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      Journées Européennes du Patrimoine 
19 et 20 septembre 

 

Sur les traces du patrimoine du XXIème siècle 

« Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir » : pour la 32ème édition des 

Journées Européennes du Patrimoine, le thème choisi invite à la découverte du patrimoine 

bâti, qui a marqué notre siècle. 

Gardanne, cette ville industrielle au passé minier a vu sa population s’agrandir, ses habitations 

se développer, et ses sous-sols se transformer sous l’exploitation minière et le creusement de 

tunnel… L’ensemble de ces spécificités méritent que l’on s’y attarde, et c’est ce que l’office de 

tourisme de Gardanne en Pays d’Aix propose à l’occasion de ce weekend.  

Les visiteurs découvriront le patrimoine Gardannais et Biverois sous deux aspects :  

- L’eau, avec la visite guidée du circuit H20 qui permet d’aller à la rencontre de l’eau, 

omniprésente, dans les endroits inattendus de la ville. Mais aussi avec la visite guidée du 

tunnel du Perça, un tunnel souterrain qui traverse Gardanne. 

- Et le passé minier, avec la visite guidée « la mine en terre Biveroise » qui propose de partir à 

la découverte de l’histoire des galeries de la mine à Biver.  

La programmation proposée à Gardanne pour cette nouvelle édition des Journées 

Européennes du Patrimoine s’inscrit dans le cadre de la campagne portée par le Conseil de 

l’Europe et l’Union européenne, pour qui 2015 a été définit comme étant « l’année du 

patrimoine industriel et technique ». Une opportunité de plus pour l’office de tourisme de 

Gardanne en Pays d’Aix, qui vise à développer l’offre de cette filière en 2016 sur tout le 

territoire.  

 

Informations :  

Office de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix  
31 boulevard Carnot – 13120 GARDANNE  
Tél : 04.42.51.02.73  
contact@tourisme-gardanne.fr – www.tourisme-gardanne.fr 
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