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ET 

20 
    DIMANCHE  
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l’Office de Tourisme  

et sur le site  

tourisme-gardanne.fr 



Au  PROGRAMME 

19 SAMEDI 
SEPTEMBRE 

 De 10h30 à 12h 

 

 

Visite guidée du tunnel du Perça - Gardanne  
Gardanne était à l’époque traversé par un ruisseau nauséabond : le 
ruisseau Saint-Pierre. Celui-ci provoquait de nombreuses épidémies et 
était dangereux. C’est alors qu’est décidé la construction du tunnel du 
Perça. 
Cette visite vous permettra d’en savoir d’avantage sur cette partie de 
l’histoire de Gardanne et sur ce tunnel, qui a changé la vie des habi-
tants ainsi que l’image que l’on donnait à la ville.  

Inscription obligatoire à l’office de tourisme. Port de bottes conseillé.  
RDV devant le Centre Technique Municipal, avenue Leo Lagrange. Gratuit.   

LE MATIN 

ET AUSSI ... 

 De 10 h à 12 h 

 de 14 h à 17 h 
et 

Musée Gardanne Autrefois : 21 rue Courbet, 13120 GARDANNE (face à la chapelle des Pénitents) ; Ecomusée de la Forêt : CD7, chemin de Ro-

man, 13120 GARDANNE 

Visite guidée « La mine en terre Biveroise » - Biver 
Connaissez-vous vraiment Biver, cette citée minière appartenant à Gar-
danne, où s’est développée l’industrie de la mine durant des années…? 
Un patrimoine et une histoire industrielle qu’il est indispensable de sau-
vegarder et de transmettre.  

Inscription obligatoire à l’office de tourisme. Gratuit.   
Départ sur le parking devant l’Eglise de Biver.  

L’APRES-MIDI 

 De 14h à 15h30 

Visite libre du Musée Gardanne Autrefois 
Dans une vieille maison, venez vivre au rythme de nos anciens : cui-
sine, chambre, écurie, salle de classe … Exposition sur le thème 
« Gardanne à l’aube du XXIème siècle ». Gratuit.  

JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE 
des 



20 DIMANCHE 
SEPTEMBRE 

 De 14 h à 15h30 

 

Visite guidée du circuit H20  
Une balade historique scientifique et technique pour que l’eau de 
Gardanne n’ait plus de secrets pour vous.  

Partez pour une randonnée urbaine, à la découverte des différentes 
facettes de l’eau à Gardanne. Par où passe le ruisseau Saint Pierre ? 
Quelle est l’histoire du Parc Font du Roy ? Que voit-on depuis le Mou-
lin de Cativel ? Quel est le prix de l’eau ? Comment lutter contre les 
inondations ?  

L’eau et la mine, une longue histoire qui se raconte encore au pré-
sent.  

Inscriptions obligatoires à l’office de tourisme. Gratuit. 
Départ devant l’office de tourisme.  

 

 

ET AUSSI ... 

Musée Gardanne Autrefois : 21 rue Courbet, 13120 GARDANNE (face à la chapelle des Pénitents) ; Ecomusée de la Forêt : CD7, chemin de Ro-

man, 13120 GARDANNE 

LE PATRIMOINE DU XXIème SIECLE  
UNE HISTOIRE D’AVENIR . . .   

De 9 h à 12h30 

de 13 h à 17h45 

L’Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne. 
Laissez-vous tenter par la visite de ce lieu qui vous offre deux espaces 
atypiques à découvrir : le musée en intérieur et le parc forestier en 
extérieur.   
Ce lieu vous permettra d’appréhender l'étonnante richesse de la forêt 
méditerranéenne : les mystères du sol, la diversité des milieux, l'his-
toire et la fragilité de nos écosystèmes… Autant de sujets qui captive-
ront l’ensemble de la famille. Payant 

Renseignements : 04 42 65 42 10 

et 

L’APRES-MIDI 



Lieux de Rendez-Vous :  

- Musée Gardanne Autrefois  

21 rue Courbet, 13120 GARDANNE (face à la chapelle des Pénitents)  

 - Ecomusée de la Forêt  

CD7, chemin de Roman, 13120 GARDANNE 

- Parking central de Biver  

Avenue Henry Barbusse, BIVER—13120 GARDANNE 

- Centre Technique Municipal 

Avenue Léo Lagrange, 13120  GARDANNE 

Parkings à proximité gratuits.  

Informations et réservations : 

OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE EN PAYS D’AIX 

31 Boulevard Carnot,  

13120 GARDANNE 

04.42.51.02.73 

 

contact@tourisme-gardanne.fr 

www.tourisme-gardanne.fr  

Nous remercions nos partenaires 2015 : Durance Granulats, MMA.  

LE PATRIMOINE DU XXIème SIECLE  
UNE HISTOIRE D’AVENIR . . .   


