
BALADES DU TERROIR
VILLE DE LA CRAU

Juillet - Août 2015

SPÉCIAL ÉTÉ 2015



Jeudi 9 juillet
• KISSY FROTT (Cactus et succulentes)
Une collection extraordinaire qui vous fera voyager 
• Château «LES MESCLANCES»
Magnifique château et domaine viticole à ne pas manquer

 
Jeudi 16 juillet
• Pépinières CLEMENT
Venez découvrir la diversité florale de notre région 
• Domaine «LA NAVARRE»
Visite et dégustation dans un domaine chargé d’histoire

 
Jeudi 23 juillet
• Domaine «TRAVERSE»
Culture artisanale de la spiruline dans une ferme aquacole 
• Château «LES MESCLANCES»
Visite et dégustation dans un château en pleine renaissance
 

Jeudi 30 juillet
• Domaine oléicole «LES TASSYS»
Découverte de la culture des olives, 
du verger d’oliviers à la production d’huile 
• Château « LA TOUR L’EVÊQUE - LA TOUR SAINTE ANNE »
Découverte d’un magnifique domaine viticole
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Jeudi 6 août
• KISSY FROTT (Cactus et succulentes)
Partons pour: Madagascar, le Mexique, l’Afrique du Sud, pays 
aux mille couleurs … 
• Cave GASPERINI
A la découverte d’un savoir-faire transmis de génération en 
génération
 

Jeudi 13 août    Thème Bio
• LE TEMPS DES RECOLTES
Producteur de fruits et légumes biologiques depuis 1976 
• Domaine viticole «LA TULIPE NOIRE»
Visite du domaine et dégustation en cave
 

Jeudi 20 août
• Production de roses: FOURMILLIER
Si les roses m’étaient contées… 
• Apiculteur XAVIER DESQUIENS
Découverte du monde des abeilles et de l’apiculture
 

Jeudi 27 août    Thème «vendanges»   (Limitée à 15 personnes)
• Domaine «BOUISSE-MATTERI»
Visite et dégustation au  cœur  d’un vignoble authentique 
• LE CELLIER DE LA CRAU
Coopérative anciennement appelée «La travailleuse» créée en 
1912

AOÛT 2015



Ces « balades du Terroir » feront découvrir aux touristes, mais 
aussi aux craurois qui le désirent, la diversité et la richesse du 
terroir.

Ici, la nature géologique du terrain a favorisé l’implantation de la 
vigne, de même que la richesse des sols et la situation géo-
graphique proche de la mer sont propices à l’horticulture et au 
maraîchage.

Quelle est la réalité du fonctionnement d’une exploitation 
agricole (horticole, oléicole, viticole) ? Quels sont les différents 
types de produits cultivés à La Crau ? 

L’Office de Tourisme vous propose de répondre à ces ques-
tions, et à bien d’autres encore, à l’occasion de visites guidées 
sur les nombreux domaines et exploitations. 

Places limitées : inscription impérative à l’Office de Tourisme. 
L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en 
cas d’un nombre de participants inferieur à 10. 

Visite en bus climatisé. L’heure annoncée est l’heure de départ.
Pour toutes les visites pensez à prévoir des chaussures adap-
tées et un chapeau.

Calendrier des visites :
Du 9 juillet au 27 août 2015

Tous les jeudis matins de 9h30 à 12h30, 
Rendez-Vous Office de Tourisme de La Crau

Participation financière de 9 euros, 
(Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans)

Office de tourisme de La Crau
37, Avenue du 8 Mai 1945 - 83260 LA CRAU

Tel : 04 94 66 14 48
Mail : tourisme@villedelacrau.fr

                 Office de Tourisme de La Crau


