
 

Du 17 au 25 Février 2018 

PAYS  D’AIX 

 

Visites d’entreprises en 

GROUPE (SCOLAIRES) 

«  Habituez-vous à 

être surpris! » 

VISITES GROUPES SCOLAIRES 

- 

Visites gratuites sur réservations 

auprès de l’Office de Tourisme de 

Gardanne 

A 

Profitez des Indus’3days pour 

faire découvrir à vos classes les 

entreprises du Pays d’Aix: des 

métiers, des hommes et des sa-

voir-faire.  

- 

Les visites proposées sont pro-

posées pour VOUS! Adaptées au 

public scolaire, elles permettront 

d’offrir à vos élèves connais-

sances et expériences. 

RESERVEZ DES MAINTENANT EN RENVOYANT 

VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION AVANT LE :  

25 JANVIER 2018 

 

CONTACT@TOURISME-GARDANNE.FR 

 

INFORMATIONS 

Office de Tourisme de Gardanne 

31 Boulevard Carnot, 13120 Gardanne  

Tél. 04 42 51 02 73 

INDUS’3DAYS 



 

 

Nous vous recommandons d’arriver sur 

les sites des visites 15 minutes avant 

l’heure indiquée 

 

Certaines visites nécessite un autocar 

(Altéo, Carrière de la Malespine, Car-

rière la Ballastière et CEA Cadarache) 

Le groupe d’élèves est sous la responsabilité 

de son professeur et des accompagnants 

nommés dans le bulletin d’inscription 

Retrouvez toutes les informations détaillées des visites dans le programme  

téléchargeable sur notre site internet: 

www.tourisme-gardanne.fr 

 

Mais également sur notre page FACEBOOK : 

Office de tourisme de Gardanne en Pays d’Aix 

A 



 

ALTEO (Gardanne) 

Des procédés de production aux visites des laboratoires, découvrez un site in-

dustriel en recherche constante de perfectionnement et d’innovation. Visite en 

autocar 

 

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE (Le Tholonet) 

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

serve 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 DE LA BALLATIERE (Peyrolles) 

Comment une carrière traditionnelle participe de façon extraordinaire à l’amé-

nagement de toute la région? La réponse lors de cette visite d’exception. Visite 

en autocar 

CARRIERE ET CENTRE DE TRI ET TRAITEMENT DES DECHETS 

DE LA MASLESPINE (Gardanne) 

Découvrez une carrière atypique, résolument engagée vers l’avenir mêlant plu-

sieurs 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 ! 

PARC PHOTOVOLTAIQUE DE PUYLOUBIER (Puyloubier) 

Visite commentée du parc de production photovoltaïque créé en 2011 à l’em-

placement d’une carrière d’argile désaffectée et de son environnement au 

cœur du vignoble et au pied de Sainte-Victoire. 

CHEMIN DES ENERGIES (Gardanne) 

Un parcours pour revisiter nos conceptions du recyclage, des circuits courts et 

des énergies renouvelables. 

 

 

 

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, implanté sur la commune de Saint-Paul-Lez-Durance, 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 re-

cherche et développement technologiques pour l’énergie en Europe. Visite en 

autocar 

          Côté Industrie 

Côté Environnement 

      Côté Recherche et développement 



 

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. 

 

CHEMIN PROVENCE, MINES D’ENERGIES (Fuveau) 

Découvrez le patrimoine industriel et minier à travers une randonnée sur le 

sentier Provence, mines d’énergies. 

 

FERME DU BREGALON (Rognes) 

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

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

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 et déguster…bien sûr ! 

 

CONFISERIE CALISSONS ROY RENE (Aix-En-Provence)  
La floraison des amandiers, les étapes de la production jusqu’à la fabrication 

en temps réel d’une fournée de calissons : découvrez l’or sucré Aixois  
 

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. 

RUCHES PEDAGOGIQUES (Gardanne)  

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

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

d’apiculteur ou encore la constitution d’une ruche et l’organisation des 

abeilles au sein de celle-ci.  

 
 

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. 

 
LA FORGE EGUILLENNE (Eguilles) 

Artisans ferronnier forgeron installés sur la commune d’Eguilles depuis 1996; 

Mr Guilley mes son savoir-faire à votre service pour vous proposer une  

gamme complète de réalisations en fer forgé ainsi qu’une gamme coutellerie. 

SANTONS FOUQUE (Aix-En-Provence)  
Venez découvrir la maison Fouque qui perpétue un savoir-faire unique et an-

cestral dans le respect le plus strict de l'Art du Santon. 

 
 

 

   Côté Histoire/ Passé minier 

    Côté Terroir /Gastronomie 

    Côté Métiers d’Art 



 

 

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 descriptif 

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

STADE ARENA (Aix-En-Provence)   

Découvrez les coulisses l’Arena du Pays d’Aix, le nouvel écrin Provençale et son 

architecture emblématique installé à la Duranne à Aix En Provence.  

 

 

    Côté Culture & Patrimoine 

     PLANNING DES VISITES SCOLAIRES 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 
Nombre de 
personnes 
min/max 

Durée de 
la visite 

Altéo      10h   10/50 1h30 

Société du Canal de provence   14h     20/50 1H30 

Carriere de la Ballastière       14h 10/50 2h 
Carrière et centre et tri et trai-
tement des déchets de Males-
pine 

14h       10/50 2h 

Station de dépollution des 
eaux usées de Gardanne 

14h   9h   5/30 1h30 

Parc photovoltaïque Puylou-
bier 

  15h     10/30 1h 

Chemin des énergies       14h 5/30 2H 
Circuit Provence, Mines d'éner-
gies 

14h       5/30 2H30 

CEA Cadarache        9h30 10/50 3h 

thecamp   
10h et 
14h30 

  
10h et 
14h30 

10/40 1h30  

Puits Morandat   10h    10h 10/50 2h 

Ferme du Brégalon   10h et 15h     5/25 1h30 

Safran du Cativel 10h et 14h 10h et 14h      5/15 1h 

Calissons Roy René   10h30     10/50 1h  

La Petite Aixoise     10h 15h 5/30 1h  
Ruches pédagogiques de Gar-
danne 

    9h   20/50 2h 

Tuilerie Bossy 10h     10h 5/30 1h30 

La Forge Eguillenne       14h 5/30 1h30 

Santons Fouque       14h 10/50 1h 

Grand théâtre de Provence     9h et 10h 14h 10/25 1h 

Stade Aréna       10h 10/30 1h  


