
VISITES SCOLAIRES 
Du 25 Février au 1er Mars 2019 



 

RESERVEZ DES MAINTENANT EN RENVOYANT VOTRE BULLETIN  

D’INSCRIPTION AVANT LE :  11 FEVRIER 2019 

contact@tourisme-gardanne.fr 

 

INFORMATIONS 

Office de Tourisme de Gardanne 

31 Boulevard Carnot, 13120 Gardanne  

Tél. 04 42 51 02 73 

www.indus3days.fr 

Profitez des Indus’3days pour faire découvrir à vos classes les entreprises du Pays 

d’Aix: des métiers, des hommes et des savoir-faire.  

- 

Les visites sont proposées pour VOUS ! Adaptées au public scolaire, elles permet-

tront d’offrir à vos élèves connaissances et expériences. 

VISITES GROUPES SCOLAIRES 

Visites gratuites sur réservations obligatoires auprès de l’Office 

de Tourisme de Gardanne 

 
Rendez-vous sur les sites des visites 15 

minutes avant l’heure indiquée. 

Certaines visites nécessitent un autocar (Altéo, Carrière 

de la Malespine, CEA Cadarache...). C’est à l’établisse-

ment de fournir l’autocar.  

Le groupe d’élèves est sous la responsabilité de son 

professeur et des accompagnants nommés dans le 

bulletin d’inscription 

A savoir  



 
 

 

ALTEO (Gardanne) 

Des procédés de production aux visites des laboratoires, découvrez 

un site industriel en recherche constante de perfectionnement et 

d’innovation. Visite en autocar 

 

EUROPE PROJECTION/ EUROMAIR (Rousset) 

Europe Projection et Euromair Distribution, implantées dans la zone 

industrielle de Rousset, ont respectivement pour activité la fabrication 

et la distribution de matériel professionnel de projection d’enduits et 

de peintures. Elles commercialisent les marques Europro, Volumair, 

Wagner (France et DOM-TOM), Mixer et Titan.  

 

CENTRALE EDF MARTIGUES (Martigues) 

La centrale EDF de Martigues fait partie des énergies thermiques. Elle 
compte deux unités de production d’électricité d’une puissance totale 
de 930 MW, qui fonctionnent avec du gaz naturel. 

 

 

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE (Le Tholonet) 

La Société du Canal de Provence, acteur de l’aménagement du terri-

toire préserve la Provence de la pénurie d’eau. La Société conçoit, 

réalise et exploite depuis 60 ans des aménagements hydrauliques 

structurants et respectueux de  l’environnement.  

 

CARRIERE ET CENTRE DE TRI ET TRAITEMENT DES DE-

CHETS DE LA MASLESPINE (Gardanne) 

Découvrez une carrière atypique, résolument engagée vers l’avenir 

mêlant plusieurs activités sur un même site. Une initiative exemplaire 

en Pays d’Aix. Visite en autocar 

 

STATION DE DEPOLLUTION DES EAUX USEES 

(Gardanne) 

Découvrez les techniques de traitement de l’eau usée : dessablage, 

déshuilage et traitement biologique. Une visite remarquable au fil de 

l’eau !   

POPUP HOUSE (Rousset) 

Site de production des PopUp House, concept innovant de construc-

tion bois à haute performance environnementale. 

 

PLATEFORME BIOMASSE ET COMPOSTAGE DE FUVEAU 

- VEOLIA (Fuveau) 

Sur le territoire Provence-Alpes, Veolia propose à ses clients collecti-

vités et industriels, des solutions adaptées et innovantes pour assurer 

la gestion globale de tous types de déchets 

Environnement  

Industrie   



STATION DE TRAITEMENT DES INFLUENTS INDUSTRIELS - 

OTV SEM (Rousset ) 

La ville de Rousset a confié au Groupement OTV-SEM le délégation de ser-

vice public de traitements des effluents industriels de la zone industrielle 

de Rousset. L’unité collective de traitement des rejets industriels de Rous-

set sur Arc est la première station européenne de ce type. 

 
 
 

thecamp (Aix-En-Provence) 
 

thecamp est un camp de base, d’où aventuriers et défricheurs du monde 
entier lancent des expéditions pour explorer le futur.  

 

 

CEA CADARACHE (Saint-Paul-Lez-Durance) 
 

Le CEA Cadarache, est l’un des 10 centres de recherche du Commissariat à 
l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA). C’est l’un des plus 
importants centres de recherche et développement technologiques pour 

l’énergie en Europe. Visite en autocar 
 

ST MICROELECTRONICS (Rousset) 
 

ST Microelectronics est concepteur et fabricant de puces électroniques, 

présentes dans tous les produits grand public. 

LAPHAL (Rousset) 

Entreprise de fabrication et de conditionnement de médicaments et de 

compléments alimentaires  

 

 

PUITS MORANDAT (Gardanne)  

Venez découvrir, au travers d'un film et d'une visite guidée, l'histoire de la 

mine de charbon et l’avenir du site. 
 

AIX INDUSTRIELLE UNE HISTOIRE PAS SI LONTAINE  

(Aix-En-Provence) 

Visite Guidée insolite par le Visible est Invisible.  

Aix-en-Provence ville industrielle ? Cela semble difficile à imaginer et pour-

tant l’ancienne capitale de Provence a une riche histoire industrielle. 

DE LA MINE A LA PUCE 100 ANS D’HISTOIRE INDUS-

TRIELLE - ZI Rousset (Rousset) 

A l’occasion d’un parcours en bus, plus de 100 ans de présence indus-

trielle et de permanente reconversion seront évoqués. Visite en autocar   

 

 

RUCHES PEDAGOGIQUES (Gardanne)  

Venez découvrir les particularités et différences entre la guêpe et l’abeille ; 

Etapes de fabrication du miel ; différentes utilisation de la cire ; Le travail 

d’apiculteur, la constitution d’une ruche. 

  

Gastronomie & Terroir 

Histoire et Patrimoine 

Recherche et développement 



DOMAINE DES MASQUES (Saint Antonin sur Bayons)   

Domaine vitivinicole au pied de la Sainte Victoire, au centre du Cengle à 
500m2 d’altitude.   
 
 

CHÂTEAU VIRANT (Lançon de Provence) 
  

Depuis cinq générations, vins et huiles d’olive nous ont été transmis avec 
passion. Travail, savoir-faire ancestral et technologie se conjuguent aujour-
d’hui pour des produits d’Excellence à la reconnaissance internationale.  
   
 

DOMAINE TERRE DE MISTRAL (Rousset)  
 

Avant tout producteur de vin et d'huile d'olive, notre domaine est orienté 
vers l'authenticité et la découverte, valeurs correspondant aux nouveaux 
modes de consommation basés sur l'échange et le partage.  
 

SAFRAN DU CATIVEL (Gardanne)  
 

Découvrez l’histoire extraordinaire de l’exploitation du Safran du Cativel, le 

travail dans la safranière et venez déguster les spécialités safranées. 
(attention saison sans floraison) 

BRASSERIE ARTISANALE DE PROVENCE (Rousset)  
 

Fabrication artisanale de bière depuis 2016. Des puces à la levure 
 

PATISSERIE BOSCA (Gardanne)  
 

Chef Pâtissier Gardannais, Membre du très sélectif Club des Sud'crés, Jean-

Paul Bosca est également Formateur en pâtisserie et prend plaisir à trans-

mettre la passion de son métier. Découvrez le laboratoire, Le métier de 

pâtissier ainsi qu’une démonstration de confection de madeleine avec dé-

gustation…   

 

LA PETITE AIXOISE (Saint-Cannat) 

Venez à la rencontre d’une équipe de passionnés qui vous fera découvrir 

les méthodes rigoureuses de fabrication de la bière 

 

FERME DU BREGALON (Rognes) 

Découvrez l’univers surprenant d’une chèvrerie familiale, aux procédés res-

ponsables et ancestraux, qui enchantera petits et… grands enfants ! 

SCOP-TI (Gémenos) 
Découvrez une coopérative créée par les salariés qui produisent du thé et 
infusions de la Marque 19336 et Scop-ti. 
 
PROVENCE CHIPS (Allauch) 
Provence Chips est une entreprise artisanale de fabrication de chips 
de pommes de terre.   

 
 
 

TUILERIE BOSSY (Gardanne)  
C’est dans le cadre atypique d’une ancienne tuilerie, que vous rencontrerez 

les artisans, ébéniste ou encore horloger, qui rendent ce site unique. 

CARRIERE CORNO (Rognes)  
Ancienne carrière de Pierre de Rognes. Aujourd’hui atelier de taille et dé-

coupe de pierre, quartz,  pour décoration et architecture. 

Métiers d’Art 



 
 
 

 
MARIUS FABRE (Salon de Provence)  

 

Depuis 1900 et quatre générations familiales, au cœur de Salon-de-
Provence, la savonnerie Marius Fabre perpétue la fabrication artisanale du 

savon de Marseille et du savon noir à l’huile d’olive. Venez décou-
vrir l’atmosphère authentique de notre savonnerie et de ses ateliers de fabri-

cation. 
 
 

 

GRAND THEATRE DE PROVENCE (Aix-En-Provence)  

Une visite guidée de la salle, des coulisses, des parties techniques du Grand 

Théâtre de Provence, théâtre à l’italienne construit en 2007, avec un des-

criptif complet du lieu et de l’utilisation technique de l’outil théâtre. 

 

THEATRE ARMAND  (Salon de Provence)   

le Théâtre Armand est un magnifique théâtre à l’italienne de 1884, un bel 

écrin à l’excellente acoustique qui permet de recevoir de prestigieux spec-

tacles de théâtre, musique et danse dans des conditions de conforts opti-

mums, il y a entre 60 et 70 dates par saison, il y a eu 19300 entrées la sai-

son dernière.  

 

 

PORT DE PLAISANCE DE L’ESTAQUE (L’Estaque)   

A la découverte du port de plaisance de l’Estaque , des métiers de la mer et 

de son histoire. 

 

PORT AUTONOME DE MARSEILLE BASSIN OUEST (Fos sur 
Mer)  

 le Port de Marseille Fos, 1er port français, est la porte d’entrée naturelle de 

l’Europe. Il se positionne comme l’alternative Sud aux ports du Nord de l’Eu-

rope pour l’accès aux marchés français et européens. Grands secteurs d’acti-

vité : les hydrocarbures, les vracs liquides et solides, les conteneurs, les mar-

chandises diverses, la logistique industrielle. Visite en autocar 

 

PORT AUTONOME DE MARSEILLE BASSIN EST (Marseille)   

 le Port de Marseille Fos, 1er port français, est la porte d’entrée naturelle de 

l’Europe. Il se positionne comme l’alternative Sud aux ports du Nord de l’Eu-

rope pour l’accès aux marchés français et européens. Grands secteurs d’acti-

vité : Les passagers /croisiéristes, les marchandises diverses, les conteneurs,  

les vracs solides et liquides, et  la réparation navale. Visite en autocar  

  

 

 

MARITIMA MEDIA (Martigues)   

Découverte de l’univers médias. Radio, télévision et site information en ligne.  

Economie Maritime 

Culture & Sport 

Cosmétique 

Médias 



PLANNING  

Entreprises 
Lun 

25/02 
Mar 

26/02 
Mer 

27/02 
Jeu 
28/02 

Vend 
01/03 

Nombre de 
personnes 
max 

Durée 
de la 
visite 

Public accepté 

Brasserie La Petite Aixoise         10h 30 2h A partir du Lycée 

Station Dépollution des eaux usées 
Gardanne 

         10H 25 1h15 A partir du Collège 

CEA Cadarache   9h30       50 3h A partir de 12 ans  

Altéo  
      10h   50 1h30 A partir du Collège 

thecamp 
  

10h et 
14h 

  
10h et 
14h 

  35 1h30 A partir de 8 ans 

Grand Théâtre de Provence 
      

9h et 
10h30 

  30 1h30 Pas de restrictions 

Puits Y. Morandat 
  10h   10h   30 2h Pas de restrictions 

Ferme du Brégalon 

  
9h et 
11h 

      30 1h30 
A partir de la moyenne 
Section  

Carrière de la Malespine 
      14h   50 1h30 Pas de restrictions 

Société du Canal de Provence 

      
10h et 
14h 

  30 1h30 A partir du CE2 

Tuilerie Bossy         10h 30 2h30 Pas de restrictions 

Aix Industrielle, une histoire pas si 
lointaine 

      10h     25 2h Du CM1 au Lycée 

Carrière Corno 
      14h   30 1h30 Pas de restrictions 

Plateforme Biomasse et compostage 
de Fuveau 

        10h30 30 1h30 Pas de restrictions 

Ruches Pédagogiques de Gardanne 
      9h   30 2h Pas de restrictions 

Domaine des Masques 
      14h   15 1h30 Pas de restrictions 

Brasserie Artisanale de Provence 
10h 10h       15 30min Pas de restrictions 

DE LA MINE A LA PUCE 100 ANS 
D’HISTOIRE INDUSTRIELLE - ZI Rous-
set  

  10h   10h   50 2h A partir de 16 ans 

Terre de Mistral 
 14h 14h 14h 14h 10 1h   Pas de restrictions 

Safran de Cativel 
        14h 15 1h A partir du CE1 

Maritima Média 
  14h       15 1h30 Pas de restrictions 

EDF Martigues 
14h 14h   14h 14h 30 2h30 A partir de 10 ans 

Laphal 
 10h    10 2h Pas de restrictions 

Provence Chips 
   10h30  20 2h 3ème et Lycée 



Entreprises 
Lun 

25/02 
Mar 

26/02 
Mer 

27/02 
Jeu 
28/02 

Vend 
01/03 

Nombre de 
personnes 
max 

Durée 
de la 
visite 

Public accepté 

Popup House 
      15h   30 1h Pas de restrictions 

Europe Projection / Euromair 
  

10h et 
14h 

      15 1h30 Pas de restrictions 

ST Microelectronics   9h30   9h30   20 2h30 

Lycée et post-bac dans 
des filières scientifiques 
ou technologiques, ain-
si que les conseillers 
d’orientation 

Pâtisserie BOSCA 10h 10h       25 2h Pas de restrictions 

Station de traitements des influents 
Industriels Rousset 

  10h       10 1h30 A partir de 8 ans 

Scop-ti  
  8h       30 1h30 Pas de restrictions 

Marius Fabre 
9h30   9h30     15 45min A partir du Lycée 

Château Virant  
      9h   10/30 1h Pas de restrictions 

Théâtre Armand 
  9h30       30 1h30 A partir de 10 ans 

Port de l'Estaque  
  9h 9h 9h 9h 25 2h30 Pas de restrictions 

Port Autonome -Fos 
  9h30       50 2h  A partir du Lycée 

Port Autonome -Marseille 
  14h       50 1h30 A partir du Lycée 

Savonnerie La Licorne 
  10h       20 30min  Pas de restrictions 

 


