
  
 

 

SORTIE « A la découverte des richesses de la 

Provence Verte » 

Samedi 26 septembre 
 

Sur les traces du passé Tourvain 

L’Office de Tourisme de Gardanne organise le Samedi 26 septembre une journée à Tourves, 
au cœur du magnifique territoire de la Provence Verte.  

Au cours de la matinée, le groupe ira à la découverte du passé Tourvain à travers une balade 
pédestre le long des gorges du Caramy. Au départ du sentier, un ancien pont Romain charmera 
d’emblée les participants par sa beauté et le cadre champêtre dans lequel il est implanté. 
Cette marche pédestre d’environ une heure et demie, et à dénivelé faible, permettra 
d’observer les richesses de la faune et de la flore présente sur les terres Tourvaines. C’est 
également dans ce cadre séduisant que le groupe pique-niquera en toute convivialité.  

Tourves est également connu pour abriter le « Musée des Gueules Rouges », qui comme son 
nom l’indique, retrace l’histoire de l’activité minière des mines de bauxite. La bauxite, 
principalement utilisée pour la fabrication de l’aluminium, va marquer l’histoire de Tourves. 
En effet, c’est l’exploitation de ce minerai qui va permettre la mobilisation de nombreux 
travailleurs, et le développement du village. Fermées en 1990, les mines de bauxite sont 
aujourd’hui reconstituées dans ce musée de mémoire. L’occasion pour les participants de 
comparer le passé du bassin minier Brignolais avec l’activité de l’usine d’alumine Gardannaise 
« Altéo Alumina ».  

Au programme 

 9h00 : départ de Gardanne en car de tourisme. Direction Tourves.  
  10h00 : départ pour la balade nature commentée à Tourves. 
 12h00 : pique-nique à Tourves.  
 14h00 : visite du musée des Gueules Rouges de Tourves.  
 16h00 : retour pour Gardanne. Fin de la journée.  

 

Tarifs : 26 € Tout public - 21 € Adhérents, enfants de 5 à 16 ans.  
Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme.  

Réservation et Contact :  

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