
  
 

 

      SORTIE « Sur les traces de Pagnol » 
Samedi 16 mai 
 

 La gloire d’un Aubagnais pas comme les autres 

L’Office de Tourisme de Gardanne organise le samedi 16 mai une journée sur les traces de 

Marcel Pagnol à Aubagne. 

La matinée sera consacrée à la découverte de la vie de Marcel Pagnol à travers une balade 

commentée dans les lieux qui ont marqué sa vie et ses films : Passage devant la maison natale 

de Marcel pagnol, quartier Eoures et le tabac alimentation du Schpountz, carrefour de la Croix, 

et visite du village de la Treille : la fontaine de Manon, la villa La Pascaline, ou encore le 

cimetière où reposent Marcel Pagnol et les siens. La matinée se terminera par un pique-nique. 

Les visiteurs seront plongés dans l’histoire de Pagnol. 

L’après-midi, l’ensemble du groupe ira à la découverte de l’atelier de santon Di Landro qui 

perpétue le savoir-faire traditionnel depuis 1976. Le public pourra ainsi contempler le travail 

contemporain de l’argile qui y est pratiqué.  

L’Office de Tourisme terminera cette journée par la visite de la maison natale de l’enfant du 

pays. C'est dans cet appartement d’époque qu’est né Marcel Pagnol le 28 février 1895. Tout 

à l’intérieur retrace son enfance : la salle à manger qui a vu se dérouler de nombreux repas 

familiaux, la cuisine où Augustine préparait de délicieux plats et aussi la chambre de Pagnol.  

Au programme 

 9h15 : Départ pour Aubagne en car de tourisme.  
 10h : Arrivée à Aubagne. Départ du circuit Pagnol.  
 12h30 : Pique-nique. 
 14h-15h : Visite de l’atelier de santons Di Landro 
  15h30-16h : Visite guidée de la maison natale de Marcel Pagnol  
 16h30 : Retour pour Gardanne en car de tourisme. Fin de la journée.   

 

Tarifs : 45 € Tout public - 40 € 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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