
 

Office de Tourisme de Gardanne 

En Pays d’Aix 

GUIDE FACILE A LIRE 

FACILE A COMPRENDRE 



BIENVENUE A GARDANNE  

 

Gardanne est une ville située dans le département des Bouches 

du Rhône, dans le sud de la France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une ville avec beaucoup d’histoire.  

Autrefois, les hommes de Gardanne travaillaient à la mine de  

Gardanne. Celle-ci n’existe plus aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 



 

A Gardanne, de nombreuses activités et balades sont possibles : 

Randonnées, visites, pêche.  

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez aussi découvrir nos événements festifs :  

Le Marché de Noël, les Indus’3days, la fête de la science, la foire 

Saint Michel, Art et Festins du monde, les musicales et les Journées 

du Patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

 

Bonne visite à Gardanne. 



  LE PATRIMOINE A GARDANNE 

- Le vieux village 

Autrefois Gardanne s’appelait Gardana.  Gardanne a été 

construit au 11ème siècle, et il n’était qu’un village entouré d’une  

forteresse. Il reste encore aujourd'hui des vestiges que vous pouvez  

découvrir durant votre balade dans les vieilles rues. 

Vous pouvez voir :  

• Plusieurs portes comme la porte de Bel Air, la porte de 

Trets et le passage Barra. 

• La Chapelle des Pénitents. Elle s’appelle aussi la  

Chapelle Saint Valentin.  

 

N’oubliez pas d’aller faire un tour sur la colline du Cativel.  

C’est le plus vieux quartier de Gardanne, où vous pourrez trouver le 

moulin. 
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- Le Musée Gardanne Autrefois 

Vous trouverez dans ce musée des objets de la vie quotidienne il y a 

100 ans. À Gardanne.   

Par exemple : Des vieux outils, de vieux objets, ou une salle d’école. 



  L’ART A GARDANNE 

 

- Paul Cézanne 

Paul Cézanne est un peintre célèbre. 

Il a vécu à Gardanne pendant 1 an à cette adresse : 17 Cours Forbin. 

Il adorait peindre sur la colline des frères où l’on voit une belle vue sur 

Gardanne.  

Il a peint 10 toiles pendant son année à Gardanne.  

Un parcours Cézanne à été crée dans la ville pour découvrir  

Gardanne et l’histoire de Paul Cézanne.  

Vous trouverez sur la colline des frères un musée en pleine air sur les 

peintures de Paul Cézanne.  

 

 TERROIR 

- Le Marché de Gardanne 

Toute l’année, les mercredi, vendredi et dimanche matin, au centre 

ville de Gardanne.  

 

 

 

L’Office de Tourisme vend aussi des produits locaux :  

• Calissons et Nougats  

• Vin et jus de fruits  

• Safran de Gardanne 

• Chocolat et biscuit  
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  LES ARTISANS 

- La Tuilerie Bossy 

A la Tuilerie Bossy, 12 Artisans vous font découvrir leurs créations.  

Ils vous explique également comment ils travaillent.  

Visite guidée possible.  

Adresse : 1285 Chemin du Moulin du Fort, 13120 Gardanne / 04 42 50 25 22  

- L’atelier Roultaterre 

C’est un atelier de poterie et une boutique ouverte au public.  

Possibilité de stage et animations.  

Adresse :  Route de Biver, 13120 Gardanne 

 

 LA NATURE  

- L’Ecomusée de la Forêt 

L’Ecomusée de la forêt est un espace pour découvrir les richesses de 

la forêt. Vous pourrez connaître les mystères de la terre, des animaux, 

des plantes et des arbres. Dehors, vous pourrez faire une balade sur un 

chemin aménagé. 

Adresse : CD7, Chemin de Roman  13120 Gardanne 

- Randonnées  

Il y a plusieurs randonnées sur Gardanne. 

L’Office de Tourisme vend une brochure de présentation de ces  

randonnées.  

Vous pourrez vous balader et découvrir de beau paysage.  
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 LOISIRS 

- Le Cinéma 

Le cinéma de Gardanne propose toute l'année des films de cinéma 

du monde entier. 

Adresse : 11, cours Forbin 13120 Gardanne 

- La Médiathèque Nelson Mandela  

La médiathèque possède une bibliothèque pour les enfants 

et pour les adultes, mais aussi une bibliothèque musicale, et un grand 

espace multimédia. 

Adresse : Boulevard Paul Cézanne 13120 Gardanne 

- La Piscine 

La piscine possède un grand bassin, un bassin école,  

une pataugeoire, un pentaglisse, et un toboggan.  

Il y a aussi des aires de repos et de jeux pur s’amuser.  

Adresse : Avenue Léo Lagrange 13120 Gardanne 

- La Pêche  

Vous pouvez pêcher sur le lac Fontvenelle à Gardanne.  

Les cartes obligatoires sont en vente à l’Office de Tourisme. 
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Numéro d’urgence européen : 112  

Pompiers : 18 

Samu : 15 

Centre anti-poison : 18 ou 04 91 75 25 

25 

 

Gendarmerie : 17 ou 04 42 58 82 02  

Police municipale : 04 42 58 34 14 

Médecin de garde : 04 42 50 60 15 

Pharmacie de garde : 3237 

SOS vétérinaire : 04 42 59 90 62 

NUMERO D’URGENCES 7 



 

L’OFFICE DE TOURISME  

DE GARDANNE EN PAYS D’AIX 

 

31 Boulevard Carnot 13120 Gardanne 

Tél. 04 42 51 02 73  

Fax. 09 82 58 02 73  

contact@tourisme-gardanne.fr  

www.tourisme-gardanne.fr  

 

Ouvert Lundi, Mardi Mercredi et Vendredi 9h à 12h30 et de 14h à 

18h / fermeture le jeudi  

Juillet/Août  : Ouvert Lundi, Mardi Mercredi, Jeudi et Vendredi de 

9h à 12h30 et de 14h à 18h  

 


