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Les trésors des

AT PÏÏ i RS
Saint-Remy-de-Pravence est une petite ville aux
charmes multiples. Ville natale de Nostradamus, on
y découvre des monuments et la vraie Provence.

Fruits de la terre et du travail des hommes, olives et
Jj raisins donnent ici une huile et des vins en Appela-

tion d'Origine Contrôlée. Produits d'exception.

Les Alpilles sont un havre de paix au sem duquel se
lovent des établissements hôteliers de charme et de
luxe. Ici, l'Oustau de Baumanière.
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D'aucuns affirment que ce petit morceau
de montagne, dernier rempart dans la
vallee du Rhône avant d'atteindre la

Mediterranee, est le veritable berceau du si
délicieux art de vivre provençal Peut-être
Une certitude en revanche les Alpilles sont
un petit bijou de paysages, mariant harmo-
nieusement les espaces naturels et ceux
aménages par l'homme pour l'agriculture
Aussi au détour d un sentier, vous serez for-

Wt» •> HA ' rf t#V*L
cément émerveille par ces champs de
vignes, d'oliviers ou ces « pelouses » déli-
cieusement odorantes de thym et de roma-
rin, s'épanouissant tantôt au pied des
montagnes calcaires, tantôt sur les lignes de
crêtes qui se perdent, au gré cle jolies
courbes, dans l'horizon Les plus grands
peintres ne s'y sont d'ailleurs pas trompes,
plantant leur chevalet pour immortaliser ce
decor évoluant au rythme de la lumiere et

des saisons Maîs au-delà de ces paysages,
les Alpilles offrent tout un chapelet de vil-
lages de caractère, a la personnalité bien
marquée ll y a les authentiques, il y a les
pittoresques, il y aussi ceux a la beaute in-
décente En vagabondant, notamment, entre
Samt-Remy et les Baux de Provence, ce sont
ces ecrins, qui se dévoileront
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Flâner aux Baux

_ Perchée sur son éperon rocheux, la
\Jt6 • cite a un air de creche provençale pour

certains de village-musée pour d'au-
tres, maîs séduit le visiteur A decou-

- vnr au cours de la balade, quèlques
monuments classes l'Eglise Saint-Vin-

cent a la fois romane et Renaissance avec ses vitraux
de Max Ingrand la fenêtre Renaissance PostTenebras Lux témoignant
de l'influence des Huguenots au XIe, les hotels particuliers du XVIe et
XVII" qui abritent les Musees Yves Brayer et des Santons ainsi que la
Fondation Louis Jou, ou vous découvrirez d autres tresors sans oublier la
Maine qui occupe l'ancien Hôtel de Manville

Le Château des Baux
Dominant le village, le site offre un panorama exceptionnel sur toute la re-
gion et permet dans le cadre d'une visite audio-guidee, de découvrir les
principaux vestiges de son passé tumultueux Des animations tirs à la
catapulte géante ou maniement des armes selon des techniques medie
vales sont organisées d'avril a septembre
Renseignements 04 90 54 55 56 - Tarif 7,80 € (gratuit - de 7 ans)

Le Val d'enfer
ll a inspire Dante pour « l'Inferno » et a servi de decor naturel a Jean
Cocteau pour le « Testament d'Orphée » Ce « cataclysme de pierre »,
selon Frederic Mistral, invite a une promenade (au depart du village par la
porte d'Eyguiere) au cœur d'un paysage mineral tourmente

Le bon plan Les cadeaux
AUX BAUX DE PROVENCE LE PASS « Les Baux

Jours » permet de visiter les trois sites incon-
tournables de la cite a des tarifs préférentiels
Le billet jumelé Château + Cathedrale
d'Images 14 € (enfant 8,50 €), Château + ca-
thedrale d'images + Musee Yvres Brayer
16,50 € (enfant 8 50 €)
LE « SAINT-RÉMY PASS » convie a découvrir le
Musee des Alpilles, Musee Estnne, Cloître
Saint-Paul et le Glanum a des tarifs réduits
Renseignements auprès des offices de tourisme

Lapero sympa !
FD2
Cette bonne table du golf s'im-
pose comme un excellent «be
fore» avec vue sur le green
Domaine de Manville, Les Baux de
Provence, 0490477684

L COMMERCE
Aux beaux jours la terrasse ne dessempht
pas
22 place de la Republique,
Samt-Remy-de-Provence, 04 90 92 09 95

«ADRESSES UTILES
fe
f OFFICE DE TOURISME DES BAUX OE PROVENCE,

Maison du Roy 04 90 54 34 39
www lesbauxdeprovence com

OFFICE DE TOURISME DE SWNT-RÉMY-DE-PRO-
VENCE Place Jean Jaures 0490920522
www samtremy-de-provence com

Des douceurs médiévales

Des fourneaux d'Anne Daguin et Hermann
Van Beeck sortent de délicieux petits fours
pralines, nougats et autres biscuits fleurant
le gingembre le fenouil ou le safran associe
a des parfums plus subtils
7, boulevard Victor-Hugo,
Samt-Remy-de-Provence, 04 90 92 08 31
www petit-duc com

• UN RUBAN Aux côtes des tapisseries et tis-
sus. Guy Ferrer continue de fabriquer
comme a l'époque d'antan, les véritables ru-
bans d Artésienne que l'on peut accommoder
au gré des ses envies
« Le Tisserand », rue Frédéric-Mistral,
04 90 54 45 78

Ou se loger ?
• L'ÛUSTAOU DE BAUMANIÈRE*"* Un Site unique

et rare qui a accueilli depuis 60 ans tous les
grands dè ce monde et ou la haute gastro
norme côtoie le bien-être pour offrir un sejour
d'exception
Au Baux de Provence, a partir de 245 €
04 90 54 33 07
www.maisonsdebaumaniere.com

• LE MAS D'AIGRET"* Un authentique mas par-
tiellement creusé dans la roche invitant au
farniente et à la contemplation du panorama
sur le village et la vallee
Chemin des Baubesses, Les Baux de Provence
à partir de 95 € 0490542000
wwwmasdaigret com

• LE PRINCE NOIR Cette maison construite dans
la roche et a la decoration inspirée par les ar-
tistes de passage offre cette opportunite rare
de passer une nuit au cœur même du vil-
lage surfrequente le jour maîs quasi desert,
des la fm du dïner
Rue de Lorme, Les Baux de Provence
a partir cle 95 €
04 90 54 39 57
www leprmcenoirfr

• CANTO CIGALO" Au pied des Alpilles et cles
sentiers de randonnées, cet etablissement,
aussi calme qu a l'atmosphère chaleureuse
offre un excellent rapport qualité-prix
Chemin Canto Clgalo, Salnt-Rémy-de-Provence
a partir de 66 e
0490921428
www cantocigalo.com
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RETOUR DANS LE PASSÉ
Le musée des

Alpilles permet
de mieux com-

prendre ce
riche territoire.

Des Baux
à Samt-Rémy
Entre ces deux
cites de caractère des sentiers balises per-
mettent d'apprécier la varieté des paysages
Certains opteront pour le sentier botanique
de la Gaume (1 8 km) ou du vallon de St-
Clerg (4 km), d'autres déambuleront sur le
chemin des Tremaie (boucle autour du vais-
seau de pierre des Baux) et les plus sportifs
avaleront les 15 km du plus long sentier
Itinéraires disponibles auprès des offices de
tourisme

Glanum
Ce site archeologique révèle d'importants
monuments religieux et civils d'une ville

construite a partir du Ille siecle avant J Ç Et
a trois époques successives celto-ligure,
gallo-grecque, gallo-romaine (Jn lieu excep-
tionnel, parfaitement mis en valeur qui le-
moigne du riche passe des Alpilles
Route des Baux-de-Provence Saint Remy
de-Provence Tarif 7 € (gratuit - de 18 ans)
04 90 92 23 79

Le musée des Alpilles
Le musee cree en 1919 est installe dans un
ancien hôtel particulier d'époque Renais
sance, I hôtel Mistral de Montdragon Dote
d une scénographie dynamique son exposi-
tion permanente vous invite a découvrir ce
territoire a travers faune ancienne (fossiles)
et actuelle (cigales) exploitation du sous-sol

Le marchê de
Saint-Remy est
l'un des plus ty-
piques de cette re-
gion de Provence.
A découvrir.

(carrières et poteries), activites agricoles et
commerciales millénaires (olivier, vigne, cé-
réales mouton) et plus récentes (chardon
carrière graines de semence, primeurs) cos-
tumes et fêtes traditionnels
1 place Favier, Sairrt-Remy-de-Provence
Tarif 3 € 04 90 92 68 24

Sur l'esplanade du château des Baux, vous
pourrez vous essayer au tir à la catapulte à
partir du mois d'avril.

LARfflOTOOETAVEN
Dans ce lieu magique au pied de ta Ci-

tadelle on apprécie l'accueil et la cuisine
Vallon de la Fontaine, Les Baux de Provence,
04 90 54 34 23 - www riboto-do-taven fr

L'HOSTELLERIE DE LA REINE JEANNE
A l'ombre des muriers vous pourrez

déguster des mets savoureux
Village, Les Baux de Provence, 04 90 54 32 06
www la-reinejeanne com

CARRÉ DES GOURMETS
Ce fast food propose hamburgers et

sandwiches wec des produits du terroir
5, avenue de ta 1ère DLF Zl la Gare,
Saint-Remy-de-Provence

LA CUISINE DES ANGES
Dans sa maison d hôtes Helene vous

invite à apprécier sa cuisine traditionnelle
4, rue du 8 Mai 1945, Sa!nt-Remy-de-Pro-
vence, 04 M 9217 66
(chambres d'hôtes à partir de 59 €)

GRAIN DE SEL
Des plats aux saveurs colorées servis

dans une sad i voyage
25 Boulevard -de-Pro-
vence, 04 90 92 00 89

Dégustation
d'huile d'olive
La vallee des Baux offre l'un des plus saisis
sants paysages oléicoles de Provence et, en
prolongement, une huile unique, nee de l'as-
semblage subtil de la salonenque la verdale
et begurette et la grossane Pour apprécier
les différentes notes de cet or vert (champi-
gnon, artichaut cassis ), laissez vous tenter
par une séance dégustation chez l'un des
moulimers emblématiques de cette AOC

Cathédrale d'images
A quèlques pas du village, les anciennes car-
rières aux dimensions majestueuses sont de-
venues depuis 1977 grâce a Albert Plecy le
theâtre de feenes visuelles et sonores Apres
les toiles de peintres disparus, ce sont les
tresors naturels de l'Australie qui sont offerts
en spectacle cette année Un changement de
registre conjugue a un changement de réali-
sation avec des véritables séquences fil-
mées projetées dans différentes scenes Le
résultat est séduisant invitant à un fabuleux
voyage-découverte dans I autre hémisphère
Val d'Enfer, 04 90 54 38 65
www cathédrale-images com
Tarif 7,50 €


