
LA PROVENCE 
DE DEMAIN,

ÇA COMMENCE
AUJOURD’HUI

1ER MAI
CÉLÉBREZ VOS TRADITIONS
sur le Domaine Départemental de Pichauris/Allauch

8 MAI
DANSEZ SUR LA CANEBIÈRE
avec le bal patriotique
de la Libération en Provence

22 MAI
PÉDALEZ À VTT
sur le Domaine Départemental
de la Sinne - Puits d’Auzon/Vauvenargues

29 MAI 
PROFITEZ DE VOTRE TERROIR 
sur le Domaine Départemental de Roques-Hautes/Beaurecueil

3, 4 ET 5 JUIN
DÉCOUVREZ LE 1ER SALON DES AGRICULTURES
DE PROVENCE
à Salon-de-Provence 

C’est parti pour 5 week-ends
de fête en famille

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VOUS PRÉSENTE

2016

De nombreuses

animations sportives

et culturelles 

gratuites 

Pour voir
le programme

www.cg13.fr
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Les Etats Généraux de Provence ont montré à quel 
point les habitants de notre département étaient 
non seulement attachés à leur territoire mais aussi 
avides de le (re) découvrir. 

« Un Printemps en Provence » est une grande fête 
populaire pour profiter des espaces naturels en famille 
et célébrer un patrimoine envié par tous. 

Tout au long du mois de mai, le Conseil départemental vous invite à célébrer durant 5 
week-ends de fête les traditions provençales, participer à des animations sportives et 
culturelles, visiter un des plus grands gisements d’œufs de dinosaures au monde,  
danser sur la Canebière à l’occasion d’un grand bal patriotique,  visiter une ferme 
géante, rencontrer les producteurs ou échanger avec les agriculteurs.
Bref, célébrer le printemps en Provence, c’est être heureux de vivre ici. 

Pour vous, nous organisons 5 week-ends de fête
pour tous, en accès libre et gratuit !



DIMANCHE 1ER MAI - 10 H /  18 H
CÉLÉBREZ VOS TRADITIONS  
Sur le domaine départemental de Pichauris à Allauch, venez vivre une grande 
journée en famille au cœur des collines de Marcel Pagnol, dans un cadre  
exceptionnel. 

 
AU PROGRAMME 

> Animations gratuites autour de la Provence traditionnelle :
danses, chants, vieux métiers, présentation d’attelage de chevaux de trait, 

balades en charrette, visites guidées avec les éco-guides.
En présence des confréries de la Saint-Eloi de Plan-de-Cuques,  

de Château-Gombert et du Logis-Neuf.

> Stand de livres en provençal et sur la Provence.
> Balades théâtrales “En attendant Marcel” autour de l’univers

cinématographique de Marcel Pagnol (Cie Dans la cour des grands).
                                        
> Animations et initiations sportives : 
mur d’escalade, Kid Stadium, course d’orientation, 

marche nordique, tir à l’arc, cerf-volant, VTT.

> Un marché provençal avec une vingtaine de producteurs locaux.
> Dégustation et vente de vin.*
> Restauration sur place avec Food Trucks.
> Espace pique-nique.



DIMANCHE 8 MAI - 12 H /  15 H
DANSEZ SUR LA CANEBIÈRE...
Autour du kiosque Gambetta, en haut de la Canebière,
la piste de bal est ouverte à tous. Un rendez-vous populaire
sur un lieu symbolique pour commémorer la Libération. 

AU PROGRAMME 
> Orchestre - bal patriotique du 8 mai 1945
> Exposition : 
« 1943 – 1946 : Libération des Bouches-du-Rhône ».
À travers une centaine de documents issus des archives
publiques ou privées, des fonds judiciaires et de police,
l’exposition retrace cette époque troublée de la fin de 
guerre.   

DIMANCHE 22 MAI - 8 H 30 /  18 H
PÉDALEZ AVEC VTT13 PROVENCE
Au pied du massif de Sainte-Victoire, 
sur le domaine départemental de la Sinne-Puits d’Auzon à Vauvenargues  

AU PROGRAMME 
Un moment de fête et de sport de pleine nature au cœur des massifs 
de Sainte-Victoire, depuis le domaine départemental de la Sinne-Puits d’Auzon.
Des randonnées balisées ouvertes à tous et non chronométrées, pour tous les niveaux, 

sont proposées aux participants. Cette année, cinq parcours de 8, 13, 21, 23, 
et 35 km s’offrent aux VTTistes, pour les plus chevronnés comme 

pour les moins expérimentés, auxquels il faut ajouter  
un parcours de 3km accessible pour les familles avec  

enfants de moins de cinq ans. 

Sur place, des animations pour les grands et les petits 
sont au programme : Jeux VTT et trial.
Rendez-vous à partir de 8h30 pour les départs 
des différentes randonnées. 
Renseignements, infos et dénivelés sur les sites

www.vtt13.fr et www.cg13.fr



DIMANCHE 29 MAI - 10 H  /  18 H
PROFITEZ DE VOTRE TERROIR
Le temps d’une journée, le domaine départemental de Roques-Hautes qui abrite 
un des plus grands gisements d’œufs de dinosaures au monde sera le théâtre 
ouvert de la tradition et de la culture provençale, avec un marché et  
de nombreuses animations culturelles et sportives. 

AU PROGRAMME 
> Animations gratuites autour de la culture provençale :
musique traditionnelle, costume, sieste contée, concerts et ateliers 
de chants polyphoniques, stand de livres en provençal et sur la 
Provence.

> Animations et initiations sportives : mur d’escalade, Kid Stadium, 
course d’orientation, marche nordique, tir à l’arc, cerf-volant, VTT.
> Visites guidées en charrette avec les éco-guides.

> Visite du gisement d’œufs de dinosaures avec un paléontologue.

> Un marché provençal avec une vingtaine de producteurs locaux.
> Dégustation et vente de vin.*

> Restauration sur place avec Food Trucks.
> Espace pique-nique.



LA PROVENCE 
DE DEMAIN,

ÇA COMMENCE
AUJOURD’HUI

                        AU PROGRAMME 
Le village des producteurs - plus de 100 exposants vous attendent.  
La ferme géante aux animaux - plus de 1000 animaux  avec avec son ring  
agricole pour les démonstrations. La ferme est un superbe espace pédagogique 
pour les enfants.
Le salon du machinisme agricole - plus de 30 exposants. 
Les démonstrations et animations avec animaux - course à la cocarde,   
abrivados, conduites de troupeaux de moutons par des chiens de bergers, tonte 
de brebis, défilés d’animaux sur le ring central. 

Entrée et parkings gratuits.

De nombreuses animations et ateliers gratuits pour tous. 

Restauration sur place et espace pique-nique.
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3, 4 ET 5 JUIN - 9 H  /  19 H
   1ER SALON DES AGRICULTURES

   DE PROVENCE
Au domaine du Merle à Salon-de-Provence, 

le salon des agricultures ouvre ses portes pour la 
    première fois durant 3 jours.

 Venez rencontrer les agriculteurs et découvrir  
leurs produits, et parcourir une ferme géante !


