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Saint Rémy petite capitale de l’art de vivre en Pro vence 

 
St Rémy de Provence, c'est tout d'abord la petite v ille de Provence authentique 
avec ses boulevards ombragés de platanes qui encerc lent un centre ancien  
fait de petites rues  et de placettes égayées de fo ntaines. Il fait bon y flâner et 
se reposer aux terrasses des cafés et des restauran ts. On y trouve de 
nombreuses belles boutiques, de nombreuses galeries  d'art, de l'artisanat et 
des produits gourmands.  
L’ambiance y est joyeuse, tout particulièrement les  jours de marché et lors des 
fêtes et festivals qui émaillent l’année. 
 
Saint Rémy de Provence est devenue un des hauts lieux de la création artistique en 
France. 
Aujourd’hui, plus de cent artistes ont installé leurs ateliers autour de Saint Rémy et 
en centre ville où l'on en trouve aussi de nombreuses galeries d’art.  
 
Cette notoriété a attiré depuis quelques années des 
célébrités du cinéma, de la musique, de la télévision 
ou de la politique ainsi que des grandes fortunes 
internationales.  
Tout ce petit monde aime se rencontrer aux 
terrasses des cafés et dans les bons restaurants de 
la ville. 
 
Saint Rémy est devenu un lieu incontournable pour 
le shopping en Provence, on trouve dans les 
boutiques des objets de décoration ou d’art qu’il est rare de trouver ailleurs. Les 
créateurs de mode et d’accessoires y sont également nombreux.  
 

 
C’est le 8 mai 1889, qu’arrive à la petite gare de Saint 
Rémy en provenance d’Arles, un personnage grand et roux 
au regard bleu qui va beaucoup participer à la notoriété de 
Saint Rémy de Provence à travers le monde. Il s’agit de 
Vincent VAN GOGH, il y séjournera jusqu’au 16 Mai 1890 
et  décédera deux mois plus tard à Auvers sur Oise. 
Les crises douloureuses d’épilepsie dont il était atteint le 
font considérer comme fou. Il se fait interner volontairement 
à l'hôpital Saint Paul de Mausole à Saint Rémy et c'est là 
qu’il va avoir la période la plus productive de sa vie de 
peintre en réalisant en un an, plus de 150 tableaux parmi 
les plus connus (la Nuit étoilée, les premiers pas, la 

méridienne, le Jardin de l’Hospice Saint Paul, le champ de blé et le cyprès, etc.).  
 
Visiter l’Hôpital Saint Paul de Mausole "Centre Culturel et Touristique Van Gogh" où 
il séjourna, et son magnifique cloître roman dont une aile est consacrée au séjour de 
l'artiste, parcourir à pied la " Promenade dans l’Univers de Vincent van Gogh ", se 
rendre avec des guides au cœur des paysages qu’il a peints, ou bien visiter le Musée 
Estrine où se trouve un "Centre d'Interprétation Présence Van Gogh " et où se 
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déroulent aussi d’importantes expositions d’art contemporain, sont des moments très 
intenses et très émouvants. 
Vincent van Gogh a fait connaître la beauté exceptionnelle des paysages de Saint 
Rémy et la qualité d’une lumière unique et presque irréelle.  
 
A sa suite, de nombreux autres artistes vont aussi s’installer à Saint Rémy de 
Provence ou dans les environs. Certains deviendront célèbres tels Yves Brayer, 
Auguste Chabaud, Albert Gleizes dont on peut voir de nombreuses œuvres au 
Musée Estrine. La Donation Mario Prassinos expose les toiles du peintre dans la jolie 
Chapelle Notre Dame de Pitié et un Musée consacré à Michel Jouenne a ouvert ses 
portes dans le centre. Différents autres lieux d'exposition ont été crées comme la 
Maison de L'Amandier. 
 
 
Saint Rémy de Provence est aussi renommée pour la qualité et l’originalité de ses 
artisans en matière de gastronomie : véritables fruits 
confits, chocolats ou biscuits et douceurs.  
On y trouve aussi plusieurs domaines viticoles très 
réputés,  en culture biologique, « A.O.C. Coteaux des Baux 
de Provence » ainsi qu'un moulin à huile et des 
producteurs d'une huile d'olive de grande qualité. 
 
Le marché de St Rémy est un des plus réputés de la région, il se tient tous les 
mercredis matins dans tout le centre ville. 
Pendant l'été, le " Marché des Créateurs" a lieu tous les mardis soirs au cœur du 
village. 
 
De nombreuses manifestations émaillent l'année.  

La Route des Artistes  qui a lieu 5 dimanches 
par an rassemble peintres et sculpteurs.  
Le Festival Apart rassemble en juillet et août de 
nombreuses expositions et événements autour 
de l'art contemporain, à St Rémy et dans les 
villages des Alpilles. 
Le Festival Organa  réunit les plus grands 
organistes internationaux tout au long de l'été et 
le Festival de Jazz  se tient en septembre.   
Il se déroule aussi à St Rémy de Provence de 
nombreuses manifestations festives et 

traditionnelles comme la Fête de la Transhumance le lundi de Pentecôte et "La 
Carreto Ramado" du 15 août ainsi que des manifestations taurines dans la tradition 
camarguaise pendant toute la saison et plus particulièrement pendant la Féria d'août. 
Voir programme des manifestations sur le site de l'Office de Tourisme. 
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Musées, sites et visites 
 
 
La Ville Antique de Glanum  
Avenue Van Gogh - Tél. : 33 (0)490 92 23 79 
http://glanum.monuments-nationaux.fr/fr/ 
 
 
Monastère Saint Paul de Mausole  
Centre Cuturel et Touristique Vincent van Gogh 
Avenue Van Gogh  Tél.: 33 (0)490 92 77 00  Fax. : 33 (0)490 92 38 66 
www.cloitresaintpaul-valetudo.com  
 
 
Musée Estrine  
et Centre d'interprétation Van Gogh 
8 Rue Estrine  Tél : 33 (0)490 92 34 72  
Fax : 33 (0)490  92 36 73  
www.ateliermuseal.net 
 
 
Donation Mario Prassinos  
Chapelle Notre-Dame de Pitié 
Avenue Durand Maillane Tél. : 33 (0)490 92 35 13 Fax. : 33 (0)490 92 09 11 
www.donationmarioprassinos.com  
 
 
Musée des Alpilles  
Place Favier – Tél. : 33 (0)490 92 68 24 Fax : 33 (0)490 26 68 42 
email : musee.alpilles@wanadoo.fr – http//www.ateliermuseal.net 

 
 

Visites guidées de l’office du tourisme  
• Sur les pas de Vincent Van Gogh 
• Histoire et petites histoires à Saint Rémy de Provence (visite du centre 

historique) 
Réservation obligatoire : 33 (0)4 90 92 05 22. 
 
 
Promenade dans l’univers de Vincent van Gogh  
Itinéraire piéton libre le long duquel se trouvent 21 panneaux en lave émaillée 
reproduisant des tableaux réalisés par Vincent van Gogh à Saint Rémy, il relie le site 
de Saint Paul de Mausole au Musée Estrine dans le centre ville. 45 mn environ. 
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Un paysage naturel exceptionnel 
 
 

Le très beau paysage environnant est protégé et val orisé et fait partie du "Parc 
Naturel Régional des Alpilles" 

 
Les Alpilles, qui servent de toile de fond au 
paysage de Saint Rémy de Provence, sont 
accompagnées toute la journée par la course du 
soleil qui joue avec ses montagnes calcaires dans 
la lumière diffuse et intense qui a inspiré tant de 
grands peintres. 
 
Ce petit massif rocheux est exceptionnel par la 
variété de ses paysages où se marient 

harmonieusement espaces naturels et espaces agricoles aménagés par l'homme. 
Cet écosystème unique et très minutieusement équilibré  a permis, en son cœur, la 
création d'un espace de protection du biotope. 
  
Le paysage est principalement formé en piémont  
de vignes et de champs d'oliviers. Les vergers et 
les cultures maraîchères dans des champs 
séparés par des haies de cyprès forment le 
paysage de la plaine. Les très belles demeures 
provençales sont souvent agrémentées de parcs 
et de jardins dans lesquels on trouve des arbres 
aux essences rares.  
En s'élevant dans les Alpilles, les belles forêts 
de chênes verts et les grappes de pins d'Alep et 

parfois de cèdres, forment un écrin de verdure et de 
fraîcheur. Elles précèdent, au fil de l'altitude, les garrigues 
touffues parsemées de bottes d'asperges sauvages et de 
chênes kermès aux feuilles piquantes, puis les "pelouses" 
à thym et à romarin de la ligne de crêtes. A l'arrivée du 
printemps tout ce très beau paysage se transforme en une 
mosaïque de couleurs. 
 
S'élevant entre deux plaines très cultivées, les Alpilles sont 
une riche réserve ornithologique, en particulier pour de 
nombreuses espèces de rapaces diurnes dont les très 
rares Aigles de Bonelli et les vautours Percnoptère et 
nocturnes comme les hiboux Grands Ducs qui trouvent 
dans cet environnement agricole un terrain de chasse très 

riche en petit gibier. Petits rongeurs, lièvres, lapins, et sangliers y vivent aussi en 
nombre. 
 

Les Alpilles, distillent tous les parfums de Provence, thym, romarin, lavande et aspic, 
genévrier, sauge, hysope...Ces plantes jouent un rôle important pour maintenir un sol 
d'humus sur la roche calcaire. 
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Hébergement et restauration  
 
 

Saint Rémy de Provence a une importante capacité 
d’accueil et possède des formules d’hébergement 
variées : hôtels, résidences hôtelières, campings, 
chambres d'hôtes, gîtes et locations meublées du studio 
à la propriété de luxe.  
 
Pourtant, que ce soit au cœur de la ville ou dans la 
campagne environnante, vous ne trouverez pas ici de 
grosses structures ni de grandes concentrations. Les 
hébergements sont le plus souvent de petite capacité 
pour garantir un accueil de qualité et ils sont dispersés 
dans un paysage exceptionnel lorsqu'ils se situent 
autour de Saint Rémy. 
 

Chaque hôtel est personnalisé, qu’il soit classé en 4, 3 ou 2 étoiles, on peut vraiment 
parler « d’hôtellerie de charme ». A St Rémy on trouve : 
 

• 1 hôtel �����   de 48 chambres 
 
• 4 hôtels ����   de 13 à 32 chambres 

 
• 8 hôtels ���   de 13 à 36 chambres 

 
• 6 hôtels ��    de 11 à 27 chambres 

 
• 5 résidences hôtelières  de 8 à 30 appartements 

 
Il existe aussi un grand nombre d'autres hôtels dans les environs très proches. 
L’offre en locations de vacances et en gîtes ruraux est une des plus importantes en 
Provence, il existe aussi une très grande variété de chambres d'hôtes. Ces 
hébergements sont souvent situés dans un superbe environnement typiquement 
provençal.  
Il y a aussi 3 campings ���� ou ��� tous 
ombragés et intégrés dans le paysage. 
 
Saint Rémy de Provence possède plus de 50 
restaurants, aux cuisines différentes et très 
variées. Il y en a pour toutes les bourses de la 
brasserie rapide à la gastronomie, 3 d’entre eux 
ont un macaron au Guide Michelin.  
Les restaurants sont souvent créatifs et mettent en 
valeur les produits du terroir en étant soucieux de 
la qualité. 
 
Tout l'hébergement et la restauration se trouvent 
sur le site :  

www.saintremy-de-provence.com 
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Une des plus anciennes villes de France. 
 
 
Fondée par les populations indigènes celto-ligures environ 5 siècles av. J. C., la ville 
fut hellénisée 300 ans av. JC, puis  devint romaine vers 120 av. JC sous le nom de 
Glanum. 

 
Glanum était une ville importante, lieu de 
pèlerinage autour de sa source guérisseuse 
très fréquenté par tous les peuples colonisés 
de la Rome Antique. C'était aussi le centre 
administratif des villages environnants. 
La ville était alors située à proximité du 
carrefour de deux axes de circulation majeurs 
du monde romain :  
Est-ouest avec la Via Domitia et la Via 
Aurelia, qui se rejoignaient à l'extrémité des 
Alpilles et reliaient Rome à la péninsule 

ibérique en traversant la Provincia Romana (qui deviendra la Provence).  
Nord-sud avec la Via Agrippa, qui permettait de relier le nord de la Gaule et de 
l’Europe à Rome et à la Méditerranée. 
 
Dans ce carrefour de voies de communication se croisaient de façon unique des 
populations issues des différentes cultures de tout le monde romain. 
  
Glanum était réputée pour la beauté de son architecture et la richesse de sa culture 
et de sa création artistique au style très particulier. De très beaux objets, statues et 
bijoux de grande qualité ont été trouvés sur le site de Glanum témoignent de cette 
richesse artistique et du style architectural raffiné des Glaniques (habitants de 
Glanum).  
 
Un réseau d’irrigation important et ingénieux alimentait toutes les Alpilles et la ville de 
Glanum. Un des premiers barrages en voûte du monde 
romain fut construit à Glanum. Ce barrage, rehaussé et 
consolidé au XIXéme siècle, existe toujours au lac du 
Peïrou.  
Ces canaux d’irrigation alimentaient les « Centuries », 
champs offerts aux centurions romains au retour de leurs 
campagnes militaires, dont le découpage est à l’origine 
des quartiers actuels de Saint Rémy.  
D'importantes carrières de pierre étaient exploitées, outre Glanum, elles serviront à 
construire Arles et même le théâtre antique de Fourvière (Lyon). Glanum devint une 
ville romaine et gallo romaine prospère, dont le destin est intimement lié à celui de 
l’opulente ville d’Arles.  
 
 
Connaître les origines de Glanum,  prendre conscien ce de sa situation 
privilégiée de carrefour entre civilisations latine s et nord européennes, 
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constater sa capacité à intégrer les différentes cu ltures, permet de mieux 
comprendre la particularité exceptionnelle de creus et culturel de Saint Rémy 
de Provence qui s’est confirmée au fil des siècles  jusqu'à nos jours. 
 
Vers 260, Provence est envahie par les Vandales et les Visigoths et la ville de 
Glanum est définitivement détruite et abandonnée. La population survivante se 
regroupe et la ville recommence à  se développer à 1km au nord, autour d’une 
importante villa romaine située à l’emplacement actuel du Centre ancien de Saint 
Rémy de Provence. 

 Si l'Arc de Triomphe qui marquait l'entrée 
de Glanum et le Mausolée voisin ont 
toujours été visibles, le reste de la ville ne 
sera redécouvert qu'en 1921 lors des 
fouilles entreprises par Pierre de Brun puis 
Henri Rolland. Le site archéologique de 
Glanum est aujourd'hui géré par les 
"Monuments Nationaux". 
 
Au 6e siècle après JC, Clovis, 1er roi des 
Francs chrétien, converti par l’évêque de 
Reims Saint Rémi qui l'accompagne, vient 

libérer la région des Visigoths et l'associe au royaume des Francs. 
La légende raconte que Rémi, sauve miraculeusement une jeune fille. En 
remerciement, le père de la jeune fille, riche propriétaire, lui aurait fait don des 
revenus de sa ville et de ses terres. La ville devint patrimoine du Monastère Saint 
Rémy de Reims et prend le nom de Saint Rémy de Provence. C’est ainsi que l’huile 
d’olive qui y est produite servira au fil des siècles à oindre les rois de France lors de 
leur baptême chrétien à Reims. 
 
Saint Rémy prospéra et se dota de remparts au cours du moyen-âge pour lutter 
contre les nombreuses invasions. 
 
La ville retrouve une splendeur culturelle, 
économique et administrative à partir du XIème 
siècle. 
 
Elle fut au moyen-âge, successivement 
rattachée aux évêques d’Arles et au Saint 
Empire Germanique, puis aux Comtes de 
Provence et aux Ducs d’Anjou, dont les capitales 
furent Tarascon puis Aix. 
 
Au 15e siècle, des relations sont établies avec la Cour des Papes d’Avignon, dont 
des dignitaires viennent s’installer à Saint Rémy. La ville est un lieu de villégiature et 
de culture.  
Une importante communauté juive y vit protégée par les Papes d’Avignon. Plus tard, 
sous la pression d’une église devenue intolérante beaucoup d’entre eux se 
convertissent au catholicisme. 
  



 9

C’est le cas de la famille de Nostredame, riche famille cultivée de marchands et 
d’hommes de loi, empreinte de science et d’humanisme.  
C’est dans cette famille que naît à Saint Rémy le 14 décembre 1503, Michel de 
Nostredame. Après une jeunesse studieuse passée à 
Saint Rémy, il poursuit ses études à Avignon, puis à la 
faculté de médecine à Montpellier, où il est surnommé 
"NOSTRADAMUS".  
Ce grand médecin de la Renaissance, érudit, curieux des 
découvertes géographiques et scientifiques et des idées 
nouvelles est passionné par l’étude des philosophes grecs, 
latins, égyptiens et araméens.  
Il a lutté contre la peste  à Marseille et à Aix, rencontré 
Erasme et Luther, s’est intéressé aux théories d’une 
planète Terre, ronde et tournant autour du soleil, et a 
étudié, les clefs pour déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens.  
Il devint conseiller et astrologue de Catherine de Médicis. 
Mais il est surtout connu pour les prédictions qu’il fit de son vivant et pour ses 
« Centuries  », prophéties jugées mystérieuses qui excitent encore de nos jours la 
curiosité de nombre de nos contemporains. 
  
 

Durant la Renaissance, Saint Rémy est une des 
riches villes de Provence. On le constate encore en 
voyant les très belles demeures de cette époque 
dans le centre historique comme l'hôtel de Sade ou 
l'hôtel Mistral de Mondragon qui abrite le Musée des 
Alpilles. 
 
Saint Rémy est alors sous la protection des Rois de 
France, puis au XVIIème siècle sous celle des 
princes de Monaco quand Louis XIII nomme les 
Grimaldi Marquis des Baux et Seigneurs de Saint 
Rémy.  
 
Après la Révolution Française de 1789, St Rémy 
devient propriété nationale et est à nouveau 

rattachée à la France. 
 
Au 19e siècle, Saint Rémy est une terre d'agriculture maraîchère. La culture du 
chardon à carder, de la garance et des graines potagères firent alors la fortune de la 
ville et lui apportèrent déjà une réputation internationale car les saint-rémois créèrent 
des maisons de commerces aux quatre coins du monde de la Russie au Chili en 
passant par les Etats-Unis, pour commercialiser leur production. 
 
Bientôt, la ville attira les artistes, les écrivains et les musiciens comme Vincent van 
Gogh, Frédéric Mistral et Charles Gounod… 
Depuis ce temps, le charme de Saint-Rémy n’a cessé d’opérer. 
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Une situation géographique privilégiée au cœur de l a Provence,  
et une grande facilité d’accès. 

 
Saint Rémy de Provence est à une trentaine de kms du Luberon, 20 kms d’Arles, aux 
portes de la Camargue, à une dizaine de kms des beaux villages des Alpilles : les 
Baux de Provence, Maussane , Eygalières… à 40 kms du Pont du Gard, à 60 kms de 
Nîmes et d’Uzès, à 70 kms d’Aix en Provence et à 95 kms de Marseille. L'accès de 
l'autoroute se trouve à 15 kms. 
Saint Rémy de Provence est située à peine à 1h. de l'aéroport international de 
Marseille-Marignane, 20 kms d’Avignon TGV; Paris Gare de Lyon: 2h30 de trajet; de 
la gare TGV de Roissy-Charles de Gaulle:  3h00; Bruxelles: 4h00; Lyon ou la gare 
TGV de l’aéroport Lyon-St Exupéry: 1h20; Nice Côte d’Azur: 2h30; Marseille: 1h00; 
et par Eurostar au départ de Londres: 6h . 
 

 
 

Pour tout savoir sur Saint Rémy de Provence et sa p roche région  
 
L’office de tourisme de Saint Rémy édite des brochures très complètes sur le 
Patrimoine et tout ce qu’il est possible de découvrir; sur les hôtels, restaurants,  
campings, résidences hôtelières, locations meublées, gîtes ruraux, chambres 
d’hôtes, le shopping et les services, les promenades dans les Alpilles, etc… 
Ces brochures sont distribuées à l'office du tourisme et peuvent être envoyées par 
courrier. Les informations contenues dans ces brochures se trouve aussi sur le site 
Internet. 

Office de tourisme 
de Saint Rémy de Provence 

Place Jean Jaurès 
13210 Saint Rémy de Provence 

tél. : 00 33 (0)4 90 92 05 22   fax : 00 33 (0)4 90  92 38 52 
www.saintremy-de-provence.com 

 

Contact presse : Marie Gendebien 
Tél : 00 33(0)4 90 92 74 91  mg@saintremydeprovence.com 

St Rémy 


