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LES INDUS’3DAYS #3 

DU 17 AU 25 FÉVRIER 

De nombreuses nouveautés pour cette troisième édition 

 

Créés en 2016, les Indus'3days sont aujourd'hui une référence en matière de Tourisme industriel et 
scientifique sur le territoire du Pays d'Aix.  

Pour la troisième édition de cet événement, l’équipe de l’Office de Tourisme a programmé une fois 

encore des visites inédites à travers des thèmes variés tels que : l’artisanat, les industries, 

l’environnement, le terroir et la gastronomie, la recherche et le développement, ou encore la culture et 

le patrimoine, et ce sur l’ensemble du Pays d’Aix.  

Une cheminée qui fume. Une usine qui tourne à plein régime. Un haut-fourneau qu’on gave de 

combustible. De la terre cuite, du fer, du verre, du pain qu’on sort du feu...  

Nous avons tous en tête des images d’Épinal de la production industrielle ou artisanale. Mais combien 

d’entre nous sont allés au plus près du travail, entre les murs de l’entreprise, pour voir les mains qui 

façonnent et les machines qui vrombissent ? 

De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes des usines ou des ateliers, des 

fermes ou des entrepôts, afin d’observer « au plus près » les manières de produire. 

Par quelles étapes, sur quelles terres, sous quelles machines, entre quelles mains passent les produits 

de nos quotidiens, les matériaux qui nous abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous 

meut ? 

Pour découvrir les coulisses des entreprises, des industries, des ateliers d’artisans et des sites 

économiques de notre territoire, rendez-vous à la troisième édition des Indus’3days. 

Nouveauté 2018 : Des visites spécialement dédiées aux scolaires sont organisées la semaine du 19 au 

22 Février. 
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Informations programmation/réservations :  

Page dédiée sur le site de l’Office de Tourisme de Gardanne : www.bit.ly/Indus2018 
Réservations en ligne depuis le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence : www.bit.ly/Indusrésa 
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