

12h
Pique-nique dans le parc du château de La Buzine.

11h30
Pique-nique.

13h
Visite commentée du château et du parc sur « Les pas de Pagnol ».
Animation sur le thème « la classe du temps de Marcel Pagnol ».
Exposition permanente autour du cinéma.

13h30
Randonnée avec le troupeau dans les collines de la Sainte-Baume.
15h30
Fin des prestations.

Visite guidée du Petit Monde de Marcel Pagnol.
16h30
Fin des prestations.
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Durée | 7h
Validité | Toute l’année

Comprend :
L’accompagnement
Les visites prévues au programme
Une gratuité chauffeur
40

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Le pique-nique
Toutes prestations non mentionnées

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | 6h
Validité | Toute l’année

Tarif par groupe | 230 €
Dimanches et fériés : + 20 €

Tarif par pers. | 8 €

50 pers. max.

50 pers. max.

En option :
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol :
+ 1 € par élève
Possibilité pour les groupes de commander un
panier pique-nique complet qui sera livré le jour
de la sortie. Tarif à partir de 10 € par pers.

Comprend :
Les visites prévues au programme
Une gratuité chauffeur

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Le pique-nique
Toutes prestations non mentionnées

En option :
Possibilité pour les groupes de commander un
panier pique-nique complet qui sera livré le jour
de la sortie. Tarif à partir de 10 € par pers.
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COUP DE CŒUR

RANDONNÉE JOURNÉE

RANDONNÉES SOUVENIRS
DE L’ENFANCE - MARCEL PAGNOL

Après-midi
Traversée du vallon de Passe-Temps pour atteindre la Bastide Neuve.
Puis descente du chemin des Bellons jusqu’à La Treille et découverte au
passage de la Maison natale de Lili et la Pascaline, la fontaine de Manon, le
restaurant le Cigalon et le cimetière où Marcel Pagnol repose.
Reprise du bus et dernière halte après le passage devant le bar des QuatreSaisons, au château de la Buzine (Le Château de ma mère).
Retour à Aubagne pour la visite du Petit Monde de Marcel Pagnol.

L’Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, propose
un accompagnement à travers les sites et paysages que Marcel Pagnol a
décrits, tant dans ses films que dans ses récits.
Entre 9h et 10h
Rendez-vous avec votre accompagnateur.

Entre 16h et 17h
Fin des prestations.

Matin
Passage devant la Maison natale de Marcel Pagnol, puis départ en direction
des collines. Le bus dépose le groupe au lieu-dit la Font de Mai et le retrouvera
dans l’après-midi au pied du village de La Treille.
Sac au dos, tout au long du chemin, le guide présentera les plantes les plus
typiques de la garrigue provençale. Arrivés devant les ruines de la ferme
d’Angèle au pied des barres de Saint-Esprit, il sera temps de déjeuner.

Circuit pédestre : 9 km
Dénivelé : 300 m
Difficulté : moyen
Temps de guidage : 7h
Circuit donné à titre indicatif, peut-être modifié par le guide en fonction
d’impératifs extérieurs.

12h
Pique-nique.
Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | 7h
Validité | Toute l’année
sauf l’été
Tarif par groupe | 160 €
Dimanches et fériés : + 20 €
30 pers. max.

Comprend :
L’accompagnement par un guide diplômé SA1 en partenariat avec la FFRP
La visite du Petit Monde de Marcel Pagnol
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Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Le pique-nique
Toutes prestations non mentionnées

En option :
La visite de la Maison natale de Marcel Pagnol : + 1 € par élève

Possibilité pour les groupes de commander un panier pique-nique complet qui
sera livré le jour de la sortie. Tarif à partir de 10 € par pers.
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COUP DE CŒUR

RANDONNÉE JOURNÉE

SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT

RANDONNÉE SUR
LE GR DU PAYS MINIER

BIENVENUE EN PROVENCE
Jour 1
MARSEILLE
9h30 : Découverte de Marseille et du château d’If. Déjeuner libre sur le VieuxPort. Visite des extérieurs du Mucem à l’architecture étonnante et du fort SaintJean véritable point de jonction entre la ville et le musée. Direction la Basilique
Notre-Dame de la Garde.

Le pays minier vous ouvre ses portes sur le thème du charbon en Provence.
Pas moins de 120 km d’itinéraires balisés inviteront les randonneurs à découvrir
ce terroir marqué par l’industrie charbonnière.
9h : Rendez-vous avec votre accompagnateur. Départ en direction de SaintSavournin, ancien petit bourg minier situé au pied du massif de l’Étoile. Après
avoir parcouru les mêmes chemins que ceux empruntés par les mineurs, cette
randonnée vous conduira jusqu’au musée de la mine à Gréasque.

18h : Retour à Aubagne.
Hébergement collectif au camping du Garlaban.

12h : Pique-nique.
Arrivés à Gréasque vous traverserez les cités minières. Construites à compter de
1921 afin de loger les mineurs du puits Hély d’Oissel pour la plupart immigrés,
elles sont appelées cité Nord et cité Sud.
Visite du puits Hély d’Oissel, implanté sur un ancien puits d’exploitation de
charbon. Un diaporama est projeté ensuite aux visiteurs, retraçant les aspects
sociaux, historiques et techniques du bassin minier de Provence et du puits
Hély d’Oissel.

Durée | 6h30

Jour 2
AUBAGNE « Randonnée Souvenirs de l’enfance - Marcel Pagnol »
Vers 9h : Le bus dépose le groupe à la Font de Mai et le retrouvera dans l’aprèsmidi au village de La Treille. Arpentez les collines du Garlaban chères à Pagnol
au gré des commentaires de votre guide. Le Mas de Massacan, la Ferme d’Angèle
au pied des Barres de Saint- Esprit, le Vallon de Passe-Temps, la Bastide Neuve,
le village de La Treille, la fontaine de Manon… des lieux mythiques à découvrir !
Retour en bus à Aubagne pour la visite du Petit Monde de Marcel Pagnol.

16h30 : Fin des prestations.

Validité | Toute l’année
sauf l’été

Vers 16h : Fin des prestations.

Circuit pédestre : 9,7 km
Dénivelé : 330 m
Difficulté : moyen
Temps de guidage : 6h30

Tarif par groupe | 160 €
Musée de la mine : + 2,50 €
par élève (primaire et collège)
Dimanches et fériés : + 20 €

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Comprend :
L’accompagnement par un guide diplômé SA1 en
partenariat avec la FFRP
L’entrée au musée de la mine avec supplément
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30 pers. max.

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
Le pique-nique
Toutes prestations non mentionnées

En option :
Possibilité pour les groupes de commander un
panier pique-nique complet qui sera livré le jour
de la sortie. Tarif à partir 10 € par pers.

Durée | 2 jours
Validité | Toute l’année
sauf l’été

Circuit pédestre : 9 km
Dénivelé : 300 m
Difficulté : moyen
Temps de guidage : 7h
Circuit donné à titre indicatif, peut-être modifié par le guide en fonction
d’impératifs extérieurs.
Comprend :
L’hébergement au camping du Garlaban
Le petit-déjeuner
Le pique-nique du jour 2

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Tarif par pers. |
À partir de 61 €
Suppl. guidage WE et fériés
+ 25 € par jour
30 pers. max.

L’accompagnement jour 1
L’accompagnement jour 2 par 1 guide diplômé
SA1 en partenariat avec la FFRP
Les visites prévues au programme

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
La taxe de séjour : 0,22 € par pers./nuit
Toutes prestations non mentionnées
Le déjeuner du jour 1
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SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT

LA PROVENCE DE MARCEL PAGNOL

Jour 2
AUBAGNE « Randonnée Souvenirs de l’enfance - Marcel Pagnol »

Jour 1
AUBAGNE « Ville natale de Marcel Pagnol »

Vers 9h : Rendez-vous avec votre accompagnateur puis départ en direction
des collines. Le bus dépose le groupe au lieu-dit la Font de Mai et le
retrouvera dans l’après-midi au pied du village de La Treille.
Sac au dos, tout au long du chemin, le guide présentera les plantes les plus
typiques de la garrigue provençale. Arrivés devant les ruines de la ferme
d’Angèle au pied des barres de Saint-Esprit, il sera temps de déjeuner.

10h : Départ pour une journée à la découverte des lieux chers à Marcel Pagnol.
Visite guidée de la Maison natale de Marcel Pagnol : 130 m² reconstituant la
maison telle qu’elle était en 1895, une salle d’exposition et une salle de vidéo
projection.

12h : Pique-nique.

11h : Visite ensuite du Petit Monde de Marcel Pagnol et départ en direction du
château de la Buzine.

Après-midi : Traversée du vallon de Passe-Temps pour atteindre la Bastide
Neuve. Puis descente du chemin des Bellons jusqu’à La Treille et découverte
au passage de la Maison natale de Lili et la Pascaline, la fontaine de Manon,
le restaurant le Cigalon et le cimetière où Marcel Pagnol repose.
Retour à Aubagne en bus pour la visite du village des santons en Provence.

12h30 : Pique-nique dans le parc du château de la Buzine « Le Château de ma
mère ».
14h : Visite commentée du château et du parc sur « Les pas de Pagnol »
Animation sur le thème « la classe du temps de Marcel Pagnol »
Exposition permanente autour du cinéma.
16h : Fin des prestations.
Hébergement collectif au camping du Garlaban.

Vers 15h30 : Fin des prestations.

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Circuit pédestre : 9 km
Dénivelé : 300 m
Difficulté : moyen
Temps de guidage : 7h

Durée | 2 jours
Validité | Toute l’année
sauf l’été
Tarif par pers. |
À partir de 45 €
Suppl. guidage WE et fériés
+ 25 € par jour

Circuit donné à titre indicatif, peut-être modifié par le guide en fonction
d’impératifs extérieurs.

30 pers. max.

Comprend :
L’hébergement au camping du Garlaban
Le petit-déjeuner du jour 2
Le pique-nique du jour 2
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L’accompagnement jour 1 par un guide
L’accompagnement jour 2 par un guide diplômé SA1 en partenariat avec la FFRP
Les visites prévues au programme

Ne comprend pas :
Le transport et les assurances
La taxe de séjour : 0,22 € par personne et par nuit
Toutes prestations non mentionnées
Le petit-déjeuner et pique-nique du jour 1

En option :
Possibilité pour les groupes de commander un panier pique-nique complet qui
sera livré le jour de la sortie. Tarif à partir de 10 € par pers.
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