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PLAN DES ANIMATIONSPLAN DES ANIMATIONS

OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE 
1 boulevard Bontemps - 13120 Gardanne

contact@tourisme-gardanne.fr - 04.42.51..02.73



 
 
 
 

-                                                   Lavandières, Maréchal-Ferrant, Vannier, Tourneur sur bois,
Brodeuse ou encore Enfileuse de perles, Cordier, ou Rémouleur… 

Plus d'une vingtaine de métiers représentés
 

- Saynètes de théâtre autour de la vie quotidienne d’un village Provençal, 
issues des scènes de Marcel Pagnol.

 Place Barra à 10h30/15h/17h (20 min). 
 

- Jeux d’antan en bois. 
Place Barra.

 
- Orgue de Barbarie.

Rue Puget. 
 

- Spectacle de marionnettes. "Que d'histoires !",
 autour des hommes et des animaux de la ferme. 

Parvis de la Chapelle à 11h (40 min).
 

- Initiation à la langue Provençale avec ateliers, comptines et jeux enfants autours des
animaux de la ferme.

 Rue Courbet.
 

- Ateliers olfactifs "Les aromates de Provence".
Rue Courbet.

 
- Présentations et démonstrations d’outils agricoles. 

Chapelle et Rue Courbet.
 

- Exposition et ateliers autour de la Vannerie. Ateliers toutes les 30 minutes.
Place Barra 

 
- Visites Guidées costumées du vieux village. Durée 1h. Départ devant la Mairie à 10h et 17h.

 
 Places limitées. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 04 42 51 02 73.

 
 

 
 

- Un grand Balèti festif à partir de 18h30.
- Concert de musiques populaires Marseillaises

 à partir de 19h30, avec animations.
 
 
 

- Retraite aux flambeaux dans le centre ancien. 
Ventes des lanternes toute la journée.

Rdv devant la Mairie à 21h30. 
 

- Feu de la Saint-Jean avec danses folkloriques. 
Sur l’Esplanade Péri. A 22h15.

SUR LE COURS DE LA RÉPUBLIQUE :
 

- Grand marché d'antan composé de produits du terroir
 (biscuits, huile d’olive, pain, savon de Marseille, aromates ou encore confiseries...).

De 10h à 18h.
 

Toute la journée, animations sur le marché d'antan :
 

- L’Art du potier. Démonstration de tournage avec la Tuilerie Bossy.
 

 - Ateliers de fabrication de Tawashi (petite éponge en tissu recyclé) 
sur le stand de Melygregandco.

 
- Un manège d’antan pour amuser petits et grands. Gratuit.

 

L’Office de tourisme vous donne rendez-vous à ZÓU MAI
 (se prononce zou maï, expression provençale pour dire allez, encore !),

 le tout nouvel événement dédié à la culture et aux traditions Provençales !
Tout au long de la journée, vous serez plongés dans les traditions 

d’un village provençal d’antan. 

Rendez-vous aux deux grands banquets
Provençaux installés cours de la République !

Au menu : L’Aïoli (midi) - Soupe au Pistou (soir) 
Plat adultes à 12€ - Plat enfant* à 5€ 
*(pâtes à la provençale tomates/basilic).

 
*Réservation fortement conseillée 

auprès de l’office de tourisme.
 

Banquet assuré par le restaurant La Petite Cuisine

Food truck & grande buvette pour des
douceurs locales sucrées et salées.

 
Restaurant au Petit Resto :

Menu ZÓU MAI à 18€
Anchoïade – Daube Provençale - Fraisier 

Réservation auprès du restaurant 
 09 81 89 13 81

CENTRE ANCIEN :

DE 10H À 18HDE 10H À 18H

Village des vieux métiers :

La cuisine Provençale sera mise à l’honneur 
grâce à l’animation ZOOM’AIL.

Le public découvrira les techniques de tressage de l’ail et pourra s’initier
à la confection de l’Aïet, avec dégustation 

(atelier accessible aux enfants). 
Sur le Marché d’Antan.

Pour vous restaurer :

A LA NUIT TOMBÉEA LA NUIT TOMBÉE

EN SOIRÉEEN SOIRÉE


