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SALON-DE-PROVENCE
Comment ne pas tomber sous son charme ?
Les 6 bonnes raisons
de découvrir Salon-de-Provence

1

Savourer

Swinguer
Conseillère municipale
Promotion de l’identité de la ville

3

Patrick ALVISI

Conseiller municipal
Tourisme

Petit échange surpris entre Julie,
chargée de la promotion de l’identité
de la ville et Patrick en charge du Tourisme
à Salon-de-Provence
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Le problème c’est qu’il nous faudrait
au moins deux magazines pour en faire
le tour…
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#randonnée #provence #changerdair
#boufféedoxygene #échappéebelle
#retourauxsources #durable #nature

#shopping #balade #flânerie #envie
#lifestyle #découverte #pépite
#partage #souvenirs #authentique

L’ECO-TOURISME
EN MODE
50 NUANCES DE VERT

Rayonner
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@SALONDEPROVENCETOURISME

Revisiter

SUR LES MONTS ET
MERVEILLES DE PROVENCE

Tu as raison Patrick. Laissons
notre belle cité se dévoiler d’elle-même
à travers la 1ère édition de notre magazine
touristique !
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LA TRADITION AVEC UNE
PINCÉE DE MODERNITÉ

Vibrer

À vrai dire, des bonnes raisons d’être séduits
par Salon-de-Provence,
moi j’en vois à tous les coins de rue !

#patrouilledefrance #danslesairs
#patrouilleacrobatique #spectaculaire
#chevaliersduciel #fierténationale

L’amour
d’une ville,
ça se partage !

Réenchanter

AVEC
LA PETITE ET LA
GRANDE HISTOIRE

Tomber sous le charme
de Salon-de-Provence en six bonnes raisons,
ce n’est pas un peu réducteur Julie ?

#patrimoinevivant #savonniers #tradition
#passion #produitdurable #produitsain
#produitmadeinsalon

L’ART DE VIVRE
À LA PROVENÇALE

FAIRE JOLIMENT
CULTURE
ET JOIE DE VIVRE

Julie BOUSQUET-FABRE

#patrimoine#salon #histoire
#rooftop #panoramique
#forteresse médiévale #animations
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#histoire #prophéties #humaniste
#médecin #astrologue #mathématicien
#philosophe #visitemaisondenostradamus

#sortir #vibrer #culture #création
#fête #ambiance #lienssociaux
#lieuxhistoriques #pop #rock #electro
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#monspotpréféré #parenthèseenchantée
#végétal #placetobe #styledevie
#placetodrink #salonsignature

- SALON INSPIRANTE -

- SALON INSPIRANTE -

MON WEEK-END IDÉAL
EN TERRE SALONAISE
Entre pépites et étoiles dans les yeux !
Voilà un programme qui pourrait bien bouleverser vos certitudes.
Hé oui, quand on a goûté aux paysages et aux horizons salonais,
on n’a plus qu’une envie : revenir y faire un tour et surtout beaucoup de détours.

SAMEDI

9h30

10h30

Toc, toc ! Entrez dans la pure
tradition du Savon de Marseille
avec nos deux savonneries
centenaires, Marius Fabre et
Rampal Latour. Et régalez-vous
avec leurs visites guidées et tant
d’autres merveilles à découvrir…
Un saut en pays de savoir-faire
à ne pas manquer !

Immersion dans la Belle
Époque et ses charmants
hôtels particuliers,
témoignages vivants
de l’économie locale
florissante d’alors.

19h

20h

Un p’tit jaune avec des olives face
à la Tour de l’Horloge et au pied
de la cultissime Fontaine Moussue.
Le spot absolu !

Ça vous dirait un joli voyage gustatif
à la Villa Salone, le restaurant étoilé
de la ville ? Histoire de finir la journée
par une explosion des papilles.

Apéro provençal

FLÂNERIES ET AUTRES
RÉJOUISSANCES
À savourer sans modération :
shopping dans le centre historique,
et pour reprendre des forces,
dégustation des célèbres navettes
et du gibassier provençal.

DIMANCHE

DES ÉTOILES DANS L’ASSIETTE

9h

Incontournable
marché provençal !

Étoiles dans les yeux

L’avenir et les sensations
savoureuses sont à ceux qui
se lèvent tôt. Surtout n’oubliez
pas votre petit panier !

LE TOUR DU QUARTIER
DES SAVONNIERS

SAVONNERIES
CENTENAIRES

Pépites à gogo

17h30

Attention, après un week-end
aussi délicieux, des effets secondaires
sont à prévoir : en particulier,
une envie irrésistible de revenir
à Salon-de-Provence !

12h30

DÉJEUNER À L’EMPÉRI
Une pause déjeuner royale à l’ombre
du château de l’Empéri, une des plus
belles forteresses provençales,
où plus de 10 siècles d’histoires
vous contemplent.

16h

13h

15h

17h

14h

VISITE DE LA MAISON
DE NOSTRADAMUS

De la forteresse médiévale
au Palais Renaissance, l’Empéri
dissimule plus d’un tour
dans ses oubliettes et plus
d’une collection dans ses murs !

Vous pensiez avoir tout vu et
tout prévu ? Sûrement pas une
rencontre du 3ème type avec le célèbre
astrologue, astronome, apothicaire,
philosophe, poète et prophète
Nostradamus. Un OVNI absolu !

Le plus difficile sera de choisir
la fontaine ! Elles sont toutes
tellement accueillantes
et rafraîchissantes
dans le centre-ville
de Salon-de-Provence.

Vous saurez tout sur l’huile d’olive
artisanale et vous tomberez raide
dingue des restanques, des bories en
pierre sèche, et de son oliveraie aux
feuilles argentées. Prophétie valable
pour tous les signes du zodiaque.

Un final de toute beauté avec une vue
à couper le souffle sur les Alpilles,
la plaine de la Crau, jusqu’à l’étang
de Berre. Et si le Massif du Tallagard
était juste une mise en bouche
pour toutes les prochaines
expériences à vivre sur nos terres ?

Visite du château
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RETOUR À SALON POUR
DÉJEUNER À LA FRAÎCHE

RUÉE VERS L’OR VERT
AU DOMAINE DU MAS DES BORIES
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BALADE SUR LE SENTIER
DE LA PASTORALE DU TALLAGARD

- S A L O N AU T H E N T I Q U E -

- S A L O N AU T H E N T I Q U E -

LE CIRCUIT
DES SAVONNIERS
Déambulation au cœur
d’un patrimoine bien vivant
Maison sur le boulevard de la République

Ornement Hôtel Ravoire

Hôtel Biet Sube
Boulevard Ledru Rollin

Ferronerie du Château des Louanes
Boulevard de la République

Hôtel Ravoire
Boulevard de la République

Le Palais de justice

Porte de l’Hôtel Roche
Boulevard Nostradamus

Ferronerie Hôtel Bourgue
et toit de l’hôtel Ravoire
Boulevard de la République

Ornement Office Notarial
Boulevard Foch

Verriere
Boulevard de la République

Vue du toit de l’hôtel Couderc
et ferronerie d’un balcon
depuis le Boulevard Foch

Héritage de la belle époque, chaque hôtel particulier
proclame la réussite d’un négociant illustre de la cité.
Tourelles aux toits d’ardoises, hauts plafonds ouvragés,
vérandas de vitraux… Petit tour charmant et non exhaustif
d’une époque révolue à l’apparat chargé de poésie.
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1. Château Armieux 2. Le théâtre Armand 3. Savonnerie Marius Fabre
4. L’hôtel Couderc 5. L’hôtel Ravoire 6. Le cercle des Arts 7. L’hôtel Bourgue
8. L’Hôtel Devaux - Château des Louanes 9. Savonnerie Rampal Latour
10. L’hôtel Roche

Découvrez le circuit idéal !

www.visitsalondeprovence.com
▶ Les-incontournables
▶ Decouvrir-le-quartier-des-savonniers
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- S A L O N S AV O U R E U S E -

LES MARCHÉS
Si on faisait rimer jolie balade
avec belle salade ?
Dans les marchés salonais, on trouve des fruits gorgés
de soleil, des légumes de producteurs locaux, des saveurs
et des senteurs qu’on ne trouve qu’en Provence
« et par-dessus tout ça on vous donne en étrenne,
l’accent qui se promène et qui n’en finit pas ».
Gilbert Bécaud l’a chanté et vous, vous serez enchanté !

- S A L O N S AV O U R E U S E -

3 BONNES RAISONS
DE FAIRE SON MARCHÉ
▶ On fait vivre l’économie locale
et on fait des économies avec
des produits locaux et de saison,
sans empreinte carbone répercutée
sur le prix. Le plan idéal pour faire
grossir nos petits producteurs
et dynamiser notre petit coin
de paradis.
▶ On met la qualité de son côté.
Dans son panier on a des produits
locaux, voire bio, qui ont meilleur
goût et meilleure densité
nutritionnelle. Tout bénéfice
pour la santé !
▶ On plonge directement dans la
culture provençale en se gorgeant
de vitamine D et d’accent chantant.
Tout cela en profitant de l’ombre
des platanes et de la fraîcheur
des fontaines, en contact direct
avec des maraîchers heureux de
partager leur passion des bons
fruits et légumes.

LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES
DE SALON-DE-PROVENCE
Le mardi matin : marché du quartier Vert Bocage,
sur l’avenue Wertheim.
Le mercredi matin : Grand marché hebdomadaire
sur les cours du centre-ville
et sur la place du Général De Gaulle.
Le vendredi matin : marché du quartier
des Canourgues, près du centre commercial
Cap Canourgues.
Le samedi matin, trois marchés en ville :
▶ Marché des producteurs : Place Morgan.
▶ Marché Bio : Place Saint-Michel.
▶ M arché des Bressons : Place du quartier

des Bressons.

Le dimanche matin : Place du Général De Gaulle.

LES MARCHÉS SAISONNIERS
DE SALON-DE-PROVENCE
En juillet et août : marché nocturne tous les vendredis,
de 19h à 23h, sur les cours du centre-ville
et dans le centre historique (artisans créateurs).
En décembre : marché de Noël (idées cadeaux
et artisanat d’art).

LA MEILLEURE HEURE
POUR RAMENER SA FRAISE ?
▶ Dès potron minet pour éviter la foule
et prendre le temps de choisir ses produits.
▶ À l’heure de l’apéro pour profiter
tranquillement du spectacle et des glaçons.

PETIT CONSEIL POUR ÉVITER
DE SE PRENDRE LE CHOU
Pour bien profiter du grand marché
de Salon-de-Provence et de la jolie balade
dans tout son centre-ville, on se gare
dans les parkings gratuits et on prend
les navettes gratuites aussi.
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5

200

1

C’est le nombre de jours de marché
à Salon-de-Provence : mardi, mercredi,
vendredi, samedi et dimanche

exposants tous les mercredis
matins en centre-ville

vrai moment de partage
et de convivialité
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- SALON FOISONNANTE -

- SALON FOISONNANTE -

Le rafraîchissant
Canal du Congrès
SPOT 3

L ’incontournable
Massif du Tallagard
SPOT 1

Un point de vue incroyable sur les Alpilles,
la plaine de la Crau et l’étang de Berre.

Un lieu préservé où il fait bon se la couler douce à
l’ombre des platanes, bercé par le chant des cigales.

Le +

Facile d’accès en vélo, la balade promet d’être
agréable pour une journée en mode slow.

Le +

4 sentiers de randonnées à faire à pied ou à vélo.
À pied, le sentier de la Pastorale vous offre une vue
panoramique et un très joli parcours semé
de vestiges de la vie agricole et pastorale d’antan.
À vélo, le sentier des Abeilles vous entraine au cœur
des impressionnantes falaises de calcaire et des
magnifiques pinèdes du massif de Roquerousse.
(Accès aux massifs réglementés avec restrictions d’accès en
prévention des feux de forêt).

La terrasse de rêve
du château de l ’Empéri
SPOT 4

Plus près des étoiles et de la Patrouille de France.
Un spectacle à guetter au quotidien d’octobre à mai
dans les cieux salonais.

Le +

MES SPOTS CULTES

Un accès libre et gratuit pendant les heures
d’ouverture du château.

Pour savourer Salon-de-Provence
L’amour d’une ville, ça se partage au fil des découvertes et des émotions.
Petit tour d’horizon du top 6 des meilleurs spots de Salon-de-Provence…

Le majestueux
château de l ’Empéri
SPOT 2

Histoire de prendre de la hauteur sur la ville
avec vue imprenable sur les Alpilles et joli coup
d’œil sur la Pinède Saint-Léon.

L ’inimitable Place
de la fontaine moussue

Le très attendu
grand marché du mercredi

SPOT 5

SPOT 6

Un moment de pure dolce vita pour apprécier le son
rafraîchissant de la fontaine à l’heure de l’apéritif.

L’ambiance unique d’un marché provençal
à savourer sur les cours du centre-ville
et sur la place du Général De Gaulle.

Le +

Le point de départ idéal pour une séance de shopping
dans les rues du centre historique truffé de boutiques
souvent indépendantes… L’occasion de ramener dans
votre valise des souvenirs « made in Salon » !

Le +

L’occasion rêvée de prendre un café ou l’apéritif en
terrasse, l’oreille tendue pour profiter du bel accent
du Sud et des expressions typiquement provençales !

Le +

Parcours de santé, aires de jeux, piste de bicross
et parcours d’accrobranche à disposition
dans le parc de la Pinède Saint-Léon,
pour se dégourdir les jambes et s’aérer la tête.
(Accès aux massifs réglementés avec restrictions d’accès
en prévention des feux de forêt).
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CÔTÉ PRATIQUE
Direction l’Office du Tourisme
Très envie de savourer tout ce que vous réserve notre belle cité
sans en perdre une miette ? Vous êtes au bon endroit et à la bonne
adresse. Bienvenue à l’Office du Tourisme de Salon-de-Provence !

OFFICE DU TOURISME
DE SALON-DE-PROVENCE
249, Place Jules Morgan
13300 Salon-de-Provence
+33 (0)4 90 56 27 60
accueil@visitsalondeprovence.com
www.visitsalondeprovence.com
▶	Du 1er septembre au 30 juin
Lundi au samedi
9h30-12h30 / 14h00-18h00
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
▶ J
 uillet-Août
Lundi au samedi 9h00-19h00

SUIVEZ-NOUS
Salon De Provence Tourisme

BUREAU DE MALLEMORT
salondeprovencetourisme

7, av. des Frères Roqueplan
13370 Mallemort
▶	Juillet-Août
Mardi après-midi
14h30-18h30
	Dimanche matin
9h30-12h30

Directrice de publication : Céline Pauly - Rédaction : Céline Pauly, Françoise Carbonel - Création, réalisation : Agence brief et cie - Crédits photos : Office de
Tourisme de Salon-de-Provence, Patrick Urvoy, Istock - Impression : Imprimerie Vallière.
Mention légale : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

