
Votre avis nous intéresse…

alors, racontez nous vos Flâneries !

Inscriptions et  renseignements à l’Office de Tourisme 
56, Cours Gimon - 13300 Salon-de-Provence
04 90 56 27 60 - accueil@visitsalondeprovence.com

Les Moulins de Salon
Un spécialiste de l’irrigation et du canal
de Craponne vous fera revivre l’histoire
des moulins à Salon depuis la renaissance
à nos jours. Rdv devant l’OT (circuit à pied
en centre-ville).

Les vendredis 25 juillet, 8 et 29 août à 9h30

Savonnerie Rampal Latour
Visitez l’usine et découvrez la fabrication
du pur Savon de Marseille.

Les vendredis 20 juin, 18 et 25 juillet, 5 et
19 septembre à 9h30

Les simples de Nostradamus
"Les simples" sont le nom donné aux plantes
médicinales. La visite évoquera l'usage
médical, leur place dans les écrits de
Nostradamus. Rdv au jardin des simples.

Les vendredis 20 juin et
8 août à 9h30

gratuit
Du 17 juin à fin septembre
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Salon à la Belle Epoque
Promenade à la découverte du patrimoine
des négociants-savonniers de la fin du 19ème

siècle. RDV devant le cercle des Arts.

Les vendredis 27 juin, 18 juillet,
29 août à 9h30 nouveauté

Musée de la Libération de la Provence
Grâce à l’association Le Grenier du Soldat,
découvrez le 1er Musée de La Libération
situé au Château du Pigeonnier. Cette
collection unique d’objets évoque les
histoires locales pendant la seconde guerre
mondiale et la Libération en Août 1944.

Les samedis 21 et 28 juin, 5 et 26 juillet, 6 et
20 septembre à 9h45

Vol à voile
Découvrez l’activité du vol à voile. Prévoir
son pique-nique. Baptêmes de planeur et
d’avion ( 80€ et 140€). RDV à l’aérodrome
Salon-Eyguières.

Les samedis 28 juin et 19 juillet à 10h30

Partagez vos instants privilégiés sur le forum des Flâneries.
Pour trouver un covoiturage, publier vos commentaires

et photos… Rendez-vous sur le site internet de
l’Office de Tourisme rubrique “Découvrir/Flâneries”.

Partagez vos instants privilégiés sur le forum des Flâneries.
Pour trouver un covoiturage, publier vos commentaires

et photos… Rendez-vous sur le site internet de
l’Office de Tourisme rubrique “Découvrir/Flâneries”.

nouveauté

Votre avis nous intéresse…

alors, racontez nous vos Flâneries !

NOSTRADAMUS Astrophile
La visite de la maison évoquera le médecin
Astrophile qui étudiait les astres pour mieux
comprendre le monde. Rdv à la maison de
Nostradamus.

Le vendredi 25 juillet
à 9h30

Nostradamus, homme de lettres
Des lectures de textes littéraires viendront
faire écho aux écrits de Nostradamus. RDV à
la Maison Nostradamus (15 personnes Maxi).

Le vendredi 12 septembre
à 9h30

nouveauté

nouveauté

nouveauté



Exposition L’Air, L’Art, l’Espace
Venez découvrir l’exposition sur l’aéronau-
tique à la Base aérienne 701 de Salon de
Provence. Les œuvres vous seront commentées
par un historien. RDV sur le parking devant
la base aérienne.

Le lundi 30 juin, le mardi 1er juillet
et le jeudi 3 juillet à 10h

La ferme de l’Authentique
Visitez l’exploitation écologique d’un producteur
de fromage de chèvre  et assistez à la traite
des chèvres.  

Les lundis 23 et 30 juin, 7 et 21 juillet, 4 et 18
août à 16h

Tallagard faune et flore
Randonnée toute la journée dans le Tallagard
avec un spécialiste de la biodiversité locale.
Prévoir son pique-nique. RDV au parking du
Tallagard.

Le mardi17 juin à 10h

L’histoire du chemin de fer
”Salon a connu une prospérité incontestable-
ment liée à l'arrivée du train en 1873". Rendez-
vous devant la gare SNCF.

Les mardis 24 juin et 22 juillet à 9h30
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Après inscription à l’Office de Tourisme, rendez-vous sur les
lieux de visite. Durée 1h15, 20 personnes maximum*.
* sauf exceptions, voir programme ci-dessous

La nature en ville
Partez à la découverte de la faune et la flore
dans les parcs de Salon-de- Provence, la garrigue
aux portes de la ville… RDV sur le parking de l’IUT.

Les mardis 1er et 8 juillet à 9h30

Base Aérienne 701
La Base Aérienne vous ouvre ses portes
pour une visite unique du site en bus (se
munir d’une pièce d’identité). RDV sur le
parking devant la Base.

Les mardis 8, 15 et 22 juillet à 9h30

Broadway Enchanté
Assistez au Montage des décors et
conduite de lumière du spectacle. En 2
temps : à 10h et 21h30. RDV dans la cour
du château.

Le mardi 8 juillet à 10h

Sauvages de ma rue
Petite randonnée dans un parc en plein centre-
ville pour découvrir les espèces animales et vé-
gétales avec un spécialiste de la faune et la
flore locale. Rdv parking de l’IUT.

Temple Protestant
Découvrez l’histoire de  l’Eglise des Réformées
le temple protestant de Salon de Provence.

Les mardis 15 juillet et 16 septembre
à 10h

Les mercredis 18 juin et 9 juillet à 9h30

Domaine du Merle
Découvrez la culture du foin AOC, l’irrigation
dans la Crau, l’histoire du domaine et son école
de Berger. .

Le mercredi 18 juin à 9h30

Savonnerie Marius Fabre
Visite commentée de la fabrique centenaire du
Savon de Marseille.

Les mercredis 25 juin,3 et 23 juillet, 6 et 20 août
et 3 et 17 septembre à 9h30

Chocolaterie le Nostradamus
Visitez le laboratoire d’un maitre chocolatier qui
vous expliquera la fabrication du chocolat
(10 personnes maximum)

Les jeudis 19 et 26 juin, 17 et 24 juillet, 11 et 25
septembre à 9h30

Les poules pondeuses
Découvrez la ferme d’élevage Bio de poules
pondeuses de Catherine Ponçon. Des poules en
plein air pour le plus grand plaisir des enfants.

Les mardis 15 et 29 juillet à 9h30

Histoire des rues
Revivez l’histoire des vieux quartiers à
travers les rues et places dont certaines
portent le nom des familles et personnages
Salonais. RDV au pied de l’escalier du château.

Les mardis 29 juillet et 5 août à 9h30

Salon à 2 roues
Visitez Salon à vélo avec un passionné d’histoire et
d’archéologie et  l’association Aprovel qui vous
feront découvrir des lieux et monuments de
Salon peu connus. Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme (enfants casque obligatoire).

Les lundis 23 juin, 7 et 21 juillet à 9h30

Le mas des Bories
Visitez un domaine Oléicole et son Moulin,
découvrez les différentes variétés d’Olives,
Dégustation et possibilités d’achat d’huile
d’olive, de tapenade…

Les mardis 17 juin, 29 juillet, 12, 26 août et
9 septembre à 9h30

Giacomo PUCCINI
Visitez l’exposition et l’installation scénique
avec un passionné d’art lyrique puis assitez
à la répétition du concert des jeunes
talents. RDV cours renaissance du château.

Le lundi 11 août à 16h

Le chemin des Lices
Une visite exclusive commentée par un
passionné spécialiste de l’histoire du châ-
teau. RDV à l’accueil du Musée de l’Emperi.

Le jeudi 19 juin à 10h

nouveauté

nouveauté

nouveauté

Les Eglises de Salon
Le Père de la paroisse de Salon de Provence
vous propose une visite insolite des 2
églises. RDV sur le parvis de l’église st Michel.

Les jeudis 19 juin, 17 et 31 juillet à 9h30

Il était une fois Georges Guynemer
La naissance de l’aviation Militaire, découvrez
l’As de l’aviation Georges Guynemer. Rdv au
château à l’accueil du musée.

Les jeudis 26 juin, 24 juillet et
11 septembre à 10h

nouveauté

nouveauté
Mas de Farinon
D écouvrez un élevage extensif de taureaux
dans les plaines sauvages de la Crau.
Promenade sur la remorque d’un Tracteur. 

Le jeudi 3 juillet et mardi 5 août à 10h

Théodore Jourdan
Visite commentée de l’exposition
permanente de T. Jourdan au château
de l’Empéri. Rdv au château devant
l’accueil du Musée de l’Emperi.

Le jeudi 10 juillet à 10h

Musique à l’Emperi
Vous assisterez en exclusivité à la
répétitions des musiciens et découvrirez
les coulisses du festival de Musique
de chambre. Rdv au château.

Le jeudi 31 juillet à 16h

La construction du château de l’Emperi 
Venez découvrir l’histoire du Château
depuis ses origines à nos jours. Rdv devant
l’accueil du Musée de l’Emperi.

Le jeudi 7 août à 10h nouveauté

exclusif

exclusif

Il était une fois la grande guerre
Salon pendant la guerre, découvrez la vie
des Salonais la première année du conflit de
1914. RDV devant l’accueil du Musée de
l’Emperi.

Les jeudis 21 août et
25 septembre à 10h nouveauté


