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Un évènement du Département 
des Bouches-du-Rhône
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‘‘

"

Pour la 3e année la Fête de la Gastronomie  
Provence nous rassemble aux quatre coins du  
territoire et nous émerveille par le talent des chefs 

et la qualité de nos produits. Je suis détermi-
née à préserver ce patrimoine culinaire qui  
révèle et perpétue l’identité de la Provence. 
Grands événements, défense du "made in 
Provence", mesures pour l’agriculture, le 
Département se mobilise au quotidien.

   Reflet de notre territoire, la  
gastronomie participe activement au  
développement économique local, 
au rayonnement international et à  
l’attractivité de notre territoire. Depuis 
2015, Bouches-du-Rhône Tourisme 
orchestre la Fête de la Gastronomie 
Provence. Chaque commune, chaque 
organisateur redouble d’inventivité 
pour créer des événements festifs et chaleureux et faire de 
la Provence une destination gastronomique. Je souhaite à 
tous les festivaliers de belles rencontres culinaires. "

MARTINE VASSAL,
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DANIELLE MILON, 

PRÉSIDENTE DE BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

‘‘



Du 22 au 24 septembre, ce sont 3 jours de fête 
offerts à tous pour célébrer toute la gastronomie 
et mettre en valeur ses acteurs.

Avec la thématique "Au cœur du produit", la 
7e édition de ce rendez-vous populaire réunit 
les professionnels des métiers de bouche et 
le grand public pour partager leurs talents et 
leurs savoir-faire, pour sensibiliser au choix 
des produits et à la diversité des terroirs. 
Banquets, dégustations, pique-niques, ateliers, 
conférences…

Il y en a pour tous les goûts !

UN ÉVÉNEMENT 
NATIONAL QUI  
TROUVE SON ÉCHO  
EN PROVENCE...
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actuelle, souvent créative mais jamais prétentieuse.  
Ici l’art du bien vivre passe forcément par l’art du bien  
manger. 

À ce titre, le Département et Bouches-du-Rhône Tourisme  
s’engagent pour faire de la Provence une destination  
gastronomique d’envergure mondiale. Ils répondent ainsi aux 
enjeux de valorisation de la filière agricole, d’accroissement 
de l’attractivité et de promotion de l’identité du territoire. 

L’équipe de Bouches-du-Rhône Tourisme coordonne pour la 
troisième fois "La Fête de la Gastronomie Provence " : cette 
année encore, 18 événements sont organisés dans tout le 
département. Chefs, producteurs, artisans et acteurs du tou-
risme s’unissent pour mettre en valeur les talents de notre 
territoire. Les petites initiatives comme les grandes manifes-
tations sont tournées vers le même objectif: témoigner du 
dynamisme gastronomique de la Provence et partager en-
semble la qualité de nos produits.

En Provence la cuisine est 
plus qu’un folklore. Élément 

essentiel de l’identité culturelle 
du département, elle est vivante,
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Au sein du Musée du Calisson du Roy René,  participez 
à une visite guidée de l’exposition ludique et 
sensorielle dédiée à l’histoire de la friandise aixoise 
afin de tout connaître de ses ingrédients et ainsi 
découvrir les secrets  des  "calins" tant appréciés 
par la Reine Jeanne au XVème siècle. Conférence 
sur le Calisson d’Aix par Jean-Pierre BORRELLY, 
doyen des calissonniers aixois, le vendredi et visites 
guidées de l’amanderaie et du Musée du Calisson 
le samedi. Au Parc Jourdan (événement Food’Aix 
samedi ) venez assister à une démonstration 
de façonnage de calissons par notre confiseur. 
Visites guidées : samedi à 14h30 et 16h00. 
Conférence  : vendredi à 18h30.

Confiserie du Roy René
5380 Route d’Avignon (RN7)
13089 Aix-en-Provence

Renseignements :
04 42 39 29 82
ou visites@calisson.com
Animations gratuites et sans 
réservation.
Parking gratuit.

10h30 et 16h00

AIX-EN-PROVENCE 

VISITES DU MUSÉE DU CALISSON 
DU ROY RENÉ

OÙ ?

SAMEDI 23 SEPTEMBRE VENDREDI 22 SEPTEMBRE  
18h30
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OÙ ?
Parc Jourdan
Avenue Anatole France
13100 Aix-en-Provence 

Premier temps fort de la ville d’Aix-en-Provence :
Rejoignez-nous au Parc Jourdan pour la Fête 
Mistralienne. Dégustation de vins avec les vignerons 
du label Vignobles & Découvertes ainsi que des 
producteurs de notre territoire, démonstration 
de façonnage de Calissons par le Roy René. Aux 
commandes du déjeuner sous les platanes, 3 chefs 
locaux mettront à l’honneur les produits du terroir. 
Démonstration de danse provençale avec le Ballet 
Folklorique La Capouliero et hommage à Frédéric 
Mistral.

AIX-EN-PROVENCE 

FOOD’AIX - FÊTE MISTRALIENNE
AU PARC JOURDAN

Renseignements : 
Office de tourisme d’Aix en Provence
04 42 16 11 61 
300 Av. Giuseppe Verdi
13100 Aix-en-Provence
Prix du déjeuner 45 € sur réservation 
www.aixenprovencetourism.com  

11h - 16h
SAMEDI 24 SEPTEMBRE  
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Deuxième temps fort de la ville d’Aix-en-Provence : 
Un "cooking-show" se déroulera Place François Villon, 
Allées Provençales. 
Chacun pourra participer en les encourageant et 
il y aura des repas à gagner ! Cette joyeuse journée 
prendra fin en musique grâce à un ballet folklorique 
de La Capouliero.

Place Villon  
devant l’Office de Tourisme 
13100 Aix-en-Provence

Renseignements : 
Office de tourisme d’Aix en Provence
04 42 16 11 61 
300 Av. Giuseppe Verdi
13100 Aix-en-Provence
www.aixenprovencetourism.com  

AIX-EN-PROVENCE 

FOOD ‘AIX COOKING-SHOW 
ALLÉES PROVENÇALES 

OÙ ?

SAMEDI 23 SEPTEMBRE  
15h - 18h



11



12

Place de la République
13980 Alleins

OÙ ?

ALLEINS 

FÊTE DE L’AMANDE

Au cœur du village, la Fête de l’Amande vous invite 
à une journée festive et chaleureuse : marché de 
producteurs, animations pour grands et petits,  pique-
nique... 
Tout est mis en œuvre pour mettre en valeur 
l’amandier, ses fruits et ses produits dérivés lors 
d’ateliers cuisine pour les enfants ou de conférences. 
C’est  l’occasion d’assister au cassage des amandes 
sur un cassoir mécanique  traditionnel.

Animations gratuites. 
Restauration et buvette payantes. 

Renseignements : 04 90 59 37 05

SAMEDI 23 SEPTEMBRE  
10h - 18h
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OÙ ?
Maison des produits de Camargue
Rond-point du Mas du Sonnailler
RD 570 Route des Saintes-Maries-
de-la-Mer
13200 Arles

Le Parc Naturel Régional de Camargue vous invite 
à fêter la gastronomie à la Maison des Produits de 
Camargue en testant votre sens du goût avec des 
produits locaux et de saison. 

Venez aiguiser vos papilles autour d’ateliers culinaires : 
intervention du nutritionniste Thomas Erpicum sur le 
thème du riz puis dégustation suivie d’un concert (Du 
Bayou, duo delta rhodanien) au Mas du Sonnailler à 
proximité de la Maison des Produits de Camargue.

ARLES 

LES 4 SAISONS DU RIZ
ATELIERS CULINAIRES ET CONCERT 

Evènement gratuit 

Infos : Muriel Cervilla 

04 90 97 19 89

www.parc-camargue.fr

à partir de 17h
VENDREDI 22 SEPTEMBRE  
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Marais du Vigueirat                                                                         
Chemin de l’étourneau                                
13104 Mas Thibert

Renseignements et réservations :        
visites.mdv@espaces-naturels.fr 
et 04 90 98 70 91

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr

OÙ ?

ARLES - MAS THIBERT 

PIQUE-NIQUE
AUX MARAIS DU VIGUEIRAT

Une journée festive aux Marais du Vigueirat ! 
Animations gratuites sur réservation :  ateliers cuisine, 
réalisation de jus énergisant et de tisanes du potager. 
Vous pourrez vous restaurer sur place à la buvette des 
Marais. 
Une «BD concert» (spectacle musical avec projection) 
viendra clôturer cette journée familiale. 
Animations gratuites sur réservation.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  
10h - 17h
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Esplanade de Gaulle 
13400 Aubagne

Renseignements :
Office de Tourisme d’Aubagne
04 42 03 49 98

www.tourisme-paysdaubagne.fr

OÙ ?

AUBAGNE 

LE CHAPITEAU CULINAIRE  
EN PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE

Le chapiteau culinaire revient cette année au 
coeur d’Aubagne. Samedi et dimanche, 5 chefs et 
pâtissiers Disciples d’Escoffier réaliseront des "délices 
gastronomiques" entre 11h et 15h et des animations 
pour les enfants seront organisées autour du chapiteau. 
Samedi soir à partir de 18h30, le Chapiteau dansera 
au rythme du groupe "New côté Sud" (places limitées).

11h - 16h11h - minuit
SAMEDI 23 SEPTEMBRE        DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  
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OÙ ?
Port, place Baragnon
Quai des Moulins, 
13260 Cassis

Renseignements :
0 892 39 01 03
www.ot-cassis.com 
www.les-vendanges-etoilees.com
Soirée sur réservation : 04 42 01 35 06

Durant trois jours, la ville propose de multiples 
animations consacrées à la gastronomie et aux vins 
de Cassis : marché de producteurs et artisans d’art, 
démonstrations gratuites de chefs sur les sites 
remarquables du village. 
Sur l’esplanade rénovée, cours de cuisine pour adultes 
et enfants (payants). Samedi, une soirée "Des étoiles 
et des Chefs" sur le toit-terrasse de l’Oustau Calendal, 
rythmée par des shows-cooking et une animation 
musicale.
Une exposition "chefs-enfants" : 20 photos seront 
présentées dans les Salles Voûtées (Place Baragnon) 
durant les 3 jours.

CASSIS

LES VENDANGES 
ÉTOILÉES

VENDREDI 22      SAMEDI 23   DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
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Halles de l’Olivier. 2 entrées : 
Boulevard Léon Jouhaux ou 
Allées Jean Jaurès 
13800 Istres

Renseignements :

Office de tourisme Istres 
04 42 81 76 00

www.istres-tourisme.com

OÙ ?

ISTRES

ANIMATIONS CULINAIRES
AUX HALLES DE L’OLIVIER

Animations culinaires aux Halles de l’Olivier avec les 
producteurs locaux.
Le samedi aura lieu un atelier-dégustation d’ouverture 
de coquillages de 11h à 13h avec Damien Andreo 
(Poissonnier Ecailleur des Halles) : venez en famille ou 
entre amis apprendre l’art délicat de l’ouverture des 
huîtres et autres coquillages à déguster et apprécier 
dans la foulée !
Le dimanche, découverte et dégustation des produits 
du terroir provençal avec présence des producteurs 
locaux.

8h - 14h8h - 14h
SAMEDI 23 SEPTEMBRE        DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  
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OÙ ?
Place du Champ de Mars
13680 Lançon-Provence 

Renseignements :
Office Municipal du Tourisme 
04 13 29 02 00 
Espace Marcel Pagnol 
Rue des Alpilles
13680 Lançon-Provence

Beau et Bon à Lancon : toute la journée des mets 
savoureux à déguster sur place, des produits à goûter 
ou à emporter.
Les producteurs seront présents : vins et huile d’olive, 
truffe, safran et sans oublier fromage et douceurs. 
Les artisans et artistes locaux vous présenteront leurs 
créations (ferronniers, tourneurs sur bois, sculpteurs 
et peintres).
Animations :  ateliers, conférences, démonstrations, 
musique, danse et calèche pour découvrir le vieux 
village : tout le monde y trouvera son compte !

LANÇON-PROVENCE

BEAU ET BON
À LANÇON

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
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Musée Raimu  
27 Cours Mirabeau  
13700 Marignane

Evénement gratuit sur inscription 
obligatoire à l’Office de Tourisme de 
Marignane. 
Renseignements :  04 42 31 12 97
www.tourisme-marignane.com

OÙ ?

MARIGNANE 

CONFÉRENCE AU MUSÉE RAIMU 
ET ITINÉRAIRE GOURMAND

Une conférence gourmande sur le thème de la «Bière 
en Provence» animée par Michel Metenier et Isabelle 
Nohain Raimu se tiendra à 17h00 suivie d’un apéritif 
à base de produits locaux.
La ville sera également rythmée par un itinéraire 
gourmand libre au travers des différents commerçants 
de la ville avec pour chacun leurs spécialités : épicerie 
fine, bières, poissons, vins, traiteur, légumes …
Les restaurants proposeront également des menus 
spécifiques pour l’occasion !

SAMEDI 23 SEPTEMBRE  
à partir de 17h
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Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône 
Esplanade Saint Just
13004 Marseille 

Renseignements : 
04 13 31 13 13 

Restauration payante sur place 

www.cg13.fr

OÙ ?

MARSEILLE

PIQUE-NIQUE 
SUR L’ESPLANADE DE SAINT-JUST

Grand pique-nique le vendredi midi sur l’Esplanade 
de St Just : le public pourra déguster les préparations 
réalisées par les Food-trucks qui se seront 
approvisionnés auprès des producteurs locaux. 
Au milieu des agriculteurs et des éleveurs, de grandes 
tables seront installées pour fêter ensemble la 
gastronomie de notre territoire ! 
Une opération du Conseil Départemental 13 avec la 
complicité de la Chambre d’Agriculture.

8h00 - 14h30
VENDREDI 22 SEPTEMBRE  
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OÙ ?
Théâtre de la Joliette 
2 place Henri Verneuil 
13002 Marseille

Dîner sur réservation : 
04 96 15 74 30 
ou par e-mail : 
marseille@latabledecana.com

Tarif par personne : 25€

La Table de Cana organise un repas dans le noir afin 
de travailler sur l’essentiel : le goût avant tout ! Arriver 
dans un lieu vierge, l’habiller, recevoir les convives, 
puis repartir sans laisser de traces, comme si 
personne n’était venu : pour la Fête de la Gastronomie 
Provence, La Table de Cana pousse un peu plus loin 
et devient complètement invisible. Un événement 
éphémère organisé au Théâtre de la Joliette pour vivre 
une expérience culinaire et artistique hors du commun 
"dans le noir" : découverte sensorielle et réveil des 
papilles assurés !

MARSEILLE

LE GOÛT AVANT TOUT ! 
REPAS DANS LE NOIR

20 h
VENDREDI 22 SEPTEMBRE  



24

Lycée Hôtelier de Bonneveine
114 Avenue André Zenatti 
13008 MARSEILLE 

Repas payant sur réservation :
04 91 72 75 39

OÙ ?

MARSEILLE

"LES JEUNES ONT LES CLEFS DU RESTO" 
AU LYCÉE HÔTELIER BONNEVEINE

Les jeunes ont les clefs du resto ! Le Lycée hôtelier 
Bonneveine confie le restaurant pédagogique aux 
élèves du Collège du Roy d’Espagne : ils préparent 
le repas et sont au service. Le public peut réserver 
son couvert au restaurant d’application et profiter 
de ce menu réalisé par les collégiens. Ces derniers 
découvrent d’une manière très pratique les métiers 
de la cuisine et de la salle, coachés par les élèves du 
Lycée Hôtelier qui s’entrainent ainsi à transmettre leur 
formation à un futur apprenti.

samedi 24 SEPTEMBRE  
12h - 14h

VENDREDI 22 SEPTEMBRE  
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OÙ ?
25 rue de la République
13002 Marseille

Accès libre et sans réservation
Restauration à partir de 5 euros.

Une initiative du Fonds épicurien  :
www.facebook.com/FondsEpicurien/

Et des Grandes Tables :
http://www.lesgrandestables.com/
 

Dans une épicerie collaborative installée rue de la 
République tout le mois de septembre autour des 
produits locaux, un programme sur mesure est réalisé 
pour la Fête de la Gastronomie Provence : la triade 
Méditerranéenne (vin, olive, blé) est à l’honneur 
vendredi et samedi. Emmanuel Perrodin est le chef 
d’orchestre d’une programmation d’échanges autour 
de l’alimentation durable. Venez déguster les petits 
plats des carrioles réalisés à partir de ces trois produits 
avec ceux qui les font pousser dans notre région. 

MARSEILLE

L’ALIMENTATION DURABLE 
AU CŒUR DE LA RÉPUBLIQUE

11h - 22h
SAMEDI 23 SEPTEMBRE VENDREDI 22 SEPTEMBRE  

11h - 22h
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Cours Honoré d’Estienne d’Orves
13001 Marseille
(Métro Vieux Port,
parkings privés à proximité)

Evénement gratuit.
www.marseille-shopping.fr et la page 
Facebook Marseille Shopping

Renseignements : 
09 64 49 12 29
contact@marseille-centre.fr

OÙ ?

MARSEILLE

MARCHÉ/PIQUE-NIQUE 
GASTRONOMIQUE ET ÉCORESPONSABLE 

Venez à la rencontre de producteurs, d’artisans de 
bouche locaux et engagés dans une démarche durable. 
Goûtez les produits du marché cuisinés par les chefs 
de la place dans une ambiance de guinguette autour 
de l’aire de pique-nique. Nouveautés 2017 : découvrez 
le cycle de vie du produit, de la graine à l’assiette, de 
la préparation culinaire à la valorisation des déchets 
alimentaires. Plusieurs ateliers pédagogiques et 
gratuits vous permettront de mettre la main à la 
pâte pour apprendre des gestes gastronomes et 
écoresponsables : poterie, compostage, permaculture. 
Une petite ferme mobile donnera l’occasion d’admirer 
poulets, lapins et cochons en vrai, comme à la 
campagne. Les arts de la table s’invitent pour sublimer 
les produits ! 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE  
9h - 17h
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Foire de Marseille
Parc Chanot - Rond Point du Prado 
13008 Marseille

Conseil départemental des  
Bouches- du-Rhone

Programme détaillé sur : 
www.departement13.fr

OÙ ?

MARSEILLE

FOIRE DE MARSEILLE 
STAND DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le Conseil Départemental fête la gastronomie à 
la Foire de Marseille en compagnie des chefs de la 
région qui vous feront partager et deguster toutes 
les saveurs de notre belle Provence. De nombreuses 
surprises vous attendent tout au long du week-end !   

VENDREDI 22     SAMEDI 23    DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
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OÙ ?
Canebière et Noailles
13001 Marseille
Métro Vieux Port,
parkings privés à proximité

Rensignements : 
09 64 49 12 29
contact@marseille-centre.fr

Evénement gratuit.
www.marseille-shopping.fr et la page 
Facebook Marseille Shopping

La Fête de la Gastronomie Provence met le couvert 
sur la Canebière à l’occasion de ses dimanches 
piétonnisés. Les saveurs seront ici plus métissées, 
reflets de la pluralité de Marseille ville-monde. Venez 
savourer des spécialités provençales et du monde 
entier, proposées par des producteurs et artisans de 
bouche locaux.
Nouveautés : Noailles en guest-star du marché ! 
Rencontrez des commerçants et artisans du "Ventre 
de Marseille" et laissez-vous emporter pour un voyage 
gustatif aux accents exotiques.

MARSEILLE

MARCHÉ/PIQUE-NIQUE 
AUX SAVEURS D’ICI ET D’AILLEURS

DIMANCHE 24 SEPTEMBREDIMANCHE 24 SEPTEMBRE
11h - 18h
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Place du marché
13460  Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Évènement gratuit

Office de Tourisme Saintes-Maries-de-
la-Mer 04 90 97 82 55
www.saintesmaries.com 

www.facebook.com/conservatoire-
grandsudcuisines 

OÙ ?

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Cuisine de Camargue 
AU MARCHÉ DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Les chefs du Conservatoire de Cuisine de 
Camargue s’installent sur le marché des Saintes- 
Maries-de-la-Mer pour faire découvrir les plus 
beaux produits de leur région :  démonstrations 
et dégustations de 4 recettes différentes. 

samedi 24 SEPTEMBRE  
11h - 13h

VENDREDI 22 SEPTEMBRE  
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OÙ ?
Centre-ville de Trets

Entrée libre

Infos: 04 42 61 23 78
tourisme@ville-de-trets.fr

Parking à proximité

Trets, Capitale provençale de la Culture 2017, vous 
invite à son marché artisanal de Provence : venez 
découvrir ses producteurs locaux et leur savoir-faire, ils 
vous feront déguster les spécialités de la gastronomie 
locale. 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE  

TRETS

MARCHÉ DU TERROIR

10h - 12h
SAMEDI 24 SEPTEMBRE  
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CALENDRIER

VENDREDI 22 SEPTEMBRE  

SAMEDI 23 SEPTEMBRE  

visites du musée du calisson du Roy René Aix-en-Provence

Les 4 saisons du riz Ateliers culinaires et concert Arles

les vendanges étoilées Cassis

pique-nique sur l’esplanade de Saint-Just  Marseille

le goût avant tout ! Repas dans le noir  Marseille

les jeunes ont les clefs du resto  Marseille

l’alimentation durable au coeur de la République Marseille

Foire de marseille Stand du Conseil départemental  Marseille

cuisine de camargue au marché  Saintes-Maries-de-la-Mer

visites du musée du calisson du Roy René Aix-en-Provence

food’aix - fête mistralienne au Parc Jourdan Aix-en-Provence

food’aix - cooking-show Allées Provençales Aix-en-Provence

fête de l’amande  Alleins

le chapiteau culinaire en pays d’Aubagne et de l’Étoile Aubagne

les vendanges étoilées Cassis

animations culinaires aux halles de l’Olivier Istres

conférence au musée raimu et Itinéraire gourmand Marignane

l’alimentation durable au coeur de la République Marseille

marché/pique-nique gastronomique et écoresponsable Marseille

Foire de marseille Stand du Conseil départemental  Marseille

marché du terroir  Trets



Retrouvez l’actualité de la 

sur myprovence.fr
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CALENDRIER

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  

pique-nique - Marais du Vigueirat Arles - Mas Thibert

le chapiteau culinaire en pays d’Aubagne et de l’Étoile Aubagne

les vendanges étoilées Cassis

animations culinaires aux halles de l’Olivier Istres

beau et bon à Lançon Lançon-provence

Foire de marseille Stand du Conseil départemental  Marseille

Marché pique-nique aux saveurs d’ici et d’ailleurs Marseille

A l’heure où nous mettons sous presse, le programme de la Fête de la gas-
tronomie peut encore évoluer. Il ne pourra pas nous être tenu rigueur 
de modifications, ajouts ou annulations pouvant intervenir avant la date  
de l’évènement.
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Nous remercions tous les partenaires qui ont oeuvré à la 
réalisation de la Fête de la Gastronomie Provence

Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône

Conservatoire des Cuisines de Camargue
Lycée Hôtelier de Marseille Bonneveine
Parc Naturel Régional de Camargue

Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
Office de Tourisme d’Arles        
Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Office de Tourisme de Cassis
Office de Tourisme d’Istres
Mairie de Lançon-Provence
Office de Tourisme de Marignane
Office de Tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer
Office de Tourisme de Trets

Fédération Marseille Centre
Fonds Épicurien 
La Table de Cana 
Les Grandes Tables
Maison des produits de Camargue
Marais du Vigueirat
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TOURISME

 myprovence.fr 

Ça régale !      
         

   par Bouches-du-Rhône Tourisme
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Missionné par le Département, Bouches-du-Rhône Tourisme 
agit en faveur de la coordination des acteurs et de l’attractivité 
de la destination. 
Bouches-du-Rhône Tourisme sélectionne pour vous le  
meilleur de la destination.  
A retrouver sur www.myprovence.fr

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles

13006 Marseille 
Tél. 04 91 13 84 13

email: info@myprovence.fr


