
  
 

 

INAUGURATION INDUS’3DAYS #2 

Mardi 28 Février 

Une seconde édition riche en expériences ! 

Créés en 2016, les Indus'3days sont aujourd'hui une référence en matière de Tourisme de Découverte 
Economique et de Tourisme Industriel sur le territoire du Pays d'Aix. Fort du succès rencontré lors de 
la première édition, l'Office de Tourisme de Gardanne renouvelle cette année l'opération, avec cette 
fois-ci quatre jours de visites, du 3 au 6 Mars 2017. 

Une programmation élargie et diversifiée …   

Pour cette nouvelle édition, l’office de tourisme a souhaité rendre accessible l’événement au plus 
grand nombre. Ainsi, les visites auront lieu du vendredi au lundi, et se concentreront sur le territoire 
du Pays d'Aix mais aussi sur une partie de la Métropole Aix-Marseille Provence. 

Vous avez toujours voulu connaître l’histoire et le mode de fonctionnement de l’usine d’Alumine de 
Gardanne ? L’aspect environnemental de la biomasse au sein de la Centrale Thermique UNIPER vous 
interroge ? Vous voulez connaître le fonctionnement de la recherche sur les nouvelles énergies ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’organisation et les différents secteurs d’activité du Port Autonome 
de Marseille-Fos ? Vous êtes plutôt gourmand(e)s et souhaitez connaître les secrets de fabrication 
du miel, des calissons, des pâtisseries Riederer et connaitre les méthodes de récolte du safran ? La 
Centrale Thermique EDF de Martigues vous intrigue ? Vous avez simplement envie de passer 
quelques heures à découvrir le savoir-faire des artisans passionnés de notre territoire ? 

Alors cet événement est fait pour vous ! 

… inaugurée dans un lieu emblématique  

Afin présenter cette deuxième édition de la meilleure des façons, une inauguration officielle se 
tiendra au Puits Yvon Morandat de Gardanne.  

Cet ancien Puits de mine est aujourd’hui une référence en matière de reconversion du patrimoine 
minier. La Ville de Gardanne s’investit avec la Semag pour implanter sur ce site gorgé d’histoire des 
entreprises innovantes en leur proposant une offre immobilière organisée dans son intégralité. Le 
chevalement conservé de la mine sera le point de repère emblématique de ce pôle culturel, 
énergétique et de compétitivité dans les technologies du 21ème siècle ! 

… symbole de la reconversion du patrimoine minier 

L’inauguration des Indus’3days sera couplée à l’inauguration du lancement des travaux du Puits Y. 
Morandat. A cette occasion, ce site, pôle économique, culturel, et énergétique, fera l’objet d’une 
présentation.  
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