FICHE PRATIQUE

FÊTES

Marchés de Noël
en Provence

Carte nationale d’identité en cours de validité.

FORMALITÉS

Il est d’usage de laisser environ 2 € par jour et par personne pour les guides et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE

GÉOGRAPHIE

La région s'appelle officiellement Provence Alpes Côte d'Azur (P.A.C.A.), c'est une des 22 régions
administratives de la France, elle comprend 6 départements :
-Alpes de Haute Provence (Digne)
-Hautes Alpes (Gap)
-Alpes Maritimes (Nice)
-Bouches du Rhône (Marseille)
-Var (Toulon)
-Vaucluse (Avignon)
Les Bouches du Rhône
La préfecture du département est la ville Marseille, les sous-préfectures sont Aix-en-Provence,
Arles et Istres. Le département compte presque 2 millions d'habitants (3ème français) dont plus
d'un tiers rien que pour Marseille. Il fait bon vivre dans les Bouches du Rhône, le climat y est un
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des plus doux de métropole et son économie est fleurissante. Avec ses zones montagneuses
alternant avec des plaines et des zones sauvages, des zones fortement urbanisées, des espaces
boisés et un littoral contrasté, les Bouches du Rhône offrent une large palette de paysages et de
cultures provençales.
La Provence est une dénomination géographique qui désigne un ancien comté (devenu en 1481
une province royale française) et qui correspond aujourd'hui, au sens large, à une grande partie de
la région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle se situe au sud-est de la France,
s'étendant de la rive gauche du Rhône (rive est) jusqu'à la rive droite du Var où elle borde l'ancien
comté de Nice situé sur la rive gauche.
Plus largement, dans un sens culturel et touristique, la Provence s'étend jusqu'à l'est du Gard
(au-delà du Rhône jusqu'à Nîmes) et jusqu'au sud de l'Ardèche et de la Drôme.
Le cœur de la Provence bat dans les collines qui relient la mer aux montagnes des Alpes. Ce sont
ces coteaux de vignobles, de cultures et de paysages colorés qui ont charmé Cézanne (Aix en
Provence), Van Gogh, Chagall ou Giono... En Provence, les gens du midi ont l'accent qui chante. Ils
sont bons vivants et aiment se taquiner autour d'une table gourmande et généreuse...
Triangle alluvionnaire, au raz de l’eau, ce territoire de 100 000 ha se trouve en majorité sur la
commune d’Arles, mais à pour capitale les Saintes Maries de la Mer.
Le département du Vaucluse est situé à l'intérieur des terres, sans ouverture sur la mer. Pour
beaucoup, c'est ici que bat le coeur de la Provence. Une Provence sculptée dans les montagnes
(Mont Ventoux 1912 m, Dentelles de Montmirail, Monts de Vaucluse et Montagne du Lubéron) qui
offre en même temps d'immenses plaines sauvages et de verdoyantes collines où prospèrent
d'illustres vignobles.
Pays de châteaux, de villages perchés et de paysages escarpés, le Lubéron offre une terre baignée
de lumière, des sites historiques et culturels prestigieux à découvrir. Mais le Lubéron c'est avant
tout une nature préservée, des forêts immenses, des falaises d'ocres lumineuses et un Parc
Naturel qui rassemble 67 communes à cheval entre le Lubéron et les Alpes de Haute Provence.

AVIGNON
Le site exceptionnel de la ville sur le Rhône, ceinturée de ses 5 Km de remparts, la masse
imposante du palais des papes, la profusion des bâtiments et des sanctuaires magnifiques
(plusieurs centaines, dont plus de cent sont classés) font d’Avignon un véritable musée en plein
air. Haut lieu international du tourisme, souligné chaque année en juillet et août, par le festival
d’Avignon. Musique, théâtre, danse, manifestations artistiques, dont Jean Vilar est à l’origine.

CÉRESTE EN LUBÉRON
Cette ville se situe dans le département des Alpes de Haute Provence. Au Moyen-âge, deux bourgs
naissent, l’un fortifié, l’autre commercial, assez riche si l’on en juge par la façade sculptée et la
maison civile (classée aux monuments historiques). L’abbaye de Carluc profite du havre naturel du
ravin de Cure en y aménageant ses installations rupestres. La modernisation se fait surtout à la
périphérie (piscine, théâtre, etc…), préservant le caractère propre du village provençal.

MARSEILLE
Surnommée la Cité phocéenne, en raison de sa fondation vers 600 avant J.-C. par des marins
grecs originaires de Phocée en Asie Mineure sous le nom de Massalia, elle est la plus ancienne
implantation urbaine de France. Elle est également le premier port de France et de Méditerranée.
Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une merveille à vous faire partager. Avec ses 26 siècles
d’existence, elle conjugue tradition et modernité.
La ville s'étend sur une superficie de 240 km².
La cité reste profondément marquée par son passé et exhume sans cesse les vertiges de toutes
les cités qui se sont superposées au fil des siècles. Elle est un véritable parcours qui conduit le
visiteur depuis ses origines grecques et romaines jusqu’à la modernité de notre siècle et les
grandes réalisations architecturales du 21ème siècle, en passant par les fondations religieuses
médiévales, les fortifications du 16ème siècle, les riches demeures des 17ème et 18ème siècles et les
nombreux édifices prestigieux construits au 19ème siècle.

FOLCALQUIER
Ancienne cité fortifiée dite « Cité des Quatre Reines » connu pour sa particularité d’avoir « le ciel
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et l’air le plus purs de France, si ce n’est d’Europe ». La ville possède de nombreux vestiges du
passé dont sa Cathédrale Notre-Dame du Bourguet, son couvent des Cordeliers, sa Chapelle
Notre-Dame de Provence etc. Les premières tarces de vie dans la ville remonte au 3ème millénaire
av. J-C c’est-à-dire pendant la période Néolithique. En 1991, un campaniforme (un vase en argile
noire) à été découvert dans une sépulture.

VOLX – ECOMUSÉE DE L’OLIVIER
Volx est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute Provence et la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le village est l'un des soixante dix-sept membres du Parc
naturel régional du Lubéron. Ce parc s'étend sur deux départements, le Vaucluse et les Alpes de
Haute Provence. Le territoire de la commune comprend un massif forestier culminant à 800
mètres, avec vues sur le Mont Ventoux, les Préalpes et les sommets de l’Oisan. Il y a longtemps
qu'Olivier Baussan voulait créer un centre d'exposition autour de l'olivier en Méditerranée. Car cet
arbre est nourriture et lumière, bois à sculpter ou bois de chauffage, soin du corps et onction
sacrée des trois religions du Livre. L'oléiculture a marqué les paysages, les traditions et l'art de
vivre des Méditerranéens, jusqu'à représenter ce que nous avons en commun, d'une rive à l'autre.
Des outils interactifs et audiovisuels, des activités sensorielles et amusantes... De salle en salle,
pour tous les publics, l'olivier se révèle aux cinq sens. De la biologie de l'arbre à sa mythologie, et
de la fabrication traditionnelle des savons à l'exercice protocolaire de la dégustation, chaque
étape du parcours est une invitation à voyager.

ORAISON
Les Ligures qui vivaient dans la région sont apparemment à l'origine du mot "Oraison" : le
spécialiste Charles Rostaing estime que le toponyme est probablement antérieur aux Gaulois et
sert à désigner une montagne.
Une étymologie populaire tire parti de la situation antérieure du village, bâti sur les hauteurs
(colline du Tholonet au lieu-dit Villevieille) et exposé à tous les vents (auro en provençal). Cette
situation lui valut le nom d’Auraisonum, contraction de "Auroe sonum", qui devint Oraison.
Oraison est située au confluent de la Durance et de l’Asse et se situe au pied de la colline du
Tholonet. La commune a une superficie de 38,42 km² et culmine à 645 m.
Le château situé en plein centre ville fut construit à la fin du Moyen Âge ou pendant la
Renaissance par la famille d'Oraison. Il fut profondément remanié par la famille de Fulque,
originaire de Valensole, qui fit l'acquisition du marquisat d'Oraison en 1720. Ce château, conservé
par cette même famille de Fulque jusqu'à la Révolution de 1789 et après, fut vendu en 1806 à trois
particuliers du lieu. On le suréleva par la suite d'un étage pour y loger une magnanerie (Laugier).
Louis Pasteur vint y étudier en 1868 les maladies du magnan (nom du ver à soie en sériciculture).
Dans les années 1950, cette magnanerie alors désaffectée, abrita un temps l’atelier de production
des cartes postales d'Oraison, déplacé par la suite à l'emplacement de l'actuelle gendarmerie.

AIX-EN-PROVENCE
Ville d'eau, ville d'art, dans l'imaginaire de chacun la ville s'est construite et se développe toujours
autour de cette double identité. Mais Aix est aussi une ville qui sait conjuguer les époques et les
cultures. Ouverte sur le monde, c'est une cité aux dimensions humaines où cohabitent en parfaite
harmonie un patrimoine préservé et la ville de demain. Ici, tout est couleurs et sensations :
lumière du ciel, pierre dorée des façades, vert transparent des fontaines, ombre des platanes…
Tous les admirateurs de Cézanne le savent bien c’est ici que l’on ressent avec le plus d’intensité la
présence du peintre. En novembre 1901, Cézanne achète à Joseph Bouquier, une petite propriété
de campagne entourée de 7000 m² de terrain agricole, planté d’oliviers et de figuiers, bordé par le
canal du Verdon, sur la colline des Lauves. Le chantier achevé après dix mois de travaux, Cézanne
écrit à sa nièce, Paule Conil, le 1er septembre 1902 : « La petite Marie a nettoyé mon atelier qui
est terminé et où je m’installe peu à peu ». Il rassemble entre ces murs, avec son matériel de
peintre, tous les objets qui lui sont chers et qu’il met en scène dans ses dernières natures mortes.
Tous les jours, inlassablement, Cézanne quitte son appartement de la rue Boulegon pour venir
travailler dans son grand atelier à la campagne.

APT
Apt est situé au coeur du Parc naturel Régional du Lubéron, entre les monts du Vaucluse et la
montagne du Lubéron. Apt, agréable ville typiquement provençale réputée pour la qualité des
produits de son terroir, est également la capitale mondiale du fruit confit.
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Apt a beaucoup de charme avec les petites rues de sa vieille ville : fontaines anciennes, hôtels
particuliers et petites placettes ombragées...

CLIMAT

La Provence est une région au climat privilégié, bénéficiant de l'influence de la Méditerranée, avec
des étés chauds et secs. Les hivers y sont doux près de la côte, généralement humides à l'est,
mais sont plus rudes dans le nord et le nord-est où il devient alpin. Dans sa partie centrale et
méditerranéenne la végétation de la Provence est du type garrigue, la sécheresse d'été la rendant
particulièrement vulnérable aux incendies. En revanche dans sa partie la plus orientale et la plus
alpine, elle devient plus verdoyante et humide.

GASTRONOMIE

La Provence en bouche est une gastronomie du soleil. Généreuse, gaie et parfumée, ses couleurs
rivalisent avec la variété de ses arômes, son goût éveille le palais. C'est une cuisine à la fois
authentique et sensuelle qui a conquis ses lettres de noblesse.
A base de produits simples et frais, elle s'enrichit des herbes des collines : thym, origan, sarriette,
romarin, et fenouil qui mettent en valeur les produits de la mer, la viande d'agneau, le gibier, les
fromages de chèvre et la palette infinie des légumes.
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