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provence
l’escale	à	la	carte

pour	découvrir
le	meilleur	de	la	région...

• 1 Map’rovence
• 12 Map’villes incontournables 
• Plus de 100 essentiels à voir,  
   faire et goûter !
• Les infos indispensables

Edité par le Club de la Croisière Marseille Provence, le Carnet de 
Bord est dédié aux professionnels du tourisme et de la croisière. Il  
présente toutes les cartes pour comprendre la destination Provence 
et vise à donner des idées d’excursions et d’activités le temps d’une 
escale ou d’un séjour pré ou post croisière sur notre territoire.



PRATIQUE

Un Carnet de bord unique
 Organisez le meilleur

    séjour pré/post croisière, 

 Planifiez une excursion facilement, 

 Optimisez le temps !

Dépliez Repérez Planifiez 

 MUSÉES

 CURIOSITÉS

 MONUMENTS

 SHOPPING 

 FAIRE

  GOÛTER

Des pictogrammes vous accompagnent
au cours de l’exploration

2 parcours vous sont proposés
selon votre temps

 PARCOURS 4H30

 PARCOURS 1 journée
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MÉDITERRANÉE
CROISIÈRE



MAP’ROVENCE
Dépliez Repérez Planifiez



PROVENCE

Dans l’imaginaire, la Provence évoque 
pour chacun des images cultes et at-
tise les sens. 
Un champs de lavande, des oliviers, 
le bruissement des cigales, un verre 
de rosé et une éblouissante lumière...
la Provence vous envahit d’un senti-
ment de douceur immédiat. 
Aux portes de cette région, le port 
de Marseille invite à vivre une expé-
rience unique. 
Les échappées sont riches et 
contrastées : la cosmopolite et vi-
brante cité phocéenne, les ports 
pittoresques de Martigues, Cassis 
et La Ciotat, Aix-en-Provence et son 
architecture baroque, vignes et oli-
viers parent les plus beaux paysages 
de la montagne Sainte-Victoire aux 
massifs des Alpilles et du Luberon. 
A moins d’une heure, la Camargue 
forme un ailleurs sauvagement beau 
où Arles y concentre une impression-
nante anthologie. 
La Provence est un voyage aux mul-
tiples facettes, connues ou inattendues.

            www.marque-provence.com

12 lieux incontournables
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CIRCUIT PRÉ/POST CROISIÈRE
3 jours /3 nuits 

JOUR 1 - MARSEILLE

Matin :   Visite du MuCEM, 
premier musée consacré aux 
civilisations de la Méditerranée. 
Déambulation dans les ruelles du 
Panier, le plus vieux quartier de 
Marseille.
Midi :  Déjeuner en terrasse 
sur le Vieux-Port. 
Après-midi :  Départ en bateau 
à la découverte du Parc National 
des Calanques.
Puis au choix :   Balade en 

bus panoramique du Vieux-Port 
à Notre-Dame-de-la-Garde pour 
une vue imprenable sur la ville ou 
séance shopping. 
Dîner :  Bouillabaisse au petit 
port de pêche du Vallon-des-Auffes. 

JOUR 2 - AIX-EN-PROVENCE

Matin :  Visite d’Aix-en-Pro-
vence, le Cours Mirabeau, le 
quartier Mazarin, la Vieille-Ville et 
ses fontaines...  Visite de l’Hô-
tel de Caumont, pour découvrir 
les grands noms de l’Histoire de 
l’Art et s’immerger dans l’atmos-
phère d’un hôtel particulier. 

Midi :  Déjeuner sur une 
place ensoleillée.
Après-midi :  Faire La Route 
des vins du Domaine Terre de 
Mistral et ses animations œno-
logiques et ludiques au Châ-
teau Virant...
Dîner :  Retour à Marseille 
pour déguster les spécialités 
de la mer sur le Vieux-Port.

JOUR 3 - CAMARGUE

Matin :   Visite d’Arles, 
qui compte plus de 100 monu-
ments classés au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Puis, vi-

site de la Fondation Van-Gogh.
Midi :  Déjeuner dans une 
manade pour déguster une 
gardianne de Taureau, accom-
pagnée de bon riz camarguais. 
Après-midi :  Balade à che-
val à travers le Parc Naturel 
Régional de Camargue et visite 
du Parc Ornithologique du 
Pont-de-Gau, aux Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer. 
Dîner :  Retour à Marseille 
et dîner dans le quartier du 
Panier.
Pour plus d’idées de séjours 
dans la Région, rendez-vous ici.

https://provence-alpes-cotedazur.com/app/uploads/2020/01/Catalogue-So-Many-Tours-28x19-Web.pdf?utm_source=NEWSTOURISME+CRT+PROVENCE-ALPES-COTE+D%27AZUR&utm_campaign=02ce18255c-EMAIL_CRTNEWSTOURISME%231_20200130&utm_medium=email&utm_term=0_03d6b59731-02ce18255c-224192057 
https://provence-alpes-cotedazur.com/app/uploads/crt-paca/2020/09/catalogue-so-many-tours-fr.pdf
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Vivre une belle expérience urbaine 

AIX-EN-PROVENCE   p.15
Flâner dans les ruelles de la vieille ville

ARLES     p19
Prendre place dans l’arène
et remonter le temps...

AUBAGNE    p.23
Marcher dans les pas de Marcel Pagnol

AVIGNON    p.27
Explorer les trésors derrière les remparts

CAMARGUE    p.31
S’aventurer sur des terres sauvages

CASSIS     p.35
Plonger dans une eau turquoise

LA CIOTAT    p.39
Prendre un bain de soleil

LES ALPILLES    p.43
Respirer la douceur de vivre

LUBERON    p.47
Découvrir la beauté de la montagne bleue

MARTIGUES    p.51
Rencontrer la Venise Provençale

CALANQUES    p.56
Découvrir un joyau naturel et unique

VILLES & RÉGIONS
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Envoûtante et déroutante, Marseille 
est une expérience à vivre. Celle de la 
ville provençale urbaine, lumineuse, 
au caractère affirmé et à l’accent fort. 
Le bleu dominant du ciel et de la Mé-
diterranée est de tous les décors et 
le plein soleil ambiant vous accom-
pagne quel que soit le parcours.  
Ici, les vestiges hérités de la plus an-
cienne ville de France, Massalia en 
grec et plus tard Massilia en latin, cô-
toient désormais des lieux exception-
nels signés d’architectes internatio-
naux, Zaha Hadid, Jean Nouvel, Kengo 
Kuma, Rudy Ricciotti... Une énergie 
nouvelle anime la ville depuis son titre 
de capitale européenne de la culture en 
2013. Marseille est devenue un lieu ins-
pirant pour bon nombre de créateurs et 
artistes, un spot prisé et tendance.  
Entre MuCEM, ruelles étroites du Pa-
nier, mais aussi bain de mer dans les 
Calanques ou farniente sur l’une de 
ses nombreuses plages, apéritif en 
terrasse, escale shopping ou gour-
mande : l’immersion marseillaise ne 
laisse pas indifférent. 

Vivre une belle expérience
MARSEILLE

Vivre une belle expérience urbaine
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Port de croisière maritime



 MuCEM
Sublime réalisation de Rudy Ric-
ciotti, le musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée 
accueille des collections perma-
nentes et expositions et un toit 
terrasse avec vue mer inédite.

 Regards de Provence
Expositions dédiées à la Provence et 
collections du XVIIIè s. à aujourd’hui, 
dans l’ancienne station sanitaire.

 Vieux-Port
Cet endroit mythique est un point 
névralgique de la ville : marché aux 
poissons, cafés, restaurants, ba-
teaux et l’immanquable ombrière 
signée Norman Foster.

 Musée d’Histoire
Offrant une vue sur les vestiges 
antiques du port, ce musée ra-
conte Marseille, de sa fondation à 
aujourd’hui à travers des collec-
tions uniques.

 Palais Longchamp
Edifié en 1862, ce magnifique pa-
lais de style néo-classique est au 
cœur d’un vaste parc. Il abrite le 
Muséum d’Histoire Naturelle et 
le Musée des Beaux-Arts.

 Notre-Dame-de-la-Garde
Du haut de la colline de la Garde, la 
« Bonne mère », chère aux mar-
seillais protège les marins. De 
style romano byzantin, elle sur-
plombe la ville et offre un pano-
rama exceptionnel.

  Vieille Charité
Classé monument historique, cet 
ancien hospice réalisé au XVIIè s. 
par Pierre Puget, accueille des 
expositions temporaires et le 
musée d’archéologie méditerra-
néenne.

 Le Panier
Plus vieux quartier de France, avec 

ses ruelles étroites, ponctuées de 
boutiques de créateurs et de cafés. 

 Iles du Frioul, Château d’If
A 30min du Vieux-port, au coeur du 
Parc des Calanques, l’archipel du 
Frioul est une belle échappée via une 
navette. En chemin, une étape au 
mythique Château d’If, lieu des aven-
tures du Comte de Monte-Cristo.

 Palais du Pharo
Construit à la demande de Napoléon 
III pour l’Impératrice Eugénie, ce Pa-
lais dispose d’un vaste jardin offrant 
une vue splendide sur le port.

 Vallon des Auffes
Sublime petit port de pêche, niché 
sous un viaduc, bordé de cabanons 
typiques. On s’y baigne depuis les 
rochers ou on y déjeune.

 Ferry boat
Une traversée du Vieux-Port à bord 
de cette mythique navette maritime.

 SHOPPING 
Centre-ville
Terrasses du Port
Docks Village
Voûtes de la Major
Les Galeries Lafayette

 FAIRE
Bus panoramique
Segway
Bateau dans les Calanques
Kayak

 GOÛTER
Pastis
Navettes 
Bouillabaisse
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Le meilleur de
la Cité Phocéenne !
 

4h30

 Le parcours débute au plus haut point de la ville, 
à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde pour admi-
rer l’exceptionnel panorama sur la ville et les îles 
du Frioul au loin.  Redescendez en direction du 
Vieux-Port en longeant la mer sur la Corniche Ken-
nedy, jouez sous l’ombrière, observez les bateaux et 
les étals de poissons (en matinée).  Prenez ensuite 
la direction du MuCEM en longeant le port, au niveau 
de l’Hôtel de Ville, remontez les marches pour voir de 
plus près l’ancien Hôtel Dieu.  Puis prenez la rue 
Caisserie qui longe le mythique quartier du Panier, 
dégustez une glace sur la Place de Lenche. 

 Au bout, la passerelle du MuCEM permet d’y entrer 
par le toit terrasse. 
   
1 journée

 Le parcours débute sur le légendaire Vieux-Port 
récemment relooké, imprégnez-vous de l’ambiance, 
voiles & poissons.  Longez ensuite le port jusqu’au 
Jardin du Palais du Pharo pour admirer la magnifique 
vue sur la rade et le MuCEM. 

 Grimpez ensuite jusqu’à la Bonne Mère (Notre-
Dame-de-la-Garde) pour un panorama de la ville et 
une visite de cette basilique chère aux marseillais.  
En redescendant, faites une halte au Vallon des Auffes 
pour déjeuner.

  Direction ensuite le MuCEM, en sortant, em-
pruntez la passerelle qui vous mènera à la Vieille Cha-
rité dans le quartier du Panier. 

Ces propositions sont également valables pour un séjour pré/post croisière.

Office Métropolitain de Tourisme et
des Congrès de Marseille
11, la Canebière - 13001 Marseille
Tél : 0826 500 500 (coût de l’appel 0,15 cts/mn)

 www.marseille-tourisme.com

2 PARCOURS
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http://www.marseille-tourisme.com
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Avec ses 101 fontaines, ses hô-
tels particuliers et ses  ruelles au 
charme fou, Aix-en-Provence ne 
cesse de séduire ceux qui la dé-
couvrent. Fondée en 122 avant J-C,  
la dite « Ville d’eau, ville d’art » 
a vu naître le peintre Cézanne, 
inspiré par les paysages, la cam-
pagne environnante et le Massif de 
la Sainte-Victoire.
Avec ses centres d’art, musées et 
festivals de renommée internatio-
nale, Aix-en-Provence offre une 
halte culturelle entre patrimoine, 
modernité et douceur de vivre.
On aime flâner dans les ruelles, 
s’installer en terrasse et se balader 
sur le marché de produits locaux. 
C’est ici également que l’on goûtera 
aux calissons, cette célèbre confise-
rie de forme oblongue, à la fine pâte 
de melon et d’amandes, recouverte 
d’un nappage de glace royale.

AIX-EN-PROVENCE
Flâner dans les ruelles de la vieille ville

15

 À 30min du Terminal Croisière
    de Marseille



 Musée Granet
Installé dans le Palais de Malte, 
le musée des Beaux-Arts de la 
ville réunit 12 000 chefs d’œuvre 
de la Renaissance jusqu’à l’Art 
Moderne, ainsi que la collection 
de Jean Planque, exposée dans 
l’ancienne chapelle des Pénitents 
blancs avec notamment Renoir, 
Monet, Van Gogh, Braque...

 Marché de produits locaux
Les saveurs de la Provence se 
retrouvent sur le marché de fruits 
et légumes, animé par les pro-
ducteurs et artisans locaux. De 
8h00 à 12h30, Place Richelme. 

 Cathédrale Saint-Sauveur
Edifiée sur un temple d’Apollon, 
ce monument a évolué entre le 
Ve s. et le XVIIIe s. Elle contient 
notamment un sublime triptyque 
de Nicolas Froment (XVe s.), une 
tapisserie XVIIIe s. et un orgue de 
style baroque.

 Hôtel de Caumont, Centre d’Art
Classé aux monuments historiques, 
cet hôtel particulier du XVIIIe s. est 
un des plus beaux. Il présente des 
expositions temporaires de maîtres 
de l’histoire de l’art.

 Musée des Tapisseries
Installé dans le palais de l’Arche-
vêché, édifice baroque, ce musée 
accueille notamment une suite 
de trois tapisseries des XVIIe s. et 
XVIIIe s. « Les Grotesques », « L’his-
toire de Don Quichotte» et « Les jeux 
russiens ».

 Cours Mirabeau
Depuis la Place de la Rotonde où 
trône une  imposante fontaine de 
1860, cette artère très fréquen-
tée est ponctuée de platanes, 
petits cafés, fontaines et magni-
fiques demeures aux colonnes 
grecques. 

 Place d’Albertas 
Lieu de rencontre où amoureux, 
peintres, touristes, étudiants ou aixois 
se croisent, s’assoient ou profitent d’un 
concert.

 Atelier de Cézanne
Cette modeste maison sur les hau-
teurs d’Aix est marquée par l’em-
preinte de Cézanne. On y découvre 
l’univers du peintre, son atelier, les 
objets de son quotidien et ce qui 
composait ses natures mortes.

 Fondation Vasarely
A 4 km du centre, l’architecture iné-
dite de ce bâtiment et ses œuvres sont 
signées du peintre Victor Vasarely, 
l’un des maîtres de l’art cinétique.

 Hôtel Gallifet
Cet hôtel particulier du XVIIIe s., au 
cœur du quartier de Mazarin, ac-
cueille des expositions temporaires 
d’art contemporain. 

 SHOPPING 
Vieux Aix
Les Allées Provençales

 FAIRE
Vélo
Petit-train
Randonnée Ste-Victoire

 GOÛTER
Calissons
Rosé du Pays-d’Aix
Huile d’olive
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Entre fontaines,
art et patrimoine
 

4h30

 Démarrez par une immersion dans les saveurs 
locales, au marché animé de la Place Richelme.

 Déambulez dans les ruelles du vieux Aix, admirez 
les hôtels particuliers du quartier Mazarin. 

 Puis direction le cours Mirabeau, pour une halte 
ensoleillée à la terrasse d’un café. 

 Poursuivez par le musée Granet, véritable temple 
de l’art et de l’histoire de la Provence, l’un des nom-
breux musées de la ville.
   
1 journée

 Plongez dans l’univers du peintre Cézanne, en ex-
plorant son atelier.   Direction ensuite la Ca-
thédrale Saint-Sauveur, arpentez ensuite les ruelles 
de la vieille-ville, en passant par la fameuse Place 
d’Albertas, le marché aux saveurs locales et terminez 
par un peu de shopping. 

 Pause déjeuner en terrasse, sur l’une des typiques 
placettes.

 Dirigez-vous ensuite vers le Centre d’Art Cau-
mont et l’Hôtel Gallifet pour admirer leurs collections 
d’oeuvres d’art uniques. 

  Enfin, terminez cette journée par un apéritif sur 
le Cours Mirabeau. 

Ces propositions sont également valables pour un séjour pré/post croisière.

Office de Tourisme
Les allées provençales
300 av.Giuseppe Verdi 
Tél. : + 33 (0) 4 42 161 161
www.aixenprovencetourism.com

2 PARCOURS
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Aux portes de la sauvage Camargue, 
l’antique cité d’Arles, héritière de 
plus de 2 000 ans d’histoire, regorge 
d’un patrimoine exceptionnel. 
Au détour des ruelles, on y dé-
couvre d’impressionnants vestiges 
de l’épisode romain. La majorité 
de ses monuments sont inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
C’est ici que Van Gogh a réalisé cer-
tains de ses plus fameux tableaux 
éclatants de couleurs.  Arles est 
aussi un territoire baigné de culture : 
maison d’édition Actes Sud, créa-
teurs de mode, concept stores, 
Rencontres d’Arles (festival de la 
photographie) et dernièrement la 
Fondation Luma en font une desti-
nation tendance.

ARLES
Prendre place dans l’arène et remonter le temps
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 À 60min du Terminal Croisière
     de Marseille

Port de croisière fluviale
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 L’Amphithéâtre
Edifié au Ie s. cet amphithéâtre 
a été le témoin de combats de 
gladiateurs, 20 000 spectateurs 
pouvaient alors s’y presser. Au-
jourd’hui, il est devenu le terrain 
des corridas et cocardes. 

 Théâtre Antique
Bâti sous le règne d’Auguste au Ie 
s. il accueillait des spectacles en 
l’honneur des Dieux et des comé-
dies pour 10 000 personnes. Deux 
magnifiques colonnes subsistent 
du mur de la scène.

 Cloître Saint-Trophime
Cet édifice du XII-XIIIe s. abrite 
quatre galeries romanes au décor 
sculpté et dédié à l’Ancien Testa-
ment et à la vie de Saint-Trophime. 

 Musée de l’Arles Antique
A 15 min de la place du forum, 
ce musée raconte l’histoire de 
la cité. Il présente plus de 1 300 

objets archéologiques datant du 
néolithique à l’Antiquité, notam-
ment une collection de sarco-
phages paléochrétiens et l’une 
des rares représentations de 
César : un buste en marbre.

 Abbaye de Montmajour
A 5 km au nord-est d’Arles, cette 
abbaye est un chef d’œuvre de l’art 
roman provençal. Du haut de la 
tour, le point de vue est sublime.

 Fondation Van Gogh
Cet ancien hôtel particulier est 
une référence sur le peintre qui 
s’installa à Arles de 1888 à 1889 
et y produisit certains de ses plus 
grands chefs-d’œuvre. Ce lieu 
apporte un regard actuel sur son 
travail en accueillant des artistes 
d’envergure.

 Musée Réattu
Cet ancien atelier du peintre 
Jacques Réattu est abrité dans 
l’ancien prieuré des chevaliers 

de Malte. On y découvre l’ensemble 
de son œuvre, une collection d’art 
contemporain et une série de des-
sins de Picasso. 

 Cryptoportiques du forum
Ensemble de galeries souterraines 
qui constituaient les soubassements 
du forum construit en 30 av. J-C. 
Une déambulation sous les voûtes 
replonge 2 000 ans en arrière.

 Fondation Luma
En attendant l’achèvement complet 
de cet étonnant bâtiment conçu par 
Frank Gehry, Luma présente des 
expositions dans les espaces de la 
Grande Halle, des Forges et de la 
Mécanique Générale.

 Excursions en Camargue 
De nombreuses excursions en Ca-
margue sont possibles depuis Arles. 
Pour plus d’informations, rendez-
vous à la page 34. 

 SHOPPING 
Galeries d’Art
Concept Stores
Créateurs

 FAIRE
Vélo taco
Gyropode

 GOÛTER
Riz de Camargue
Gardiane de taureau

Office de tourisme 
Boulevard des Lices
Tél. : + 33 (0)4 90 18 41 20
www.arlestourisme.com

2 PARCOURS
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La fastueuse
Cité Romaine
 

4h30

 Le parcours débute par la visite de l’amphithéâtre 
gallo-romain, ses gradins et ses grandes dalles mo-
nolithes au sol.  Poursuivez avec le Théâtre Antique 
et le Cloître Saint-Trophime, bijou d’architecture ro-
mane et provençale. Un peu plus loin, déambulez dans 
les Cryptoportiques du forum.

 Terminez par un shopping dans le centre histo-
rique : jolies boutiques d’inspiration camarguaise, 
concept stores, galeries d’art et petits créateurs vous 
y attendent. 
   
1 journée

 Démarrez par le Musée Arles Antique sur les 
ruines du cirque romain, puis dirigez-vous vers le 
Cloître Saint-Trophime et le Théâtre Antique, pour 
terminer au cœur de l’Amphithéâtre.   Pause dé-
jeuner dans le centre historique, puis découverte du 
patrimoine artistique de la ville avec la Fondation Van 
Gogh et le Musée Réattu.
   Les gourmands pourront terminer le parcours 
par une halte dans une épicerie fine de spécialités 
provençales ou déguster une glace en terrasse d’un 
petit café.

 En voiture, rejoignez les plages des Saintes-Maries-
de-la-Mer ou découvrez les Salins-de-Giraud pour se 
plonger dans l’univers sauvage et authentique de la 
Camargue et partir à la recherche des flamants roses.

Ces propositions sont également valables pour un séjour pré/post croisière.

http://www.arlestourisme.com


Dominée par l’impressionnant 
massif du Garlaban, Aubagne et 
ses environs offrent le charme et 
la douceur de la Provence : façades 
colorées, placettes et ruelles ty-
piques. 
L’artisanat y est omniprésent avec 
la fabrication de santons et pote-
ries qui font l’art local. C’est ici, 
entre sa ville natale et ses collines 
où l’on s’adonne à la randonnée et 
aux balades ressourçantes, que 
l’écrivain cinéaste Marcel Pagnol 
puisait l’inspiration.
Les saveurs font également la ré-
putation de la ville, avec son mar-
ché paysan où vin, huile d’olive, 
miel, safran, fromages et pastis 
local sauront charmer vos papilles.

AUBAGNE
Marcher dans les pas de Marcel Pagnol
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 À 25min du Terminal Croisière
   de Marseille



 Maison natale de Marcel 
Pagnol

Découvrez l’univers où l’écri-
vain cinéaste Marcel Pagnol, né 
à Aubagne en 1895, a passé les 
premières années de sa vie. Por-
traits, documentaire sont à voir.

 Petit Monde de Marcel Pagnol
Exposition créée par les santon-
niers, mettant en scène décor, 
villages, personnages et acteurs 
immortalisés par Pagnol dans 
ses œuvres. 200 figurines d’argile 
à voir.

 Galerie des Arts de la Terre, 
l’Argilla
Espace d’exposition-vente pour 
les céramistes, santonniers 
locaux, artistes et artisans. Une 
quarantaine d’ateliers y sont re-
présentés.

 Centre d’Art des Pénitents 
Noirs
Cette chapelle du XVIIe s. abrite des 
expositions temporaires dédiées à 
l’art visuel et la création actuelle. 
La façade inspirée du Panthéon de 
Rome est à voir.

 Cité de l’art santonnier Thé-
rèse Neveu

Installé dans l’atelier de la pre-
mière santonnière à avoir imaginé 
des figurines à l’effigie de person-
nages religieux, ce lieu propose 
des expositions autour de l’argile et 
de ses métiers.

 Atelier de santons Maryse Di 
Landro
Atelier de fabrication de santons 
fondé en 1976 dans la pure tradi-
tion locale.

 Balade dans le Domaine de 
Font de Mai
Au pied du massif du Garlaban, ce 
site d’exception propose un sentier 
d’interprétation autour des plantes 
aromatiques, arbres et géologie. 
Egalement des ateliers théma-
tiques et une ferme méditerra-
néenne écomusée.

  Poterie Ravel

Fondée en 1837, cette fabrique 
d’objets en terre cuite est emblé-
matique. Tournée, moulée et cuite 
sur place, l’argile donne naissan-
cance aux fameuses jarres médi-
terranéennes, vases design ou 
pots de jardin.

 Musée de la Légion étrangère
Retrace l’histoire de la Légion étran-
gère depuis sa création : armes, 
uniformes, trophées de 1831 à nos 
jours.

 SHOPPING 
Poterie Ravel
Boutiques de santons
Galerie l’Argilla

 FAIRE
Balade en vélo électrique
Randonnée dans le massif
du Garlaban ou de
la Sainte-Baume
Randonnée à cheval

 GOÛTER
Huile d’olive
Safran du Garlaban
Vin des domaines locaux
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Terre de Nature et 
d’Artisanat
 

4h30

 Démarrez par la visite du centre-ville d’Aubagne 
avec la Maison natale de Marcel Pagnol, pour retrou-
ver les sources de l’écrivain. Puis déambulez dans 
les ruelles, en chemin, admirez la Tour de l’Horloge, 
typique de l’architecture provençale, les halles aux 
magnifiques carreaux émaillés et la façade de l’Hô-
tel de Ville.   Plongez-vous ensuite dans l’artisanat 
local, avec une étape à la Galerie des Arts de la Terre 
l’Argilla, puis à la Cité de l’Art Santonnier de Thérèse 
Neveu.  Terminez par la visite des boutiques de petits 
créateurs locaux : objets du quotidien et cadeaux-sou-
venirs.
   

1 journée

   La journée commence par une halte sensorielle 
et nature au Domaine de Font de Mai, découverte de 
la flore du massif du Garlaban et visite de l’écomusée.

  Retour au centre d’Aubagne pour une pause déjeu-
ner.  L’après-midi, faites le tour des ateliers de 
santonniers Maryse Di Landro et showroom Argilla. 
Puis dirigez-vous vers le Petit Monde de Marcel Pa-
gnol, pour découvrir les figurines d’argiles en ver-
sion cinéma.  Terminez la journée par un shopping 
aux saveurs locales, huile d’olive, miel, vin et safran. 

 En repartant, faites un dernier stop à l’embléma-
tique manufacture Ravel.

Ces propositions sont également valables pour un séjour pré/post croisière.

Office de Tourisme Intercommunal
du Pays d’Aubagne & de l’Etoile
8 cours Barthélémy 
Tél. : +33 (0)4 42 03 49 98
www.tourisme-paysdaubagne.fr

2 PARCOURS
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Cité d’art et d’histoire, Avignon est 
l’héritière d’un patrimoine excep-
tionnel, remontant au XIVe s. où 
elle fut Capitale de la Chrétienté. 
De ce faste passé, elle conserve 
dans ses remparts le fameux Pa-
lais des Papes et quelques  tré-
sors à découvrir au fil des ruelles 
sinueuses : chapelles, hôtels par-
ticuliers,  églises...
Depuis, des lieux alternatifs et 
branchés se sont mêlés au patri-
moine conservé. Chaque été, Avi-
gnon se transforme en théâtre à 
ciel ouvert, avec son Festival inter-
national créé en 1947, où se cô-
toient en IN ou en OFF, comédiens, 
metteurs en scène, passionnés et 
amateurs. 

AVIGNON
Explorer les trésors derrière les remparts
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 À 70min du Terminal Croisière
    de Marseille

Port de croisière fluviale



 Palais des Papes
Construit au XIVè s. ce palais est la 
plus grande forteresse gothique du 
monde classée au Patrimoine Mon-
dial de l’UNESCO. Habité par les 
papes de 1334 à 1376, il reflète la 
puissance et la gloire de la papauté 
et renferme des décors de fresques 
inestimables.

 Musée du Petit Palais
Installé dans l’ancienne demeure 
des archevêques, il présente une 
des plus belles collections de pri-
mitifs italiens (XIIIè-XVIè s.) hors 
d’Italie : Botticelli, Vittore...

 Rocher des Doms
Au sommet du rocher calcaire, 
se trouve un joli jardin étagé sur 
plusieurs niveaux avec bassins et 
arbres. Il offre un point de vue sur 
Villeneuve-Lès-Avignon, le Mont-
Ventoux et les Dentelles de Mont-
mirail. A la sortie, la cathédrale de 

Notre-Dame-des-Doms est le plus 
ancien édifice religieux de la cité.

 Collection Lambert
Ce sublime bâtiment expose les 
collections du galeriste Yvon Lam-
bert, soit 500 œuvres contempo-
raines retraçant tous les mouve-
ments artistiques marquants des 
années 1960 à nos jours.

 Les Halles
Sous les halles modernes de la 
Place Pie se tient un grand mar-
ché couvert les matins excepté le 
lundi : produits du terroir, am-
biance locale et saveurs.

 Pont Saint-Bénézet
Connu sous le nom de Pont d’Avi-
gnon, le berger Bénézet serait, se-
lon la légende, venu à Avignon en 
1177 à la demande de Dieu, pour 
le réaliser. Détruit puis reconstruit, 
seules 4 arches subsistent.

 Ile de la Barthelasse
La plus longue île fluviale en France 
se situe entre Avignon et Villeneuve-
Lès-Avignon et offre 700 ha de na-
ture à découvrir en vélo ou à pied, 
le long du Rhône. Ses berges sont 
aménagées.

 Maison Jean Vilar
Lieu dédié à l’homme de théâtre qui 
est à l’origine du Festival d’Avignon.

 Le Carré du Palais
Ce complexe œnotouristique propose 
de découvrir toutes les richesses des 
côtes du Rhône : école des vins, bar 
à vin œnotouristique, restaurant gas-
tronomique.

 Promenade en bateau
Croisière d’1h sur le Rhône entre 
Pont d’Avignon, île de la Barthelasse 
et Villeneuve-Lès-Avignon avec les 
Grands bateaux de Provence.

 SHOPPING 
Ruelles de la ville

 FAIRE
Petit train
Promenade en bateau
Segway
Balade en vélo

 GOÛTER
Les Halles
Marché
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Ville d’Histoire
et de Spectacle

4h30

 Départ du Pont Saint-Bénézet, célèbre dans le 
monde pour sa comptine « Sur le pont d’Avignon...»,  
admirez la vue sur le Rhône.  Puis pénétrez dans 
l’enceinte des remparts direction le Palais des Papes, 
pour une immersion dans l’histoire.   En sortant, 
dirigez vous vers la cathédrale Notre-Dame-des-Doms, 
puis montez jusqu’au sommet du rocher des Doms 
et son jardin, pour un panorama exceptionnel sur le 
Mont-Ventoux.  Depuis la Place du Palais, emprun-
tez le petit train qui vous fera découvrir la ville et ses 
ruelles pavées pleines de charme.   Terminez en 
dégustant une glace artisanale et par une séance de 
shopping dans les jolies boutiques du centre.

1 journée

  Démarrez la journée aux Halles, profitez de 
l’ambiance bouillonnante et dégustez quelques mets 
savoureux.  Puis, direction la rue des Teinturiers 
et la Chapelle des Cordeliers. Accordez-vous ensuite 
une halte artistique à la Collection Lambert.  En 
sortant, pause déjeuner en terrasse. 

 Direction ensuite le Palais des Papes, en chemin, 
déambulez dans les ruelles et découvrez les hôtels 
particuliers et les nombreuses chapelles. 

  En sortant du palais, dirigez vous vers la rue 
Peyrollerie et rendez-vous au joli café du cinéma Ma-
nutention/Utopia pour un verre au soleil.  Terminez 
la journée sur le sublime Pont d’Avignon.

Ces propositions sont également valables pour un séjour pré/post croisière.

2 PARCOURS
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Avignon Tourisme
41 Cours Jean Jaurès
Tél. : +33(0)4 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

http://www.avignon-tourisme.com
http://www.avignon-tourisme.com


Au coeur du delta formé par le 
Grand Rhône, le petit Rhône et la 
mer, la Camargue est un ailleurs 
sauvage et libre. Ici, la nature est 
prégnante et les couleurs puis-
santes, les étendues d’eau se 
mêlent aux prairies, aux étangs 
et aux bandes de terre longeant la 
mer. Labellisé Parc naturel régio-
nal, ce territoire accueille de nom-
breuses espèces animales, à l’ins-
tar des flamants roses, chevaux 
blancs, taureaux et hérons, deve-
nus les symboles de la Camargue. 
Elle est aussi une terre d’émotions 
et de traditions, celle des gardians 
menant leur troupeau, des my-
thiques férias et courses camar-
guaises. A cheval, à vélo ou à pied, à 
travers les rizières et les dunes ro-
sées des salins, la Camargue est une 
aventure dépaysante et exaltante. 
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CAMARGUE
S’aventurer sur des terres sauvages

 À 90min du Terminal Croisière
    de Marseille

Port de croisière fluviale
(Port-Saint-Louis-du-Rhône)



 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Bordé de plages de sable fin, ce 
village aux maisons blanches et à 
l’ambiance bohème est riche de 
l’histoire des Saintes Maries.

 L’Eglise Notre-Dame-de-la-Mer 
Abrite les reliques des saintes 
Maries Jacobé et Salomé, et la 
statue de Sara, patronne des gi-
tans. Vue panoramique depuis la 
terrasse.

 Pèlerinage des gitans
Réunit les gitans les 24-25 mai 
autour de fêtes hommage à Sara.

 Les Arènes
Théâtre des courses camar-
guaises, corridas ou spectacles 
équestres.

 Aigues-Mortes
Déambuler le long des remparts
du XIIIè s. et dans les ruelles de la
vieille-ville.
Les salins aux teintes rosées 

s’étendent à perte de vue et se 
parcourent en petit train ou à vélo.

 Parc naturel régional
Parc ornithologique du Pont-de-
Gau : 60ha pour découvrir les 
flamants roses, hérons et autres 
oiseaux dans leur milieu naturel.

 Etang de Vaccarès
Plus vaste étang accueillant 
quantité de poissons et oiseaux. 
Informations au Domaine de La 
Capelière.

 Etang du Fangassier
Unique site de reproduction de 
flamants roses en France.

 La maison du riz
Exploitation familiale retraçant 
l’histoire de la riziculture en Ca-
margue.

 Musée de la Camargue
Halte idéale pour découvrir le pa-
trimoine et les traditions locales.

 Visiter une manade
Découverte de l’élevage de chevaux 
et taureaux aux côtés des gardians.

 Salin-de-Giraud
L’un des plus grands salins d’Eu-
rope forme des dunes de sel qui 
s’étendent jusqu’à la mer et offrent 
un paysage lunaire.

 Bain de soleil
Sur les plages Napoléon ou Beau-
duc qui est la plus sauvage et pri-
sée des amateurs de kitesurf.

 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Connu pour sa culture d’huîtres, ce 
port possède une collection orni-
thologique d’oiseaux naturalisés 
au sein de sa Tour.

 SHOPPING 
Ruelles des Saintes-Maries-
de-la-Mer et d’Aigues-Mortes

 FAIRE
• Férias
• Balade à cheval
• Course camarguaise
• Promenade à vélo
• Spectacle équestre
• Promenade en bateau
• Kitesurf, planche à voile
• Observation de la faune et la flore
• Safari en 4x4

 GOÛTER
• Gardiane de taureau,
plat typique camarguais
• Riz camarguais
• La Perle de Carteau, l’huître
de Camargue
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La vie en rose

4h30

 Rien de tel qu’une demi-journée de nature pour 
découvrir les différentes espèces qui peuplent le Parc 
naturel régional de Camargue.  Première étape au 
Domaine de la Capelière, pour une balade sur un sen-
tier d’1,5 km ponctué de quatre observatoires offrant 
des points de vue fascinants sur la faune.

 Puis, étape incontournable au sein de l’une des 
nombreuses manades que compte le territoire, pour y 
vivre l’expérience des gardians et côtoyer les chevaux 
blancs et taureaux.

1 journée

 Pour débuter cette journée d’évasion, cap sur 
Aigues-Mortes pour admirer, depuis les remparts de 
la vieille ville, les montagnes formées par les salins à 
la lumière du matin.  Puis, direction le Parc orni-
thologique du Pont-de-Gau où vous pourrez observer 
les nombreuses espèces d’oiseaux : flamants roses, 
aigrettes ou hérons.  Pause déjeuner dans une ma-
nade pour déguster une gardiane de taureau accom-
pagnée de riz camarguais.   Vous y découvrirez 
également la tradition camarguaise, ses chevaux et 
taureaux. Enfin, rejoignez les Saintes-Maries-de-la-
Mer, pour flâner dans les ruelles, faites une halte à 
l’Eglise Notre-Dame-de-la-Mer et dans les arènes, 
théâtre des férias et corridas.  Terminez par une 
pause gourmande au bord de la mer.

2 PARCOURS
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Office de tourisme de Camargue
Tél. : +33 (0) 4 72 90 10 85
www.camargue.fr

Office de tourisme Saintes-Maries-de-la-Mer
5 av. Van Gogh
Tél : +33 (0) 4 90 97 82 55
www.saintesmaries.com

https://www.snpn.com/reservedecamargue/?cn-reloaded=1
https://www.snpn.com/reservedecamargue/?cn-reloaded=1
http://www.camargue.fr
http://www.saintesmaries.com


CASSIS

Niché dans un cirque montagneux, 
ce petit port de pêche authentique, 
à la douceur de vivre et à l’extraor-
dinaire lumière, n’en finit plus de 
séduire. 
Entre patrimoine historique et natu-
rel, Cassis offre de multiples échap-
pées au coeur du Parc National des 
Calanques : croisières et randon-
nées, visite et dégustation dans un 
vignoble, Route des crêtes jusqu’à 
La Ciotat...
On aime flâner sur le port, dans les 
ruelles typiques du village et profiter 
des sublimes couleurs de Cassis.

Cassis est également un port d’es-
cale avec une aire de mouillage qui 
peut accueillir des navires de croi-
sière de petite taille.

Plonger dans une eau turquoise
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 À 40min du Terminal Croisière
    de Marseille



 Les Calanques en bateau
Une magnifique façon de décou-
vrir les calanques de Port-Miou, 
Port-Pin et En-Vau. Sur le port, 
embarquez pour l’un des circuits 
proposés, de 45 min à 2h00.

 Port et Vieille-Ville
Véritable lieu de vie très coloré, 
le port est un spectacle à part 
entière : spécialités de la mer, 
vente de poissons, balade sur les 
quais, pétanque et restaurants. 
Dans le vieux Cassis, les ruelles 
étroites sont bordées de petites 
maisons colorées et boutiques. 

 Vignoble de Cassis
Etendu sur 215 ha, le vignoble 
de Cassis figure parmi les pre-
mières appellations d’origine 
contrôlée en 1936. Il compte 12 
domaines, certains proposent 
des visites et dégustations dont le 
Paternel, le Clos Ste-Magdeleine 
et le Domaine du Bagnol.

 Presqu’île
A l’extrémité de Cassis, la 
Presqu’île est un lieu de détente, 
on s’allonge sur les rochers pour 
se baigner. Depuis la Presqu’île, 
une balade sur le sentier du 
Petit-Prince propose une boucle 
d’environ 1h00.

 Calanque de Port-Miou
Port-Miou est un port naturel qui 
abrite les voiliers et bateaux des 
locaux.
A 30 min de marche du centre-
ville, Port-Miou est la première 
des 3 calanques de Cassis facile-
ment accessible.

 Route des Crêtes
Entre Cassis et La Ciotat, cette 
route étroite vaut le détour. Elle 
longe les falaises de Soubeyran 
sur 12 km au dessus de la mer.

 Cap Canaille
Faite de roche rouge, la plus haute 
falaise maritime d’Europe culmine 
à 370 m. Un belvédère offre un point 
de vue impressionnant sur les îles 
de Marseille et les Calanques. Des 
marches sont proposées dans le 
massif du Cap.

 Musée municipal 
Le musée méditerranéen d’art et 
traditions populaires est installé au 
sein d’un ancien presbytère du début 
du XVIIIè s. Il présente des collec-
tions d’archéologie et de tableaux de 
peintres provençaux du XIXe s. et XXe s.

 Four banal
Datant de la fin du XVIIe s., ce four, 
au cœur du quartier des pêcheurs, 
est le témoignage d’activités au-
jourd’hui révolues.

 SHOPPING 
Ruelles de la ville

 FAIRE
Plongée
Promenade en bateau
dans les Calanques
Kayak
Vélo électrique
dans le vignoble 

 GOÛTER
Vins des vignobles locaux
Poissons et crustacés
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De la Ville
aux Calanques
 

4h30

 Depuis l’entrée de la ville, descendez en direction 
du port, en traversant la vieille ville. Déambulez dans 
les ruelles et plongez dans la douce atmosphère de 
Cassis. Sur le port, vous apercevez au loin le cap Ca-
naille et le château des Baux qui surplombe la ville.

 Embarquez sur un bateau pour découvrir les somp-
tueuses calanques de Port-Miou, Port-Pin et En-Vau. 

 Au retour, longez le port et installez-vous en ter-
rasse pour savourer quelques spécialités de la mer ou 
une glace artisanale.
   
1 journée

  Démarrez par la visite d’un vignoble de Cassis, 
suivie d’une dégustation. Vous pouvez parcourir l’un 
d’eux en vélo électrique pour une découverte inédite ! 
Direction ensuite la Presqu’île d’où vous pourrez aller 
découvrir la calanque de Port-Miou et ses bateaux à quai.

  Revenez ensuite sur le port de Cassis en longeant 
la mer, admirez le sublime panorama, la plage du 
Bestouan et le massif du Cap Canaille.

 Installez-vous en terrasse pour déjeuner et profitez 
du spectacle du port. 

 Baladez-vous ensuite dans les ruelles de la vieille 
ville, entre shopping et maisonnettes.  Puis, partez 
découvrir les calanques par la mer, une croisière sur-
prenante pour explorer le patrimoine du Parc Naturel 
des Calanques.

 Au retour, prenez un verre de vin local et place au 
coucher de soleil sur la mer.

Ces propositions sont également valables pour un séjour pré/post croisière.

Office de tourisme
Quai des Moulins
Tél. : +33 (0)8 92 39 01 03 (0.40 € TTC/mn)
www.ot-cassis.com

2 PARCOURS
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Entre mer et colline, La Ciotat offre 
le charme incontestable des petits 
ports de pêche, avec un centre an-
cien aux ruelles pittoresques char-
gées d’histoire.
Fondée par les grecs massaliotes, 
La Ciotat est connue pour ses 
chantiers navals jusqu’en 1980, 
reconvertis aujourd’hui en pôle 
nautique de réparation de yachts. 
A l’extrémité du port, les instal-
lations de levage offrent un décor 
atypique. 
C’est ici qu’est né le cinéma des 
Frères Lumière, au XIXe s. et la 
pétanque.
Avec ses plages, ses calanques et 
ses fonds marins, La Ciotat attire 
et séduit les visiteurs. 

LA CIOTAT
Prendre un bain de soleil
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 À 50min du Terminal Croisière
    de Marseille



  L’Eden Théâtre
Berceau du septième art, La Cio-
tat dispose de la plus ancienne 
salle de cinéma au monde datant 
de 1895. Les Frères Lumière y or-
ganisèrent leur première projec-
tion. Aujourd’hui, festivals, pro-
jections et expositions rythment 
la vie de ce lieu restauré.

 Port et Vieille-Ville
La Ciotat est une ville authen-
tique, avec ses ruelles aux fa-
çades et portes  anciennes. Pa-
trimoine préservé, nombreuses 
chapelles et quelques hôtels par-
ticuliers appartenant à des ama-
teurs de l’époque et négociants.  
Des plages jusqu’au port, une 
longue balade borde la mer.

 

 Calanque, Parc du Mugel
Cette calanque accessible en 
voiture est un repère prisé, le 
paysage y est sublime et un parc 
botanique jouxte la mer.  

 Calanque de Figuerolles
Jolie petite calanque pour prendre 
un bain de mer. La plage de galets 
est une vraie détente. Accessible 
en voiture ou à pied.

 L’île Verte
A moins de 10 min en bateau du 
vieux port, cette petite île de 13 ha 
est idéale pour une échappée de 
nature et un pique-nique. C’est 
l’unique île boisée des Bouches-
du-Rhône.

 Musée Ciotaden
Ce musée retrace avec plus de 
1 500 objets, l’histoire de La Ciotat, 
son passé cinématographique, les 
chantiers navals et la pétanque.

 Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde
Point de repère pour les naviga-
teurs et les pêcheurs en perdition, 
cette chapelle du XVIIe s. surplombe 
la mer et les falaises gigantesques, 
en plein milieu de la colline. Accès 
depuis le centre-ville, ouvert en été 
uniquement.

 Traverse des pieds tanqués
Berceau de la pétanque, ce terrain 
historique a vu naître ce sport ré-
gional en 1910.

 SHOPPING 
Rue des Poilus
Marché des créateurs

 FAIRE
Plongée
Promenade en bateau
dans les Calanques
Kayak, planche à voile,
Paddle
Pétanque 

 GOÛTER
Poissons et crustacés
Soupe au pistou
Aïoli
Bouillabaisse
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Des longues plages 
aux Calanques
 

4h30

 Démarrez par une balade dans la Vieille-Ville de 
La Ciotat, puis dirigez-vous sur le port, là, admirez les 
engins de levage des anciens chantiers navals.   
Puis, déambulez sur le petit port et faites la balade 
du littoral avec une étape à l’Eden Théâtre.  Prenez 
ensuite la direction de la Calanque du Mugel et de son 
parc botanique, pour une halte nature et un bain de 
mer si la saison le permet.
   

1 journée

  Le parcours débute à l’Eden Théâtre pour 
découvrir le berceau du cinéma,  puis direction le 
musée ciotaden qui retrace l’histoire de cette ville au 
passé industriel, berceau de la pétanque.

 Retour par les plages jusqu’au port et à la Vieille-
Ville.  Partez ensuite pour une belle échappée dans 
la Calanque de Figuerolles, déjeuner sur place, bain 
de mer et détente au programme.

Ces propositions sont également valables pour un séjour pré/post croisière.

Office de Tourisme
Boulevard Anatole France 
Tél. : +33 (0)4 42 08 61 32
destinationlaciotat.com

2 PARCOURS
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Entre Arles et Avignon, ce massif 
calcaire de 30 km de long et 10 km 
de large forme un dernier relief 
avant la Camargue, un ailleurs 
envoûtant. 
Couvert de garrigues, d’oliveraies, 
de vignes et d’amandiers, cette 
terre, pourtant aride, dégage une 
aura particulière. La lumière sai-
sissante, la monochromie du ciel 
et la douceur de vivre lui confèrent 
un charme particulier.
Devenues Parc Naturel Régional, 
les Alpilles offrent un patrimoine 
exceptionnel, à découvrir en sillon-
nant les petites routes menant aux 
seize communes réparties sur ce 
paysage typiquement méditerra-
néen, avec notamment les Baux-
de-Provence, Saint-Rémy-de-Pro-
vence ou Eygalières. 

LES ALPILLES
Respirer la douceur de vivre
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 À 70min du Terminal Croisière
    de Marseille

Port de croisière fluviale
(Tarascon)



• FONTVIEILLE
Ce petit village a été rendu cé-
lèbre par Alphonse Daudet qui 
s’inspira des lieux pour écrire les 
« Lettres de mon Moulin ».

 Le moulin d’Alphonse Daudet
Construit en 1814, à voir à la sor-
tie de la ville.

• LES BAUX-DE-PROVENCE
  Carrières de Lumières

Dans les carrières désaffectées 
du Val d’Enfer, un spectacle au-
diovisuel est projeté sur les im-
menses parois de calcaire blanc. 
La thématique liée à l’art change 
chaque année. Une sublime dé-
couverte.

 Le Château des Baux
Sur son rocher escarpé,  véritable 
place forte médiévale, s’étend sur 
7 ha et offre un panorama épous-
touflant.

 Vignobles
L’AOP Les Baux-de-Provence re-
groupe 12 domaines presque 100% 
bio dont certains se visitent : Mas de 
la Dame, Domaine Dalmeran, Mas 
Sainte-Berthe, Château d’Estoublon.

• SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

 Glanum
Site archéologique antique ma-
jeur du Sud de la France, dévoi-
lant les vestiges de la ville suc-
cessivement gauloise, grecque 
puis romaine.  Ruines d’édifices 
religieux, temples, forum etc.

 Les Antiques
Deux splendides monuments, 
l’arc de triomphe et le mausolée 
de Jules (Ier s. av. J-C).

 Balade dans le village
Flâner dans ce très chic village, 
boutiques, cafés et terrasses en 
vogue. 

• EYGALIÈRES

Au flanc d’une colline, ce village 
classé parmi les plus beaux de Pro-
vence, offre une vue exceptionnelle 
sur les Alpilles et le Mont-Ventoux.

 Chapelle Saint-Sixte
Edifice roman du XIIe s.

• TARASCON
Cité médiévale de charme connue 
pour son château fort digne des 
romans de chevaliers.

 Château de Tarascon
Construit en 1400 par Louis II d’An-
jou, parmi les plus beaux ouvrages 
féodaux de France.

 Massif des Alpilles
Se ressourcer en parcourant le 
massif des Alpilles à pied, en VTT 
ou à cheval.

 SHOPPING 
Produits du terroir
Boutiques et ateliers 

 FAIRE
Randonnées
Balade à cheval
Balade en voiture
de collection
Vélo électrique

 GOÛTER
Huile d’olive
Vin AOC des Baux
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Site naturel
et envoûtant
 

4h30

  Pour cette demi-journée, l’idéal est de prendre 
la direction des Baux-de-Provence, flâner dans les 
ruelles de ce beau village, son patrimoine riche de 22 
monuments classés et son château.

 Puis assistez à l’exceptionnel spectacle audiovisuel 
proposé par les Carrières de Lumières.

1 journée

  Agréable parcours sur les routes des Alpilles : 
direction Fontvieille, pour découvrir le fameux Moulin 
d’Alphonse Daudet.  Puis, cap sur Saint-Rémy-de-
Provence, les vestiges du site de Glanum et les An-
tiques.  Puis, déjeunez en terrasse et dégustez les 
mets locaux, accompagnés d’un verre de vin de l’un 
des domaines voisins.  Flânez dans les chics ruelles 
du village où vous pourrez faire du shopping et le plein 
de produits locaux.

 Terminez cette journée aux Carrières de Lumières 
pour admirer la féerie des œuvres projetées sur les 
murs de calcaire.

Ces propositions sont également valables pour un séjour pré/post croisière.

Office de Tourisme Les Baux-de-Provence
Rue Porte Mage / Maison du Roy
Tél. : +33 (0)4 90 54 34 39
lesbauxdeprovence.com/office-de-tourisme

Office de Tourisme St-Rémy-de-Provence 
Place Jean Jaurès
Tél. : + 33 (0)4 90 92 05 22
www.saintremy-de-provence.com

2 PARCOURS
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Surnommé la « montagne bleue », 
le Luberon regorge de forêts et 
petits villages de caractère, dont 
certains perchés sur des collines.
C’est avant tout un massif à la vé-
gétation luxuriante et à la faune ex-
ceptionnelle qui lui ont valu d’être 
classé Parc Naturel Régional. 
Gordes, Lourmarin ou Roussillon  
en sont de sublimes étapes. 
Très prisé par les artistes, touristes 
et célébrités, ce territoire propose 
néanmoins des  chemins sauvages, 
où l’on peut se ressourcer.
Le Luberon offre une échappée 
paisible, authentique au coeur de 
la nature.

LUBERON
Découvrir la beauté de la montagne bleue
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 À 70min du Terminal Croisière
     de Marseille



• LOURMARIN 
Les écrivains Albert Camus et 
Henri Bosco ont succombé au 
charme de ce village calme et 
lumineux. Perché sur une petite 
colline, il est fait d’une multitude 
de petites rues, rythmées par des 
boutiques tendance, galeries et 
restaurants.

 Château de Lourmarin
Premier château de style Renais-
sance en Provence construit 
entre le XVe et le XVIe s.

• GORDES
Accroché à la roche, cet étonnant 
village perché tient une place à 
part. Très fréquenté pendant la 
saison,  il est fait de ruelles char-
mantes et belles demeures en 
pierres sèches.

 Abbaye Notre-Dame de Sé-
nanque
Monastère cistercien en activité, 
fondé en 1148, situé au cœur de 
la vallée de la Sénancole, à 4 km 
de Gordes. Lieu de culte abritant 
des moines.

 Le Village des Bories
Restauré à la fin des années 1970, 
ce village présente quelques 
bories : maisons côniques en 
pierres sèches appartenant au-
trefois aux bergers.

• MÉRINDOL
 Vignobles

Il y a 20 domaines viticoles et 
caves à Mérindol.

• ROUSSILLON
Dominé par les falaises d’ocre, 
ce village aux façades, toits et 
ruelles colorés font le bonheur 
des photographes.

 Le sentier des Ocres
A partir du village, ce sentier 
sillonne une ancienne carrière 
d’ocre. Le Conservatoire des 
ocres et de la couleur retrace 
l’histoire de l’ocre et son procédé 
de fabrication.

 Rustrel, Colorado Provençal
Formées par l’eau, le vent et la 
main de l’homme, des cheminées 
de fées composent ce décor. Plu-
sieurs sentiers très accessibles 
parcourent ce site spectaculaire 
offrant des couleurs variant du 
rouge au jaune.

 SHOPPING 
Galeries d’art
Ruelles des villages
Marchés aux produits locaux
Boutiques tendance

 FAIRE
Randonnées
Vélo
Parapente
Montgolfière

 GOÛTER
Vin
Produits du terroir
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Les plus beaux
villages de France
 

4h30

 Le Luberon compte de nombreux petits villages où 
il fait bon flâner. Pour une demi-journée, Lourmarin 
est une belle escapade. Vous serez séduits par ce petit 
village typique et tendance.    Visitez son emblé-
matique château et son musée de la vannerie. 

 Entre terrasse, shopping, galeries, profitez de la 
douceur de vivre.
   

1 journée

 Direction l’Abbaye de Sénanque au petit matin, bor-
dée par un champ de lavande. Puis, faites une halte au 
typique village des Bories.

 Rejoignez ensuite le village de Gordes, déambulez 
dans les ruelles abruptes et admirez la vue exception-
nelle.  Profitez d’un déjeuner sur place et savourez 
les mets locaux. 

  Puis direction le très coloré village de Roussil-
lon et ses ocres. Faites une halte au Conservatoire des 
ocres.  Terminez par les cheminées du Colorado 
Provençal à Rustrel.

Ces propositions sont également valables pour un séjour pré/post croisière.

Office de Tourisme Cavaillon – Gordes
Mérindol Lauris – Lourmarin
Tél. : 33 (0)4 90 71 63 65
www.luberoncoeurdeprovence.com

2 PARCOURS
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Avec ses canaux et ses ponts, 
Martigues a hérité du surnom de 
« Venise Provençale ». 
Posée sur l’eau et baignée de cette 
lumière qui a attiré les plus grands 
peintres et nombre de cinéastes, 
Martigues surprend et devient la 
capitale provençale de tournages 
grâce à ses studios de cinéma.
Située sur la Côte Bleue, elle fait 
partie d’une succession harmo-
nieuse de criques, plages et petits 
ports de pêche.
Balade le long des canaux, rives 
littorales et patrimoine culturel 
sont à explorer.
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 À 30min du Terminal Croisière
    de Marseille

MARTIGUES
Rencontrer la Venise Provençale

Port de croisière fluviale



Musée Félix Ziem
Installé dans une ancienne ca-
serne des douanes, il présente 
une collection d’oeuvres du 
peintre Félix Ziem, peintures du 
XXe s. collections d’archéologie et 
expositions temporaires. 

 Fort de Bouc
Classé Monument Historique, 
Fort de Bouc dresse ses mu-
railles de calcaire rose à l’em-
bouchure du canal de Caronte. 
C’est à la fois un ouvrage défensif 
et un phare. 

 Eglise Ste-Marie-Madeleine
Classée Monument Historique, la 
plus imposante des églises de la 
ville est un haut lieu de l’architec-
ture baroque provençale du XVIIe s.

 Quartier de l’île
Ce lieu était déjà habité dès le 
Ve s. av. J-C d’après les fouilles 
effectuées. Il est composé de 2 
îlots séparés par le Canal Saint-
Sébastien. 

 Miroir aux oiseaux
Baptisé ainsi par les peintres du 
XIXe s. Delacroix, Ziem ou Dufy, ce 
plan d‘eau offre une vue excep-
tionnelle sur le quai de Brescon.  
Jadis les façades colorées étaient 
remplies d’oiseaux. Site classé.

 Galerie de l’Histoire de Mar-
tigues 
Au rez de chaussée de l’Hôtel 
de ville, la galerie retrace la 
mémoire de la cité millénaire et 
de ses habitants, au travers de 
documents, photographies, ma-
quettes etc.

 Chapelle de l’Annonciade 
Classée Monument Historique, 
cette chapelle de style baroque 
offre un décor somptueux avec 
trompe-l’œil, retable doré et pla-
fond à la vénitienne.

 Escapade sur la Côte Bleue
En voiture, découvrir l’Etang de 
Berre vers Istres et Saint-Cha-
mas ou parcourir les plages de 
la Côte Bleue, Sausset-les-Pins, 
Carry-le-Rouet...

 SHOPPING 
Ruelles de la ville
Marché 

 FAIRE
Catamaran
Surf et bodyboard
Kayak
Paddle
Planche à voile

 GOÛTER
Poutargue
La tomette
La bourride
(Poissons et fruits de mer)
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La ville
sur l’eau...
 

4h30

 Démarrez le parcours en sillonnant le canal bordé 
par des maisons colorées, traversez le quartier de l’île 
et admirez la richesse du patrimoine historique mar-
tégal.   Faites étape à la Chapelle de l’Annonciade 
des Pénitents Blancs, puis une halte au Musée Félix 
Ziem.  L’heure est venue de goûter la poutargue, 
spécialité locale appelée aussi le “caviar martégal”, 
en admirant la vue exceptionnelle sur le Miroir aux 
Oiseaux. 

 Terminez par une étape au Fort de Bouc. 
   

1 journée

 Démarrez le parcours en sillonnant le canal bordé 
par des maisons colorées, traversez le quartier de l’île 
et admirez la richesse du patrimoine historique mar-
tégal.   Faites étape à la Chapelle de l’Annonciade 
des Pénitents Blancs, puis une halte au Musée Félix 
Ziem.   Poursuivez par l’Eglise Sainte-Marie-Ma-
deleine puis par une pause déjeuner au soleil. L’occa-
sion de goûter la spécialité locale : la poutargue !

 L’après-midi, les plus sportifs s’adonneront à une 
initiation au paddle, tandis que les autres iront mar-
cher sur un tronçon du sentier de Grande Randonnée, 
autour de l’Etang de Berre (GR2013).
Terminez par une étape au Fort de Bouc. 

Ces propositions sont également valables pour un séjour pré/post croisière.

Office de Tourisme et des Congrès
Rond-Point de l’hôtel de ville
Tél. : 33 (0) 4 42 42 31 10
www.martigues-tourisme.com

2 PARCOURS
54

http://www.martigues-tourisme.com
http://www.martigues-tourisme.com




A LA DÉCOUVERTE DES 
CALANQUES

Depuis l’extrême pointe de 
Marseille jusqu’à La Ciotat, sur plus 
de 20km, les calanques ponctuent 
la côte en une succession d’anses 
et criques paradisiaques. Le 
bleu hypnotique de l’eau varie du 
turquoise au marine, contrastant 
avec la roche calcaire creusée en 
vallons ou falaises à pic. 
 
LE PARC NATIONAL DES 
CALANQUES

Créé en 2012, le premier parc en 
Europe à la fois terrestre, marin 
et périurbain, est riche d’un 
patrimoine naturel exceptionel. 
L’objectif est de protéger cet 
espace et de le faire partager, tout 
en sensibilisant les publics.

En chiffres 

• 43 500 hectares de mer
• 8 500 hectares de terre couvrant 
3 communes.
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LES CALANQUES
Découvrir un joyau naturel et unique



 A VOIR
Biodiversité :
140 espèces terrestres ani-
males et végétales proté-
gées et 60 espèces marines 
endémiques.

 FAIRE
• Sortie en bateau ou kayak
• Circuits pédestres,
   randonnées
• VTT
• Escalade
• Plongée, Snorkeling
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MARSEILLE

 Callelongue
Accès : voiture, bus 
Sur place : restaurant  

 Marseilleveyre
Accès : voiture, à pied
Sur place : restaurant, baignade

 Sormiou
Accès : voiture*, à pied
Sur place : restaurant, baignade

 Morgiou
Accès : voiture*,  à pied
Sur place :Restaurant, baignade
Ici : Grotte Cosquer

 Sugiton
Accès : voiture*,  à pied
Sur place : restaurant, baignade

CASSIS

 En Vau
Accès : voiture*,  à pied
Sur place : baignade 

 Port-Pin
Accès : voiture*, à pied 
Sur place : baignade

 Port-Miou
Accès : à pied
Sur place : baignade

LA CIOTAT

 Figuerolles
Accès : voiture
Sur place : hôtel-restaurant, 
baignade

 Mugel
Accès : voiture*, à pied
Sur place : restaurant, baignade
Ici : Parc botanique du Mugel

AVANT LE DÉPART
Consulter la météo et s’équiper (eau, 
chaussures de marche, chapeau etc.). 
Ne rien jeter et rester sur les sentiers 
balisés.
En raison des risques d’incendie, l’ac-
cès aux massifs forestiers est régle-
menté ou limité l’été. 

Renseignements :
www.bouches-du-rhone.gouv.fr 
0811 20 13 13 (0,06€ /mn)

RÉGLEMENTATION & 
INFORMATIONS 
Une réglementation spécifique est 
en place dans le Parc. Les feux et 
campings sauvages sont notamment 
interdits. 

Consulter l’ensemble des règles :
www.calanques-parcnational.fr
Email : contact@calanques-parcnational.fr

*hors période estivale du 1er juin au 30 septembre

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr
http://www.calanques-parcnational.fr
http://www.calanques-parcnational.fr
mailto:contact%40calanques-parcnational.fr?subject=




En 1996, la Ville de Marseille, la CCI Marseille Provence 
et le Port Autonome de Marseille se réunissent au sein 
du Club de la Croisière Marseille Provence. Depuis, 
un véritable écosystème s’est mis en place avec la 
participation active du MPCT (Marseille Provence Cruise 
Terminal), de l’Aéroport Marseille Provence et du Chantier 
Naval de Marseille ainsi que le soutien de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, le Conseil Départemental 13 et la 
Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le Club regroupe à ce jour plus de 60 membres publics 
et privés, tous acteurs du développement de la croisière à 
Marseille.
Marseille est positionnée parmi les principaux ports 
mondiaux de croisière : Top 15 mondial, Top 10 mondial des 
ports en transit, 4e port de Méditerranée, leader français.

Son action est une mission d’intérêt général : coordonner 
le développement du marché de la croisière sur le 
territoire. Pour ce faire, 4 axes d’actions :

> Inciter et favoriser la mise en œuvre de la transition 
éco-énergétique pour la croisière en relation avec les 
acteurs nationaux et locaux publics et privés

> Promouvoir Marseille Provence comme port de 
croisière et destination auprès des armateurs et des 
marchés sources internationaux et développer la tête de 
ligne

> Améliorer l’accueil, l’information locale et maîtriser la 
gestion des flux

> Consolider l’observation économique et la connaissance 
des clientèles

LE CLUB DE LA CROISIÈRE
MARSEILLE PROVENCE

60





Club de la Croisière Marseille Provence
Palais de la Bourse - CS 21 856

13 221 - Marseille cedex 01
Mail : team@marseille-cruise.com

Site : www.marseille-cruise.com
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Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 
Marseille Provence Cruise Club

mailto:info%40marseille-cruise.com%20?subject=
http://www.marseille-cruise.com
http://www.marseille-cruise.com
https://www.linkedin.com/company/marseille-provence-cruise-club/
https://www.facebook.com/MarseilleProvenceCruiseClub/
https://www.instagram.com/marseilleprovencecruiseclub/
https://twitter.com/mpcruisecluboff?lang=fr

