
« Un art de vivre  exceptionnel »
Prolongement géologique des Alpes et du Luberon, le massif des Alpilles, 
classé Parc naturel régional depuis 2007, s’étend sur une trentaine de 
kilomètres entre Cavaillon et Arles.
Cette chaîne calcaire, aux paysages à couper le souffle, est couverte  
de vignes, de vergers et de cultures maraichères, puis à mesure que 
l’on s’élève vers les crêtes, de forêts de chênes verts et pins d’Alep,  
de guarrigues et de pelouses de thym et de lavande.
Mais goûter au charme des Alpilles, c’est avant tout s’imprégner de l’Art 
de vivre qui y règne. 

Savourer la quiétude des villages de Maussane ou Mouriès à l’ombre 
bienfaisante des platanes, s’attarder dans les nombreuses galeries d’art 
de Saint-Rémy de Provence, et se délecter des produits locaux gorgés  
de soleil, comme les fruits, l’olive et le vin. 

Une fois encore, la terre provençale nous dévoile plusieurs facettes 
de sa personnalité, dont ses 300 000 oliviers qui 
font des Alpilles la première région productrice 
d’huile d’olive en France ou partir en quête des 

sources d’inspiration de Vincent Van 
Gogh, qui séjourna à la fin de sa 

vie au Monastère Saint-Paul 
de Mausole, où il peignit plus 
de 140 de ses œuvres majeures. 

LES ALPILLES
Saint-Rémy & Les Baux

Le programme et les itinéraires  
proposés seront bien évidemment  
personnalisés en fonction de vos 
centres d’intérêts, de vos envies ou  
de vos coups de cœur !

Bénéficiant d’un vaste réseau de  
partenaires sélectionnés pour la qua-
lité de leurs prestations, notre équipe 
de professionnels et de passionnés  
alliant imagination et créativité,  
mettra tout en œuvre, à chaque  
instant, pour faire de votre excur-
sion et de votre séjour en Provence  
un moment privilégié, unique et 
inoubliable.

Créativité      Flexibilité&   
des excursions « à la carte »…

ONE DAY IN PROVENCE 
99, rue floralia - Bât. A - 13008 Marseille
Tél : +33(0)6 63 31 38 08 / +33(0)4 84 25 39 04 
Email : contact@onedayinprovence.com
www.onedayinprovence.com



Votre itinéraire
9h00 Accueil à votre lieu de résidence par votre chauffeur-guide et réglages des 
détails de votre journée.

Direction la très chic Saint-Rémy-de-Provence, située au nord des Alpilles, qui offre 
une image de carte postale provençale, avec ses terrasses ombragées, ses ruelles 
étroites aux petits commerces alléchants et autres galeries, ponctués de splendeurs 
architecturales du passé… dont les vestiges romains du site archéologique de Glanum 
au sud du village.

Sur cette même route, nous ferons halte au Monastère Saint-Paul de Mausole 
pour retracer et comprendre ce que Van Gogh était venu chercher dans ce coin de 
Provence, bien loin de ses racines.

Nous traversons du Nord au Sud la chaîne montagneuse en direction du village fortifié 
des Baux-de-Provence, perché sur son nid d’aigle surplombant le Val d’Enfer, avec 
les ruines de son château médieval et ses petites maisons parfaitement restaurées, 
véritables musées à ciel ouvert et témoins du passé historique et géologique de ce 
lieu magique. 
En contrebas de ce site d’exception, nous rejoindrons le village de Fontvieille et 
plus particulièrement le Château d’Estoublon, construit au 17e siècle et aujourd’hui 
producteur de vin et d’huile d’olive qui en fait un parfait ambassadeur des produits de 
la vallée, dans un cadre féérique. Dégustation sur place.

Nous continuons au milieu des champs d’oliviers par la traversée des villages  
de Maussane et Mouriès, connus pour leur douceur de vivre et comme étant  
les principaux lieux de fabrications de l’huile d’olive.
Pour terminer notre boucle dans les Alpilles, nous découvrirons le village 
d’Eygalières, « la cité des eaux », où les romains installèrent leur camp autour  
de cette colline et captaient l’eau pour alimenter la ville d’Arles. 

Retour à votre lieu de résidence vers 18h00

Oustau de Baumanière (Les Baux)
La Référence autour des Baux de 
Provence. Ici, les saveurs chantent, 
éclatent, surprennent… Une table 
d’exception, dans une élégante maison 
d’artiste, au cœur d’un des plus beaux 
villages de France.

Le bistrot des Alpilles (Saint Rémy)
Fameuse institution Saint Rémoise 
depuis 1984 et ambiance d’un vrai Bis-
trot comme on les aime. Tout y est bon et 
simple, parfait pour une pause gastro-
nomique autour de plats locaux, qui en 
font un rendez-vous incontournable.

La Place (Maussane-les-Alpilles)
Apprécier l’atmosphère intime et 
branchée de « La Place  ». On s’y régale 
d’une excellente cuisine traditionnelle 
actualisée aux accents du Sud au coin 
de la cheminée ou sur une terrasse 
ombragée.

Château d’Estoublon (Fontvieille)
Domaine producteur de vin et d’huile 
d’olive adossé au massif rocheux dans un 
cadre prestigieux disposant d’une bou-
tique-épicerie fine et d’un bistrot-salon 
de thé pour s’offrir une pause gourmande. 

Monastère Saint-Paul de Mausole
(Saint-Rémy)
Ancien couvent, encore aujourd’hui  
maison de santé, abritant un petit musée  
retraçant le séjour de Vincent Van Gogh 

durant son internement suite à une grave 
dépression. Il y resta plus d’un an et trou-
va le calme et l’inspiration autour de cette 
église du 12e et cet élégant cloître roman.

Le Jardin de l’Alchimiste (Eygalières)
Jardin botanique contemporain s’inspi-
rant dans son architecture, ses formes, 
symboles et couleurs du parcours des 
alchimistes dans leur quête de la pierre 
philosophale.
Lieu exceptionnel et hors du temps à visi-

ter au printemps lorsque la nature est en 
fleurs. 

L’Atelier de Joël Durand (Saint-Rémy)
Joël Durand, chocolatier de St Rémy de 
Provence joue de sa passion et vous fait 
découvrir le chocolat et les senteurs qui 
l’entourent. Découvrez une sélection de 
ses diverses et appétissantes créations.

Le site des Baux de Provence et ses alentours.

�
Bon appétit !

A ne pas manquer...


