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PRÉSENTE
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE



Bienvenue à la Maison 
du Parc naturel régional des Alpilles 
Venez découvrir la nouvelle Maison du Parc des Alpilles à l’occasion de cette 
journée portes-ouvertes exceptionnelle. 
Lieu privilégié de rencontres, d’échanges et d’information, la Maison du Parc est 
un équipement public tourné vers la connaissance du territoire, au service de la 
démocratie locale et de l’écocitoyenneté, conformément à la nature même de la 
vocation et des missions du Parc.
La Maison du Parc est votre Maison, vous y êtes chez vous !

LE TEMPS FORT

à partir de 11h :
- Découpe du ruban et visite de la 
Maison.
- Discours inauguraux.
- Signature de la convention de  
partenariat entre le PNRA et le Lycée 
agricole «Les Alpilles».
- Le verre de bienvenue avec  
dégustation de vins et produits du territoire. 
Pour déjeuner, nous vous invitons à vous 
rapprocher des producteurs du Marché du 
Terroir ou de l’un des excellents restaura-
teurs de Saint-Rémy-de-Provence et des 
autres communes du Parc.

RENCONTRE

15h : Présentation du projet d’enfouisse-
ment de la ligne Haute Tension de la Caume 
à Saint-Rémy-de-Provence. 
Projet mené par Enedis en collaboration avec la 
ville de Saint-Rémy-de-Provence et coordonné 
par le Parc naturel régional des Alpilles. 

LES EXPOSITIONS 
- «Contrastes» exposition de  
photographies de l’association Imag’in le Grès.
- «Les oiseaux des Alpilles» de  
François Desbordes, illustrateur de 
sciences naturelles.
- «Les chauves-souris, nos alliées de 
l’ombre».
- «Class’Alpilles» exposition des travaux 
des enfants dans les écoles. 
- «Paroles d’anciens».
- Sculptures de BA et de Florence Sartori 
Ateliers Agora - Eyguières.

AMBIANCE MUSICALE 
AVEC LE DYNAMIC JAZZ BAND

LES ANIMATIONS 

Toute la journée de 9h à 18h :
- Des visites libres & guidées de la Maison.
- Atelier jardinage avec le Lycée agricole 
«Les Alpilles» de Saint-Rémy-de-Provence.
- «à la recherche des petites bêtes du 
jardin» avec Chemin Faisan.
- «Grimpette dans les arbres du jardin de 
la Maison du Parc» avec Alpilles Aventure.
- Les jeux du Parc des Alpilles avec  
l’association Arts de vivre. 
- Atelier maquillage écologique avec Lune 
Anim’. 
- Ma petite ferme : les animaux de la 
basse-cour, les ateliers laine, rempotage 
et compost.
- Animation avec la LPO PACA.



SAVOIR-FAIRE DES ALPILLES  
1a, boulevard Marceau 
Ouverture exceptionnelle de  
Savoir-faire des Alpilles
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Atelier modelage à l’attention des 
enfants. Création de petits objets ou 
animaux avec Christine Gazagnes, 
céramiste à Saint-Rémy-de-Provence et 
Aïda Delorme, céramiste sur Orgon.

LE MARCHÉ DU TERROIR 
Les producteurs du territoire à  
l’honneur 
• Domaine de Lagoy, vin à Saint-Rémy-de-
Provence
• Les Jardins de Cidamos, maraîcher à 
Fontvieille
• Mas de l’ange, produits de l’olive à  
Fontvieille
• La charrette et le fournil, pain à  
Mas-Blanc-des-Alpilles
•Julien Donnat, fruits et jus de fruits à Sénas
• La fromagerie Roumanille, fromages et 
produits laitiers à Saint-Rémy-de-Provence
• Le Mohair des Alpilles à Aureille
• La chèvrerie de la Coraline, fromages de 
chèvre à Mouriès
• Mielys, miel à Eyguières
• Spir’Alpilles, spiruline à Saint-Rémy-de-
Provence
• Essence de Lumière, tomates séchées, 
huile d’olive à Mouriès
• Nathalie Roux, pommes à 
Saint-Rémy-de-Provence
• Les fleurs de Basile, eaux florales 
à Mouriès
• Le Mas de la Chouette, huiles 
essentielles à Saint-Rémy-de-Provence
• EARL du Touret, légumes, oeufs à Saint-
Rémy-de-Provence
• GAEC Gillet, fromage de chèvre, brousse 
à Aureille
• L’escargot des Alpilles à Saint-Rémy-de-
Provence
• Les Sentiers de l’Abondance, sirops et 
herbes aromatiques à Eygalières
• Le Moulin du Mas de Daudet, pâtes et 
farine à Fontvieille
• Bruno Dunant, huile d’olive à  
Maussane-les-Alpilles
• Mas des agriculteurs, légumes à  
Saint-Rémy-de-Provence  
• Syndicat Interprofesssionnel de l’Olivier 
de la Vallée des Baux, SIOVB
• Prairie Makers, paysage et écologie à 
Orgon

A PROXIMITÉ DE LA MAISON 

LA ROUTE DES ARTISTES 
Avec l’Office de Tourisme de  
Saint-Rémy-de-Provence 
La Route des Artistes de Saint-Rémy-
de-Provence est un véritable marché 
d’Art Contemporain en plein air où une 
centaine d’artistes présentent leurs 
travaux sur les boulevards entourant le 
centre historique. Partez à leur rencontre 
à l’ombre de platanes centenaires, 
échanges, découverte de nouveaux 
talents ou de peintres reconnus !

Ouverture exceptionnelle du 
Musée des Alpilles de 10h à 17h
Place Favier 
Dans l’intimité d’une architecture 
d’époque Renaissance, le musée des 
Alpilles propose un parcours  
muséographique contemporain pour 
le plaisir de découvrir les richesses du 
patrimoine de la région. Ce musée 
municipal bénéficie de l’appellation 
Musée de France, délivrée par le  
Ministère de la Culture.

 



UN ÉVÉNEMENT DU MOIS DES 
PARCS NATURELS RÉGIONAUX

Du 10 septembre au 17 octobre, le 
Mois des Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
rime avec « bons plans » :  
randonnées, visites, animations,  
manifestations...
Chaque Parc propose à travers son 
programme de faire découvrir son 
territoire, sa faune, sa flore, ses  
paysages, ses villages, son  
patrimoine... autrement !

Retrouvez le programme complet sur
moisdesparcs.regionpaca.fr

AUTRES FÊTES EN 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Samedi 10 septembre : 
Parc des Préalpes d’Azur (06)

Samedi 17 septembre :
Parc du Queyras à Château-Queyras (05)

Dimanche 25 septembre :
Parc du Verdon à Trigance (83)

Samedi 8 octobre :
Le jour de la nuit dans le Parc des  
Baronnies provençales à Rosans (05)
Le jour de la nuit dans le Parc du  
Luberon à Cadenet (84)

Dimanche 9 octobre : 
« Faites le Parc naturel régional de la 
Sainte-Baume » à Gémenos (13)

Dimanche 16 octobre :
Parc de Camargue à Saliers (13)

INFOS PRATIQUES
• L’entrée à la Maison du Parc  
naturel régional des Alpilles est libre 
et gratuite.
• Toutes les animations sont  
gratuites et ouvertes à tous.  
Inscriptions auprès des animateurs sur stand.

Venir à Saint-Rémy-de-Provence 
PENSEZ AU COVOITURAGE !

Gares SNCF : Arles (25 km) - Avignon  
(20 km) - Nîmes (50 km) - Marseille (90km)
Informations / Réservations Tel: 36.35
(0,40 € TTC /mn hors surcoût éventuel de votre opérateur)

Se garer à Saint-Rémy-de-Provence 
- Place de la République - Payant
- Place Jean-Jaurès - Payant
- Place Général-de-Gaulle - Payant
- Parkings des Arènes - Gratuit

Pour en savoir plus sur la commune et 
ses services : 
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Maison du Parc naturel régional des 
Alpilles
2, boulevard Marceau 
13210 Saint-Rémy-de-Provence
www.parc-alpilles.fr
Suivez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/pnralpilles
Tél. : 04 90 54 24 10

et l’ensemble des communes du Parc naturel régional des Alpilles 
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