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VISITE
DE L’USINE
ALTEO

DATES DES VISITES :

Partez à la découverte de cette 
industrie made in gardanne.
Créée il y a 125 ans, l’usine de Gar-
danne est le siège historique de la 
production d’alumine dans le monde. 
Les alumines de spécialité font partie 
de notre quotidien puisque nous les 
trouvons dans de nombreux produits : 
carrelage, papier de verre, matériaux 
anti-feu, écrans LCD de téléviseurs & 
smartphones… Avec une forte culture 
de l’innovation,  Alteo ne cesse de déve-
lopper des alumines de haute technicité 
pour les produits d’avenir comme, par 
exemple, les batteries lithium-ion de voi-
tures électriques. 
Cette visite guidée vous fera découvrir 
l’histoire de cette industrie ancrée à la 
ville de Gardanne. Elle vous expliquera 
également les procédés de production 
d’alumine, ainsi que l’utilisation de ce 
produit dans la vie de tous les jours. Elle 
se terminera par une visite des labora-
toires de recherche.

Sam. 14 Mars
Sam. 4 Avril

Sam. 19 Septembre
Sam. 10 Octobre
Sam. 28 Novembre
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Le lieu de rendez-vous de chaque visite se fait 
15min avant l’heure indiquée, à la Gare Routière

TARIFS :
6 euros par pers - 5 euros adhérents, étudiants, enfants de 5 à 16 ans et 

clients des partenaires hébergeurs 2020 - Gratuit moins de 5 ans.
Informations et réservation auprès de l’office de tourisme de Gardanne. 

©ChekRek



VISITE DU 
PUITS YVON 
MORANDAT

DATES DES VISITES :

Découvrez le dernier monument 
témoin de l’industrie minière en 

Provence
La Ville de Gardanne s’investit avec 
la Semag pour implanter sur ce site 
gorgé d’histoire des entreprises innovantes 
en leur proposant une offre immobilière
organisée dans son intégralité. 
Le chevalement conservé de la mine sera le 
point de repère emblématique de ce pôle 
culturel, énergétique et de compétitivité 
dans les technologies du XXl ème siècle!

Venez découvrir à travers cette 
visite l’histoire de la mine : un monde, 
une industrie, qui vous seront pré-
sentés par les derniers travailleurs 
du sous-sol provençal. Un film vous 
racontera également l’histoire et l’avenir 
de la mine de charbon de Gardanne.

Sam. 18 Avril
Sam. 25 Juillet

Vend. 4 Décembre

A 10H

Le lieu de rendez-vous de chaque visite se fait 
15min avant l’heure indiquée, directement devant 

le Puits Yvon Morandat : 
1480 Avenue d’Arménie - 13120 Gardanne

TARIFS :
6 euros par pers - 5 euros adhérents, étudiants, enfants de 5 à 16 ans et 

clients des partenaires hébergeurs 2020 - Gratuit moins de 5 ans.
Informations et réservation auprès de l’office de tourisme de Gardanne. 

Visite guidée par l’association LSRMP de 
Gardanne, composée d’anciens mineurs.



VISITE
DE LA MAISON 
RIEDERER

DATES DES VISITES :

Laissez-vous tenter par un instant 
de gourmandise
La maison Riederer, pâtisserie, confi-
serie et chocolaterie de renom et 
de qualité, propose depuis 1780 
de nombreux produits d’exception. 
Installé à Gardanne, l’atelier-boutique 
vous ouvre aujourd’hui ses portes… 

Venez découvrir le travail fabuleux du 
Chef pâtissier qui vous fera décou-
vrir les secrets de fabrication de déli-
cieuses pâtisseries et gourmandises. 
Vous aurez également l’occasion d’as-
sister à une démonstration de décora-
tion en pâtisserie, une véritable œuvre 
d’art... La visite se terminera par une 
présentation de la boutique et des dif-
férentes gammes de produits, mais 
aussi et surtout par une dégustation, 
qui ravira l’ensemble des participants. 

Sam. 18 Avril
Sam. 16 Mai
Sam. 6 Juin

Vend. 17 Juillet
Merc. 29 Juillet

A 11H30
Le lieu de rendez-vous de chaque visite se fait 

15min avant l’heure indiquée, directement devant la 
boutique Riederer : 7 petit chemin d’Aix, 
Quartier Payannet - 13120 Gardanne 

TARIFS :
6 euros par pers - 5 euros adhérents, étudiants, enfants de 5 à 16 ans et 

clients des partenaires hébergeurs 2020 - Gratuit moins de 5 ans.
Informations et réservation auprès de l’office de tourisme de Gardanne. 

Merc. 5 Août
Sam. 24 Octobre


