week end du 9 et 10
Septembre
Bouches du Rhône

Foire et salon

Les Italiennes, marché artisanal
et gastronomique (10 e édition)

En 2017, la chambre des commerces italienne pour
la France accueille "Les italiennes" dans le cadre des
Flâneries au Miroir,
Un marché artisanal et gastronomique de producteurs
issus de toutes les régions d'Italie.
Une véritable sélection d'authenticité et de saveurs des
spécialités de différentes régions feront voyager les
visiteurs à travers le goût italien.
. La restauration spécialités italiennes : le restaurant
"Italia ! Pasta e Pasione", le food truck "Arrosticini
abruzzes".

Organisateurs
Lieu de l'événement
Chambre de
Jardin Public de
Commerce italienne Ferrières
pour la France de
Rue Colonel Fabien
Marseille
13500 Martigues
Marseille
Tél : 04 42 41 34 40
Tél : 04 91 90 81 17
Cible
Grand public
Date : Du 6 au 10 septembre de 10h à 20h,
samedi jusqu'à minuit, dimanche 18h.

. Animation musicale : vibrez en live au son des plus
grands succès italiens avec le groupe Trio italiano de
11h30 à 19h30.
. Mercredi 6 /09 de 14h à 16h : chasse au trésor enfants
de 6 à 10 ans (inscription au 04 91 90 92 98).
. Mercredi 6 /09 de 14h à 18h : maquillage artistique pour
enfants.
. Vendredi 8/09 : démonstration fabrication de Gnocchis.
. Samedi 9/09 de 10h à 12h et de 14h à 18h : maquillage
artistique pour enfants.
. Samedi 9/09 de 15h à 17h : déambulation des Masqués
Vénitiens de France.
. Dimanche 10/09 de 15h à 16h : atelier culinaire
"fabrication de trofie au pesto" (inscription au 04 91 90 92
98).
Détail
Gratuit
http://ccifmarseille.com/
index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1
Périodicité :Annuel
Type de
portée :régionale
Informations fournies par : OT Martigues - 29/08/2017
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Manifestations divers

Provence Prestige à
Châteaurenard

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017,
esplanade Rollande et place Voltaire à Châteaurenard.
La Provence nous sublime!
Décoration, gastronomie, artisanat, beauté, bien-être

Initié en 1994 par la CCI du Pays d'Arles, le Salon
Organisateurs
Lieu de l'événement Provence Prestige est aujourd'hui un évènement attendu
d'année en année.
Mairie de
Esplanade Isidore
Organisé le 4ème week-end de novembre, au Palais
Châteaurenard
Rollande
des Congrès d'Arles, il draîne chaque année quelques
Châteaurenard
Cours Carnot
30000 fans. Stéphane Paglia, Président de la CCI du Pays
Tél : 04 90 24 35 35 13160 Châteaurenard d'Arles, a souhaité faire rayonner le concept. L'objectif :
Tél : 04 90 24 25 50
que les communes du Pays d'Arles puissent tirer profit de
l'attractivité de l'évènement.
Cible
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre, c'est à
Grand public
Châteaurenard qu'aura lieu le salon Provence Prestige.
Date : Du 8 au 10 septembre
L'événement est organisé en étroite synergie avec
la Mairie de Châteaurenard, et les dates choisies
correspondent au très attendu Trophée des Maraîchers,
qui attire chaque année plus de 5000 personnes.
35 exposants seront présents esplanade Rollande et place
Voltaire, et seront sélectionnés selon la charte de qualité
Provence Prestige.
Rappelons que celle-ci met en avant les hommes et les
femmes du territoire sur la base de critères stricts, qui
garantissent que chaque produit est bien issu du savoir
faire régional. Les produits sont testés et validés en amont
du salon.
Comme sur le salon Provence Prestige d'Arles, les
exposant du salon Provence Prestige de Châteaurenard
représenteront les métiers de la décoration, gastronomie,
artisanat, beauté et bien-être.
Que ce soit à Arles ou à Châteaurenard, la Provençale
attitude sera de mise, mettant en avant le savoir-faire et la
créativité provençale des 35 exposants. Et cela n'est pas
prêt de changer !
Ambassadeurs de notre patrimoine et de notre art de
vivre, ils seront au rendez-vous du 8 au 10 septembre à
Châteaurenard.
Inauguration : vendredi à 18h
Détail
Périodicité :Quotidien
Type de
portée :régionale
Informations fournies par : OT Terre de Provence - Chateaurenard - 05/09/2017
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Manifestations divers

Fête Votive de Rognes

Organisateurs
Lieu de l'événement
Mairie de Rognes
Rognes
Rognes
Dans tout le village
Tél : 04 42 50 22 05
Date : Du 8 au 10 septembre

Fête votive
3 jours d'animations : fête foraine, soirée disco, bal, thé
dansant, retraite aux flambeaux... seront au rendez-vous
pour le plus grand bonheur des petits et des grands !
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : OT Rognes - 06/09/2017

Manifestations divers

Accueil des nouveaux arrivants +
Concert

Organisateurs
Mairie d'Alleins
Alleins
Tél : 04 90 59 37 05

Lieu de l'événement
Le Bastidon
Rue Du 8 Mai 1945
13980 Alleins
Tél : 04 90 59 30 32

A partir de 17h, accueil des nouveaux arrivants par M. le
Maire, Philippe Grange.
La soirée se poursuivra avec un concert à 20h aux Arènes
"Tribute of Céline Dion"
Entrée: 10EUR - Buvette,restauration sur place
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Date : Le 9 septembre
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 25/08/2017

Tradition provençale

Feria du Riz

Organisateurs
Bureau des arènes Ludi Organisation
Arles
Tél : 08 91 70 03 70

Lieu de l'événement
Amphithéâtre
Rond-point Des
Arènes
13200 Arles
Tél : 04 90 49 59 05

Cible
Grand public
Date : Les 9 et 10 septembre

Fête du terroir du arlésien, la Feria du Riz est celle de
toutes les " aficions ". Elle est le deuxième rendez-vous
tauromachique d'Arles qui a lieu juste avant l'automne,
à la mi-septembre. Une semaine avant la Feria l'Espace
Toro s'installe aux corrales de Gimeaux. C'est l'occasion
d'observer les taureaux des corridas de la Feria du Riz,
de découvrir les différentes forme de tauromachie et
d'assister à des représentations de courses par l'école
taurine.
Après le Maestro Espla en 2016, la scénographie de la
goyesque sera réalisée par Hervé Di Rosa.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2017 :
http://www.arenesEntrée: 11.5 € > 99.0 €
arles.com
Périodicité :Annuel
Type de
portée :nationale
Informations fournies par : OT Arles - 16/01/2017
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Tradition provençale

52ème Trophée des Maraîchers

Organisateurs
Tradition Aficion
Châteaurenardaise
Châteaurenard
Tél : 04 90 24 25 50

Finale "souvenir J. Rossi". Cette manifestation taurine a
lieu chaque année le deuxième week-end de Septembre.
Elle fut créée en 1965 en vue de symboliser l'amitié
nouvelle entre les deux confréries jusqu'alors opposées
de la Madeleine et la Saint Eloi. Cet événement a vu le
jour dans le but d'allier passion taurine, élément phare
du patrimoine vernaculaire Châteaurenardais et culture
maraîchère.

Depuis 2005, la manifestation a pris un nouvel essor.
Un forum sur la nutrition est tenu par des spécialistes.
Lieu de l'événement Des maîtres cuisiniers de France font des démonstrations
culinaires au pied d'une pyramide de plus de cinq mètres
Arènes
de haut composée de fruits et de légumes issus de
Avenue D. Pauleau
l'agriculture Châteaurenardaise. Des lâchers de taureaux
13160 Châteaurenard
et pe#as (groupes musicaux) rythment le week-end.
Tél : 04 90 90 01 86
Le dimanche un repas géant pour découvrir et déguster les
produits du terroir attend les visiteurs dans une ambiance
particulièrement festive. Lors de la dernière édition ce
déjeuner enchanta plus de 1 500 gourmands. En fin
d'après-midi, les meilleurs razeteurs du moment affrontent
les meilleurs taureaux à l'occasion de la Finale, tant
attendue, du Trophée des Maraîchers.
Moyen de paiement :
Détail
Carte Bleue/ Cheques/ Espèces/
Périodicité :Annuel
Type de
Tarifs (en cette saison) 2017 :
portée :régionale
Entrée: 12.0 € > 16.0 €

Cible
Grand public
Date : Les 9 et 10 septembre

Informations fournies par : OT Terre de Provence - Chateaurenard - 25/08/2017

Foire et salon

Braderie des commerçants

Organisateurs
Lieu de l'événement
Lambesc Village
Lambesc
Commerçant (L.V.C)
Rue Grande et rue
Lambesc
Eugène Pelletan
Tél : 04 42 92 72 64
Cible
Grand public
Date : Le 9 septembre de 9h à 19h

Les commerçants memebres de l'association vous
attendent nombreuses et nombreux à leur première
braderie de l'année qui se déroulera dans le centre ancien.
Venez profiter de cette manifestation pour réaliser les
dernières bonnes affaires de l'hiver !
Détail
Périodicité :Bi-annuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : BMT Lambesc - 05/09/2017
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Evénements culturels

Jazz en Vendanges

19h: Garden Swing Quintet
21h: Big Band d'Aix en Provence
Tarifs (en cette saison) 2017 :
Entrée: 10.0 € > 10.0 €

Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :régionale

Organisateurs
Lieu de l'événement
CMF
Lançon Provence
Lançon Provence
Château Virant
Tél : 06 15 96 89 50
Date : Samedi 9 septembre à19h
Informations fournies par : OT Lançon de Provence - 28/08/2017
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Evénements culturels
Nous vous donnons rendez-vous pour la 6ème édition de
Cheval en Fête, qui réunira tous nos talents équestres pour
diverses animations tout au long de ce dimanche placé
sous le signe du cheval.
La journée débutera à 10h sur le Cours avec une
présentation de Chevaux de Traits par la Confrérie de
Organisateurs
Lieu de l'événement la Saint-Jean, qui vous fera découvrir et admirer ces
Office de tourisme
Arènes de Barbentane géants au coeur de nos traditions provençales. Vous
assisterez aussi à une démonstration de maréchalerie
Barbentane
Route de Boulbon
avec Antonin Fontana, maréchal-ferrant professionnel
Barbentane
13570 Barbentane
venu de Rognonas. Vous pourrez profiter également d'une
Tél : 04 90 90 85 86 Tél : 04 90 90 85 85
ambiance musicale et d'une présentation de santons par
l'Atelier Autour de la Terre – Cristine Darc avec fabrication
Cible
offerte d'un animal de crèche à l'aide du matériel de
Grand public
santonnier (enfants et adultes), à emporter avec vous.
Date : Le 10 septembre à partir de 10h
Les réjouissances continueront avec un grand défilé
réunissant la plupart participants. Ces nombreux cavaliers
et cavalières et leurs magnifiques montures partiront des
arènes à 10h45 en direction de la Place du Marché, puis
traverseront le Cours. La Pena Les Astres aux Notes
animera cette jolie parade, et les participants vous seront
présentés sur le Cours et à leur arrivée aux Arènes.
Nos plus jeunes visiteurs pourront profiter de promenades
à poneys offertes par le Centre Equestre de Barbentane
Christophe Chaussy aux arènes.
Toutes ces animations continueront jusqu'à 12h.
Plusieurs stands de restauration salée et sucrée seront
également à votre disposition toute la journée, ainsi qu'une
buvette. Un espace vente sera également consacré au
matériel et à l'artisanat équestre (sous réserve)
A 15h, notre grand spectacle équestre débutera, avec une
quinzaine de numéros pour une durée de 2h.
Les Ecuries Patricia Pellen (Boulbon) seront nos invités
pour l'édition 2017.
Tout au long du spectacle, toutes les races de chevaux
présentent au village seront représentées : Camargue bien
évidemment, mais aussi chevaux ibériques, chevaux de
trait, poneys et bien d'autres !
Vous découvrirez un large éventail de disciplines : tradition
Camargue voltige dressage Haute-Ecole présentations
d'attelage et d'élevage, divers carrousels très variés liberté
monte Camargue, Doma Vaquera, charivari, etc....
Avec la participation :
-De l'Amicale Equestre de la Montagnette
L'Amicale Equestre a participé à de très nombreuses
manifestations nationales et internationales.
Et bien entendu à de nombreux spectacles équestres dans
plusieurs villes et villages de France.
-De Christophe Chaussy et du Centre Equestre de
Barbentane
Depuis 20 ans, Christophe Chaussy présente ses
numéraux voltiges, postes hongroises, tandems et liberté,
sur les plus grandes scènes équestres mondiales : salon
du cheval de Séville, d'Hanovre, Rome, Genève, Maroc.
-De la Confrérie de la Saint-Jean
organisant
Votre Demande
: le défilé de la Charrette ramée
BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME Association
traditionnelle.
Page 7
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Manon Lesage
Ecurie de propriétaires et école de spectacle.

Cheval en Fête

Evénements culturels

Concert de gospel

Concert de gospel, avec le groupe TGGG.
Tarifs (en cette saison) 2017 :
Entrée: 6.0 € > 7.5 €

Organisateurs
Service Municipal des
Affaires Culturelles
La Roque d'Anthéron
Tél : 04 42 95 70 70

Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :régionale

Lieu de l'événement
Abbaye de Silvacane
RD 561
Avenue Silvacane
13640 La Roque
d'Anthéron
Tél : 04 42 50 41 69

Cible
Grand public
Date : Le 10 septembre à 15h
Informations fournies par : OT La Roque d'Anthéron - 17/08/2017

Foire et salon

Vide-grenier annuel

Vide-grenier
annuel
de
l'Union
ornithologique
Mallemortaise, renseignements à l'office de tourisme.
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Organisateurs
Lieu de l'événement
Nature et Passion
Mallemort
Mallemort
Place Raoul Coustet
Tél : 06 66 72 78 25
Date : Le 10 Septembre 2017
Informations fournies par : OT Mallemort - 18/07/2017

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

Votre Demande :
07/09/2017

Page 8

Fête de rue, bal et carnaval

Les fêtes provençales

Organisateurs
Ville de Marignane Service culturel
Marignane
Tél : 04 42 31 11 11

Lieu de l'événement
Marignane
Esplanade Mirabeau,
rue Foch, place
Camille Desmoulins

Cible
Grand public
Date : Le 10 septembre

Les fêtes provençales sont organisées par la Ville de
Marignane.
C'est depuis 2008, que la Ville a souhaité renouer
fortement avec la tradition provençale tant ses valeurs
sont un socle incontournable au bien vivre ensemble :
animations, marché du terroir, défilés et présentation de
groupes folkloriques traditionnels.
Ambiance provençale, ambiance festive assurée !
Sur l'Esplanade du Cours Mirabeau :
- Village provençal recréant des scènes de la vie
d'autrefois avec ses artisans et ses commerçants, comme
le maréchal-ferrant, les lavandières... et autres métiers.
- Un marché de spécialités provençales, avec de vrais
artisans de notre région.
Sur le Cours Mirabeau et rue Foch, des animations seront
proposées :
- La ferme pédagogique avec des promenades en poney
gratuites.
- Les vélos burlesques également mis à la disposition des
enfants.
- Atelier découverte de la vannerie.
- Les jeux géants en bois (rue Foch).
Dans le centre-ville :
- Plusieurs groupes folkloriques vous feront découvrir ou
redécouvrir en musique les danses traditionnelles d'antan.
- L'orchestre du Condor sera présent et interprétera des
airs provençaux puisés dans l'héritage de notre belle
région.
- Exposition d'artistes sur le thème de la Provence.
A 15h30, procession de l'église Saint-Laurent Imbert vers
l'église Saint-Nicolas.
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Marignane - 22/08/2017
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Evénements sportifs

La grande parade maritime
Marseille Provence Métropole

Organisateurs
Office de la Mer
Marseille
Tél : 04 91 90 93 93

Lieu de l'événement
Darse du MuCEM
Esplanade Du J4
13002 Marseille
Tél : 04 91 99 99 00

Cible
Grand public
Date : Le 10 septembre de 14h à 18h

Pour cette 3e édition de la Grande Parade Maritime
Marseille Provence, l'Office de la mer en partenariat avec
les clubs nautiques a imaginé un nouveau format afin de
marquer le soutien du monde de la mer à la candidature
de Paris aux Jeux Olympiques de 2024.
L'objectif est de fédérer le monde maritime de la Métropole,
tant les plaisanciers que les professionnels de la mer et de
proposer au grand public un spectacle unique autour d'une
parade, d'animations nautiques et d'un concert.
Vous pouvez inscrire gratuitement votre embarcation pour
participer à ce rendez-vous nautique unique et ainsi
naviguer aux côtés du célèbre trois-mâts Belem et du
mythique Gyptis.
14h-15h30: #la Grande Parade Maritime Marseille
Provence constituée de 2024 bateaux sur l'eau. Deux
départs sont prévus : la bouée des récifs du Prado pour les
embarcations à moteur, voiliers, etc. et le stade nautique
du Roucas Blanc pour les embarcations de type voiles
légères ou encore à propulsion humaine. Trois points de
vue sonorisés avec des commentateurs seront mis en
place pour que le public ne perde pas une minute du
spectacle. Sur les pelouses du Palais du Pharo, au Quai
d'Honneur (devant la Mairie) et au Quai des Belges (sous
l'ombrière).
14h:# des démonstrations de rames traditionnelles avec
les Rameurs de Marseille auront lieu à l'entrée du Vieux
Port visible depuis les jardins du Pharo.
14h45:# entrée de la délégation " pré-olympique " dans
le Vieux Port pour remettre à Monsieur le Maire de
Marseille les lettres de soutien, symbole de l'adhésion
de l'ensemble du monde nautique aux J.O 2024. Ce
groupement exprimera la richesse de l'identité maritime de
la Métropole Aix-Marseille-Provence.
15h – 15h30:# discours de M. le Sénateur Maire
de Marseille et remise du Trophée Grande Parade
Maritime Marseille Provence 2016, par notre parrain Denis
Gargaud-Chanut, contenant la lettre de soutien au projet
Paris-Marseille J.O 2024 au quai d'Honneur.
15h30:# pour clôturer la journée, l'Orchestre de la Flotte
des Equipages de Toulon au grand complet (soit 55
musiciens) donnera un concert au jardin du Pharo.
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Marseille - 31/08/2017

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

Votre Demande :
07/09/2017

Page 10

Manifestations divers

2° Balade en radeaux sur le canal
de Pertuis

Venez participer à cette deuxième édition de Balade en
radeaux sur le canal de Pertuis.

En raison d'une météo incertaine (fraîcheur des
températures et vent annoncé) et du nombre de
manifestations d'envergure à Pertuis les 8 et 9 septembre
prochains, la descente en radeaux est reportée au
Organisateurs
Lieu de l'événement dimanche 17 septembre.
Merci pour votre compréhension
Service des Sports de
Pertuis
Détail
Pertuis
Pont de Viguier, route Gratuit
http://www.villePertuis
de La Loubière
pertuis.fr
Tél : 04 90 79 51 03
Périodicité
:Annuel
Date : 17 septembre
Type de
portée :régionale
Informations fournies par : OT Pertuis - 07/09/2017
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Office de Tourisme de Mallemort
7, Avenue Des Frères Roqueplan
13370 Mallemort
Tél : 04 90 57 41 62
Fax : 04 90 59 43 34
contact@mallemortdeprovence.com
http://www.tourisme-mallemortdeprovence.com

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
Adresse 13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. + 33 (0)4 91 13 84 13 Fax + 33 (0)4 91 33 01 82
e-mail info@visitprovence.com web www.visitprovence.com

