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Cher(s) partenaire(s) 

Comme nous vous l’annoncions dans le 

précédent numéro du « Carnet des pro-

fessionnels », cela fait maintenant plus 

de trois ans et demi que l’office de tou-

risme s’est engagé dans un virage à 360 

degrés vers l’innovation et le dévelop-

pement. 

Nouvelle équipe, nouveaux projets et 

bien sûr, nouveaux défis à relever afin de 

s’affirmer au sein de la communauté du 

Pays d’Aix et de  s’imposer parmi les of-

fices de tourisme du futur. 

Mais plus encore! Nous affirmons notre 

détermination à donner à Gardanne la 

place qu’elle mérite en tant que territoire 

touristique d’exception.  Quelle filière 

avons-nous choisi? Le tourisme de dé-

couverte économique! Car l’industrie 

comme l’artisanat à Gardanne sont à 

la fois notre force, notre légitimité et 

les enjeux de demain! Mettre en valeur 

le développement du pôle Morandat, faire 

découvrir les grandes entreprises Gar-

dannaises mais aussi du Pays d’Aix, faire 

connaître notre passé minier, traverser 

les cultures et découvrir des modes de 

productions originaux, voilà l’avenir d’un 

nouveau Tourisme. Soyons précurseur! 

Cette filière prometteuse ne doit pas faire 

oublier le patrimoine d’exception que 

nous possédons, des ruelles anciennes 

du vieux village, au ruisseau de la Luynes 

et du Pavillon des Quatre Tours, ou en-

core la Colline des Frères, où aimait tant 

peindre Paul Cézanne. 

Pour arriver attirer un plus large public 

autour de notre offre, il fallait tout d’abord 

commencer par assurer un service d’ac-

cueil irréprochable. Nous avons donc tra-

vaillé à l’obtention de trois labels et 

marques d’excellence : le label Tourisme 

et Handicap, le classement en catégorie 

III ainsi que la Marque Qualité Tou-

risme™.  

Grace à l’obtention de ces labels en juin 

dernier, notre office de tourisme devient 

l’une des structures les plus profession-

nelles de la communauté des offices de 

tourisme du Pays d’Aix  

Nous savons que pour vous, chers parte-

naires, le tourisme est un enjeu de taille. 

Source économique non négligeable, il 

est indispensable  de travailler main dans 

la main pour donner une nouvelle impul-

sion à la ville de Gardanne et améliorer la 

visibilité de notre offre. Parce que ces 

enjeux sont à la fois les nôtres et les 

vôtres, travaillons ensemble à construire 

le Gardanne de demain, bâtissons de 

nouveaux projets et continuons nos ac-

tions ensemble en 2016... 

Fanny, Olivia, Manon et Marine 

Le mot de l’équipe 



LES ACTUS DE L’OFFICE DE TOURISME . . .  

Bilan de la saison estivale 2015 : 
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Total visiteurs accueillis à l’accueil (juin-juillet-août-septembre): 2 740 

Label équipe ! La banane à Gardanne !  

Gardanne : ville tournée vers les autres, 

accueillante, dynamique et surtout unique ! Il 

fallait donc bien un slogan pour valoriser 

tout ça … L’office l’a fait ! On a le sourire à 

Gardanne, que ce soit dans les commerces, 

les services de la ville et bien sûr à l’office, 

alors voici venu… La banane à Gardanne ! 

Vous aussi, faites comme nous, faites voya-

ger la banane dans votre structure, à travers 

la France voir du monde entier, et montrez 

qu’à Gardanne, on a la banane !  

Ps : de plus, il nous aurait été rapporté que 

vu du ciel, le cours principal avait bel et bien 

une forme de … banane ! !  

Le 9 septembre dernier l’office de tourisme inaugurait l’obtention de ses labels et 

la réfection de ses locaux.  

De nombreuses personnalités (M. le 

Maire et élus de la ville de Gardanne, 

personnalités du Pays d’Aix et de l’of-

fice de tourisme d’Aix-en-Provence…) 

ont fait le déplacement et nous les en 

remercions vivement.  

Merci également à nos partenaires res-

taurateurs de l’événement : le Grand 

Puech et les Délices de Brice.  



VOS ACTUS . . . 

Et si l’on recommençait en 2016 ?  

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance! Merci! 

Au cours de cette année 2015, nous vous avons proposé de nouveaux ser-

vices: création d’une brochure « guide du partenaire », mise en ligne d’une 

page dédiée aux professionnels sur le site internet www.tourisme-gardanne.fr, 

création d’une newsletter professionnelle biannuelle, et surtout développement 

des outils de communication sur vos informations, événements et actualités.  

Nous espérons que ces outils vous ont apporté des bénéfices en termes de 

visibilité ou encore au niveau de votre clientèle.  

Nous avons passé une très bonne année 2015 à vos côtés et avons apprécié 

le travail que nous avons fait ensemble. Nous espérons que ces sentiments 

sont partagés et que nous continuerons à collaborer en cette nouvelle année 

2016 qui approche. Parce que nous savons les temps difficiles, nous vous 

proposons à nouveau nos services pour un prix qui ne bougera pas! N’hésitez 

plus, rejoignez nous!  

Pour plus d’informations, demandez le nouveau guide du partenaire 2016 à 

l’office de tourisme.  

Votre opinion nous intéresse . . . 

Bilan des questionnaires de satisfaction prestataires recueillis en octobre   

A VENIR A GARDANNE . . . 

FOIRE ARTISANALE DE NOËL  

Les 28 et 29 novembre  

À la Halle de Gardanne 

Sam : de 10h à 21h30 (nocturne) 

Dim : de 9h à 18h  

Venez découvrir plus de 150 artisans et 

santonniers venus de toute la France.  

Deux jours aux animations variées (concert 

de gospel, de jazz, country et démonstra-

tions culinaires…) sur le thème « de Gar-

danne aux Etats-Unis » 

Dernière sortie 2015 : AU PAYS DE L’OR NOIR 

Le dimanche 20 décembre—ROGNES 

Au programme :  

Visite du marché de la truffe de Rognes, qui pré-

sente des produits de qualité et bénéficie d’une 

grande renommée.  

Repas au restaurant avec un menu autour de la 

truffe. 

Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption et 

découverte de ses retables classés.  

Tarif public : 58 euros—tarif réduit : 53 euros.  



 

OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE EN PAYS D’AIX—2015 

Nous contacter 
Adresse : 31 Boulevard Carnot, 13120 Gardanne 

Téléphone. 04 42 51 02 73 

www.tourisme-gardanne.fr - contact@tourisme-gardanne.fr 

LES ACTUS DU PAYS D’AIX ET DE LA REGION PACA . . .  

L’office de tourisme d’Aix-en-Provence a lancé en août dernier le Pass #provenceaixperience.  

Bon plan indispensable pour visiter et découvrir la ville d’Aix-en-Provence et le Pays d’Aix, ce pass 
est disponible en trois formules : 24, 48 et 72 heures. 

Il permet à son détenteur de bénéficier de nombreux avantages dans les principaux sites touristiques 
du Pays d’Aix et auprès des partenaires sélectionnés par l’Office de Tourisme. De plus, ils répondent 
tous à la charte de qualité et/ou sont labellisés « Vignobles et Découvertes ». 

 

Toutes les informations sont disponibles sur : 

www.aixenprovencetourism.com/pass-touristique/ 

Pour en savoir plus sur les modalités de participation à ce pass, contacter :  

Marie José Birot, responsable du Service Commercial Tourisme de Loisirs de l’OT d’Aix :  

04 42 16 11 76 / mjbirot@aixenprovencetourism.com  

Le Pass #provenceaixperience  

Contrat de destination #Ensemble Provence 

La Provence devient l’une des vingt destinations sélectionnées par le gouvernement pour bénéficier d’un « Contrat de Destina-

tion », portée par le Comité Régional de Tourisme de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bouches-du-Rhône Tourisme qui en sont 

les dépositaires officiels.  

L’enjeux est de développer la notoriété et l’attractivité de la destination à l’international, notamment à travers la thématique de 

l’art sous le nom « LES ART’S DE VIVRE en PROVENCE».  

L’objectif est de faire de la Provence un véritable levier de développement économique, autour d’une offre de qualité, innovante 

et créative dans ses programmes. 

Avec le soutien d’Atout France et des corps diplomatiques dans les pays concernés, le « Contrat de Destination Provence » 

permettra de renforcer les efforts des différents partenaires pour attirer les clientèles étrangères, en continuant à travailler sur 

les marchés de proximité, mais aussi en poursuivant les démarches engagées sur des marchés lointains. 

Les autres « Contrats de Destination » :  

la Bretagne ; les Alpes ; l'Auvergne ; la Baie du Mont Saint-Michel ; Biarritz ; 

Bordeaux ; la Bourgogne ; la Champagne ; la Corse ; Lyon ;  le massif des 

Vosges ; les montagnes du Jura ; la Normandie et l'Ile-de-France ; le Val-de-

Loire ; Vallée de la Dordogne ; Paris ville augmentée ; les Pyrénées ; Guyane ; 

Louvre Lens. 

Retrouver les actualités de l’office de tourisme en vous connectant au site internet www.tourisme-gardanne.fr, rubrique 

« Espace presse et professionnels ».  

Prochain numéro des « Carnets des Professionnels » à paraître en avril 2016.  

© 2015—Brochure éditée par l’office de tourisme de Gardanne en Pays d’Aix.  
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http://www.aixenprovencetourism.com/destination/preparer-votre-sejour/pass-touristique/

