
Communiqué de Presse – Mars 2015 
 

Semaine Provençale 
Du mardi 24 au samedi 28 mars 2015 

 
Une panoplie d’animations pour tous les publics 
Nous célébrons : Les trésors de Provence 

 
L’Office de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix organise la Semaine Provençale du mardi 24 au 

samedi 28 mars 2015.  
Cette année le thème proposé par l’association L’Union Provençale met en valeur les trésors de la 

Provence. Ainsi, l’Office de Tourisme a créé un programme diversifié, sur Gardanne mais aussi sur 
Biver. Les richesses du territoire provençal seront de cette façon mises en avant, à travers une 
conférence, une visite guidée, une excursion, ainsi qu’un repas typiquement provençal et convivial. 

 
Au programme : 
 Mardi 24 : Inauguration de la Semaine Provençale à 11h30. Puis, à partir de 12h : dégustation de 

produits du terroir. A l’Espace Culturel Bontemps.  
 

 Mercredi 25 : Visite guidée et témoignages « Les trésors de la terre Biveroise ». Une visite unique sur les 

traces de la mine à Gardanne et Biver. Rendez-vous à 10h devant l ’Eglise de Biver.  
 

 Vendredi 27 : Repas Provençal au restaurant La Table de Muriel. A 12h.  

 
A Gardanne : Après-midi Conférence sur le thème « L’activité minière dans le bassin Gardannais ». A la 

Médiathèque Nelson Mandela dès 18h. Gratuit.  
 

 Samedi 28 : Sortie « Les trésors des Alpilles ». Visite du site archéologique de Glanum, repas au 

restaurant et visite des  Carrières de Lumière avec le tout nouveau spectacle « Les géants de la 

Renaissance ». Départ à  8h30 gare SNCF de Gardanne en bus de tourisme. Réservation obligatoire avant 
le 23 mars.  
 

 Mercredi et samedi : Exposition « Les trésors du Musée » au Musée Gardanne Autrefois . De 14h30 à 

17h30. Gratuit 

 
 Toute la semaine (sauf le samedi) : Exposition permanente « Les trésors du monde animal » à 

l ’Ecomusée de la forêt Méditerranéenne. Découverte des trésors de la forêt méditerranéenne (autour de 
la faune et de la flore). Commentaires sur demande à l’accueil du musée. De 9h à 12h30 puis de 13h à 
17h45.  

 
 

Tarifs (par personne):  

 Visite guidée du mercredi 25 : Tarif public : 6€ ; tarif réduit (adhérents et enfants – 16 ans) : 4€. 
Repas provençal du vendredi 27 : 23€. 

Sortie du samedi 28 : Tarif public : 65€ ; tarif réduit (adhérents et enfants – 16 ans) : 60€. 
Conférence et exposition au Musée Gardanne Autrefois  : gratuits. 
Exposition à l ’Ecomusée de la Forêt : Tarif public : 6.50€ Tarif réduit (de 5 à 15 ans) : 4.20€. 

 
Inscription obligatoire 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 

mailto:contact@tourisme-gardanne.fr

