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Lumières des Alpilles
ÉTAPE 1 - SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS
OLIVADES
La visite des Olivades commence le voyage. L’impression sur tissu est arrivée à Marseille avec la Compagnie des Indes. Au XIXème siècle, les Olivades
connaissent faste puis déclin et renaissent après la seconde guerre mondiale, avec un nouvel engouement pour les tissus provençaux. Aujourd’hui
l’entreprise utilise aussi les nouvelles technologies et propose des collections contemporaines, à découvrir avec les tissus plus classiques dans le
magasin.

Saint-Étienne-du-Grès
> Maussane-les-Alpilles

15 km

ÉTAPE 2 - MAUSSANE-LES-ALPILLES
MOULIN JEAN-MARIE CORNILLE

Maussane-les-Alpilles
> Les Baux-de-Provence

5 km

C’est maintenant la production emblématique des Baux-de-Provence, l’huile
d’olive, qui est à l’honneur avec la visite du Moulin Jean-Marie Cornille. La
typicité des huiles d’olive de la vallée vient de l’association de cinq variétés d’olive sur un terroir unique (la Salonenque, la Grossane, la Béruguette
ou Aglandau, la Verdale des Bouches-du-Rhône et la Picholine). La visite
comprend la découverte des installations, les explications sur les étapes de
production de l’or liquide local, de la récolte jusqu’à la mise en bouteille, et
la dégustation des différentes huiles. Trois Appellations d’Origine Protégée
ont été attribuées à la Vallée des Baux de Provence : pour l’huile d’olive, les
olives cassées et l’olive noire.

Suggestion pour le déjeuner : restaurant de la Reine Jeanne,
connu pour sa vue panoramique, sa terrasse, son accueil et
pour son aïoli provençal.

ÉTAPE 3 - LES BAUX-DE-PROVENCE
CHÂTEAU DES BAUX-DE-PROVENCE
La visite du Château des Baux-de-Provence permet de
découvrir un site habité depuis la Préhistoire, un panorama
exceptionnel sur la vallée des Baux mais aussi des éléments
architecturaux intéressants : la tour sarrasine, la chapelle castrale, les maisons troglodytiques…

ÉTAPE 4 - LES BAUX-DE-PROVENCE
CARRIÈRES DE LUMIÈRES
Pour terminer, c’est l’exposition présentée dans
l’ancienne carrière des Grands Fonds, fermée en
1935 et utilisée par Jean Cocteau pour tourner son
film « le Testament d’Orphée », en 1959. Depuis,
les immenses blocs sont devenus les supports de
sons et lumières en diapositives. Les Carrières de
Lumières, centre d’art numérique, expose les plus
grands artistes sur 7 000 m2 : Monet, Renoir et
Chagall, Klimt, Michel-Ange, Picasso, Van Gogh.

Van Gogh était fasciné par les teintes chaudes et colorées de la Provence.
C’est sur ce thème que tissus, huiles d’olive, et château des Baux-deProvence ont été associés à l’espace d’exposition numérique immersive
des Carrières de Lumières.
1 jour

À quelle période profiter au mieux des lumières des Alpilles ?
Vraiment toute l’année. Notez juste que les Carrières de Lumières
sont fermées de début janvier à début mars.

Côté pratique

Lumières des Alpilles

Olivades
www.olivades.fr
À NOTER :
• Visite d’une heure pour 10 à 30 personnes, sur rendez-vous
• Seule usine de la région à imprimer ses textiles, tissus authentiques
provençaux

Moulin Jean-Marie Cornille
www.moulin-cornille.com
À NOTER :
• 30 à 40 minutes de visite - Vidéo en français et en anglais – Possibilité
de coupler la visite avec la boutique Jean Martin, conserverie de légumes
provençaux et confiseur d’olives pour les groupes de plus
de 30 personnes

Restaurant de La Reine Jeanne
www.la-reinejeanne.com
À NOTER :
• Cuisine de marché concoctée chaque jour par les chefs, Victor Braglia et
Jean-Pierre Novi

Château des Baux-de-Provence
www.chateau-baux-provence.com
À NOTER :
• Billet de visite du château et billet combiné château, Carrières de
Lumières et musée Brayer
• Des animations et des reconstitutions historiques font revivre l’histoire
du château

Carrières de Lumières
www.carrieres-lumieres.com
À NOTER :
• Spectacle de 45 mn - Formulaire de réservation groupes – Visites privées
- Librairie et café des Carrières
• Récompensées Meilleur site immersif au monde (24th annual Thea
awards)

À retrouver sur :

Avec le soutien de

www.visites-gourmandes-provence.com

