
PROCHE DE CHEZ NOUS...



Les Baux de Provence À 35minutes du Domaine des Machottes, Les

Baux-de-Provence, dominée par une vaste

forteresse, le Château des Baux, aujourd'hui en

ruines, donne sur une vue exceptionnelle sur les

plaines du sud, vers Arles et la Camargue. 

 Boutiques artisanales, restaurants typiques,

musées, châteaux... aujourd'hui, la ville est

principalement un lieu touristique, plus qu'un lieu

de vie.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_des_Baux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camargue


Seul ou avec un guide, découvrez

des roches aux formes toutes plus

originales les unes que les autres.

La minéralité omniprésente de ce

bout des Alpilles crée des

paysages à couper le souffle, ainsi

qu’un patrimoine d’exception, tel

que les constructions

troglodytiques. 

Les Baux de Provence                                                                            

Les Baux offrent une vue imprenable

sur les Alpilles. Arpentez les rues

médiévales de ce village et

découvrez artisans et petits

commerçants, restaurants typiques

et édifices culturels. Après avoir

bravé les pavés, laissez vous

émerveiller par la découverte du

château des Baux et de son musée. 



Les immenses carrières souterraines des

Baux-de-Provence ont été converties en

1978 en un lieu de spectacle de son et

lumière. Des représentations de chefs-

d’œuvre sont projetées sur les immenses

parois, les piliers et les sols de la carrière. 

Laissez vous transporter en musique

dans des mondes colorés. Une centaine

de vidéoprojecteurs retranscrivent des

images sur plus de 7000 m² de surface.

Un spectacle à ne pas rater.

Les Baux de Provence                                                                            



LA CAMARGUE À 45 minutes du Domaine des Machottes, découvrez un

lieu d'exception : L'île de la Camargue. Oui, la Camargue

est une île ! En arrivant près d’Arles, le Rhône se divise en

deux bras : le Petit Rhône bifurque vers l’ouest et le

Grand Rhône s’oriente vers l’est, formant ainsi le Delta du

Rhône. Elle offre à de nombreuses espèces un territoire

où ils peuvent évoluer en liberté dans d’immenses

espaces protégés. Le cheval, le taureau, les oiseaux dont

le flamant rose sont les emblème de cette terre. 



LA CAMARGUE

À dos de cheval, à vélo,  en 4x4 ou à pied, La

Camargue offre des paysages préservés en

plein coeur d'une faune et d'une flore

luxuriante. 

Le Parc ornithologique est un bon exemple ;

idéal pour découvrir, observer et

photographier de nombreuses espèces

d’oiseaux dans leur milieu naturel, en famille

ou en solo. 

Vaste espace de 60 hectares

entièrement consacré à la découverte de

la nature et des oiseaux de Camargue. 

Si vous êtes un amateur de

paysages naturels, Le domaine vous

conseil de poser vos pieds sur le sol

de Beauduc. Site naturel de la

Grande Camargue, dominé par un

phare, il comprend une des plus

grandes plages de sable de

Méditerranée, des lagunes et un

village de cabanons. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camargue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_Beauduc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagune


La Camargue offrent de nombreuses 

 opportunités en matière de promenades 

 à cheval. Le pure race de Camargue au

crin blanc  est un emblème de la région.

Profitez de la beauté des espaces

naturels de l'île jusqu'au crépuscule. 

Pour explorer le pays des chevaux, des

taureaux, de la faune et de la flore

préservées, le meilleur moyen est à

cheval. 

LA CAMARGUE



ROUSSILLON
Roussillon et son sentier des ocres valent le coup

d'oeil ! À 55 minutes du Domaine des Machottes,

découvrez  les couleurs  flamboyante de

Roussillon. Ce village classé parmi les plus beaux

de France, scintille sous une lumière tout ocrée !



ROUSSILLON

Avant de quitter le village, prenez le

temps de découvrir ce village pittoresque,

trésor du patrimoine provençal. Perdez-

vous au milieu de ses habitations aux

façades colorées. Au fil de votre

promenade pour visiter Roussillon, vous

découvrirez la place du Pasquier, la place

de l’Abbé Avon et la place de la Forge.

Sur la gauche, il est possible de rejoindre

l’ancien chemin de ronde, le Castrum, d’où

vous profiterez de jolis points de vue sur

le village et la campagne environnante.

Lors de votre escapades, vous aurez

l'occasion de passer devant

plusieurs domaine viticoles.

Amateurs de vins, nous  vous

conseillons de vous arrêter dans

l'une d'entre elle afin de pouvoir y

dégustez le nectar des vignobles du

Languedoc-Roussillon.



ROUSSILLON

Prenez le temps pour vous balader

dans les anciennes carrières d’ocre de

Roussillon. Les tons riches de jaunes

et de rouges créent un effet de

tableaux vivant. Empruntez le plus

long des sentiers si vous souhaitez

découvrir l'époustouflante Chausée

des Géants. 



ARLES
Idéal pour les amateurs d'art et de culture, Arles

offre une richesse patrimoniale exceptionnelle. À 40

minutes du domaine, découvrez les Arènes d'Arles, le

théâtre Antique, le cloitre De Saint-Trophime, les

cathédrales romaines, les crypto portiques et

d'autres lieux traditionnels romains. 



ARLES

Parcourez les rues médiévales

d'Arles et tombez sur des

vestiges de l'époque romaine.

Sur votre chemin, vous aurez

l'occasion de découvrir le

théâtre Antique d'Arles. Lieu

de spectacle, il offre un

panorama grandiose et une

richesse patrimoniale forte. 

Vous ne pouvez faire l'impasse sur

les Arènes d'Arles, véritable

amphithéâtre romain datant des

années 80-90 apr. J.-C. Ouvertes

toute l'année, admirez le coucher de

soleil raser les arènes tout en leur

donnant une couleur ocrée ; un

instant magique.



Finissez votre journée au Mas Thibert.

Véritable réserve naturelle, ouvrez

l'oeil ! Avec plus de 300 espèces

d'oiseaux et plus de 25 espèces de

plantes, ce lieu offre un spectacle

époustouflant lorsque la migration

arrive.  Les marais abritent également

des espèces de reptiles ; vous aurez

peut-être l'occasion de voir des

tortues ! 

ARLES



AIX-en-provence
Célèbre, Aix-en-Provence est une magnifique ville à

seulement 30 minutes du Domaine des Machottes.

Paul Cezanne fait partie intégrante du patrimoine

culturel de cette ville.  En flânant dans les rues pavés

de la ville, découvrez des édifices religieux et

patrimoniaux au détour d'une ruelle, de boutiques en

boutiques. 



aix-en-provence

Aix-en-Provence offre un large 

 panel d'activités. Promenades

dans les ruelles pietone, journée

shopping, journée détente au

sein d'une institut de beauté,

découverte des artistes qui ont

scillioner ces rues, activités

familiales, escape games ou

encore activités ludiques pour

les enfants, il y en a pour tous

les goûts, de quoi passer une

superbe journée.

La fontaine de la Rotonde est l'un

des monuments les plus connus

d'Aix-en-Provence. Placée au centre

de la ville, en amont du cours

Mirabeau, elle est le départ de toute

journée, quel que soit l'activité

souhaitée.



Découvrez l’histoire du Calisson, douceur

traditionnelle d'Aix-en-Provence et de

l’amande de Provence à travers un espace

musée contemporain, mêlant outils

d’époque et nouvelles technologies. À

travers une visite sensorielle inédite,

observez la floraison des amandiers et les

gestes de la récolte, découvrez les

matières premières, les étapes de

production, jusqu’à la fabrication virtuelle

d’un calisson.

aix-en-provence



les abbayes cisterciennes
Après une quarantaine de minute de route,

vous vous retrouverez au coeur même de la

Provence, entre 2 montages, dans l'une des

Abbaye Cisterciennes de notre belle

Provence. Un lieu de culte sacré, aux vives

couleurs des lavandes.



les abbayes cisterciennes

Nous vous proposons de

poursuivre votre visite avec

l'Abbaye de Thoronet. Elle se

distingue par son architecture

particulière. L’abbaye du

Thoronet est un exemple

remarquable et un repère

architectural incontournable de

l’architecture cistercienne. 

Située dans la vallée du  Parc naturel

régional du Luberon, l’abbaye de

Sénanque, cernée de champs de

lavande et de collines boisées, a été

bâtie en 1148. Incendiée et en partie

détruite lors des guerres de religion

du XVIe siècle, elle fût ensuite

laissée à l’abandon. En 1988, une

nouvelle communauté de moines s’y

est établie, renouant avec des

siècles de tradition cistercienne.

https://provence-tourism.com/decouvrir/nature/parcs-naturels-regionaux/#luberon
https://www.senanque.fr/


Finissez votre journée à La Roque

d’Anthéron, pour  visiter l’abbaye de

Silvacane. Elle doit son nom aux roseaux

de la toute proche Durance, la plus

importante rivière de Provence. Depuis les

années 80, elle accueille tous les étés des

pianistes du monde entier lors du Festival

International de Piano de la Roque

d’Anthéron.

les abbayes cisterciennes

http://www.abbaye-silvacane.com/
https://provence-tourism.com/decouvrir/nature/lacs-et-rivieres/#durance
http://www.festival-piano.com/fr/accueil/bienvenue.html

