LES INCONTOURNABLES

Le village de Mallemort jouit d’une position géographique stratégique : entre Luberon, Alpilles et Montagne
Sainte-Victoire…
Cependant, il y a déjà bien à faire dans notre village pittoresque … L’Office de Tourisme de Mallemort a sélectionné
pour vous « Les incontournables » afin de ne rien manquer et organiser au mieux vos vacances …

Sur place, à MALLEMORT
• Faire une partie de tennis…
Av Charles de Gaulle – 04.90.57.68.03 ou 06.73.72.02.40
• Faire une partie de golf…
Domaine de Pont-Royal – 04.90.57.40.79
• Pêcher…
* A l’étang de pêche- route des pylônes- 04.90.59.45.58
* Dans les cours d’eau (roubine, Durance) en se procurant un permis sur www.peche13.fr
• Faire du vélo…
Itinéraires cyclo au départ de Mallemort disponibles à l’Office de Tourisme
• Circuit de découverte dans le vieux village…
Disponible à l’Office de Tourisme
• Aller au cinéma…
Séances le mercredi (17h30 et 20h) et le samedi (19h et 21h30)
Fermeture annuelle en juillet
Programme du Cinéma Dany disponible à l’Office de Tourisme
• Skate Park, aire de jeux, complexe sportif
Ce complexe sportif et ludique est à la hauteur des espérances de chacun ! Pelouse
synthétique, beach volley, tables de Ping pong, coin pique-nique…Un endroit idéal pour se
poser et profiter des installations de loisir pour toute la famille ! – Avenue Charles de Gaulle
• Se baigner
A la piscine municipale, 3 bassins accueillent les nageurs ainsi qu’un bel espace vert pour le
pique-nique. Leçons de natation possible, snack et buvette. Ouverte Juillet/Août tous les
jours de 11h à 19h  04.90.57.43.84 – Avenue Charles de Gaulle

Dans un rayon de 10 km
• CHARLEVAL
*Accrobranches *Disc golf
*Topo rando de 10 km dans la colline
• MERINDOL
* Circuit pédestre de 1h environ avec observatoire ornithologique en bord de Durance depuis
le lieu-dit « la garrigue »
* Visite du moulin à huile de 10h à 12h30 le Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi Chaque année le moulin transforme 150 à 350 tonnes d’olives apportées par plus d’un millier
de producteurs locaux… 04.90.72.86.76/06.82.40.99.35
• VERNEGUES
Promenade sur le plateau du grand Puech au vieux Vernègues : les ruines du château
seigneurial et le panorama sur toute la région en font un site naturel plein de charme
+ Visite d’une galerie d’art dans le centre du village, voir le temple gallo-romain au domaine
viticole de Château-Bas, en contrebas au hameau de Cazan.

Dans un rayon de 20 km
• LA ROQUE D’ANTHERON
L’abbaye de Silvacane, joyau de l’art cistercien (XIIème siècle) Ouvert tous les jours jusqu’au
30 septembre 2020 de 10h à 12h30 puis de 14h à 17h45. 04.42.50.41.69
• LA BARBEN
* Le parc zoologique 04.90.55.19.12 : 700 animaux, plus de 130 espèces sur 33 ha,
spectacle de rapaces, visite en petit train, jeu de piste, rendez-vous avec les animaliers…
• LOURMARIN
*Visite du château (XVème siècle) 04.90.68.15.23
*Quelques ateliers d’artistes
*La ferme de Gerbaud 06.45.42.57.12 : pour tout savoir sur les plantes méditerranéennes,
visite guidée des plantations
• SALON DE PROVENCE
* Balade dans le vieux Salon
* La maison de Nostradamus 04.90.56.64.31 * Château de l’Emperi 04.90.44.72.80
* La savonnerie Marius Fabre 04.90.53.82.75 ou Rampal-Latour 04.90.56.07.28
• CADENET
La Bastide du Laval : Visites du moulin à huile et domaine 04.90.08.95.80
• PELISSANNE
Visite du moulin à huile 04.90.55.30.00

• ORGON
Notre-Dame de Beauregard : monastère du XVIIème siècle, église du XIXème siècle,
exposition d’artisanat potier -  06.22.62.33.54 - Musée Urgonia 04.90.73.09.54
Ou détente au lac…

Dans un rayon de 50 km
• Les BAUX de PROVENCE
* Le village pittoresque
* Le château : un circuit parcourt les vestiges du château, tours, donjons, chapelle,
passages souterrains ; tirs à la catapulte et animations médiévales04.90.54.55.56
* Spectacle aux Carrières de Lumières – le thème 2020 - « DALI, l’énigme sans fin »
04.90.54.47.37
• SAINT-REMY de PROVENCE
* Le village typique provençal
* Le site archéologique de Glanum  04.90.92.23.79
• AIX-EN-PROVENCE
* Les musées : musée Granet (peintures de Cézanne…)-  04.42.52.88.32
la fondation Vasarely -  04.42.20.01.09, Caumont centre d’art (exposition)
* Les sites de Cézanne -  04.42.16.11.61 : l’atelier des Lauves, le jas de Bouffan, les
carrières de Bibémus
* La montagne Sainte Victoire et les villages autour
• AVIGNON
* Le Palais des Papes -  04.32.74.32.74 / 04.90.27.50.00 (pour les groupes) : le plus
grand palais gothique avec 25 salles ouvertes au public
* La balade en bateau sur le Rhône
* Le musée Angladon - Une collection d'œuvres d'art d'importants artistes des 18e, 19e et
20e siècle 04.90.82.29.03
• ARLES patrimoine mondial de l’humanité
* Le théâtre antique et l’amphithéâtre
* Les musées…
* L’abbaye de Montmajour, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 04.90.54.64.17
• ROUSSILLON
* Le sentier des ocres, des paysages minéraux de couleurs variées façonnés par le temps et
la main de l’homme…
* Le conservatoire des ocres et de la couleur 04.90.05.66.69
• GARGAS
*Les mines de Bruoux, un site unique en Europe, parcourez un circuit de 650m de galeries
sculptées par les ocriers -  04.90.06.22.59 Visite uniquement guidée sur réservation.

• GORDES
* Le village pittoresque, classé « Plus beaux villages de France »
* L’abbaye cistercienne de Sénanque 04.90.72.05.86
* Le village des Bories 04.90.72.03.48
• FONTAINE DE VAUCLUSE
Donnant naissance à la Sorgue, cette source est la première de France, et une des plus
importantes au niveau mondial, par son volume d’eau écoulé.
• MIRAMAS LE VIEUX
Vieux village surplombant l’étang de Berre

Dans un rayon de 100 km
•
* Le
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MARSEILLE (65 km) :
vieux port, Notre-Dame de la Garde
château d’If, site exceptionnel de la Méditerranée 04.91.59.09.30 / 06.03.06.25.26
MUCEM, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 04.84.35.13.13

• LES SAINTES MARIES DE LA MER (102 km)
* La ville typique de Camargue : promenade en bateau sur le petit Rhône, balades à cheval,
découverte de domaines ornithologiques
• La côte bleue (70 km): Carry le rouet, Sausset les pins…
Prenez le train touristique entre Miramas et Marseille à la découverte de la côte bleue
• CASSIS (80 km)
*Les calanques à découvrir à pied ou en bateau
• NIMES (100 km)
* Les arènes, la Maison Carrée, la Tour Magne…
• AUBAGNE (72 km)
*Ses ateliers de poterie…
• VAISON LA ROMAINE (87 km)
* Sites archéologiques gallo-romains
• ORANGE (63 km)
*Le théâtre romain le mieux conservé d’Europe
• LE PONT DU GARD, patrimoine mondial de l’Humanité (80 km)
*Découverte de l’aqueduc romain, musée, espace enfants, expositions…04.66.37.50.99

OFFICE DE TOURISME
7, av des frères Roqueplan – 13370 MALLEMORT
contact@mallemortdeprovence.com / www.tourisme-mallemortdeprovence.com
04.90.57.41.62

