
  
 

 

 SORTIE « Au pays de l’or noir  » 

 Dimanche 20 Décembre   
 

Un programme truffé en patrimoine ! 

L’Office de Tourisme de Gardanne organise le dimanche 20 décembre une journée conviviale 
dans le village de Rognes.   

La matinée sera consacrée à la visite du célèbre marché de la truffe de Rognes. Pendant deux 
heures les visiteurs auront loisir à déambuler librement dans les allées de ce sublime marché 
regroupant près de 125 stands de produits du terroir : foie gras, charcuterie fine, volailles, 
champignons, confiserie.... Des produits d’excellente qualité qui raviront les plus gourmets. 

Mais la star de cette journée c’est elle : la truffe. Partie intégrante du patrimoine de Rognes, 
son parfum, sa saveur et sa couleur sont célèbres dans le monde entier. Cette journée est une 
véritable aubaine pour découvrir ce champignon tant recherché.  

Le groupe déjeunera ensuite à Rognes, au restaurant «  Le piano gourmand ». Apprécié pour 
son cadre atypique et sa cuisine maison, Le Piano gourmand proposera un repas entièrement 
dédié à la truffe, pour une pause cent pour cent gourmande.  

Et pour finir la journée en beauté, une visite guidée de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption et 
ses retables classés se tiendra l’après-midi. Exceptionnel bijou du patrimoine sacré, l'église 
paroissiale de Rognes, construite en 1607, surprendra les visiteurs par son architecture 
austère et les trésors d'art cachés qu'elle renferme.  

Au programme 

 10h : départ de Gardanne en car de tourisme. Direction Rognes.  
 10h30 : visite du marché de la truffe. 
 12h30 : déjeuner au restaurant «  Le piano gourmand ».   
 14h30 : visite guidée de l’église Notre Dame de l’Assomption et ses retables classés. 
 15h30 : retour pour Gardanne. Fin de la journée.  

 

Tarifs : Public : 58 euros – Adhérents et enfant de 5 à 16 ans : 53 euros – Niveau de difficulté : 
facile.  
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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