
Les trésors des alpilles 
Samedi 28 Mars 

 
Glanum et ses origines. 

 
Le tout nouveau spectacle majestueux des Carrières 

de Lumière. 
 
  

 

 Le samedi 28 mars, l ’Office du Tourisme de Gardanne propose dans le cadre de la Semaine Provençale une 

journée au cœur des Alpil les . 

 Au cours de la matinée, les participants auront l’occasion de découvrir le site archéologique de Glanum à 

Saint-Rémy-de-Provence. Ce site classé Monument Historique présente au public des vestiges des trois grandes 

périodes d’occupation qui ont marqué ce l ieu, allant de la période Gauloise, d’une période d’inspiration 

Hellénistique, et enfin d’une période Romaine. Le site archéologique de Glanum délivrera donc tous les trésors 

de son patrimoine aux visiteurs. 

S’en suivra un repas au restaurant qui clôturera ce début de journée dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse.  

 L’après-midi sera consacrée quant à elle, à la découverte du tout nouveau spectacle de Culturespaces 

projeté dans les Carrières de Lumière des Baux de Provence. Ce spectacle réalisé par Gianfranco Iannuzzi, Renato 

Gatto et Massimiliano Siccardi a  pour thème cette année « Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, les géants de 

la Renaissance". Eblouissant, celui-ci mettra en lumière certains des plus grands chefs-d’œuvre de la Renaissance 

Italienne.  

Cette journée culturelle et historique ravira les passionnés de patrimoine archéologique et artistique.   

L’Office de Tourisme de Gardanne profitera de cette sortie pour une fois  de plus, faire découvrir le 

patrimoine provençal, mais aussi  pour révéler aux participants les trésors des Alpil les.  

Au programme  

 8h10 : Rendez-vous à la Gare SNCF de Gardanne. Départ en bus de tourisme 

 10h00 : Arrivée à Saint-Rémy-de-Provence pour la visite du site de Glanum. 

 12h00 : Repas au restaurant. 

 14h00 : Visite du spectacle des Carrières de Lumière. 

 16h30 : Départ pour Gardanne en bus de tourisme. Fin de la journée. 

 
 

Tarifs :   20 € Tout public 

15 € Adhérents, enfants de 5 à  16 ans. 
Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme. 

Site archéologique de Glanum 

Route des Baux-de-Provence, 13210 Sa int-Rémy-de-Provence 
04 90 92 23 79 
 

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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