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Tarifs sous réserve de modifications. Les tarifs des excursions sont TTC et en euros.  

Ce prix comprend: l’ensemble des prestations prévues, les accompagnements de la journée, le trans-

port, les assurances ainsi que le repas (si un repas au restaurant est prévu).  

Ce prix ne comprend pas: le pique-nique (si prévu pour l’excursion), les équipements et fournitures 

de sécurité (bouteille d’eau, chaussures de marche, casquettes, etc.) 

Chaque participant devra avoir pris au préalable connaissance des conditions générales de 

ventes jointes à ce document. 

Toutes les excursions sont organisées et accompagnées par l’Office de Tourisme au départ du centre 

ville de Gardanne et en bus de tourisme.  

Réservation obligatoire 15 jours avant la date indiquée de l’excursion. 

Immatriculation tourisme n° IM01340019 

* suivez le guide 
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Niveaux de difficulté: l’ensemble de nos excursions présente des prestations et des activités de différentes 

intensités sportives. Vous retrouverez pour chaque excursion proposée dans l’année, le niveau de difficul-

té correspondant: 

*Niveau facile: L’excursion est accessible à tout public/Pas d’aptitudes physiques particulières/ Peu de 

marche à pied. 

**Niveau intermédiaire: L’excursion est accessible à un large public pratiquant une activité physique régu-

lière/ Un peu de marche à pied 

***Niveau difficile: L’excursion est uniquement accessible aux personnes en bonne condition physique. 

Tous les départs et arrivées des excursions se font sur le parking Savine, Avenue Léo Lagrange à 

Gardanne, arrêt de bus 100 m avant le service communication de la ville de Gardanne. 



« Qu’a vist Paris e noun Cassis a ren vist » Frédéric Mistral. 

Lové dans un écrin naturel où se côtoient forêts de pins, roches 

ocres ou blanches, vignobles de plaine et en restanques qui s’éti-

rent jusqu’à la mer méditerranée, Cassis est protégé par deux 

monuments de la nature que sont le Cap Canaille (plus haute 

falaise maritime d’Europe) rougeoyant par temps de mistral et 

les Calanques de calcaire blanc. 

Ces mots du prix Nobel de littérature, Frédéric Mistral tradui-

sent à eux seuls la formidable attraction qu’exerce Cassis sur 

tous ceux qui s’y rendent. Ce petit port de pêche, niché entre 

deux sites naturels exceptionnels (le célèbre massif 

des Calanques et le majestueux Cap Canaille) offre aux visi-

teurs un concentré de Provence et de Méditerranée. 

La magie opère déjà sur la petite route qui mène au village et 

serpente entre vignobles et pinède. Le charme se révèle en par-

courant les étroites ruelles et les places bordées de maisons de 

pêcheurs colorées. Cassis marque à jamais le regard de ceux qui 

découvrent pour la première fois le port, ses bateaux et ses ter-

rasses accueillantes 

Office de Tourisme de Cassis 

Rendez-vous à 9h45 au parking Savine 

Le matin : Sortie en bateau du port Cassis. Nous voguerons au soleil découvrant au fur à mesure les merveil-

leuses calanques de Port Miou, Port Pin et En Vau. 

Déjeuner au restaurant 

L’après-midi: Présentation du vieux Cassis puis visite libre de la ville, du port et de ses petites rues commer-

çantes. 

*Tarif public: 60 € - Tarif réduit: 50 € (Adhérents de l’Office de Tourisme & enfants de 5  à 16 ans) 

Prévoir votre sac à dos, des chaussures confortables, une bouteille d‘eau, des lunettes de soleil 

Niveau: * 

€  

Frédéric Mistral

https://www.ot-cassis.com/nature.html
https://www.ot-cassis.com/calanques.html
https://www.ot-cassis.com/mer.html


La réserve africaine de Sigean est un parc zoolo-

gique français situé sur la côte méditerranéenne, 

entre Narbonne et Perpignan, qui a été fondé par Paul de La 

Panouse et Daniel de Monfreid. 

Elle permet d’aller à la rencontre de plus de 3 800 animaux (plus 

de 2 000 oiseaux, 900 mammifères et 900 reptiles) d'au moins 

160 espèces, sur 300 hectares, à l'ouest de la Berre, au sud 

des étangs qui jalonnent le littoral languedocien. 

Avec plus de 300 hectares, la réserve est un parc animalier de 

semi-liberté qui cherche à donner des conditions d'élevage où 

l'animal aurait une vie sociale et bénéficierait d'un cadre suffisam-

ment vaste et bien adapté pour y conserver des comportements 

proches de ceux observés dans son milieu d'origine. Le circuit 

de la visite traverse un milieu naturel où alternent étangs, ma-

rais, pinèdes, plaines et collines où cohabitent et se reproduisent 

une grande diversité d'espèces animales différentes, pour la plu-

part africaines mais appartenant également à la faune locale. 

Rendez-vous à 7h au parking Savine 

Le matin : Arrivés sur le site, nous ferons connaissance avec notre guide qui nous présentera la Réserve et com-

mentera au fur et à mesure de notre aventure, les parcs de la Brousse Africaine, des ours, celui des lions et les 3 

parcs de la Savane (en bus). 

Pique-nique au  cœur du parc. 

L’après-midi: Découverte des animaux du parc et notamment des bébés. Une immersion totale, un dépaysement 

complet (A pied) 

*Tarif public: 70 € - Tarif réduit: 60€ (Adhérents de l’Office de Tourisme & enfants de 5  à 16 ans) 

Prévoir votre sac à dos, des chaussures confortables, une bouteille d‘eau, des lunettes de soleil, votre 

pique-nique 

Niveau: **  

€  



Grasse est sans conteste la capitale mondiale du parfum. 

Au Moyen Age, Grasse se spécialise dans le tannage du cuir ; 

mais le cuir sent mauvais, chose qui ne plait pas à la noblesse qui 

porte des gants en cette matière. C’est Molinard, tanneur à 

Grasse qui a l’idée de créer des gants en cuir parfumé. Il en offre 

une paire à Catherine de Médicis qui est séduite par le cadeau. 

Dés lors, le produit se répand à la Cour et dans la Haute Société 

et apporte à Grasse une réputation mondiale. 

Les senteurs rares du pays de Grasse (lavande, myrte, jasmin, 

rose, fleur d'oranger sauvage, mimosa) firent gagner à la ville le 

titre de capitale mondiale du parfum. Aujourd’hui, si les parfu-

meurs traditionnels (Fragonard, Galimard et Molinard) produi-

sent du parfum principalement pour le tourisme, de grandes 

usines modernes se spécialisent dans les aromates et parfums 

industriels (Robertet, Arthes, Charabot, Mane). 

Les parfumeries sont donc incontournables dans une visite 

de Grasse! 

Net-Provence 

Rendez-vous à 7h45 au parking Savine 

Le matin : Visite de l’usine de la prestigieuse parfumerie GALIMARD. Vous découvrirez la collection de pièces de 

musée et de machines anciennes ainsi que les techniques et secrets du processus créatif d’un parfum.  

Déjeuner au restaurant 

L’après-midi: Visite de la vieille ville en petit train, puis temps libre dans les petites rues commerçantes. 

*Tarif public:  57 €- Tarif réduit: 47 € (Adhérents de l’Office de Tourisme & enfants de 5  à 16 ans) 

Prévoir votre sac à dos, des chaussures confortables, une bouteille d‘eau, des lunettes de soleil 

Niveau: **  

€  



La petite ville de Salernes, située dans la vallée de la Bresque, au 

confluent du Pelicourt et de la Grave, est une cité artistique et 

industrieuse.  Salernes est célèbre pour ses tomettes hexagonales 

qui recouvrent la plupart des sols dans les maisons proven-

çales.  Ce sont des carrelages en terre cuite, émaillé ou non, faite 

d'un mélange de cette terre rouge et ferrugineuse à d'autre sorte 

de terre.  

Dans cette même vallée le village typiquement provençal d’Entre-

casteaux a gardé tout le charme de ses origines qui remontent au 

XIème siècle. 

Les amateurs d'histoire seront comblés par les nombreux ves-

tiges du passé. Le plus important est sans conteste le Château, au 

centre du village. Il fut édifié au XVIème sur les ruines d'une for-

teresse du XIème puis remanié aux XVIIème et XVIIIème, Il est 

parfaitement restauré et entretenu. Avec son jardin dessiné par 

Le Notre, il fut la résidence de nombreux seigneurs de Provence.  

 

*Tarif public: 57€ - Tarif réduit: 47 € (Adhérents de l’Office de Tourisme & enfants de 5  à 16 ans) 

Prévoir votre sac à dos, des chaussures confortables, une bouteille d‘eau, des lunettes de soleil 

Niveau: **  

€  

Rendez-vous à 8h au parking Savine 

Le matin : Visite guidée de la maison de la céramique à Salernes, mémoire archéologique, industrielle et artisa-

nale. On y trouve les plus vieilles céramiques d’Europe, les chaînes de production de tomettes reconstituées, une 

collection de 2000 carreaux décorés. La visite s’achève dans la boutique de production artisanale locale. 

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi: Visite guidée du château d’Entrecasteaux et flânerie au cœur de son jardin à la  française. 



C'est avec le développement, au XVIème siècle, des industries 

mues par l'énergie hydraulique (tanneries, papeteries, etc...) que 

le village  de Moustiers-Sainte-Marie vit un véritable essor même 

si  à l'aube du XVIIème siècle, d'importantes intempéries met-

tent à mal les infrastructures et le village est de nouveau privé 

d'une grande partie de sa population. 

A la fin du XVIIème siècle et jusqu'au XIXème siècle, l'essor de 

l'art de la Faïence fait la renommée de Moustiers. En 1927, Mar-

cel Provence rallume le dernier four et relance la fabrication de 

la faïence qui s'était amenuie à la fin du XIXème siècle. 

De nos jours, Moustiers compte plus de 700 habitants et le 

cœur de son économie s'articule autour du tourisme et de la 

tradition faïencière 

Destination Moustiers 

ç  

*Tarif public: 53€ - Tarif réduit: 43 €(Adhérents de l’Office de Tourisme & enfants de 5  à 16 ans) 

Prévoir votre sac à dos, des chaussures confortables, une bouteille d‘eau, des lunettes de soleil 

Niveau: **  

€  

Rendez-vous à 7h au parking Savine 

Le matin : Visite guidée du village. De l’origine de son nom à l’énigme de la source, de la Chapelle Notre-Dame 

de Beauvoir au mystère de son étoile suspendue, vous saurez tout!  

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi: Visite de l’atelier de la Faïencerie Lallier labelisée « Entreprise du Patrimoine vivant » 



 

Office de Tourisme de Gardanne 

31 boulevard Carnot, 13120 Gardanne 

Tél. 04 42 51 02 73 / contact@tourisme-gardanne.fr  

www.tourisme-gardanne.fr 


