
LES
INCONTOURNABLES

DE L'AUTOMNE

 

 

Découverte du patrimoine religieux présent sur Salon-de-Provence

De l'église Saint Michel en passant par la Collégiale 
Saint-Laurent jusqu'au Temple Protestant 
découvrez un patrimoine  religieux chargé d'histoire et de
spiritualité. 

Plongez au temps de la Renaissance.

Découvrez les commentaires aériens d'un ancien 
partenaire de la Patrouille de France qui émerveille des
générations de spectateurs par des figures à la fois techniques et
esthétiques dans le ciel salonais. 

Pour toute inscription aux visites guidées
ou aux ateliers, veuillez contacter l'Office

de Tourisme au 04 90 56 27 60 

Les Visites Guidées  

Rendez-vous devant l’Église Saint-Michel

"Art Sacré" 

9h30 à 11h30 

Les mardis 26/10 et 04/11

Sur les Traces de Nostradamus 

Rendez-vous sur la Place Morgan 18h à 19h30

5

Les dimanches 24/10 et 31/10 et le samedi 06/11
La Patrouille de France 

Rendez-vous en haut des marches du Château de l'Empéri
11h30 à 13h30
Les mercredis 27/10 et 03/11 et les vendredis 29/10 et 05/11

€

€

€

5

5



Les  Ateliers  
"Tout un Foin" 

Rendez-vous au Boulodrome situé au Boulevard Roi René à
Salon-de-Provence

14h à 15h30 et
de 16h à 17h30

L'atelier Pétanque 

Rendez-vous à l'Hôtel d'Angleterre

Découvrez la culture du foin dans la prairie, 
sa production, sa transformation, son utilisation.
Découvrez les saveurs d'une cuisine au foin 
de Crau lors d'une dégustation. (Max 10 pers)

17h30 : Accueil des participants

20h30 : Fin de l'activité  

Au Programme 

Remise des jeux de boules et apéro dinatoire proposé

15 €

Ateliers créatifs autour du mouton

Découvrez la véritable laine du mouton de Mérinos et
faites le lien avec l'animal, son lieu de vie.

La douceur et la chaleur de la laine éveilleront la
curiosité et la créativité des enfants et des adultes !

Rendez-vous au Moulin de la Levade

12 €

Rendez-vous à l'Hôtel d'Angleterre

Ateliers Enfants 

Ateliers Adultes

Les mercredis 27/10 et 03/11

Le mardi 02/11

14h à 15 h30 et de
16h à 17h30

mardi 26/10 et mercredi 03/11 et les samedis 30/10 et 06/11

9h30 à 11h00 

Les mercredis 27/10 et 03/11, le dimanche 30/10 

20 €/ personne 

€ 5


