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Bienvenue
en Provence !
Ah, la Provence, rien que le nom chante déjà à nos oreilles
comme la cymbalisation des cigales (on en connaît des mots au
Petit Futé). Pays ancré dans l’histoire éternelle, celle d’Athènes,
de Rome, des papes... cette région bénie des dieux, noyée de
soleil une grande partie de l’année où l’air embaume la lavande
et les essences de pins, a toujours séduit les étrangers par ses
charmes parfois un peu ostentatoires. Ce furent tout d’abord
les envahisseurs venus du septentrion puis ceux arrivant du
midi, en apportant la civilisation romaine qui a laissé tant et
tant de traces dans chaque ville et village, jusqu’aux milliers
de touristes qui débarquent chaque année pour bronzer à
s’en décoller la peau sous un soleil de plomb. Oui, la Provence
attire, envoûte. Les plus grands artistes se sont aussi laissé
séduire, Van Gogh, Cézane, mais aussi Pagnol, Daudet et bien
sûr Mistral qui, chacun à sa manière, ont célébré ce beau pays
qu’ils aimaient tant. Au gré des routes, au fil des chemins, vous
retrouverez non seulement leurs esprits, mais aussi des traces bien
tangibles de leur existence, mises en valeur par les communes.
Musées, salles d’exposition, monuments à la mémoire des grands
hommes qui ont fait l’histoire de la région pullulent. Ne manquez
pas non plus de visiter les marchés, les fameux marchés de
Provence. Vous y croiserez des marchands qui poussent parfois
un peu trop l’accent, mais aussi quelques célébrités venues se
reposer au cœur des monts de Vaucluse ou sur les contreforts
du Luberon. À L’Isle-sur-la-Sorgue, vous pourrez rencontrer le
chanteur Renaud, Patrick Bruel, Dave et parfois, si vous avez de
la chance, quelques acteurs américains célèbres, un peu plus
vers le nord vous pourrez croiser Ridley Scott qui possède une
propriété vinicole dans le Luberon... Bref, vous l’aurez compris, la
Provence est un pays multiculturel où se mélangent les langues,
les nationalités et les statuts sociaux. Dans ce guide, nous allons
tenter de vous faire découvrir le meilleur du meilleur : bonnes
tables, bonnes adresses, les lieux que vous ne devez manquer
sous aucun prétexte. Nous avons pris un énorme plaisir à réaliser
cet ouvrage qui, nous l’espérons, sera votre fidèle compagnon
lors de votre prochain séjour.
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Le style des vins de Provence est la signature du terroir et du savoir-faire des vignerons

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Les arlésiennes sont l’un des emblèmes de la ville.

Champs de lavande de Valensole.

Le Palais des Papes d’Avignon.

LES IMMANQUABLES
Ce n’est pas un hasard si la Provence est la région qui
attire le plus de touristes français et étrangers. Avec
ses trois parcs nationaux, ses cinq parcs régionaux et
près d’une vingtaine de réserves naturelles, ce sont des
dizaines de milliers de personnes qui se pressent chaque

année pour fouler cette nature préservée. Les amateurs
de vieilles pierres y trouvent également leur compte avec
pas moins de 1 800 édifices inscrits aux Monuments historiques. Voici ceux qu’il ne faut pas surtout pas omettre de
visiter.

La citadelle de Sisteron

LA CITADELLE DE SISTERON
SISTERON & 04 92 61 27 57
www.citadelledesisteron.fr
Fermée de mi-novembre à fin mars. Le reste de l’année,
ouverte tous les jours, sans interruption, de fin mars à
mi-novembre de 9 h à 18 h (avril), 18h30 (mai), 19h
(juin, septembre), 19h30 (juillet, août), 17h30 (octobre)
et de 10h à 17h en novembre. Fermeture des caisse 1h
avant la fermeture du monument. Adulte : 6,60 E. Enfant
(de 6 à 14 ans) : 2,90 E (1,80 E à partir du 2e enfant).
Groupe (10 personnes) : 5,60 E (scolaires : 3,20 E).
Chèque Vacances. Visite guidée. Boutique. Animations.
Une boutique vous accueille à la Chapelle Notre Dame du
Château. Parkings aux abords de la Citadelle.
Entre les anciens comtés de Provence et Dauphiné, la
Citadelle se détache en hauteur dans le ciel et contrôlait
le passage dans la vallée de la Durance en dessous grâce
a ses enceintes, ses bastions et son donjon. Elle surmonte
du haut du rocher qui la porte, la ville de Sisteron. De
ses premiers habitants, les Sogiontii, petit peuple de la
puissante fédération des Voconces qu’Auguste asservit en
27 avant J.-C., et de leur oppidum, il ne reste aucune trace.
Le castrum romain qui fut édifié par la suite n’a d’ailleurs pas
eu plus de chance. Du Ve au XVIIe siècle, la ville de Sisteron
fut sans arrêt assaillie, d’où la décision, prise en 1372 par
le Conseil de la Ville, de la protéger d’une enceinte, parée
de puissantes tours. Mais les guerres de religion ravageant
la Provence la ville fut réduite en cendres. Ad majorem Dei
gloriam… Alors, Jehan Erard, ingénieur militaire d’Henri IV,
entreprit des travaux de reconstruction de 1590 à 1597 en
imaginant un système de fortifications en dents de scie.
Ces travaux furent perfectionnés par Vauban en 1692.
Bien plus tard encore la Citadelle sera endommagée par
des bombardements, le 15 août 1944.

Les gorges du Verdon

LES GORGES DU VERDON
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE
www.lesgorgesduverdon.fr
Gratuit.
Cet immense canyon, situé sur les départements du Var
et des Alpes-de-Haute-Provence, résulte de l’érosion de
la rivière du Verdon et présente de gigantesques falaises

de roches calcaires. Au milieu d’espaces naturels protégés
riches en faune et en flore, les panoramas offerts sont
vertigineux. Des villages provençaux nichés au bord des
failles sont de véritables sentinelles perchées. Le parc
naturel régional du Verdon, constitué en 1997, englobe
46 communes sur près de 188 000 hectares. Le Verdon offre
plusieurs visages, tour à tour tonique aux sensations fortes
lorsqu’il se faufile le long d’impressionnantes gorges aux
eaux vives bouillonnantes, ou calme et serein lorsque son
cours rejoint l’un de ses 4 lacs : lac d’Esparron de Verdon,
lac de Quinson, lac de Sainte-Croix et le lac de Castillon,
dont les eaux immobiles et alors assagies, se prêtent
à merveille aux activités nautiques et aux baignades.

Moustiers-Sainte-Marie
La comparaison est facile et largement usitée, mais force
est de constater que Moustiers-Sainte-Marie a des allures
de crèche géante. Le village, blotti au creux d’une trouée
rocheuse dont les deux parois sont reliées entre elles par un
chaîne métallique au milieu de laquelle est suspendue une
étoile dorée, a en effet tout du lieu de la Nativité tel qu’on
se le représente en Provence à côté du sapin. Bâti en amphithéâtre et traversé par la rivière le Riou, Moustiers-SainteMarie ne peut laisser le visiteur indifférent. D’abord en raison
de sa fameuse étoile qui surplombe le village de plus de
200 m. Pour essayer de s’en approcher, on peut grimper
jusqu’à la chapelle Notre-Dame-de-Beauvoir, qui domine
Moustiers, en empruntant les 262 marches d’un escalier de
pierre à flanc de colline. Mais le village de Moustiers-SainteMarie doit aussi sa renommée pour sa faïence. Seize ateliers
et une trentaine de magasins sont recensés dans le village.
Un musée, ouvert en 1929, retrace cette épopée artisanale.

Drapeau et blason
La Provence a hérité du blason de Charles Ier
d’Anjou, au XIIIe siècle. Il se compose d’une
fleur de lys d’or sur un fond bleu azur, au-dessus
de laquelle se trouve un lambel (fil duquel
descendent des petits clochetons) de couleur
rouge. Certains lui préfèrent les couleurs de
Barcelone, rayé sang et or, héritées de la période
de domination catalane aux XIIe et XIIIe siècles.

DÉCOUVERTE

Alpes-de-Haute-Provence

12

LES IMMANqUAbLES

Carte didentité
w
Population : 5 060 000 habitants
w
Densité : 234 hab./km²
w
Superficie : 21 552 km²
w
Préfectures : Marseille, Digne-les-Bains, Toulon et Avignon
w
Sous-préfectures : Barcelonnette, Castellane, Forcalquier, Aix-en-Provence, Arles, Istres, Brignoles,
Draguignan, Apt et Carpentras.
w
Nombre de communes : 623
w
Départements la composant : Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse
w
Cours d’eau principaux : Durance, Rhône, Verdon

Bouches-du-Rhône
Le massif des Calanques
Près de Marseille se dresse le célèbre massif des
Calanques, qui va de Callelongue à Cassis et mérite
d’être découvert par le sentier du GR 98b, créé en 1973,
ou par voie maritime depuis Cassis.
Fait de murs infranchissables succédant à des criques
étroites et vertigineuses, cet amas de calcaire doit ses
contours actuels à la remontée du niveau marin, il y
a 10 000 ans, à la fin de la période glaciaire. Après le
Bec de Sormiou (où fut découverte la grotte Cosquer
et ses peintures rupestres en 1991) et le Cap Morgiou,
découvrez par exemple la calanque de Sugiton, ou
encore la plus belle de toute, la Calanque d’En-Vau où
les falaises de roche rouge, ornées de pins, surplombent
des eaux d’une pureté absolue. C’est l’endroit idéal
pour faire une halte, et vous baigner. Si vous avez de
la chance, vous apercevrez peut-être un aigle Bonelli,
l’emblème de ce site… Après avoir dépassé Port-Pin,
vous terminerez votre périple à Port-Miou, où se
balancent au gré du vent petites embarcations et beaux
voiliers.
Autant de beauté naturelle qui sont aujourd’hui protégées
au sein du premier parc national périurbain, maritime
et terrestre d’Europe, créé en 2012. Il faut dire que ce
patrimoine naturel d’exception compte une biodiversité
remarquable avec pas moins de 140 espèces terrestres
animales et végétales, ainsi que 60 espèces maritimes
recensées. Adeptes de plongée sous-marine, vous pourrez
admirer les fonds marins qui se parent de rouge et de
jaune, aux couleurs du corail et des gorgones qui tapissent
les rochers où se faufilent hippocampes, girelles et
oursins diadème.

Les Baux-de-Provence
Perchée sur son éperon rocheux, au cœur du parc naturel
régional des Alpilles, la cité des Baux de Provence offre
un panorama magnifique sur la campagne environnante,
la plaine de la Crau, ses galets et ses vergers, entre
Arles et la mer. Sur ce plateau balayé par les vents, des

hommes hors du commun ont bâti une citadelle fortifiée
perchée qui, durant des siècles d’histoire, a su résister
aux envahisseurs. C’est par des chemins pavés, étroits
et sinueux, qu’on accède au château aujourd’hui en
ruines. Exclusivement à pied. Car la vingtaine d’habitants
qui vit encore à l’année dans cette enceinte protège
comme un trésor ce véritable musée à ciel ouvert.
L’hôtel de Manville, la chapelle des Pénitents Blancs,
l’église Saint-Vincent, le pavillon de la reine Jeanne,
la fenêtre Post Tenebras Lux, la maison du Roy... pas
moins de 22 monuments sont classés au patrimoine
historique et témoignent du passé tumultueux des
seigneurs des Baux.
Mais la citadelle des Baux, c’est aussi la démonstration
d’une restauration et d’une préservation patientes et
exemplaires. Au détour d’une ruelle, une arche, un
fronton, un banc... chaque détail de ce village sculpté
dans la pierre mérite qu’on s’y attarde. Aujourd’hui,
les galeries d’art, les musées et les petites échoppes
d’artisans qui perpétuent des savoir-faire ancestraux
font le bonheur du million et demi de visiteurs qui s’y
presse chaque année.

OFFICE DE TOURISME
DES bAUX-DE-PROVENCE
Rue Porte-Mage
LES bAUX-DE-PROVENCE
& 04 90 54 34 39
www.lesbauxdeprovence.com
tourisme@lesbauxdeprovence.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h ; le week-end et
les jours fériés de 10h à 17h30. Fermé le 25 décembre et le
1er janvier. Pass Provence (château des Baux + carrières de
Lumières + musée Brayer) : de 12,50 E à 18 E.
L’accueil est toujours chaleureux et professionnel et
ce, malgré les nombreux visiteurs quotidiens. On vous
donnera des informations pertinentes qui rendront votre
séjour inoubliable. Et si vous voulez préparer votre séjour
en amont, le site Internet regorge d’infos pratiques et
de documents téléchargeables, notamment l’application
e-balade.
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La Camargue
Cette vaste plaine d’alluvions, enserrée par les deux bras
du Rhône et la mer Méditerranée, offre une mosaïque
de paysages d’une richesse exceptionnelle. Au nord,
l’homme a imprimé sa marque avec l’exploitation du
sel, la pêche, puis plus tard la culture de la vigne, des
céréales et de la riziculture (la Camargue est le principal
lieu de production du riz français). Pour découvrir une
Camargue plus authentique, il faut aller plus au sud :
là dominent la sansouire, ce vaste espace argileux,
inondé à la moindre pluie et qui devient un désert
craquelé lors de la sècheresse estivale, mais aussi les
étangs et les marais qui se confondent et forment un
écosystème fragile et précieux. Il n’est ainsi pas rare de
voir des flamants roses prendre leur envol, des petits
chevaux blancs de race Camargue en train de s’ébrouer
ou un troupeau de taureaux paître tranquillement.
C’est au bord de l’étang du Vaccarès, vers l’étang du
Fangassier et du côté du domaine de Cacharel, que
vous pourrez admirer le plus grand nombre d’oiseaux.
Optez pour une balade à cheval d’une demi-journée au
départ des Saintes-Maries-de-la-Mer, la capitale de la
Camargue et la 2e plus grande commune de France en
superficie, c’est le meilleur moyen d’observer la faune
et d’admirer la nature.

Fort Saint-Jean

FORT SAINT-JEAN
201, quai du Port (1er)
MARSEILLE
& 04 84 35 13 13
Accès par la passerelle du Panier
ou par la tour du Roy René.

oOuvert du mercredi au lundi de 11h à 18h. Fermé le
mardi. L’ouverture nocturne du vendredi jusqu’à 22h
(fermeture des portes à 21h15) risque de disparaitre
en 2018. Seule l’entrée des expositions du MuCEM sont
payantes.
Le fort Saint-Jean est l’un des plus anciens monuments
de Marseille et mérite une visite pour le panorama
exceptionnel qu’il offre sur la ville. Bien campé à
l’entrée du Vieux Port, face au Pharo, il a été réhabilité depuis 2013 et intégré à l’ensemble du nouveau
MuCEM (musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée) auquel il est relié par une imposante
passerelle surplombant l’eau. Vous pourrez visiter gratuitement sa partie jardin et diverses cours et terrasses.
Par contre les salles d’expositions qu’il abrite ont un
accès payant comme pour celles du MuCEM lui-même.
Ce fort a été bâti au XIVe siècle sur ordre du Roy René,
pour protéger la ville et le port des attaques pouvant
venir de la mer. Au temps des croisades, cette citadelle
a abrité le quartier général des Hospitaliers de l’ordre
de Saint-Jean, devenus plus tard l’Ordre des Templiers.
Mais c’est sous Louis XIV qu’il a acquis ses proportions
actuelles. Que ce soit pour sa riche histoire, son panorama
spectaculaire ou les expositions qu’il abrite, le fort
Saint-Jean est un lieu qui ne peut laisser personne
indifférent.

Le MUCEM
MUCEM –
MUSÉE DES CIVILISATIONS
D’EUROPE ET MÉDITERRANÉE
Esplanade du J4
7, promenade Robert-Laffont (2e)
MARSEILLE
& 04 84 35 13 13
www.mucem.org
reservation@mucem.org
Métro M1 Vieux-Port ou M2 Joliette.
«bus 82, 60 et 49. Parking.
Fermé le mardi, le 1er mai et le 25 décembre. Ouvert du
mercredi au lundi de 11h à 18h (de novembre à avril) de
11h à 19h (de mai à juin et de septembre à octobre) de 10h
à 20h (de juillet à août), nocturne le vendredi jusqu’à 22h
de début mai à fin août. Gratuit jusqu’à 18 ans (et pour
les bénéficiaires minima sociaux, personnes handicapées
et accompagnant, professionnels (presse, conférenciers,
chercheurs, MCC, ICOM/ICOMOS, maison des artistes...).
Adulte : 9,5 E. 5 E tarif réduit (pour les 18-25 ans,
enseignants). Location du guide multimédia : 3,50E. Label
Tourisme & Handicap. Visite guidée (14E/9,50E/4,50E).
Restauration. Vestiaires. Ateliers, spectacle vivant, cinéma.
Librairie Maupetit.
Ouvert en juin 2013 à l’occasion de Marseille Provence
2013, le MuCEM, Musée des Civilisations d’Europe et
de Méditerranée, est devenu un des monuments les
plus visités de Marseille ! Constitué de deux ensembles,
le bâtiment, signé Rudy Ricciotti, et le fort militaire
Saint-Jean, interdit au public jusqu’à cette rénovation,
le MuCEM est un véritable bijou architectural. Il est à
la fois un lieu de promenade gratuit offrant une vue
spectaculaire sur la cité phocéenne et la mer, et un lieu
d’expositions. A voir absolument ! L’accessibilité physique,
sensorielle et cognitive du musée ont été réfléchies
en collaboration entre le MUCEM et des associations
marseillaises représentatives du handicap.

Notre-Dame de la Garde

bASILIqUE NOTRE-DAMEDE-LA-GARDE
Rue Fort-du-Sanctuaire (7e)
MARSEILLE
& 04 91 13 40 80
www.notredamedelagarde.com
contact@notredamedelagarde.com
bus 60 depuis le Vieux-Port.
Ouvert toute l’année. Basse saison : de 7h à 18h15.
Haute saison : de 7h à 19h15. Gratuit. Restauration.
Boutique.
Le symbole de la ville par excellence. Visible depuis
toute la ville, la « Bonne Mère » est le monument chéri
des Marseillais et apprécié des visiteurs de passage.
Le belvédère entourant la basilique offre une vue à
couper le souffle sur tous les environs, ce qui convaincra
même les moins pieux d’entre nous. Culminant à 147 m
au-dessus de la ville, la colline de la Garde a toujours été
un poste d’observation. Afin de protéger Marseille des
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Les arènes dArles

LES ARÈNES D’ARLES
(AMPHITHÉÂTRE)
Rond-point des Arènes
ARLES
& 04 90 18 41 20
www.arenes-arles.com
contact@arenes-arles.com
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre
et à certaines dates. Basse saison : ouvert du lundi au
samedi de 10h à 17h. Haute saison : tous les jours de 9h
à 19h. Horaires intermédiaires en mi-saison. Adulte : 9 E.
Tarif réduit : 7 E. Billet également valable pour l’accès au
théâtre antique. Gratuit jusqu’à 18 ans.
Visiblement inspirées du Colisée de Rome, légèrement
plus anciennes, les Arènes ont fait la fierté d’Arles pendant
près de quatre siècles. Ce temple des jeux pouvait accueillir
jusqu’à 21 000 personnes, se pressant pour admirer les
combats à mort des gladiateurs ou encore des reconstitutions de scènes de chasse. A la chute de l’Empire, les
arènes se transforment en forteresse avec la construction
de quatre tours, près de deux cents habitations et même
deux chapelles. C’est finalement à l’initiative de l’écrivain
Prosper Mérimée que ce lieu unique est classé Monument
historique en 1840. Sa vocation première, l’accueil de

grands spectacles, est toujours d’actualité : les jeux
romains du Ier siècle laissent aujourd’hui place aux corridas
organisées lors des deux férias annuelles. Les arènes, il
y a peu au centre d’un vaste plan de restauration et de
mise en valeur (les travaux ont duré 10 ans et ont coûté
25 millions d’euros), ont depuis juillet 2013 retrouvé leur
éclat originel. D’un point de vue architectural, l’amphithéâtre mesure 21 mètres de haut avec deux niveaux
de 60 arcades en plein-cintre, séparés par des piédroits
massifs de section rectangulaire. Avec un grand axe de
136 mètres de longueur et un petit axe de 107 mètres,
l’amphithéâtre d’Arles est légèrement plus grand que
celui de Nîmes, et occupe le vingtième rang parmi ceux
du monde romain.

La montagne Sainte-Victoire

LA MONTAGNE
SAINTE-VICTOIRE
AIX-EN-PROVENCE
Située à l’est d’Aix-en-Provence, la montagne SainteVictoire, culmine à 1 011 m d’altitude (pic des Mouches).
Cette gigantesque vague de calcaire surplombe la
campagne environnante sur 18 kilomètres pour aller
flirter avec le département voisin du Var. Si son flanc
nord s’abaisse doucement en une série de plateaux vers
la plaine de la Durance, le versant sud et ses abrupts
vertigineux sur la vallée de l’Arc témoignent d’une histoire
géologique mouvementée. C’est du côté de cette haute
muraille que le consul romain Caius Marius a repoussé
les Teutons et les Cimbres en 102 av. J.-C : la montagne
trouve alors son nom, celle de la Victoire. Sanctifiée au
Moyen Âge par les chrétiens, elle sera renommée SainteVenture, avant de prendre son nom actuel au XVIIe siècle,
dérivée de son patronyme provençal : le mont Venturi.
Paradis des randonneurs et amoureux de la nature (on
recense 900 plantes à fleurs, 27 espèces de mammifères
et 126 espèces d’oiseaux différentes), le massif aurait été
arpenté, selon une étude publiée en janvier 2011, par
930 000 personnes entre mars 2009 et mars 2010 ! La
Sainte-Victoire est également connue pour avoir inspiré
le peintre Paul Cézanne qui lui dédia près d’une centaine
de toiles. C’est celui qui l’aura immortalisée qui en parle
encore le mieux : « Regardez cette Sainte-Victoire. Quel
élan, quelle soif impérieuse du soleil et quelle mélancolie,
le soir, quand toute cette pesanteur retombe... Ces blocs
étaient du feu. Il y a du feu encore en eux. »

Var
Labbaye du Thoronet

AbbAYE DU THORONET
LE THORONET
& 04 94 60 43 96 – www.le-thoronet.fr

onlm
Ouvert toute l’année. Fermé le 1 janvier, le 1 mai, le
er

er

1er et le 11 novembre et le 25 décembre. Basse saison :

du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h ; le
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Haute saison :
du lundi au samedi de 10h à 18h30 ; le dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h30. Dernier accès 30 minutes
avant fermeture. Gratuit jusqu’à 26 ans (et les personnes
handicapées). Adulte : 8 E. Groupe (20 personnes) :
6 E. Tarif réduit : 6,50 E. Label Tourisme & Handicap.
Visite guidée. Restauration. Boutique. Visite libre avec
document de visite.

DÉCOUVERTE

armées de Charles Quint, François Ier y fit construire, en
1524, un fort destiné à assurer une bonne défense de
la ville. Les fondations d’une première chapelle datant
de 1214 servent d’assise à L’édifice militaire.
La colline demeure sacrée et la chapelle est régulièrement honorée de visites royales au fil du temps. Au XIXe
siècle, le sanctuaire vieillissant s’avère trop petit pour
accueillir tous ses visiteurs. Monseigneur de Mazenod
décide alors de faire construire sur l’édifice existant un
bâtiment beaucoup plus grand. Les travaux, confiés à
l’architecte Espérandieu, débuteront en 1853. De style
romano-byzantin, l’édifice se compose d’une église basse
composée d’une crypte voûtée qui abrite un crucifix
polychrome (XVIe siècle) et d’une mater dolorosa du
sculpteur Carpeaux. L’église haute, le sanctuaire, est
consacrée à la Vierge et regorge d’ex-votos du sol au
plafond. L’ascension est difficile, surtout l’été, mais une
visite à la Bonne Mère est incontournable. La descente
par le quartier fleuri du Roucas blanc vaut également
le coup d’œil.
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L’abbaye du Thoronet est le site le plus visité du Var. Elle
forme avec les deux autres abbayes cisterciennes de
Provence, Sénanque et Silvacane, cette trilogie à qui le
joli nom de « nos trois petites sœurs provençales » a été
décerné. C’est en 1146 que des moines venus de Tourtour
pour trouver de l’eau, découvrirent ce site. La règle de saint
Benoît leur imposait de vivre dans un état d’humilité, de
pauvreté et d’équilibre entre le travail et la prière. Les
cisterciens recherchent le silence, ils travaillent de leurs
mains, cultivent la vigne et l’olivier. A partir du XIVe siècle,
les règles se relâchent. L’effectif des moines diminue.
Sous la Révolution, ils sont chassés, l’abbaye est laissée
à l’abandon, elle sert de carrière de pierres aux villageois
qui viennent y chercher des matériaux pour construire leur
maison. Prosper Mérimée sauve l’abbaye en la signalant
à l’architecte des Monuments historiques. Le déclin est
enrayé, la restauration commence. Certains bâtiments
ont complètement disparu – la cuisine, le scriptorium,
le réfectoire des moines. Fort heureusement, l’église,
le cloître, la salle capitulaire, le cellier et le dortoir des
moines sont intacts. L’église, en forme de croix latine à
une nef, possède une acoustique exceptionnelle, adaptée
à la mise en valeur de la voix humaine et à la résonance
du chant grégorien. Le son se transmet d’une extrémité à
l’autre sans aucune déperdition ni déformation. L’abbaye
constitue le plus beau spécimen de l’architecture romane
provençale à son apogée, par l’harmonie de ses proportions, l’équilibre des masses, la perfection de l’ajustage
des pierres assemblées avec soin. La forme trapézoïdale
du cloître a suscité bien des interrogations. S’agit-il
d’une simple adaptation à la topographie du terrain, ou
doit-on y voir une configuration chargée de symboles,
une signification ésotérique ? Dans le jardin intérieur
du cloître, le lavatorium, bassin de pierre hexagonal
alimenté par seize becs, servait aux ablutions des moines.

La basilique royale Sainte-MarieMadeleine à Saint-Maximin

bASILIqUE ROYALE
SAINTE-MARIE-MADELEINE
Place de l’Hôtel-de-Ville
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-bAUME
& 04 94 78 00 19 – www.mariemadeleine.fr
Ouvert toute l’année. Tous les jours. Gratuit.
Sa construction a été décidée en 1295 par le comte de
Provence, Charles II d’Anjou. Les travaux durèrent jusqu’en
1532, et pourtant cette énorme construction n’a jamais été
terminée. La nef principale a tout simplement été murée
– il n’y a pas de rosace, de portail ni de clocher. Au Moyen
Âge, l’endroit où se trouvent les reliques de sainte MarieMadeleine devint un lieu de pèlerinage intensif. SaintMaximin fut alors une étape incontournable sur la route de
Saint-Jacques-de-Compostelle. La nef atteint 28 mètres de
haut pour une longueur de 72 mètres, de style gothique, ce
qui est insolite en Provence où le style roman prédomine.
Le grand orgue, œuvre du facteur Jean-Esprit Isnard, est
d’une richesse mélodique exceptionnelle ; il était en cours
de restauration lors de notre enquête 2016, et devrait de
nouveau être visible dès le mois de juin 2017. La basilique
abrite enfin un très riche mobilier : une magnifique chaire
en bois sculpté de 1756, et un retable d’Antoine Ronzen

(1520). Sur l’un des tableaux on aperçoit la plus ancienne
représentation connue du palais des papes d’Avignon.
Les stalles du chœur (XVIIe siècle) sont de toute beauté.

Lîle de Porquerolles
Ce magnifique espace de 1 257 hectares, situé face à la
presqu’île de Giens, est la plus grande des quatre îles
d’Hyères (les autres étant Bagaud, Levant et Port-Cros).
Afin de préserver cet endroit unique et mettre fin à
plusieurs projets immobiliers, l’Etat s’est porté acquéreur
dans les années 1970 de 80% de sa surface. Le port est
le seul point de débarquement de l’île dans laquelle
la circulation des véhicules motorisés et des vélos est
réglementée. A voir : l’église Sainte-Anne dédiée à la
patronne des îles de l’archipel, la place d’Armes, le moulin
du bonheur, sans oublier le fort Sainte-Anne qui offre
un magnifique panorama et propose une exposition sur
les richesses patrimoniales de Porquerolles et de la rade
d’Hyères. Et bien sûr, la calanque de l’Oustaou-de-Diou,
le phare du cap d’Arme... L’archipel, nommé également
les îles d’Or, reçoit chaque année plus de 40 000 visiteurs.

OFFICE DE TOURISME DE HYÈRES –
bUREAU D’INFORMATION DE PORqUEROLLES
Carré du Port, PORqUEROLLES
& 04 94 58 33 76
www.porquerolles.com
contact@porquerolles.com
En juillet-août, ouvert du lundi au samedi de 9 h à 18 h et
le dimanche de 9h à 13h. En avril, mai, juin et septembre,
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de
9 h à 16 h. Le reste de l’année, du lundi au vendredi de
9h à 17h. Le samedi de 9 h à 16 h. WiFi libre et gratuit.
Étape incontournable pour tout séjour (court ou long)
sur Porquerolles, l’équipe de l’Office de tourisme vous
donnera tous les renseignements nécessaires pour faire
de votre venue sur l’île un moment inoubliable.

Saint-Tropez
Paradis de la jet-set dont les yachts trônent fièrement
dans le port, submergée par le flot des touristes estivaux,
Saint-Tropez n’a pas pour autant perdu son âme de petit
port de Méditerranée à l’ombre de son clocher du Midi.
Avec ses tuiles romanes et ses génoises, ses rues fleuries,
le centre ancien recèle encore d’innombrables trésors.
Le contraste est saisissant entre les somptueux yachts
amarrés sur le port et ces petites ruelles anciennes qui
mènent jusqu’à la citadelle. C’est de bon matin, qu’il faut
se rendre place aux Herbes pour remplir son panier de
légumes et de fruits gorgés de soleil, juste à côté du port
de plaisance où quelques pêcheurs vendent toujours leurs
poissons. Mais le trésor de Saint-Tropez, ce sont aussi ses
merveilleuses plages, longues, couvertes de sable blond,
parfois coupées de petites criques.

SAINT-TROPEZ TOURISME
bureau d’accueil
quai Jean-Jaurès (sur le vieux port)
SAINT-TROPEZ & 0 892 68 48 28 040
www.sainttropeztourisme.com
info@sainttropeztourisme.com
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Basse saison : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h. Haute saison : tous les jours et les
jours fériés de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h30. Ouvert
toute l’année, sauf les 25 décembre et 1er janvier. En
octobre ouverture les dimanches en raison des événements
tous les week-ends du mois. Trois parkings permettent
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aux visiteurs de stationner à proximité de l’office de
tourisme : parking du port à l’entrée du village, parking
des Lices (souterrain) proche de la place des Lices, parking
du XXe Corps, au cœur du village. Catégorie 1. Langues
parlées à l’accueil : français, anglais, italien, néerlandais,
espagnol.

Vaucluse

PALAIS DES PAPES
AVIGNON & 04 90 27 50 00
www.palais-des-papes.com
Ouvert toute l’année. Du 1er septembre au 1er novembre de
9h à 19h ; du 2 novembre à fin février de 9h30 à 17h45 ; en
mars de 9h à 18h30 ; du 1er avril au 30 juin de 9h à 19h ; en
juillet de 9h à 20h ; en août de 9h à 20h30. Gratuit jusqu’à
8 ans. Adulte : 12 E. Scolaire 6,50 E. Tarif réduit : 10 E.
Visite couplée avec le pont d’Avignon : 14,50 E, réduit :
11,50 E. Audioguide gratuit. Accueil enfants (consigne
obligatoire pour les poussettes). Visite guidée. Boutique.
Animaux interdits.
Avec plus de 650 000 visiteurs par an, le palais des Papes
fait partie des dix monuments les plus visités en France.
Véritable symbole du rayonnement de l’Eglise sur l’Occident chrétien au XIVe siècle, ce monumental chef-d’œuvre
de 15 000 m2 est la plus grande forteresse du Moyen Âge
et le plus grand palais gothique d’Europe. Édifié en moins
de vingt ans, à partir de 1335, le palais – classé sur la
liste du Patrimoine mondial par l’Unesco – est signé
principalement par deux papes, Benoît XII et Clément
VI. Occupé ensuite par les Légats et Vices-légats dès le
XVe, transformé en caserne jusqu’en 1906, il fait l’objet de
restaurations diverses depuis lors. Offrant d’innombrables
et incomparables richesses, tant au niveau architectural
que pictural, il fait revivre aux visiteurs tous les fastes
de la cour pontificale. Une bonne heure est nécessaire
pour découvrir plus de vingt-cinq lieux de visite : les
salles d’apparat, les salles d’audience, les chapelles aux
magnifiques fresques du célèbre Matteo Giovanetti et les
appartements privés du pape. Le monument offre aussi
au visiteur une animation culturelle régulière tout au long
de l’année. Expositions thématiques et pédagogiques,
visites à thème, concerts y sont organisés. Durant la
saison estivale, une grande exposition d’art occupe la
Grande Chapelle, alors que les représentations du Festival
d’Avignon, créé par Jean Vilar en 1947, se déroulent au
mois de juillet dans la Cour d’Honneur du palais.

Le parc naturel régional du Luberon

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUbERON
60, place Jean-Jaurès
84404 Apt & 04 90 04 42 00
www.parcduluberon.fr
communication@parcduluberon.fr
La Maison du Parc du Luberon, à Apt, est ouverte du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi
matin en haute saison.

Le Luberon, montagne majestueuse, monde millénaire de
vie humaine et d’histoire est resté pratiquement intact.
Le massif s’étire doucement sur 60 km d’est en ouest. La
combe de Lourmarin, seul passage naturel qui traverse le
massif, le divise en deux parties. A l’ouest, le Petit Luberon
creusé de ravins et de gorges ne dépasse pas 700 m. Le
Grand Luberon, quant à lui, s’étend à l’est et déroule ses
pentes massives et plus douces qui culminent au Mourre
Nègre à 1 125 m et comprend un large replat : le plateau
des Claparèdes. Créé en 1977, le parc naturel régional
du Luberon s’étire de Villeneuve (04) à Cavaillon et de
la vallée du Coulon à celle de la Durance, protégeant
ainsi 72 communes. Terre âpre et battue par les vents,
le Luberon a le pouvoir étrange d’inquiéter quand arrive
la tombée du jour, comme de séduire lorsque le soleil
brille haut. C’est tout cet ensemble d’histoire mêlée
de fortunes et d’infortunes que le Parc protège depuis
30 ans. Tous ces paysages d’ocre, de vergers à perte de
vue, de collines verdoyantes, de petits villages de pierre
perchés en font un lieu de rêve.

Le Mont-Ventoux

LE MONT VENTOUX
Ouvert toute l’année. Gratuit.
1912 m, 25 km de long et 15 de large ! Classé Réserve
de biosphère par l’Unesco, ses flancs cumulent tous les
climats, du méditerranéen au nordique, constituant
une extraordinaire richesse faunique et floristique.
Par exemple, selon la saison et l’altitude, vous pourrez
découvrir l’Ibéris de Candolle qui de juin à août pousse
sur les cailloutis du sommet, le magnifique pavot du
Groenland (en juillet), le trop rare lys Martagon sur le
flanc nord à la fin de l’été ou encore la Niveole de Fabre
qui n’existe que sur le flanc sud (elle ne fleurit qu’une
semaine début mai). Site unique, cette majestueuse
pyramide blanche, fouettée par les vents les deux
tiers de l’année, est arpentée chaque année par des
centaines de cyclistes qui partent à l’assaut de ses
pentes, tentant de rééditer les exploits des grimpeurs
du Tour de France. Une fois au sommet, leurs efforts sont
largement récompensés : par temps dégagé, le « mont
chauve » permet d’embrasser la Provence du regard,
des Alpes à la Méditerranée, jusqu’au Massif central
et aux Cévennes. A noter que la neige se maintient en
moyenne 140 jours par an au sommet. Suffisamment
pour installer une station de ski, celle du mont Serein,
sur le versant nord. Avec ses 12 kilomètres de pistes
de ski alpin et 7 kilomètres de ski nordique, elle offre
le plaisir unique de profiter des joies de la glisse sous
le soleil du Midi !

DÉCOUVERTE

Le palais des papes dAvignon

NATURE
Les paysages de Provence sont multiples. Des calanques
de Marseille, aux étendues sauvages de Camargue, en
passant par le tapis violet bleu des lavandes du plateau de
Valensole... la région est une véritable palette de peintre.

Cette nature riche et contrastée accueille des espèces
caractéristiques : flamant rose, aigle de Bonelli, tortue
d’Hermann... Un écosystème fragile encore merveilleusement préservé.

Géographie
Climat
wTempératures moyennes : la région connaît à la
fois la chaleur et la fraîcheur avec deux climats (méditerranéen et montagnard). Le climat méditerranéen se
caractérise par un excellent ensoleillement, un été très
sec et un régime de pluies irrégulier et concentré sur
un nombre réduit de jours. Le climat de montagne se
traduit par des précipitations plus abondantes et par un
bon ensoleillement hivernal. Par rapport à la plaine, les
températures y sont en moyenne à 6 degrés au-dessous.
Exemple : la température moyenne annuelle à Toulon
est de 15,9 °C (23,9 °C en juillet, 9,3 °C en janvier). La
température moyenne annuelle à Manosque est de
12,6 °C (22 °C en juillet, 4,5 °C en janvier).
wEnsoleillement : la région bénéficie d’un excellent
ensoleillement, le meilleur de France. Exemple :
2 857 heures de soleil en moyenne à Marseille,
2 896 heures à Avignon, 2 868 heures à Manosque et
2 899 heures à Toulon.
wVent : le vent principal est le mistral dont la vitesse
peut aller au-delà des 110 km/h. Vent dominant du
nord-ouest, il suit le Rhône comme attiré par le sud, puis

contournant la Provence moyenne, il se dirige vers l’est,
en épargnant la Côte d’Azur. Il a son rythme, soufflant
pendant un nombre de jours multiples de trois, sauf s’il
se lève la nuit. Dans la région d’Avignon, la plus touchée,
il souffle entre 120 et 160 jours par an, avec une vitesse
de 90 km/h par rafale en moyenne.

Relief
Paysages caractéristiques
Il n’y a pas une, mais des Provence ! La région marseillaise est celle de Pagnol, des collines de La Treille sous
le majestueux Garlaban. Autour de la Grande Bleue, la
Méditerranée, voici les calanques et leurs falaises abruptes
entre Cassis et Marseille. Du côté de la Côte Bleue, ce ne sont
que plages de sable bordées de pins le long des sentiers
de douaniers. Nous sommes vers Carry-le Rouet et les
petites stations familiales de ports de pêche des environs.
Enjambez l’étang de Berre et vous voilà déjà en route pour
Arles, capitale de la Camargue. C’est une autre Provence,
celle de Frédéric Mistral, celle de l’Arlésienne, cette beauté
locale qui se faisait toujours espérer. A quelques encablures, sous un soleil de plomb, vous venez d’entrer au

Les routes de la lavande
Les routes de la lavande constituent l’un des parcours initiatiques les plus authentiques et pittoresques
(6 circuits, soit 950 kilomètres !). La lavande en France, c’est toute une histoire, une mémoire, un savoirfaire, des témoins et des acteurs qui ont fait les routes de la lavande d’hier à aujourd’hui. Plusieurs
thématiques vous permettront de les découvrir : à vélo, à pied, à moto, à travers des séjours bien-être
(spa lavande, sauna aux huiles essentielles), à travers des stages de peinture, etc.
Vous parcourrez le pays de la lavande du Vercors au Diois, de la Haute-Provence au Verdon, de la Drôme
provençale au Haut-Vaucluse, des Préalpes provençales du Buëch aux Baronnies et entre le Ventoux, le
Luberon et le Lure. Six circuits en liberté pour découvrir, auprès de 150 acteurs et témoins de la lavande,
des décors et des senteurs qui vous plongeront au cœur de la fleur de lavande !
Pendant votre périple, prenez soin de ramener un petit sachet de lavande pour parfumer vos armoires,
comme le fait tout Provençal qui se respecte, ou un flacon d’huile essentielle. Son parfum unique
embaumera toute la maison. A noter que près de 30 tonnes d’huiles essentielles sont produites chaque
année dans la région. Elles bénéficient même d’une appellation d’origine contrôlée depuis 1981. Pourtant,
cette production a été divisée par trois depuis 2005, une bactérie faisant des ravages dans les plantations.
La France a ainsi perdu son leadership au profit de la Bulgarie. Les lavandes sont donc parfois remplacées
par du lavandin, beaucoup moins fragile et à l’odeur légèrement plus camphrée. Près de 1 000 tonnes
d’huiles essentielles sont élaborées chaque année.
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Le Rhône

pays de Crin-Blanc. Rappelez-vous cette belle histoire
des années cinquante qui avait inspiré le film de Denis
Coulomb, là-bas à Cacharel au bord du Vaccarès, l’histoire
d’un beau cheval blanc et de son petit maître Falco, un
jeune garçon amoureux de liberté et de grands espaces !
En remontant plus au nord, vous arrivez dans les Alpilles,
celles-là même qui inspirèrent des peintres comme Van
Gogh, le val d’Enfer avec son château en ruine des Bauxde-Provence, Saint-Rémy et ses cyprès qui frisent les jours

de mistral dans le bleu acier du ciel… Mais bientôt vous
êtes aux portes d’Avignon et de ses remparts bordés par
le Rhône, du temps où les papes y avaient élu domicile.
Reprenez maintenant les petites routes qui descendent
vers le sud et traversez le Luberon : terres ocres, collines
arides peuplées de bories (petites huttes) de pierres sèches,
terres des festivals d’été... Hop ! Enjambez la Durance et
déjà se profilent à l’horizon la montagne Sainte-Victoire
si chère au cœur de Cézanne, le peintre.
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w
Porte européenne de la Méditerranée
C’est par la vallée du Rhône que le monde méditerranéen et sa civilisation ont fait la conquête de l’Europe
occidentale.
Prolongée au nord par la vallée de la Saône, en communication aisée avec l’est (vallée du Rhin et du
Danube) par la porte de Bourgogne, avec le nord-ouest par la vallée de la Seine, la vallée du Rhône a été la
grande route commerciale de la Préhistoire et de l’Antiquité. Ce fut la route de l’ambre vers le sud, ambre
utilisée pour la confection des bijoux, et la route du bronze vers le nord.
La vallée du Rhône est une voie de pénétration naturelle pour la civilisation dont profitèrent les Crétois,
les Phéniciens puis les Grecs. Les Gaulois ont également utilisé le Rhône pour leurs convois commerciaux
qui traversaient le pays, du Nord à Marseille, en trente jours.
Les conquérants introduisirent des plantes et des produits nouveaux. C’est ainsi que la vigne s’installa
jusqu’en Champagne. Le blé, parti de Provence, gagna toute la France.
La légende veut que le christianisme ait abordé en Gaule, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, avec MarieJacobé et Marie-Madeleine, deux chrétiennes proches de Jésus, qui fuyaient les persécutions en Palestine,
avec Sara, leur servante noire. C’est pour cette raison que cet endroit est devenu un lieu de pèlerinage. De
la Camargue, le christianisme remonta la vallée du Rhône au grand mécontentement des Romains, qui
le considéraient comme la religion interdite. C’est à la fin du IIIe siècle que la paix religieuse fut rétablie.
Lyon, Vienne et Arles devinrent alors de grandes villes chrétiennes. Une nouvelle civilisation était née.
C’est au XIVe siècle que la vallée du Rhône jouit d’un renom mondial puisque c’est Avignon qui sera
pendant 69 ans (de 1309 à 1378) la capitale de la chrétienté.
w
Une frontière
En 1302, Arles est capitale d’un royaume qui fait partie du Saint-Empire romain germanique. Le Rhône
devient frontière : les pays à l’ouest sont d’Empire (d’Emperi), les pays à l’est sont de France (de Réaume
ou Riaume). Plusieurs siècles seront nécessaires à la réconciliation des deux rives, où les villes et les cités
jumelles se regardent avec inquiétude malgré leurs châteaux forts. Mais les bateliers s’inquiètent peu que
les rives soient de « Réaume » ou « d’Emperi », leurs barques remontent ou descendent le fleuve, libres de
toute contrainte. Le commerce est florissant et Beaucaire, dans le Gard, est le rendez-vous des marchands
qui du 21 au 28 juillet y organisent une foire chaque année dès le début du XIVe siècle.
w
Les moines, frères pontifes
Ce sont les moines qui ont construit les ponts les plus solides et les plus importants ; ceux des Romains
s’étant effondrés plusieurs fois. Il en existait quatre entre Lyon et la mer pour franchir le fleuve : le célèbre
pont Saint-Bénezet (dit d’Avignon), long de 1 000 mètres avec 23 arches, a été édifié à la fin du XIIe siècle.
Plusieurs fois reconstruit, il a régulièrement défié les colères du Rhône qui ont finalement eu raison de
la moitié de cet édifice au XVIIe siècle. Les trois autres ponts, ceux de Pont Saint-Esprit, de la Guillotière
à Lyon (remplacé par un plus moderne vers 1950) et de Vienne, ont tous trois été bâtis au XIIIe siècle.
w
Son débit
Le débit moyen du Rhône, de l’ordre de 1 800 m3 par seconde à l’embouchure, est médiocre (48e rang
mondial). Toutefois, si on rapporte la quantité écoulée à la superficie du bassin versant (zone drainée par le
fleuve et ses affluents), soit 97 800 km 2 (plus de trois fois la Belgique), le Rhône se hisse au 16e rang mondial.
Les crues de 1840 et de 1856 ont atteint 12 000 m3 par seconde. Les deux dernières grandes crues, à la
suite desquelles le fleuve a dépassé sa cote d’alerte (plus de 9 500 m3 par seconde à Beaucaire), remontent
à 1993-1994 et 2003. Au plus fort de cette dernière, en décembre 2003, le débit à Beaucaire a atteint
11 500 m3 par seconde, le 2e plus haut débit de son histoire ! Les débordements du Rhône et de ses
affluents touchent alors des milliers de personnes et de nombreuses infrastructures de communication
majeures sont coupées à la circulation comme l‘A7, l’A47 ou l’A54, submergée par les eaux du Petit Rhône
pendant 11 jours entre Arles et Bellegarde. Aujourd’hui, le fleuve est navigable de la mer jusqu’à Lyon.
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C’est à ses pieds, à Vauvenargues exactement, que le
non moins célèbre Picasso choisit d’y terminer sa vie.
Aix-en-Provence, la belle ville du bon roi René, va vous
séduire avec ses fontaines roucoulantes, ses platanes
plus que centenaires, ville d’eau et ville d’art, une des
plus charmantes cités de France. Vous n’êtes pas au
bout du voyage, il reste encore les villages perchés du
Var, les abbayes, les presqu’îles couvertes de vignes, le
pays de Manosque et de Forcalquier, là où les hussards
grimpent sur les toits, cette Provence-là est celle de
Giono, l’écrivain de la nature par excellence, celui qui a
su si bien brosser les portraits des gens de la terre d’ici.
Puis les vallées de l’Ubaye et les proches montagnes des
Alpes-de-Haute-Provence.

Cours deau et vallées
Dès les premiers temps de l’histoire, Durance et Rhône,
malgré caprices et violences, ont permis à la Provence de
voir se développer une économie florissante.
wLa Durance. Née des glaciers et des neiges éternelles des Alpes, tantôt en cascade au fond des gorges
profondes, tantôt en méandres vif-argent dans les
plaines, la Durance, fille de Provence contée par Giono
fut et demeure au cours des siècles l’obstacle majeur
à la communication entre provinces et départements
riverains de son lit.
Elle prend sa source dans les Hautes-Alpes, au-dessus
de Briançon, traverse le département des Alpes-deHaute-Provence dans toute sa longueur et arrive au
point dénommé « Cadarache » après avoir reçu de
nombreux affluents dont le Verdon et avoir parcouru
280 kilomètres. Son lit, vaste champ de pierres, varie
entre 2 000 et 500 mètres.
wLe verrou de Mirabeau. La cluse de Mirabeau, dans
le sud Luberon, fut un point stratégique choisi depuis
des lustres pour le franchissement de cette rivière, ô
combien inégale dans ses humeurs.
Au fil des siècles, de très nombreux auteurs ont décrit son
caractère torrentiel et établirent à jamais sa mauvaise
réputation. Un dicton de naguère maudissait « le Mistral,
le Parlement et la Durance comme les trois fléaux de
Provence ».
Elle sera domestiquée, bien après la Révolution, grâce au
colossal barrage de Serre-Ponçon et servira de voie de
communication jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Plateaux
Des dizaines de milliers d’hectares d’alluvions déposés
par les rivières sur 500 m de hauteur et 800 km2 : voici
le plateau de Valensole (Alpes de Haute Provence). Les
chênes pubescents y croissent au nord, les chênes verts
préfèrent la basse altitude. Le bord des champs conserve
quelques amandiers, reliques d’une économie disparue
à la fin du XIXe siècle. Les céréales qui l’ont fait qualifier
de « grenier de la région » sont souvent remplacées
aujourd’hui pas le lavandin qui teinte le plateau de
violet bleu en saison.
Le plateau d’Albion, situé à cheval sur trois départements
(Vaucluse, Drôme et Alpes-de-Haute-Provence), est
devenu célèbre à la suite de l’implantation, dans les
années 1960, de la Base aérienne 200 et des 18 silos de

missiles nucléaires. Dans les années 1990, les missiles
ont été démantelés, les silos murés. La BA 200 a été
rebaptisée « Quartier Maréchal Koenig » et accueille
actuellement 1 000 légionnaires. L’Office national d’études
et de recherches aérospatiales a également installé
un système de veille satellite (le seul opérationnel en
Europe de l’Ouest). Également connue pour sa culture
de lavande, le plateau d’Albion est essentiellement
tourné vers l’agriculture (miel, épeautre, élevage caprin
et ovin) et le tourisme (camping vert, randonnée, route
de la lavande...).
Le plateau de Canjuers, au sud des gorges du Verdon
(Var), abrite depuis 1970 le camp de Canjuers géré par
l’Armée de terre. C’est le plus grand champ de tir en
Europe continentale.

Plaines
Le Comtat Venaissin, si bien nommé « les jardins de
Provence », large plaine où poussent les vergers, la vigne
et les cultures maraîchères, est cerné entre Rhône et
Durance, le mont Ventoux, les Dentelles de Montmirail
et les monts du Vaucluse.
La plaine de la Crau est une plaine caillouteuse et désolée
de plus de 20 000 hectares. Ancienne confluence de la
Durance et du Rhône, elle en est le cône de déjection.
Aux confins de cette plaine s’étend la Camargue, et ses
750 km2, toute scintillante du miroir de ses étangs où se
reflètent les flamants roses, où s’ébattent les taureaux
et les chevaux blancs en larges troupeaux.

Sommets et cols
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, les contreforts alpins
culminent à 3 000 m (notamment en Haute Ubaye
et tous les cols avoisinent ou dépassent les 2 000 m
d’altitude. C’est là que se trouve une des routes les plus
élevées d’Europe : la route départementale D64 qui
atteint 2 802 m d’altitude au-dessus du col de la Bonette
(2 715 m).
Les cimes enneigées de ces reliefs compartimentent
le paysage et forment d’étroites vallées couvertes de
pâturages, griffées par les torrents, serpentent entre
les falaises.
Dans les Bouches-du-Rhône, se profilent les Alpilles,
petites montagnes arides qui s’étendent selon un axe
est-ouest sur environ 25 km, depuis la vallée du Rhône
jusqu’à la vallée de la Durance. Cette chaîne ne dépasse
pas les 500 m d’altitude.
Plus au sud, se dressent la chaîne de la Trévaresse
qui abritent des habitats troglodytes et une chapelle
templière. Longue de 15 km entre Lambesc et Venelles,
son altitude moyenne est d’environ 350 à 400 m d’altitude
avec un point culminant à 502 m. La Sainte-Victoire, si
chère à Cézanne, culmine elle à 1 011 m. La chaîne de
l’Etoile qui barre l’horizon de Marseille au nord-est se
dresse de 779 m au-dessus de la mer. Et enfin la SainteBeaume, dont les deux sommets les plus élevés sont le
Joug de l’Aigle et le signal des Béguines, qui culminent
à 1 148 m. Sa forêt de hêtre abrite la grotte de SainteMarie-Madeleine, haut lieu de pèlerinage au Moyen Âge.
Dans le Vaucluse, le Mont-Ventoux (bien nommé le
« géant de Provence » ou le mont Chauve) à la cime
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blanche et désertique culmine à 1 911 m. Et le massif du
Luberon à 1 125 m d’altitude (Mourre Nègre). Ce massif
mesure plus de 60 km de long.
Dans le Var, les massifs des Maures et de l’Estérel,
culminant respectivement à 771 et 618 m d’altitude,
reflètent dans la Méditerranée l’émeraude de leurs
forêts de pins, de chênes-lièges et le jaune lumineux
des massifs de mimosas.
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Volcans

Grottes et gouffres
La grotte de Thouzon, appelée aussi la Grotte aux Fées, se
trouve dans le Vaucluse. C’est le seul site naturel souterrain
aménagé pour le tourisme dans ce département. La cavité
s’ouvre sur environ 230 m de longueur. Une multitude de
stalactites « fistuleuses » la caractérisent. Elles peuvent
atteindre 2 m pour un diamètre de 3 millimètres.
Les calanques regorgent de grottes, accessibles plus au
moins difficilement, ou pas du tout (renseignez-vous
à l’OT). Une des plus connues est la grotte Cosquer.
Découverte en 1991 par le plongeur Henri Cosquer,
cette grotte est accessible par un tunnel long de 175 m
dont l’entrée est immergée à 37 m de fond. Cette cavité
sous-marine abrite plusieurs dizaines d’œuvres peintes
et gravées il y a environ 27 000 et 19 000 ans. Son accès
est fermé au public mais une visite virtuelle est proposée
en ligne (www.culture.gouv.fr).

Forêts et bois
La forêt provençale couvre 35 % de la superficie de la
région, composée de feuillus, résineux et conifères.
Chênes et pins sont les deux espèces les plus représentées.
Parmi les principales forêts, on trouve celles du Luberon
(250 ha), des Maures (100 000 ha), du mont Ventoux et
de Tanneron, dans le Var, appelée aussi la forêt jaune car
essentiellement composée de mimosas.
Mais mettons l’accent sur deux forêts atypiques en
Provence : la forêt de hêtre de la Sainte-Baume (citée
plus haut) et la forêt de cèdre du Luberon. Implanté sous
Napoléon III en 1862, cette espèce végétale provenant
de l’Atlas marocain a permis de réhabiliter les hauteurs
du massif, dévasté par le pâturage des troupeaux de
mouton. La nature a aujourd’hui repris ses droits et c’est
sur près de 250 hectares que s’étend la majestueuse forêt
de cèdres qui coiffe le petit Luberon.
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La Provence n’est évidemment pas l’Auvergne. Ne vous
attendez pas à voir de vastes cratères ! Toutefois, il y a
bien eu des formations de volcans liées à la dérive de
la Corse vers le sud-est. Le village d’Evenos, dans le Var,
est notamment bâti sur un piton volcanique. L’ensemble
des maisons du village historique est construit de roches
volcaniques, contrastant avec les constructions des
villages alentour. Autre trace d’un volcan : celui de
Beaulieu, près d’Aix-en-Provence. Il s’agit d’un volcan
en « creux », un ancien cratère de forme ovale, rempli de
lave, ayant subi une éruption il y a 17,5 millions d’années.
Aujourd’hui, au cœur de ce cratère, se trouvent... des
vignes ! 140 hectares du domaine du chateau Beaulieu,
lieu de production d’excellents vins AOC coteaux-d’aixen-provence.

Sommets enneigés, Vars.

Lacs
wLe lac de Serre-Ponçon est un lac artificiel à la limite
des départements des Hautes-Alpes et des Alpes-deHaute-Provence. Il est le deuxième lac artificiel d’Europe
par sa capacité (1,272 milliard de mètres cubes) et le
troisième par sa superficie (28,2 km2).
wL’étang de berre (Bouches-du-Rhône) est la plus
vaste étendue d’eau saumâtre d’Europe avec ses 20 km de
long et ses 16,5 km de large, à l’ouest de Marseille. C’est
autour de cet étang que ce sont installées les nombreuses
raffineries de Berre-l’Etang et Fos-sur-Mer. Parmi les
10 communes qui bordent l’étang, celles d’Istres, SaintChamas, Berre-l’Etang et Martigues ont aménagé ses
rives, propices aux sports nautiques.
wL’étang de la bonde (Vaucluse) est le plus grand
plan d’eau du Luberon. Hormis la baignade, on peut y
pratiquer le canoë, la pêche ou le pédalo.
wLe lac de Sainte-Croix (Var) est situé au pied
des Gorges du Verdon. Il s’étend sur une superficie de
2 200 hectares. Enchâssé dans un paysage grandiose,
il est devenu un lieu d’attraction touristique très prisé.
wL’étang de Vaccarès sur plus de 6 500 hectares
est le plus grand de tous les étangs camarguais. Sa
profondeur inférieure à deux mètres en fait l’air de repos
et d’alimentation idéal pour les oiseaux migrateurs, et
un lieu de vie pour les flamants roses.

Marais
wLe marais du Vigueirat en Camargue. Cet espace
naturel protégé situé entre Grand Rhône et plaine de Crau,
permet de découvrir la flore et la faune camarguaises.
On peut y observer plus de 2 000 espèces animales et
végétales, soit plus de la moitié des espèces d’oiseaux
visibles en France.
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Littoral
wMer, océan
Du Var à la Camargue, la mer Méditerranée baigne le
littoral de la Provence. Cette frontière naturelle n’est
qu’une succession de plages de sable fin, de calanques
et falaises (les plus hautes d’Europe sont situées à
Cassis), de petits ports de plaisance, et de ports de
pêche. Insensible aux variations, avec un marnage
de 25 centimètres en moyenne, et avec une température moyenne de 23° C l’été, la Méditerranée est bien
évidemment le lieu idéal pour la baignade.
Attention tout de même, au large des côtes, on peut
atteindre les 500 mètres de profondeur à moins d’un
kilomètre du rivage.
wPlages
La plage de Beauduc : on y accède après une bonne
heure de route au milieu du parc naturel de Camargue.
Une impression d’aller « au bout du monde », mais à
l’arrivée, le sable à perte de vue et la lumière qui se
dégage valent largement le coup. Le paradis se mérite
après tout ! Vous pourrez profiter de la mer et de la plage
sans craindre d’être collé-serré avec d’autres personnes
et, pour les amateurs, sachez aussi que Beauduc est un
must pour pratiquer le kyte surf et la planche à voile.
Pensez à emmener de quoi boire et manger sur place,
le coin est vraiment désertique.
Les calanques de Morgiou et Sormiou : certainement
parmi les plus belles plages de la côte Bleue. Là aussi,
se faire dorer sur la plage se mérite : on y accède à pied
(ou à certaines périodes en voiture).

Les plages Saint-Clair et de la Fossette, au Lavandou,
sont extraordinaires : sable fin et eaux cristallines vous
y attendent...
wÎles et archipels
De très nombreux archipels se situent près des côtes
bucco-rhodanienne et varoise : l’île verte, l’île du levant,
l’île de Porquerolles (voir la rubrique « Immanquables »)...
Mais aussi l’archipel du Frioul, qui constitue un des
111 quartiers de Marseille. Il regroupe quatre îles dont
le célèbre château d’If. Elles recèlent de très nombreuses
criques pour la baignade et offrent une vue incomparable
sur Marseille et la bonne mère. Quant à l’île de Bendor,
située près de Bandol, elle a été achetée et aménagée par
Paul Ricard, le créateur du pastis. D’une surface d’environ
sept hectares, cette île toujours privée à ce jour abrite
des hôtels, un palais des Congrès, des restaurants, des
boutiques, un club nautique, un centre international de
plongée et des plages. Pour des vacances très luxueuses...
wPorts
Le port de Marseille (appelé Grand Port maritime
de Marseille) : premier port français, premier port
français, deuxième de Méditerranée et cinquième port
européen en trafic de marchandises avec avec plus de
78,5 tonnes traitées. C’est également de là que partent
chaque année 2,46 millions de visiteurs pour la Corse,
la Sardaigne, l’Algérie, la Tunisie ou pour des croisières
sur la Méditerranée.
Le port de Toulon : principale base navale française, il
abrite notamment la majeure partie de la force d’action
navale comprenant le porte-avions Charles-de-Gaulle
ainsi que les six sous-marins nucléaires d’attaque.

Faune et flore
Faune
Mammifères
Deux animaux sont emblématiques de la région d’Arles :
le mouton mérinos d’Arles, exclusivement élevé dans la
Crau et le taureau. Deux races sont représentées : la race
Camargue, un animal petit et léger (1,20 m pour 250 à
350 kg) avec des cornes en forme de lyre, destinée à
animer les courses camarguaises (pas de mise à mort)
mais également à la boucherie (c’est d’ailleurs la première
viande bovine à avoir obtenu une AOC) ; la race espagnole,
animal beaucoup plus imposant, pour les corridas.
A Marseille, c’est la chèvre du Rove qui est reine. C’est
une descendante directe de celles de la préhistoire, aux
immenses cornes aplaties, caractéristiques de l’espèce.
Leur élevage est maintenant presque circonscrit dans le
terroir du Rove, banlieue nord-ouest de Marseille où leur
lait est recueilli pour la fabrication de petits fromages
frais à la forme cylindrique très particulière. Les vieux
Marseillais se rappellent : dans leur enfance, avant la
guerre, d’accortes paysannes parcouraient les rues de la
ville, leur panier au bras, recouvert d’un linge blanc et
proposaient à grands renforts de voix : « Les Brousses
du Rove, Dieu que c’est bon avec un peu de sucre ! »

Reptiles
Mentionnons le magnifique lézard gris que les
Provençaux appellent « limbert » d’une quarantaine
de centimètres de longueur excellent grimpeur et
nageur, ainsi que son cousin le lézard ocellé, le plus
grand d’Europe avec ses 80 cm de long. Tous deux sont
aussi fugaces que le petit lézard vert des murailles. On
ne peut pas oublier la tarente ou gecko des murs qui
choisit les murs des vieilles maisons pour se chauffer au
soleil ou bien, qui chasse avec délectation les insectes
rassemblés le soir près du moindre point lumineux. Cette
chasse lui est possible grâce à des poils microscopiques
recourbés en crochets qui lui permettent d’utiliser la
moindre aspérité, même sur une paroi verticale ou une
vitre.
On trouve également en Provence et plus particulièrement dans le Var, la tortue d’Hermann. Une tortue
terrestre, noire et orangée, aujourd’hui considérée comme
étant en voie d’extinction et qui fait l’objet d’un Plan de
restauration national. Elle habite le maquis varois et reste
donc menacée par les incendies, les morsures d’animal,
mais aussi... par les lames de tondeuses à gazon car il
n’est pas rare qu’elle se faufile dans les jardins. Le Village
des tortues à Gonfaron dispose d’une clinique pour les
soigner avant de les remettre en liberté.
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Oiseaux

présentes dans les Alpilles, où on recense 19 espèces
sur les 26 espèces européennes existantes !
Enfin, Marseille ne serait pas tout à fait Marseille sans ses
gabians qui viennent piailler sur les toits des immeubles.
On recensait en 2010, 12 000 couples de ces oiseaux
(qui nichent sur les îles au large), dont le nom signifie
goeland en provençal.

Poissons
La mer, les rivières et les fleuves, les étangs et les marais
offrent un nombre considérable de poissons. Pierre Véran
signale à la fin du XVIIIe siècle une trentaine d’espèces
de poissons pêchés sur la côte d’Arles dans la région du
gras du Rhône. On retrouve les mêmes espèces dans
la Provence louée de Quiqueran de Beaujeu du milieu
du XVIe siècle.
De la Sorgue, on tire des ombles chevaliers, des truites,
et des anguilles. Dans les marais d’eau douce de la région
d’Arles, on pêche des carpes, des brochets, des tanches,
des perches, du goujon, du barbeau, des anguilles. Dans
le Rhône, les mêmes variétés que dans les marais, avec
en plus de l’esturgeon.
Les étangs d’eau salée et la mer fournissent une variété
de poissons non négligeable. Dans les étangs de la
Camargue et du plan du Bourg, on trouve des daurades,
des loups, des turbots, et quantité d’autres poissons ;
dans les boudigues de l’Etang de Caronte, des muges ;
dans celles proches de Berre des anguilles ; tout le long
de la côte, les madragues des thons.

Insectes
Évoquons essentiellement la cigale, si emblématique
de la Provence : orchestre symphonique baignant nos
collines, assourdissante à certains moments mais si
typique. C’est le mâle qui produit ce chant caractéristique
appelé la cymbalisation. Dès que la température est
suffisamment élevée (environ 25 °C), le mâle chante
pour attirer la femelle. Tout aussi typique, mais moins
agréable : le moustique dont il faut se méfier l’été,
surtout en Camargue. Là, c’est l’arabi, un petit insecte de
2 à 3 millimètres qui sévit. Seule la femelle pique : pour
échapper à ses piqûres, il faut user et abuser de citronnelle
et s’habiller avec des vêtements de couleur claire.

Flore
Il n’est pas nécessaire de suivre tous les soirs les bulletins
météo pour constater que la Provence est véritablement
un monde à part. Du nord au sud, le Dévoluy, le Ventoux,
la montagne de Lure, les Alpilles, le Luberon, toutes
montagnes, non pas alpestres, mais faisant partie des
derniers plissements pyrénéens et alpins, forment une
barrière à la neige et aux intempéries venues du nord. Il
en résulte un climat particulier, différent des classiques
tempéré et continental : le climat méditerranéen, parfois
très doux et parfois outré et brutal. Mais là c’est le vent
qui change tout et quel vent ? Le mistral.
Tous ces paramètres aboutissent à l’élaboration d’une
flore extraordinairement diversifiée allant du pavot du
Groenland que l’on découvre sur les flancs caillouteux du
Ventoux, aux palmiers dattiers, mimosas et eucalyptus
des rivages de la Méditerranée.
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Les oiseaux sont aussi les hôtes privilégiés de la région.
Nous ne nous arrêterons pas sur ceux qui « descendent »
du nord pour hiverner en Provence : ils sont trop
nombreux. En revanche, il en est d’autres pour qui
nous sommes le Grand Nord et qui, venant des pays
chauds passent quelques mois ici : le rollier et le guêpier.
Deux pures merveilles aux couleurs extraordinaires. Le
premier, c’est l’oiseau des contes enfantins : un bleu
électrique, turquoise, outremer suivant la lumière
contrastant avec un dos rouge vif. On peut l’observer
pendant ses longues stations sur un fil électrique à
proximité de ses terrains de chasse d’où il plonge sur une
de ses proies : gros insecte, petit reptile ou batracien. Il
faut profiter à ce moment-là de son vol semi-circulaire
pour admirer l’exceptionnelle brillance des couleurs de
son plumage. On dirait qu’il est conscient et orgueilleux
de sa beauté.
Le second, le guêpier est peut-être plus remarquable :
roux, jaune, turquoise et vert, le tout bordé de noir. Celui
que les Provençaux appellent le « chasseur d’Afrique »
est étonnant en vol où alternent montées et descentes
en piqué. Il n’usurpe pas son surnom, car son appétit
d’insectes pris au vol, est insatiable, surtout lorsque les
petits réclament. Ceux-ci sont installés dans un nid creusé
dans un talus ou une falaise assez tendre, qui commence
par un tunnel pouvant atteindre 2,50 m, conduisant à
une chambre circulaire ; au retour de la chasse, avant
de s’engouffrer dans le tunnel, le guêpier passe de longs
moments sur une branche aux alentours, afin de déjouer
les intentions d’éventuels prédateurs. Et il y en a !
En vous promenant dans le Luberon, vous aurez peut-être
la chance d’apercevoir un vautour percnoptère, caractérisé
par son plumage blanc frangé de noir et sa tête chauve
comme tous les vautours. Il n’a pas son pareil pour
dénicher la brebis, le lapin mort ou le reptile écrasé sur
les routes, car c’est un véritable charognard.
Plus noble est l’aigle de Bonelli, espèce caractéristique
des rochers et garrigues sèches des écosystèmes méditerranéens. Il se réfugie dans ces paysages sauvages
pour se reproduire et échapper à ses prédateurs dont le
principal s’avère l’homme.
Paradoxalement, l’engouement pour la randonnée, la
chasse photographique, l’escalade, le parapente, qui
a rendu l’homme plus proche de la nature, l’a aussi
conduit à troubler l’existence de ces espèces rares et
particulièrement farouches. Actuellement, ce magnifique
oiseau blanc aux ailes grises est particulièrement protégé
et ses aires de nidification tenues secrètes.
Passant des massifs aux rivages, il convient de saluer au
passage le magnifique oiseau qu’est le flamant rose. Hôte
des étangs de Camargue et du rivage languedocien, il doit
son étonnant plumage à la consommation abondante
d’une crevette rose qu’il recherche en filtrant la vase avec
son bec recourbé muni de lamelles.
A la nuit tombée, on peut également observer nombre
de hiboux et chouettes, notamment le Grand Duc, rendu
célèbre grâce à Marcel Pagnol dans Le Château de ma mère.
La Provence compte également un nombre très important
de chauves-souris. Vespetilions à oreilles échancrées,
grands musins, molosses de Cestoni, pipistrelles de
Nathusius... les chiroptères sont particulièrement
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Arbres, buissons
Lorsqu’on parle de flore provençale classique, c’est l’olivier
qui vient en tête. Cet arbre, réputé immortel, serait
apparu dans la région sous sa forme sauvage, baptisée
« oléastre », il y a 14 000 ans. On a retrouvé des feuilles
fossilisées datées de – 8000 ans à Roquevaire, aux
portes de Marseille.
En Corse, on avance même qu’il faisait partie de la flore
originelle de l’île, sur laquelle des vanneries contenant
des noyaux du IVe millénaire avant notre ère, ont été
mises au jour. De nos jours, si on trouve encore des
oliviers sauvages, il est aujourd’hui cultivé la plupart
du temps pour la fabrication d’huile d’olive.
Le figuier est également emblématique du bassin méditerranéen, où il est cultivé depuis des millénaires. Ce sont
ses limites qui faisaient dire à un vieux provençal : « Mais
le Nord, petit, il commence au dernier figuier ».
N’oublions pas le cyprès, ce noir compagnon des
cimetières que l’on plante souvent en solitaire, près
des cabanons ou des maisons, car il a ici la réputation
d’éloigner les maléfices. Citons encore les pins de toutes
variétés, les platanes, les micocouliers, les mimosas et
nous aurons à peu près les principaux arbres du Midi.

Fleurs et plantes rares
Ils sont assoiffés six à huit mois par an, mais quelle
profusion lors de leur floraison souvent hivernale : les
romarins sont bleus en janvier et février. Le thym, le
laurier-sauce, la sauge constituent avec lui les ingrédients
du bouquet garni. On trouve ces « herbes de Provence »
à l’état naturel, dans les collines.
Autre plante phare : la lavande. La Haute Provence en est
embaumée et tout est violet bleu dès la fin du mois de
juin. Les paysages sculptés par les rangées de plantations
à perte de vue incarnent l’authentique image d’Épinal
de la Provence. Ces fleurs en épis distillent un parfum
incomparable qu’on décline aujourd’hui dans la cuisine.
Il est d’ailleurs désormais courant de trouver des glaces
et des crèmes à la lavande !
Parlons aussi du fenouil sauvage, irremplaçable pour
griller un loup ou une daurade et pour parfumer les
soupes campagnardes, les bouillabaisses et le pastis.
On pourrait citer encore bien des espèces qui prospèrent
sur les terres de Provence (il y a près de 5 000 variétés de
plantes à fleurs !) : la nivéole d’été, le myrte, le genêt, le
caprier, les roseaux...

Végétation sous-marine
Les randonnées exclusivement pédestres sont vivement
conseillées mais le must du must c’est le circuit sousmarin. Quoi de mieux pour admirer, avec son masque
et son tuba, la splendeur et la richesse des fonds marins.
Près des calanques de Marseille par exemple, les fonds
marins se parent de rouge et de jaune, aux couleurs du
corail et des gorgones qui tapissent les rochers.
La plupart des clubs et structures professionnelles
de plongée proposent une activité « sentier marin »
qui permet de découvrir les fonds, accompagné d’un
moniteur.
Attention, poissons et espèces végétales sont protégés,
pas question de pêcher !

Parcs et réserves naturelles
wLes parcs naturels nationaux
Les départements du Var, des Alpes-de-Haute Provence
et des Bouches-du-Rhône comptent les trois parcs
nationaux de Provence. Celui de Port-Cros qui comprend
700 hectares terrestres et 1 300 hectares marins. On y
trouve une flore exceptionnelle : 602 espèces terrestres,
500 espèces d’algues ainsi qu’une faune riche de
144 espèces d’oiseaux et 180 espèces de poissons.
Celui du Mercantour, qui s’étend jusque dans les AlpesMaritimes, séduit chaque année plus de 800 000 visiteurs
pour ses parcours de randonnée, d’alpinisme ou de ski
de randonnée.
Si les deux parcs précédemment cités existent respectivement depuis 1963 et 1979, ce n’est qu’en 2012 que
le parc national des Calanques a vu le jour. Il est le
premier parc national péri-urbain d’Europe et englobe
les massifs littoraux découpés de calanques, les langues
de mer, les collines, ainsi qu’un vaste espace marin
incluant des canyons sous-marins sur sept communes
dont principalement Marseille, La Ciotat et Cassis. Soit
8 300 hectares terrestres et 43 500 hectares marins.
wLes parcs naturels régionaux
Ils sont au nombre de quatre. Celui de Camargue, le
plus ancien, qui abrite l’une des plus grandes réserves
de zones humides d’Europe.
Le PNR des Alpilles, le plus récent, possède une singularité
rarement observée : il se mêle à des zones humides et
fertiles. Le parc naturel régional des Alpilles comporte
ainsi 25 000 hectares de terres agricoles et 400 kilomètres de canaux, preuve de la reconnaissance d’une
terre généreuse.
Le PNR du Luberon s’étend sur les départements
du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence, soit
77 communes adhérentes. Il s’étend sur 185 000 hectares,
de Cavaillon jusqu’à la limite du parc naturel régional du
Verdon, la Durance faisant office de frontière entre les
deux. Il a également été admis en 1997 par l’Unesco dans
le réseau mondial des Réserves de biosphère. Le Parc est
ainsi reconnu pour son dynamisme économique et social
(agriculture, agro-alimentaire, élevage et apiculture)
corrélé au maintien de la biodiversité et à la préservation
du cadre de vie.
Le PNR du Verdon s’articule autour de 5 lacs artificiels
(Chaudanne, Castillon, Sainte-Croix, Quinson, GréouxEsparron) et des gorges du Verdon qui attirent chaque
année plus de 700 000 touristes.
Deux autres projets de parcs naturels régionaux sont
actuellement en cours : celui du Mont-Ventoux (Vaucluse)
et celui des Maures (Var). Quant à celui de la SainteBaume, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire, a officiellement annoncé sa création
en octobre 2017. Son territoire va s’articuler autour de
la longue falaise calcaire de la Sainte-Baume, à cheval
entre les départements des Bouches-du-Rhône et du
Var, soit 29 communes et quelque 84 367 ha. C’est le
52e PNR de France.
wLes réserves naturelles
En plus de ses parcs naturels nationaux et régionaux,
la Provence est la région la plus richement pourvue
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en matière de réserves naturelles et de biosphère.
On compte ainsi 11 réserves naturelles nationales
(Camargue, Ecrins, Crau, archipel de Riou, réserves
géologiques de Haute-Provence et du Luberon, les
Maures...), 4 réserves naturelles régionales (La Tour
du Valat, Partias, Saint-Maurin et La Poitevine-Regarde
Venir) et 3 réserves de biosphère (Camargue, Luberon,
mont Ventoux).

Parcs animaliers

Jardins
Parmi les plus beaux ou les plus originaux jardins de
Provence, on peut citer :
wLes Jardins d’Albertas : classés monument historique, ils illuminent Bouc-Bel-Air depuis 1740. Les jardins
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wLe zoo de La barben : autruches, rhinocéros, ours
et autres mammifères, ce sont plus de 130 espèces
animales (soit 700 animaux) qui vivent sur les 33 ha de
ce site exceptionnel, soit 9 km de sentiers à arpenter !
wLe Jardin d’oiseaux tropicaux : ce parc zoologique,
situé à La Londe-les-Maures, voué aux oiseaux tropicaux
présente sur 6 hectares une exceptionnelle collection
d’oiseaux exotiques, dans des volières réparties le long
des allées. A partir des années 1990 le parc accueille des
collections botaniques notamment des succulentes et
autres plantes des régions arides. Les collections d’agaves,
de yuccas, de dasylirions, de nolines sont devenues parmi
les plus importantes de France. Participant à différents
programmes internationaux pour la défense des espèces,
menant des activités de recherche en aviculture/ornithologie et en horticulture/botanique, le jardin a désormais
une double vocation de centre d’acclimatation et de
réserve génétique.
wLe parc ornithologique de Pont-de-Gau : situé
à 4 km des Saintes-Maries-de-la-Mer, ce parc s’étale sur
60 hectares. Deux promenades à travers étangs et marais
sont proposées. L’une, très sauvage, appelée sentier du
nord, offre une vision assez complète de la diversité de
la Camargue. Un observatoire judicieusement placé
permet de découvrir à loisir sarcelles, colverts, tadornes
et oies. On peut également apercevoir une belle densité
oiseaux de proie, hérons, râles, gros becs et becs fins
migrateurs ou sédentaires, accompagnés de ragondins.
Le second sentier se faufile entre deux étangs occupés
par une grande colonie de flamants roses que l’on peut
approcher de très près.
wLe jardin des papillons : ce premier site français
entièrement dédié aux papillons locaux se situe à Dignesles-Bains. En visite guidée uniquement, les visiteurs sont
accompagnés dans le jardin par des animateurs qui
font partager leur connaissance, dans des conditions
d’observations idéales. Ce site est réputé pour sa richesse
en espèces de papillons (135 !) d’avril à septembre, soit
plus de la moitié de la faune française sur 1 hectare.

associent la tradition italienne de la Renaissance et l’esprit
du jardin « à la française » tel que l’a développé Le Nôtre
à Versailles. Toujours propriété de la famille Albertas,
les jardins ont été conservés et entretenus à l’identique
depuis près de 3 siècles. Organisés comme un théâtre,
avec des promenades latérales encadrant une succession
de terrasses, les jardins sont étourdissants de beauté. Le
bassin des 17 jets est lui un des chefs-d’œuvre de l’art
des fontaines en France.
wLe parc borely : ce parc de la ville de Marseille, situé
dans le VIIIe arrondissement, à proximité des plages
du Prado, et de la Corniche, s’étend sur 17 hectares. Il
est constitué d’un vaste jardin anglais, d’un jardin à la
française, d’une roseraie, du jardin botanique ÉdouardMarie Heckel, et d’un jardin traditionnel chinois offert
par la ville de Shanghai. Au cœur du parc, se trouve le
château Borély, construit au XVIIIe siècle par une riche
famille marseillaise. Classé monument historique, le
château a bénéficié de gros travaux de rénovation pour
accueillir le musée des Arts décoratifs et de la Mode
ouvert depuis mi-2013.
wLe jardin des Vestiges : toujours à Marseille, ce jardin
situé près du centre Bourse, porte bien son nom. C’est au
cours des travaux réalisés en 1967 pour la construction du
centre commercial que d’importants vestiges archéologiques ont été mis au jour : des fortifications grecques de
Marseille, des enclos funéraires et une partie de l’ancien
port construit entre le IIIe et le Ier siècle avant J.-C.
wLe jardin de la Louve : ce jardin poétique et propice
à la méditation se situe à Bonnieux. Aménagé en de
nombreux espaces sur une succession de terrasses,
il associe le minéral et le végétal dans une parfaite
harmonie et rend hommage à la végétation provençale.
Les boules de pierre et galets de la Durance voisinent
avec les plantes de garrigue.
wLe Jardin de l’ancienne abbaye de Valsaintes : à
l’écart de la commune de Simiane-la-Rotonde, le jardin
serpente en restanques sur le promontoire rocheux où fut
installée l’ancienne abbaye de Valsaintes. On peut y voir
une collection de 400 variétés de roses et une centaine de
variétés de bulbes. Sans oublier de nombreuses plantes
méditerranéennes dont l’olivier.
wLes Jardins de baudouvin : au pied du mont
Coulon, à La-Valette-du-Var, le domaine, les jardins
de Baudouvin juxtaposent jardin de propreté (allée de
platanes, parterres de buis, fontaine monumentale) et
jardin des feuillages dédiés aux végétaux tropicaux.
Sur les terrasses se trouvent des plantations d’agrumes,
un « verger solaire » dont les mâts photovoltaïques
fournissent l’électricité, des cultures florales puis des
jardins potagers et un jardin expérimental voué à l’accueil
d’expositions ou d’expérimentations... Provenant de la
source de la Foux, l’eau est omniprésente dans le domaine.
Elle alimente les différents bassins et fontaines, court
dans les rigoles, chute d’un mur, nourrit les potagers
goutte à goutte, asperge, brumise...
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Ce serait l’une des régions les plus anciennement peuplées
d’Europe. La position de la Provence avec sa large façade
ouverte sur la mer Méditerranée, et le passage du Rhône,
voie fluviale essentielle pour communiquer du nord et au
sud de l’Europe explique l’importance de son histoire à
travers siècles et millénaires.

Préhistoire
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Il semblerait que la Provence et ses confins soient classés
parmi les régions les plus anciennement habitées
d’Europe, comme en témoignent les prospections
érudites et fouilles fréquentes. Le plus ancien habitat
cavernicole connu en Europe se situe à Roquebrune-CapMartin dans les Alpes-Maritimes et plus précisément à
la grotte du Vallonnet, où une présence humaine y
est attestée vers 950 000 av. J.-C. Sautons un pas de
150 000 ans et retrouvons-nous dans la grotte de l’Escale
à Saint-Estève-Janson, une petite commune située non
loin d’Aix-en-Provence, où l’homo erectus maîtrise
déjà le feu… Au Paléolithique moyen et supérieur, les
chasseurs cueilleurs témoignent de leur passage en nous
abandonnant quelques restes, assez nombreux d’ailleurs,
de leurs habitats rupestres ou encore des sépultures de
leurs morts. L’homme se sédentarise entre le VIe et le Ve
millénaire, la céramique et les activités agropastorales
font leur apparition. Courthezon, dans le Vaucluse, est
le plus ancien site néolithique de France. Il a été daté du
VIe millénaire avant notre ère. Pour la première fois, ses
habitants, qui ont quitté grottes et abris pour s’installer
en plaine et construire des cabanes, pratiquent l’élevage
et l’agriculture. Ces premiers Provençaux se livrent déjà,

Pont Saint-Benezet à Avignon.

comme le feront leurs lointains descendants, à l’élevage
du mouton. Le troisième millénaire voit se multiplier les
petites agglomérations.
De nombreux oppida marquent l’âge de fer. Un bon
nombre de ceux-ci est connu, depuis la ferme-grenier de
Coudounéu à Lançon ou le Baou Roux près de Roquefavour,
jusqu’à la Cloche ou Constantine sur les hauteurs de l’Etang
de Berre. Vers 600 ans av. J.-C., Massalia (Marseille) voit le
jour avec l’arrivée d’un groupe de colons de Phocée (ville
grecque d’Asie Mineure), alors à la recherche de débouchés
dans le commerce de l’étain, nécessaire à la fabrique du
bronze. La petite flotte phocéenne s’établit dans l’anse
profonde du Lacydon avec l’accord des indigènes.
Très vite des comptoirs furent créés : Nikaïa (Nice),
Théliné (Arles), Agathea (Agde) etc. En même temps
que le commerce, la ville de Massalia développe des
foyers de culture et d’enseignement qui drainent vers
elle l’élite intellectuelle de l’époque. Si elle n’avait eu
un tel rayonnement, elle n’aurait pu, au IVe siècle avant
J.-C. lancer les expéditions d’Euthymènes vers le delta
du Niger, le long des côtes d’Afrique et surtout celle
de Pythéas parti à la recherche d’un éventuel passage
vers la mer Noire pour ouvrir peut-être une autre route
de l’ambre et de l’étain ; deux années d’efforts en vain.

Antiquité
Les Grecs, trop conquérants au goût des indigènes,
s’attirent les hostilités. Ils font appel aux Romains pour
les aider à maintenir leur assise. Rome voit là une bonne
occasion de sécuriser la route qui mène en Espagne, pays
qu’elle a déjà soumis. En 122 avant J.-C., le consul Caius
Sextius Calvinus prend la capitale des Salyens, Entremont,
et installe à quelques kilomètres de là, près d’une source
thermale, un camp qui devient rapidement une ville :
Aquae Sextias, les « eaux de Sextius » (Aix-en-Provence).
La présence romaine va s’accélérer avec l’arrivée de Jules
César. La Provincia Romana, qui donnera son nom à la
Provence, va peu à peu tomber sous la coupe du dictateur,
qui assiège Marseille en 49 avant J.-C.
Malheureusement, César ne se contentait pas d’être
un excellent général ; en rivalité avec Pompée pour
le gouvernement de Rome, il pensait que des succès
militaires lui donneraient plus de poids dans la péninsule.
Il avait certes raison, mais le monde romain s’impliqua
dans cette lutte fratricide, prenant parti pour l’un ou pour
l’autre des protagonistes ; Massalia choisit et perdit car
son soutien alla vers Pompée, le vaincu. Toute la situation
politique et économique bascula après ces événements,
César étant rancunier ! La Provincia Romana eut pour
capitale la ville d’Arles, qui lui avait été fidèle.
La Pax Romana, qui débute à ce moment-là et continuera
pendant plus de trois siècles à régner sur la région, favorise
le développement du commerce et des arts. Les grandes
routes se succèdent : la voie Domitienne part de la frontière
espagnole, longe la Méditerranée (site d’Ambrussum près
de Montpellier), traverse le Rhône à Arles ou à Ernaginum
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Moyen-âge
Après la grande peur de l’An Mil, les champs virent
fleurir d’admirables abbayes et d’émouvantes petites
chapelles de campagne, toutes marquées du style roman,
directement issu des monuments de l’époque romaine.
Tout le monde connaît, au moins de réputation, les « Trois
Sœurs cisterciennes de Provence ». L’austérité voulue par
saint Bernard s’accommode à merveille de la sobriété des
formes géométriques très simples de ces abbayes que l’on

ne doit en aucune façon ignorer lors d’un voyage ou d’un
séjour en Provence : Sylvacane, près d’Aix-en-Provence,
Sénanque, tapie dans un profond ravin sur la commune
de Gordes, Le Thoronet enfin, près de Brignoles dans le
Var, peut-être la plus belle des trois. Il ne faut pas oublier
lors d’une visite de ce cloître, de s’arrêter au lavabo des
moines, rare construction du Moyen Âge, qui a disparu
dans les autres monuments. Sur le chapitre des abbayes,
citons aussi Montmajour, près d’Arles. C’est un des plus
attachants ensembles de l’architecture monastique par
sa situation, sur un socle rocheux, ancien îlot au cœur
des marécages que les moines asséchèrent eux-mêmes
en construisant des canaux de drainage préalablement
à l’abbaye. Le cloître du plus pur style roman n’est pas
sans rappeler celui de Saint-Trophime d’Arles.
Des abbayes, nous passons aux églises. A celles d’Arles
nous joindrons l’ancienne abbatiale de Saint-Gilles
dont le portail richement sculpté rappelle également
celui de Saint-Trophime. A cette explosion artistique
du second millénaire correspondent évidemment de
grands bouleversements historiques.
Le pays et ses habitants sortent de plusieurs siècles
d’insécurité, parfois d’horreurs et de massacres dus
aux grandes invasions. Parallèlement aux constructions
religieuses initiées par le fort mouvement spirituel des
communautés monacales, se développe une architecture
civile et militaire, nécessaire aux combats de chefs.
Malheureusement, si la paix extérieure était à peu près
rétablie, les divers nobles de la région avaient alors toute
liberté de lutter entre eux pour établir leur prépondérance.
La Provence a dès lors été tiraillée entre les comtes de
Toulouse ou de Provence, puis la maison d’Aragon et
celle d’Anjou ; sans parler de la croisade des Albigeois
(causée par l’hérésie cathare) qui ne toucha que de loin
notre région. Il ne faut pas oublier les Croisades dans ces
combats. Elles furent pour le Midi une source immense
de richesses car les bords de la Méditerranée – et surtout
Marseille – étaient les ports d’embarquement de tous
les seigneurs de France et d’Europe : les Anglais, les
Flamands et tout l’Empire germanique ont participé
à ces guerres et sont passés par le Midi, achetant non
seulement leur passage, mais beaucoup d’équipements,
que leur fournissaient, en commerçants avisés, toutes les
entreprises locales. Il est évident que tous ces seigneurs
qui sur les terres lointaines avaient vu des constructions
nouvelles et des habitudes de vies différentes voulurent
les transposer à leur retour, dans leur vie de tous les jours.
De là sortit de terre toute une floraison de châteaux
militaires, mais aussi d’agrément. Toutes les hauteurs
en furent fleuries, ce qui explique la présence sur les
collines de ces pans de murs aveugles où tournoient les
corneilles. Oppède, Buoux, Boulbon, Roquemartine, ne
sont plus que des ruines désolées… et les Baux ? Tous
les contrastes se retrouvent ici : un site sauvage, des
ruines romantiques et l’évocation des combats « d’une
race d’aiglons, jamais vassale, qui de la pointe de ses
ailes a frôlé le sommet de toutes les hauteurs », ainsi
que les a présentés Frédéric Mistral. Dans le même site,
vous rêverez de ces cours d’Amour, que tenaient les belles
dames, Bertrande, Etiennette, Douce ou Gersende dans
cette langue « qu’autrefois les reines ont parlée et jusqu’à
présent, nos pâtres seuls comprennent », toujours dixit
Frédéric Mistral.

DÉCOUVERTE

(Saint-Gabriel), et suit l’actuelle Nationale 100 par Apt
(Colonia Apta Julia), Sisteron (Segustero) et Briançon.
Elle porte le nom de Domitien Aenobarbus, son initiateur
dont le souvenir nous est conservé par la tour Embarbe
à Céreste (Alpes-de-Haute-Provence). Même chose pour
la voie Aurélienne de Menton à Bordeaux par Fréjus, Aix,
Arles et Narbonne. Nombreux sont les fragments qui sont
parvenus jusqu’à nos jours, comme le superbe pont Flavien
près de l’Etang de Berre, aux portes de Saint-Chamas.
Ce n’est pas l’Empereur Aurélien qui donna son nom à la
voie, mais C. Aurélius Cotta qui en 241 avant J.-C. avait
développé son tracé.
Il est certain que dans un pays pacifié, aux communications faciles, la vie agréable se développe, on construit,
on réalise, on s’installe : tout l’environnement provençal
en est baigné, et nous vivons quotidiennement parmi
ces vestiges. Le fameux Panem et circenses (du pain et
des jeux) est illustré près d’Arles : la meunerie romaine
de Barbegal près de Fontvieille (découverte par Fernand
Benoît) n’est pas éloignée des Arènes et du théâtre
antique d’Arles. Non loin de là, la magnifique cité de
Glanum, à Saint-Rémy-de-Provence, était un lieu de
résidence privilégié dont l’entrée était marquée par un
superbe Arc de triomphe ainsi que par un mausolée : on
les connait sous l’appellation des Antiques. Citons encore,
l’arc de triomphe d’Orange, ceux de Cavaillon ou de
Carpentras. Les thermes faisaient partie de la vie courante,
voyez à Arles ou à Gréoux (Alpes-de-Hautes-Provence).
N’oublions pas le théâtre d’Orange ou celui de Vaisonla-Romaine, où sous l’impulsion de l’abbé Sautel, toute
une ville est ressortie de terre. On ne prête qu’aux riches,
affirme-t-on, et dans notre région tous les ponts sont
romains ; nous pensons que cette opinion est un peu
exagérée, mais on peut tout de même leur attribuer
sans hésiter la paternité du pont Julien sur le Calavon
près d’Apt, du pont de Ganagobie près de Lurs en HauteProvence, et surtout du pont de Vaison sur l’Ouvèze.
A la même époque se situe l’apparition du christianisme,
venu de Palestine, qui se répand très vite dans tout l’Empire
romain. La légende ne veut-elle pas que Marie-Jacobé et
Marie-Salomé, deux chrétiennes proches de Jésus, soient
arrivées avec leur servante Sara aux Saintes-Mariesde-la-Mer pour fuir les persécutions en Palestine ?
L’évangélisation connaît en tout cas un essor fulgurant
et les clochers se dressent par centaines aux passages de
Maximin et Marie-Madeleine vers la Sainte-Baume, Marthe
à Tarascon, Lazare et Victor à Marseille, où la fondation
d’une abbaye, face à la ville Antique de Massilia annonce
un essor fulgurant de cette religion et de sa culture.
L’abbaye de Saint-Victor, fondée au Ve siècle, en est la source,
et ses murs toujours debout accueillent chaque année les
cérémonies de la Chandeleur ou le festival de musique.
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Et la Provence est couverte de ces châteaux d’agrément : leur état varie suivant la chance qu’ils ont eu de
rencontrer un amoureux de leur site qui les a restaurés
ou de demeurer dans une famille qui les a entretenus.
Pêle-mêle voici Lourmarin, Barbentane, l’Empéri à Salon,
Tarascon, Ansouis, La Barben, Vauvenargues, Valbelle près
de Brignoles, Entrecasteaux, la Tour d’Aigues...

De la Renaissance à la Révolution
En 1482, après la mort du roi René, la Provence est
rattachée à la France. C’est sans compter le caractère
si fièrement frondeur de la région qui ne veut pas se
soumettre au bon vouloir du roi de France. A la demande
des États de Provence, Charles VIII s’engage d’ailleurs
en 1486 à maintenir les privilèges de la Provence et
à proclamer son union à la Couronne sans qu’elle soit
« aucunement subalternée ». Dès lors, les élites n’auront
de cesse de défier le pouvoir royal. Lors des guerres
de Religion, au XVIe siècle, ce n’est pas un hasard si la
Provence accueille bon nombre de protestants, soutenus
bien souvent par ses élites, pas insensibles à leurs idées...
Au siècle suivant, le parlement refuse d’enregistrer l’édit
royal ne permettant plus aux États de Provence de lever
l’impôt au profit des agents de la Couronne... Entre
1635 et 1720, ce ne sont pas moins de 266 insurrections
qui éclatent en Provence ! Richelieu puis Mazarin musèleront la rebelle, les deux cardinaux n’étant pas prêts à
laisser filer cette ouverture sur la Méditerranée... Mais la
Révolution française donna encore l’occasion à la Provence
d’élever la voix du désaccord : Marseille ne fut-elle pas
rebaptisée « ville sans nom » en 1794 ?

De la Révolution au XXIe siècle
Le Second Empire fut une période faste. La technique vient
en aide à l’agriculture : la création de nombreux canaux
d’irrigation dans le comtat et la Provence développe une
foule de cultures maraîchères que le chemin de fer, tout
neuf, livrera à grande vitesse dans la région parisienne. Ce
même chemin de fer au service de Marseille, transportera
partout les produits industrialisés traditionnels : les savons
– dont la fabrication à Marseille remonte au XIIIe siècle par
un procédé mêlant l’huile d’olive et le sel marin – et les
huiles d’olives, produites dans la ville par une cinquantaine
d’huileries, auxquelles il faut joindre la stéarinerie et le
début du travail des graisses végétales que les navires des
premières compagnies maritimes importent de la côte
d’Afrique. Sans oublier le sucre des raffineries Saint-Louis
(les seules du Midi de la France) et les tuileries de Marseille.
Ces activités florissantes entraînent la modernisation de
Marseille : on perce la rue Impériale (devenue la rue de
la République) en séparant l’ancienne butte des Moulins
de celle des Carmes ainsi que la rue Colbert. On abat les
quartiers vétustes entre le cours Belsunce et la Canebière
où avaient subsisté des noms pittoresques comme la rue
Pierre-qui-Rage, mais qui avaient été aussi le point de
départ des dures révoltes de 1848. Qu’importe ! On fait du
neuf ! On va chercher sur la Durance de l’eau propre pour la
ville de Marseille. Pour le passage de cette eau, on construit
l’aqueduc de Roquefavour (inspiré du Pont du Gard et,
encore aujourd’hui plus grand aqueduc en pierre du monde
avec ses 400 mètres de long et ses 83 mètres de haut !) et

on élève sur la colline de Longchamp, un vaste château
d’eau flanqué d’une galerie semi-circulaire et de deux
corps de bâtiments en pierre de Calissanne : les musées
des Beaux-Arts et des Sciences naturelles. L’architecte de
Roquefavour était Franz Mayor de Montricher, celui du
Palais Longchamp, Espérandieu, à qui on doit également la
basilique Notre-Dame-de-la-Garde, la Vierge ou la « Bonne
Mère », comme l’appellent familièrement les Marseillais.
Dans le même style romano-byzantin, Espérandieu a signé
aussi la cathédrale Notre-Dame-de-la-Major. Vaste, ornée
de brillantes mosaïques renforçant son caractère méditerranéen, elle trouve sa place au milieu des ports, sur un site
millénaire illustrant parfaitement la vocation de la ville.
Mais la capitale provençale n’est pas la seule à profiter de
cette prospérité. A Fontvieille, dans les Alpilles, l’exploitation des carrières s’intensifie. Ces pierres blanches
traversent les continents et les océans car elles correspondent au style de construction de l’époque : le style
haussmannien. A quelques kilomètres de là, Saint-Rémyde-Provence, dont la richesse est liée au commerce de
semences, est la première ville des Bouches-du-Rhône
à disposer de l’électricité en 1899.

De nos jours
Après la chute de l’Empire et sous la IIIe République,
l’industrialisation se poursuit. Le dur travail du savon
et du sucre est accompli par les nombreux immigrés
attirés par la prospérité de la ville : Italiens dans les
années 1900, ou 20 ans plus tard, par les Arméniens.
Ces deux nationalités, deux décennies plus tard, sont
assimilées par Marseille comme d’ailleurs, toutes celles,
qui, au fil des âges, ont formé la population de la cité. Deux
éléments de la vie quotidienne ont facilité cette assimilation : en premier, la pétanque, jeu de boules inventé au
début du siècle qui a conquis la planète entière ; le second,
le football, pratiqué depuis plus d’un siècle (l’O.M. a été
fondé en 1899 !). La Première Guerre mondiale stoppa,
comme partout en France, durablement l’économie, même
si les constructions navales et les premières raffineries de
pétrole autour de l’étang de Berre voient le jour dans les
années 1930. Neuf ans plus tard, la France entre à nouveau
en guerre. Après la débâcle de 1940, la Provence, en zone
libre, va être une des zones essentielles de la Résistance.
C’est là qu’en 1942 Jean Moulin se fait parachuter pour
organiser les rangs. Deux ans plus tard, le débarquement
du 15 août 1944 reste l’un des retournements majeurs
de la Seconde Guerre mondiale. Après l’essor des Trente
Glorieuses, la Provence va connaître, comme le reste
de la France d’ailleurs, une longue traversée du désert,
marquée par un chômage important. Mais l’essor du
tourisme relance l’économie. La diversité de ses paysages,
le climat, la richesse de son patrimoine font de la Provence
la destination préférée des touristes français et étrangers.
Chaque année, ce sont plus de 30 millions de vacanciers qui
posent leurs valises dans le Midi. Certains définitivement.
Car la Provence, c’est aussi l’une des régions au plus fort
solde migratoire. Sous l’impulsion de pôles de compétitivité
à la pointe dans les nouvelles technologies, l’agroalimentaire, l’aéronautique, mais aussi de grands chantiers tels
qu’Euroméditerranée (dont l’acte 2 est actuellement en
cours), la Provence regarde l’avenir avec sérénité.

PATRIMOINE ET TRADITIONS
Les Provençaux sont des fervents défenseurs de leur patrimoine, qu’il soit naturel ou culturel. Nombre de sites sont
protégés et préservés afin de garder leur authenticité. Les
habitants s’attachent également à perpétuer les traditions
souvent séculaires en mémoire de leurs aïeuls et aussi pour

satisfaire la curiosité réjouie de « l’estranger ». Il existe de
très nombreuses associations dont le but est de préserver
et perpétuer les traditions. On en trouve facilement la liste
auprès des mairies de toutes les communes. Elles constituent
une véritable mine d’information pour le touriste curieux.

Littérature
Les Provençaux, depuis l’arrivée des Phocéens sur leurs
rivages, sont tous des enfants d’Homère et cette filiation
a certainement développé chez eux une production
littéraire extrêmement riche et variée que bien des
terroirs peuvent leur envier. On peut distinguer dans
toutes ces œuvres trois grands courants de pensée et
de style délimités par les espaces géographiques de la
région. La plaine du Rhône au sortir du Comtat Venaissin
et jusqu’en Camargue est dominée par le génie de Frédéric
Mistral. Son lyrisme convient à ces terres immenses où le
soleil et le vent règnent en maître. Il est un des premiers
à avoir fait connaître sa région et sa première œuvre
Mireo (écrite à 25 ans) a été saluée par Lamartine :
« Un grand poète nous est né… un pays s’est fait livre,
il y a une vertu dans le soleil. » Qui ne pas connaît
Alphonse Daudet et ses Lettres de mon Moulin ? Toute
la malignité, toute la gaieté d’un terroir se retrouve dans
ses petits contes ciselés comme des bijoux que le cinéma
a popularisés : Le Curé de Cucugnan, L’Elixir du Révérend
Père Gaucher… Il en est d’autres plus poétiques : Les
Etoiles, plus attendrissants : Le Secret de maître Cornille
ou Les Vieux. Toutefois, si vous voulez abandonner les
récits et vous plonger dans une atmosphère poétique
et un peu irréelle, allez à la fin du volume et savourez
les pages intitulées « en Camargue ». Il s’en dégage un
je-ne-sais-quoi d’insolite. Si ces pages vous ont séduit,
prenez sur les étagères de la bibliothèque Le Malicroix
d’Henri Bosco. C’est un fantastique roman plein de rêves
et de mystères qui se déroule dans une île de Camargue.
Que dire aussi de Marie Mauron qui a marqué de sa plume
et de son talent la Provence à jamais. Demeurant à SaintRémy, au cœur des Alpilles, elle écrira La Provence au coin du
feu, La Camargue des Camarguais et Les Lampions des fêtes.
Après le Rhône, la Camargue et la Crau, nous voici en route
vers la Provence littorale, Marseille et ses environs où
nous accueille Marcel Pagnol. Bien qu’enfant d’Aubagne,
celui-ci restera toujours marqué par Marius et les îles Sous
le Vent. C’est lui qui a fait vivre tout ce petit peuple de
Marseille : Fanny la timide, et le tonitruant César, aux
colères homériques, et capable pourtant de trouver des
phrases si douces en parlant de la petite Zoé : « L’honneur
c’est comme les allumettes, ça ne sert qu’une fois... » Il
est une autre partie de l’œuvre de Pagnol, qui ne parle
pas de Marseille (ou fort peu), ce sont ces merveilleux

souvenirs d’enfance et le charmant Manon des Sources,
tous imprégnés du soleil des collines de ses vacances
enfantines. Tous ses lecteurs, d’où qu’ils sont, connaissent
Garlaban ou les barres du Saint-Esprit et chassent les
bartavelles dans leurs projets de vacances… Aujourd’hui,
sous l’impulsion de Carrèse et d’Izzo, les Del Pappas,
Delfino ou Gouiran ont su, chacun à sa manière et avec
son style propre, parfois même fort drôle, créer un genre,
le polar marseillais qui fait les joies de l’adaptation tant
au cinéma qu’à la télévision. Ils mêlent avec bonheur des
intrigues policières à la vie de Marseille et des environs.
Et nous voici, colline après colline, nous éloignant de la
côte vers l’arrière-pays où, passés les pays d’Aix et de
Brignoles, nous gagnons la Haute-Provence. Au passage,
dans la plaine de Lourmarin, nous retrouvons le talent
délicat d’Henri Bosco, qui dans ses ouvrages L’Ane culotte
et surtout Le Mas Théotime nous parle de ces paysages
nuancés et paisibles. Plus sévères seront ceux des premières
montagnes : le Luberon, Lure, le Plateau de Vaucluse.
C’est là que vous rencontrerez le chantre de ce pays : Jean
Giono. Toute sa vie et toute son œuvre se sont déroulées
ici, dans ces paysages aux formes douces mais au climat
souvent rude. Ils sont le décor de la plupart de ses écrits
et vous retrouverez leur ambiance dans une grande partie
de ceux-ci : Colline, Que ma joie demeure, Manosquedes-plateaux vous font vivre dans ces solitudes que vous
retrouvez en toile de fond du Hussard sur le toit ou de la
dernière de ses œuvres, L’Iris de Suse.
N’ayons garde d’oublier ceux de Baumugnes qui inspirèrent des films de Marcel Pagnol. En somme tous ses
ouvrages sont imprégnés de ce pays. Il en est de même
de ceux de Pierre Magnan, dans un tout autre registre
et c’est une de ses grandes qualités : écrire dans les
paysages de Giono (qui fut son mentor en littérature) sans
l’imiter ou le plagier avec une truculence paysanne que
Giono ne souligne jamais. Ses romans policiers ne sont
pas toujours contemporains. Ils se déroulent parfois aux
siècles derniers, ajoutant une pointe de dépaysement et
de pittoresque à une actualité éternelle. Ils vous attrapent
et vous ne les lâcherez qu’à la dernière page, souvent,
après une scène d’apothéose comme l’orage de Barles
dans Les Courriers de la Mort ou l’incendie du château de
Montbrun dans La folie Forcalquier que d’aucuns tiennent
pour son meilleur roman. Son personnage du commissaire
Laviolette ajoute du piment à ses histoires et l’on a plaisir
à le retrouver au fil des pages comme des époques.
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Il ne faudrait tout de même pas quitter la Haute-Provence
sans saluer un grand ancien, peut-être l’initiateur de toute
une école : Paul Arène, Sisteronnais, ami de Mistral et de
Daudet auquel il donna un sérieux « coup de main » dans
la rédaction des Lettres de mon Moulin, et qui fut même, et
bien malgré lui son nègre, grâce, ou à cause de madame
Daudet qui le spolia en déposant leurs œuvres communes
sous le seul nom de son mari… C’est dans ses contes et
ses romans qu’il a désigné sa ville natale sous le nom de
Canteperdrix. On la retrouve dans bien des récits de ses
Contes et Nouvelles de Provence, empreints de la jovialité
et de la malice de leur auteur, qui s’est lui-même dépeint
sous le titre de Jean des figues. Un auteur que l’on pourrait
qualifier d’universel car au-delà d’un régionalisme de
situation, c’est l’éternel de l’âme humaine qu’il nous
dépeint comme les autres auteurs dont nous nous sommes
entretenus avec tout le respect et l’humilité dont nous
devons faire preuve à l’égard de nos grands anciens.

Peinture

© Sime

La Provence et ses miracles naturels ont eu un impact
extraordinaire sur l’esprit de nombreux artistes qui sont
venus dans la région pour palper cette quiétude, cet
enchantement si coloré et si chantant qui font la force et
le caractère singulier de la région. Une mentalité, plutôt
rebelle, qu’ont toujours voulu conserver les habitants des
nombreux villages pittoresques qui sont tous des pieds de
nez à la nature. Est-ce ce caractère que sont venus chercher
ces peintres ? Nous n’avons pas de réponse commune,
mais une chose est sûre, c’est qu’ils ont été nombreux,
et le sont encore, à sillonner la Sainte-Victoire, le mont
Ventoux, les Alpilles, Gordes et bien d’autres lieux encore
en quête d’une singularité charmeuse de la terre, de ses
couleurs et arômes si enivrants. Une ivresse totale qui
rendit ces maîtres fous à leur faire peindre des tableaux
monumentaux qui valent aujourd’hui une petite fortune.
La Provence en peinture, une belle manière de montrer
que la culture a un effet retentissant sur l’art de vivre en

Maison traditionnelle camargaise, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Provence, un art humain dont on se délecte à hauteur
d’homme avec respect. Un hommage poignant rendu
public par le talent de ces peintres passionnés par une
région qu’ils ont tenté de comprendre ou simplement de
recevoir en la faisant rejaillir avec force et beauté sur leurs
toiles. Partez sur les traces de Van Gogh, Cézanne, Braque,
Dufy, Matisse, Picasso et bien d’autres. Parcourir un univers
à part, vu par des peintres aux styles différents et opposés,
qui montre l’impact d’un lieu sur l’art, et sur des hommes
jugés hors norme aujourd’hui. Partez sur leurs traces vers
les lieux qui les ont inspirés, sans oublier de jeter un œil
plus qu’attentionné à leurs toiles réalisées dans la région.
wPicasso et la corrida. On voyait régulièrement cet
aficionado dans les arènes d’Arles assister aux corridas.
La tauromachie est en effet un thème important dans
toute l’œuvre de Picasso. Sa première peinture de corrida
connue date de 1889 : Petit Picador jaune. Suit une série
de toiles : Cheval éventré, La Mort du torero, Nature morte
à l’épée du matador… Très attaché à Arles, l’artiste
signe également une série de portraits de Jacqueline,
sa femme, en Arlésienne. En 1971, deux ans avant sa
mort, Picasso scelle son attachement à la ville en offrant
au musée Réattu un ensemble soigneusement choisi de
cinquante-sept dessins, tout juste éclos.
wVincent Van Gogh, Arles et les Alpilles. L’histoire
de ce géant nomade à l’oreille coupée est l’œuvre d’un
amoureux de la Provence qui pensait que l’avenir de l’art
passait irrémédiablement par ces lieux si empreints de
générosité et d’amour. Un art, la peinture, qui était son
unique façon de s’exprimer totalement et qui a pris une
tournure extraordinaire lors de son passage à Arles, puis
plus tard à Saint-Rémy. Il déboule ainsi à Arles, en 1888,
avec cette certitude artistique et il magnifie la ville et
ses recoins les plus vivants. Le superbe Café la nuit est de
cette trempe majestueuse aux couleurs chaleureuses et
intimistes qui pousse ses admirateurs à se rendre sur les
lieux de ce café qui fait encore le bonheur des Arlésiens.
Mais, conscient de ses troubles, il se fera interner à SaintRémy dans l’asile Saint-Paul de Mausole (qui existe
toujours et que l’on peut visiter en partie). Son agitation
mentale et son génie aidant, il ne peut se résoudre qu’à
peindre les magnifiques champs de blé, oliviers et cet art
de vivre si paisible et ensoleillé avec des couleurs brutes
et fortes qui ont donné des toiles aux noms évocateurs
de Premier pas, La Sieste, Les Paveurs, Champ d’olivier le
soir, La Nuit étoilée ou encore Les Iris. Son style tournoyant
enivre aujourd’hui tous les amateurs de peinture et l’on
se prend à découvrir une Provence peu ordinaire au bout
des pinceaux de Van Gogh, une Provence qui lui colle à la
peau et qui lui a permis de vivre complètement son art.
Ce qui est moins connu de cette histoire est la partie plus
personnelle de cette passion, qui a permis à l’auteur des
Tournesols de se cerner, se comprendre au plus profond de
son être, palper ses moindres tourments et les peindre. Car
la période saint-rémoise offre une palette extraordinaire
d’autoportraits du maître qui ont tous un trait différent
exprimant à merveille les variations d’un homme si
empreint de son art. A la vie, à la mort. La Provence trône
en maîtresse dans l’esprit du peintre avec son caractère
rebelle, ses couleurs qui se mêlent franchement les unes
aux autres sans concession et qui sont éblouies par le soleil
et magnifiées par le bleu du ciel.
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Une ode merveilleuse que Van Gogh a tenté d’expliquer à
ses nombreux amis peintres venus le rejoindre tel Gauguin
et que l’on retrouve dans la centaine d’œuvres qu’il a
léguées à la Provence. Un hommage fort à la région. Pour
découvrir cet aspect de la culture provençale, il est possible
de suivre « l’itinéraire Van Gogh » à Saint-Rémy. Pour cela,
une seule adresse : l’office de tourisme de Saint-Rémy qui
propose des visites guidées sur les traces du maître, les
endroits où il a posé son chevalet, sa chambre de SaintPaul, le village, et bien d’autres lieux qui vous permettront
de mieux comprendre Van Gogh et la Provence.
wPaul Cézanne, Aix-en-Provence, la montagne
Sainte-Victoire et l’Estaque. Cézanne, un poète rêveur
fou amoureux de la nature qui borde sa ville d’Aix-enProvence. Dès son plus jeune âge, avec son ami Emile Zola,
il se montre peu enclin à l’académisme de vigueur dans
la cité, mais plutôt à l’écart d’un monde au sein duquel
son père a voulu le transporter. Sans gloire, il est diplômé
de droit, mais s’intéresse aux beaux-arts. Refusé à l’école
parisienne, il revient sur ses terres et se passionne pour
celles-ci. La Sainte-Victoire et le village du Tholonet vont
être au cœur de son œuvre, l’essence même de celle-ci. Il
ira même jusqu’à louer une chambre au Château noir pour
pouvoir être « sur le motif », comme il le dira lui-même. Une
sorte de volonté de transcender les couleurs de sa palette
et les faire rejaillir telle une réalité personnelle avec ses
couleurs à lui. Une intention magique qui transpire dans
chacune de ses œuvres, telle la somptueuse Montagne de la
Sainte-Victoire vue du Tholonet ou encore Les Baigneuses de
la Sainte-Victoire. Il peint ce cadre magnifique de multiples
endroits comme pour tenter de trouver des failles dans
sa superbe. Ce qu’il n’arrivera pas à faire tellement il est
subjugué par l’endroit. Des couleurs chatoyantes qui se
heurtent au calcaire de la montagne tout en s’imprégnant
des lieux, deux légendes qui se rencontrent. Une rencontre
qui nous a légué un héritage formidable. Un musée PaulCézanne dans le centre d’Aix-en-Provence, la possibilité
de suivre les traces du peintre dans les rues de la ville. Son
atelier chemin des Lauves, la ville d’Aix-en-Provence et les
alentours : Bibémus, le Jas de Bouffan, le Château noir,
le Tholonet, Montbriand, autant de lieux qui transpirent
Cézanne et cette Provence qu’il a captée au fil de ses
balades poétiques retranscrites à la seule force créatrice
de son pinceau. Des moments magiques à revivre lors
de votre séjour dans la ville du bon roi René. Cependant,
Cézanne a laissé un autre héritage moins connu en matière
de peinture. L’Estaque, petit port marseillais à l’est de la
Joliette, entre la Méditerranée et la Nerthe, a offert au
maître un lieu privilégié de peinture lui permettant de
marquer cet art de vivre si humain que l’on retrouve ici.
Une beauté merveilleuse entre terre et mer qui a fasciné
de nombreux autres peintres avant et après lui. Un endroit
à part. Tout comme Cézanne lui-même.
wL’Estaque de braque, Dufy et Cézanne. Le site
provoque un émoi certain que les peintres d’horizons
divers – impressionnistes, fauvistes ou autres – ont tenté de
mettre en toile. Le petit port de l’Estaque fièrement installé
au creux de la Nerthe regarde du coin de l’œil Marseille
grandir et rentrer dans l’ère moderne. Lui, reste égal à
lui-même paisible et ensoleillé. C’est ce que sont venus
chercher justement des peintres comme Paul Cézanne.
On le connaît plus pour son amour pour la Sainte-Victoire,

mais l’Estaque a eu aussi le droit de côtoyer le maître.
Émerveillé par la lumière qui se pose sur le petit village, il
va peindre un grand nombre de toiles qui auront comme
plus bel effet le contraste édifiant entre la mer et la
montagne. Ce contraste qui fait le charme de l’Estaque, un
contraste accentué par les formes que Cézanne lui offre.
Moins de classicisme, plus de liberté dans le ton et des
couleurs qui s’entrechoquent, comme pour révéler avec
force ce paradoxe qui lui plaît tant. Et il n’est pas le seul
à se plaire à l’est de la Joliette, plus tard au début du
XXe siècle c’est Derain qui lance les fauvistes à l’assaut.
Un assaut éclatant qui a pour but de magnifier les intenses
couleurs présentes sur les lieux, qui éblouissent tous
ceux qui séjournent là-bas. Des couleurs et des reliefs
qui se heurtent et que veulent montrer avec vigueur ces
nouveaux peintres.
Derain, Braque, Dufy se lancent dans cette aventure
formidable qui leur permet d’exercer leur passion pour de
nouvelles formes – cubisme – sur un terrain formidable.
Par la suite, mais de manière moins marquée, Picasso,
Matisse peindront à l’Estaque, mais ces œuvres resteront
mineures dans leur carrière. Le caractère si particulier
de ce quartier de Marseille s’exprime encore dans ces
tableaux et il est désormais possible de suivre le chemin
de tous ces artistes ayant trouvé ici un havre de paix leur
permettant de faire évoluer leur art.

Cinéma
La Provence est étroitement liée à l’histoire du cinéma et a
été maintes fois évoquée dans les films. Tout a commencé
avec les frères Lumières et leur célèbre « Arrivée d’un train
en gare de La Ciotat ». C’est d’ailleurs dans cette ville que
s’est ouvert la première salle de cinéma de l’histoire,
L’Éden, aujourd’hui classée monument historique, où
la première projection a eu lieu le 28 septembre 1895.
Depuis les frères Lumières, la Provence n’a jamais cessé
d’inspirer. Marseille a même pris des airs de « petit
Hollywood » quand Marcel Pagnol a fondé ses studios en
1934. Depuis le début du siècle, plusieurs centaines de films
ont été également réalisés en Camargue dont le célèbre
film Crin blanc d’Albert Lamorisse, tourné en 1952. En 1963,
sortit également le film D’où viens-tu Johnny ? de Noël
Howard, un western à la française, tourné en Camargue
(censée ressembler au Far West…), avec des gardians en
guise de cow-boys, des gitans en guise de Mexicains et
Johnny Hallyday en guise de vedette principale !
Depuis 2004, Marseille compte à nouveau des studios
de cinéma, dans le quartier de la Belle de Mai. C’est
notamment là qu’est tournée, depuis 14 ans, la série
de France 3 Plus belle la vie.
Actuellement, la région accueille entre 500 et
600 tournages par an et Marseille est la deuxième ville
la plus filmée de l’Hexagone.
Parmi les films les plus connus, on peut citer La Femme
du boulanger, de Marcel Pagnol, tourné au village du
Castellet, Heureux qui comme Ulysse avec Fernandel,
à Roussillon et plus récemment, Le hussard sur le toit à
Cucuron, la série des Taxi, la French à Marseille, Indigènes
à Tarascon, La fille du puisatier de Daniel Auteuil, Camille
Claudel, 1915 avec Juliette Binoche, Avis de mistral avec
Jean Reno dans les Alpilles, Le cœur des hommes avec
Marc Lavoine, dans le Luberon…
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Ouvrages dart
wPonts et bacs sur la Durance. Au cours des siècles,
des bacs puis quatre ponts furent mis en œuvre afin de
faire vivre les communautés. C’est sur des troncs d’arbre
que l’homme de la préhistoire traversait la Durance. Au
temps des Romains, un corps de bateliers utriculaires
se tenait à Cavaillon. Ils naviguaient avec des barques
ou des radeaux halés dans les deux sens du courant. Ce
n’est pas en période sèche que sa puissance inquiétait
les anciens mais en période d’orage. 1843, 1887, 1888,
1907, restent des dates légendaires. En 1907, lors de la
crue provoquée par la fonte des neiges, l’eau de la Durance
recouvrait la plaine sur plus de quatre kilomètres. Jean
Giono décrivit en termes pathétiques cette crue : « A la
fonte des neiges, la Durance déborda, ce fut un lointain
silence, au fond des horizons de l’est, comme si quelqu’un
avait suspendu son souffle, puis le tonnerre se déchaîna.
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wL’habitat en Provence. Des hautes demeures
coiffées d’ardoises aux mas trapus de Camargue, chaque
micro-région de Provence présente des caractéristiques
bien spécifiques, dépendantes du climat, des matériaux
régionaux et des exigences professionnelles agricoles
locales. En Camargue, les mas ou maisons de maître
sont édifiés en pierres de taille acheminées par bateaux
sur le Rhône depuis les carrières de Beaucaire ou de
Fontvieille. Parallèlement, à ces riches demeures, les
communs, les habitations les plus modestes jusqu’aux
cabanes des gardians, des pêcheurs, des sauniers et
les bergeries étaient construits avec des matériaux
trouvés sur place. Les branches de saule, d’ormeaux
constituaient la charpente, gerbes de « sagno », roseau
faisant office de « remplissage des murs » et de toiture.
Certains murs étaient édifiés en terre battue dans des
coffrages en bois. Cette technique était limitée aux
zones de terrains sédimentaires des vallées du Rhône
et de la Durance. Elle fut utilisée uniquement pour la
construction des maisons paysannes. Malgré son grand
pouvoir d’isolation thermique, elle était considérée
comme étant pauvre et ordinaire.
wEn Provence, la pierre sèche est reine. Les murs
des « restanques », les cabanes du bord de mer, de la
montagne de Lure ou appelées bories du côté de Bonnieux
ou encore de Gordes, assemblés en hameaux, sont de
véritables œuvres d’art.
wDans les vallées et les plaines alluvionnaires, les
« clapiers » . Ces hauts amoncellements de galets extraits
du sol lors de la mise en culture des terres agricoles,
servaient de réserves à matériaux pour construire des
murs de soutènement, souvent appareillés en épis ou
arêtes de poisson. En basse et moyenne Provence, la
terre cuite est pratiquement le seul matériau employé
pour les sols et les toits des habitations. Les toitures sont
constituées de tuiles dites « canales ».
La jonction entre toit et façade est parfois établie par
un élément décoratif appelé « génoise ». Il s’agit là de
deux ou trois rangs de tuiles canales superposées en
degrés croissants vers la bordure du toit. Les sols sont
pavés de carreaux de terre cuite brune de section carré
ou hexagonale, appelés, dans ce cas précis, tomettes. En
région de montagne, dans les Alpes, les demeures sont
plus élevées qu’en plaine. Elles peuvent comporter trois
niveaux : au rez-de-chaussée se trouvent les écuries, la
bergerie, la cave, au premier étage, la pièce commune et,
enfin, au second, les chambres et le grenier. Les toitures
à une seule pente sont recouvertes indifféremment de
lauzes, d’ardoises ou de tuiles écaillées de terre cuite
plane, plus rarement de chaume. Dans les maisons
paysannes, la cuisine était la pièce à vivre dont l’équipement incontournable se composait de la cheminée,
provençale dans le Var, au foyer bas et en haute Provence,
marseillaise, au foyer surélevé, de l’évier (la pile) souvent
monolithe ou en terre cuite (tian) et enfin du potager,
fourneau maçonné où l’on mettait les braises pour

mitonner les plats. La cuisine se prolongeait souvent par
une alcôve qui abritait le lit conjugal. Les enfants et les
petits-enfants dormaient dans des pièces contiguës ou
au premier étage. Dans les bastides bourgeoises, la distribution des pièces était plus sophistiquée. A la cuisine,
uniquement réservée à la préparation des repas, faisait
suite la salle à manger, parfois un salon ou un boudoir.
Les chambres étaient situées à l’étage. Certaines de ces
demeures comprenaient aussi une chapelle. Parmi les
dépendances, se trouvait assez souvent un pigeonnier.
En Provence, on vous parlera aussi des magnaneries car
la sériciculture faisait partie des principales activités
économiques de la région, durant les siècles derniers.
Dans toutes les chaumières, on élevait des vers à soie,
mais lorsque l’élevage était trop important on se mit alors
à construire des magnaneries destinées à l’éducation
du Bombyx mori. La maison a toujours été le refuge
familial, et nos aïeux, après avoir trimé toute leur vie,
poussaient leur dernier souffle avec les siens. Dans ce
cocon protégé, aucune puissance humaine ou maléfique
ne devait pénétrer. Dans ce but, des rites et des pratiques
étaient mises en œuvre pour assurer sa protection. C’est
ainsi que l’on fixait aux portes, plantes, animaux, objets
aux certains pouvoirs dissuasifs : chardon étoilé, pilon,
croix, assiettes de faïence, chouette. Franchissant le seuil
de leur nouvelle demeure, les habitants apportaient
du pain, de l’huile, du sel, du laurier, gages de défense
contre les menaces extérieures. Oustaou, mas, bastido,
campagno, granjo, casteu, meisoun, autant de termes
qui caractérisent ces habitations, selon les régions,
leur utilité et leur classe. Ne prenons pour exemple que
le mas, que l’usage contemporain a étendu à toutes
les habitations rurales, il peut aujourd’hui aussi bien
désigner le grand domaine en Camargue ou en Crau ou
encore les bâtiments d’une petite exploitation agricole
dans les Alpilles. Fort heureusement, des chartes architecturales ont été établies (notamment par les parcs)
afin de conserver l’âme de la Provence dans le respect
des traditions ancestrales.
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Oh ! Mais d’abord de très loin, le grondement emplissait
le ciel, il allait donner de l’écho à de lointaines collines,
et on regarda un peu mieux et on vit le Mississippi qu’on
n’imaginait pas. Sur plus de quatre kilomètres de large,
l’eau recouvrait la plaine ; à 50 mètres de nous, elle
était déjà profonde et vivante, encerclait les fermes et le
courant donnait du sillage des hangars, des garages, des
bergeries, des maisons d’habitations qui avaient l’air, par
illusion d’optique, d’embarcations remontant à contrecourant. Souvent l’eau limoneuse éclatait en jaillissements
quand s’élevait un arbre, les bras au ciel et retombait
emporté ». Mais les chiffres ont aussi leur éloquence
incontestable lorsqu’on lit que le débit de la rivière à
l’aplomb du pont du Mirabeau était de 46 m3 par seconde
à l’étiage de 1870 et de 6 700 m3 par seconde au plus
fort de la crue du 11 novembre 1986. Nous vous laissons
imaginer la vitesse des eaux à l’étroit de Mirabeau, qui ne
mesure que 150 mètres en son col le plus rétréci. Il fallait
franchir ce démon capricieux qui ne cessait de se moquer
des tentatives entreprises par les hommes pour tenter de
la traverser. Les moyens techniques de l’époque avaient
donné naissance, dans les années 1100-1200, aux bacs,
seuls moyens de liaisons utilisés jusqu’au XIXe siècle sur
la Durance. En 1364, Guillaume Augier de Forcalquier
reçut de la reine Jeanne l’autorisation d’établir un bac
et perçut un droit de passage sur les marchandises et
les radeaux descendant la rivière. Au fil des décennies,
la route romaine d’Aix-en-Provence à Riez va longer la
rivière pour donner accès au port qui se développe. Elle
sera transformée en chemin carrossable de Peyrolles à
Saint-Paul-les-Durance. Plusieurs ports se succéderont
ici. Des états descriptifs et estimatifs établis à l’occasion
des changements de bailleurs, appelés fermiers du bac
dans les textes, donnent des précisions sur les imposantes dimensions des barques. Le bac était construit
en bois de sapin avec la courbe en bois de chêne, d’une
longueur totale de 19 mètres, de 5 mètres de largeur et
de 1 à 6 mètres de hauteur. Les treuils, câbles, barques,

perches, sabots, chevalets, faisaient partie des nombreux
accessoires utilisés par le fermier. La charge que le bac
pouvait contenir était de 80 individus y compris les
mariniers, soit 15 chevaux, mulets ou bœufs. L’ingénieur
ordinaire du corps impérial des ponts et chaussées de
l’arrondissement d’Apt avait estimé, le 17 septembre
1813, l’ensemble à 2 874 francs. C’est par adjudication
que le bail de fermage était attribué pour une durée
de neuf ans. Le dernier bail fut mis en jouissance le 1er
janvier 1823 avec pour terme le 31 décembre 1831. Les
crues de la Durance emportaient hélas fréquemment les
installations et les bacs. C’est en 1833 que le dernier bac
fut mis aux enchères à la mairie de Mirabeau. En 1832,
le premier pont vit le jour. Sa durée de vie fut écourtée
par la crue de 1843. En 1847, les bâtisseurs envisagent
le pont suspendu. Ces techniques ont complètement
bouleversé les conditions de circulation. Mais, là aussi,
les études ont été reformulées à maintes reprises. Au fil
du temps, suite à de longues préparations, de fastidieux
calculs, ces colosses à la longue chevelure d’acier, plusieurs
fois blessés par les crues, la guerre et des fréquentations
trop importantes, ont acquis dans le monde entier une
excellente réputation. Janvier 1985, le pont suspendu
de Sully s’effondre. Une enquête est ouverte sur tous les
ponts édifiés à la même époque dont celui de Mirabeau.
Les résultats des expertises sont graves, l’ouvrage peut
s’effondrer sous son propre poids. En 1986, la reconstruction totale de l’ouvrage est envisagée. Le 13 mars
1990 à 13h, le vieux combattant s’est écroulé dans une
déflagration. Ce serviteur fidèle a laissé place à un jeune
premier constitué d’un pont à structure mixte béton et
acier. Sa portée totale est de 202 mètres. Il est fondé sur
des pieux forés en rivière jusqu’à 30 mètres de profondeur.
Le poids de l’acier mis en œuvre est de 320 tonnes. Cinq
générations ont vu se succéder quatre ouvrages d’art sur
la Durance. Du haut de ses 2 000 ans, le pont du Gard
continue de contempler la Provence.

Traditions et modes de vie
Langue
Depuis le XIXe siècle, certains défendent avec ferveur
la langue provençale. Il y eut même un prix Nobel de
littérature, Frédéric Mistral (en 1904), qui s’attela à la
charge. Il fonda ce fameux mouvement, le félibrige.
Le but de celui-ci était de lutter contre l’enfermement
et le discrédit qui frappaient la culture provençale,
une lutte incessante et nécessaire pour promouvoir un
particularisme ancien. « Ce n’est pas le passé que nous
chantons, et ce n’est pas dans une langue morte ; notre
langue vit, elle est parlée par tout un peuple, elle a sa
gloire, ses savants, ses poètes », écrivit Frédéric Mistral.
Pourtant, actuellement de moins en moins de Provençaux
parlent et comprennent le provençal et les familles qui
emploient encore cette langue sont rares. L’Unesco a
d’ailleurs classé le provençal comme langue en danger de
disparition ! Des associations, héritières de la pensée de
Frédéric Mistral, luttent pour que cette langue ne tombe

pas dans l’oubli en proposant notamment des cours. Et
s’il n’existe pas d’enseignement bilingue comme on peut
le trouver en Bretagne ou dans le pays basque, environ
5 % des élèves connaissent au moins une sensibilisation
à la langue au cours de leur scolarité.
La langue la plus répandue est bien évidemment le
français, mais un français « chanté » comme le décrivent
certains ! Le célèbre accent provençal est devenu emblématique de la région : ici on ne prononce pas les sons « è »
et « o » fermé. Les expressions et les tournures de phrases
sont également singulières (le « t » devient « tch »...).
Sachez enfin que de très nombreux mots français sont
empruntés au provençal. Pensons à pétanque (petanco
= pèd-tanca), la cargaison (de carga = charger), la
tire pour désigner une voiture, (tiro = petit traîneau),
manigance (de manega = manche, faire disparaître
dans la manche), narguer (de narga, parler du nez),
patraque (de patac, monnaie de faible valeur), baratin
(de barata, parler)...
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Croyances, mythes et légendes

Artisanat
Faïences
Deux écoles essentielles composent les faïences dites
de Provence, celles de Moustiers et celles de Marseille.
Quelques autres lieux comme Varages, Allemagne-enProvence ou Apt ont aussi produits de très belles pièces.
wMarseille : dans le dernier quart du XVIIe siècle et
au cours du XVIIIe siècle, Marseille a vu s’épanouir une
prestigieuse production de faïences. Le musée Arbaud à
Aix-en-Provence possède quelques pièces exceptionnelles
sorties des cinq plus grandes fabriques de l’époque :
Saint-Jean-du-Désert, Fauchier, Leroy, Gaspard Robert
et la Veuve-Perrin.
Les ateliers de Marseille ont utilisé les techniques de
décor au grand feu en camaïeu bleu, souvent chatironnés de manganèse, à Saint-Jean. Fauchier utilise
le décor au grand feu en camaïeu bleu et le grand feu

polychrome. Louis Leroy s’est spécialisé dans l’usage
d’un rouge briqueté caractéristique. On pense que la
Veuve-Perrin et Gaspard Robert n’ont utilisé que le décor
du petit feu qui permet une palette d’émaux variés et
l’usage du pourpre de Cassius qui donne les dégradés
de rose et de pourpre.
Les pièces de forme sont parfois somptueuses : vases
à anses, pots couverts, pots de pharmacie, surtout
de table, plaques en demi-ronde-bosse, statuettes,
porte-huiliers, glacières, bouquetières, et surtout de
magnifiques soupières et terrines. Le décor peint subit
des influences variées. Il a évolué en accompagnant les
changements de l’histoire, du Grand Siècle à la Révolution.
wMoustiers : dans les gorges du Verdon, une longue
tradition de poteries s’est établie dès le Moyen-Age,
grâce à la proximité de matières premières : argile,
bois et eau. Mais c’est au XVIIe siècle que le village isolé
de Moustiers-Sainte-Marie, a connu un développement
hors du commun.
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Les mythes et les légendes font partie de la tradition provençale. Dès le Moyen Âge, on associait aux
saints, les phénomènes météorologiques qui sortaient de l’ordinaire : les sources et plus généralement
l’eau sont à l’origine de nombreuses légendes. Celle de saint Gens, notamment. Cet ermite qui vivait dans
les collines du Beaucet (Vaucluse) aurait percé une roche pour en faire jaillir l’eau afin d’hydrater sa mère
venue lui rendre visite. Depuis, le 16 mai, on réalise un pèlerinage jusqu’à l’ermitage pour demander la
venue de la pluie.
Les légendes exploitent également la peur des habitants, surtout en période de conflits, pillages et
invasions. Le surnaturel prend alors toute sa place. Les monstres tiennent une place prépondérante : à
Aix, on chasse le Drac, un dragon, à Arles, des démons, et à Tarascon, la fameuse tarasque, une sorte
de dragon à six pattes aux yeux rougis. Elle vivait sur le rocher à proximité du château de Tarascon et du
Rhône. La bête guettait les voyageurs pour s’en nourrir et hantait les zones marécageuses. Terrorisant
la population, la tarasque aurait été vaincue par une jeune fille originaire de Béthanie, sainte Marthe,
venue évangéliser la Basse-Provence. Elle aurait capturé la bête puis l’aurait amenée aux habitants qui
l’auraient mise en pièces et se seraient convertis à la nouvelle religion. Tous les 29 juillet, à la SainteMarthe, Tarascon fête cette victoire. Des festivités proclamées, par l’Unesco, comme faisant partie du
patrimoine oral et immatériel de l’humanité.
L’influence de l’église se fait nettement sentir. Il n’est ainsi par rare de trouver aventures de femmes
accomplissant des choses extraordinaires pour sauvegarder leur vertu. Comme sainte Eusébie, à Marseille,
cette abbesse qui se défigura et se coupa le nez afin de conserver sa chasteté avant que les Sarrazins
n’entrent dans le monastère. Horrifiés du spectacle, ils la tuèrent. Elle obtint ainsi la couronne de chasteté
et de martyre.
Ou encore la légendes des béguines de la Sainte-Baume qui préférèrent se jeter dans le vide plutôt que de
céder aux avances de deux chevaliers. Elles auraient été soutenues par des anges et s’en seraient sorties
sans aucune égratignure avant de regagner leur couvent. Le rocher duquel elles se sont élancées porte
depuis le nom de rocher des Béguines.
Les mythes sont également associés à l’origine des lieux. A Marseille, la cité tiendrait sa fondation de la
rencontre d’une princesse ligure et d’un navigateur phocéen. A Roussillon, dans le Vaucluse, la légende
veut que Dame Sermonde s’était éprise d’un jeune troubadour pendant les absences de son mari
Raimond, seigneur de Roussillon. Le châtelain jaloux tua son rival et lui arracha le cœur, qu’il fit préparer
et déguster à sa femme. En apprenant l’origine du plat qu’elle dégustait, elle s’échappa avant que son mari
ne la tue et se jeta dans le vide. On dit que son sang a teinté à jamais le paysage...
Des lieux mais également des animaux. Ainsi, la chèvre est au centre de nombreuses légendes en
Provence. A Fontvieille, on raconte qu’au temps où les Maures étaient en guerre contre les Provençaux,
l’un d’eux, a fui en emportant un trésor. Il le cacha dans une grotte de la vallée des Baux. Dans la brume,
il tomba sur une chèvre qu’il suivit avant de se perdre. On ne le revit plus jamais. Certains bergers auraient
revu cette chèvre couverte d’or qui errait ça et là, mais malheur à ceux qui tentèrent de la suivre dans la
grotte...
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En 1679, Pierre et Joseph Clérissy, faïenciers d’origine
italienne viennent s’y installer. C’est au XVIIe siècle
qu’apparaissent à Moustiers les premières faïences
vraiment artistiques dans les ateliers de cet artisan de
génie qu’est Pierre Clérissy.
A cette époque, Louis XIV, pour renflouer le Trésor public,
demande aux Grands d’envoyer à la Monnaie leur vaisselle
d’or et d’argent. La demande massive de vaisselle de
substitution a ainsi fait la fortune de la faïencerie Clérissy
et des autres fabricants de Moustiers.
Une première période de production (1679-1738) caractérisée par les faïences monochromes, d’une belle couleur
bleue sur fond blanc, est largement dominée par les
faïences Clérissy. On y voit apparaître les grands plats
décorés de sujet de chasse (d’après le célèbre graveur
italien Tempesta) et, plus tard, d’armoiries.
C’est également vers la fin du règne de Louis XIV et au
cours de la Régence que la fabrique de Clérissy produit
ses faïences au décor Bérain comprenant d’agréables
entrelacs au milieu desquels figurent des nymphes et des
faunes, souvent complétés au centre par des personnages
mythologiques. En 1738, Joseph Olérys a créé une nouvelle
faïencerie à Moustiers. Il rapportait d’Espagne la pratique
d’une décoration multicolore qui eut un grand succès.
Cette seconde période de polychromie a duré jusqu’en
1780. Les décors de la première période sont d’abord
traités par Olérys avec une nouvelle couleur (jaune,
vert, brun, ou violet). Les couleurs sont ensuite associées
avec tous les dégradés, pour former de nouveaux motifs
polychromes à guirlandes, à rocaille, de style Louis XV,
ou à fleurs violettes. Le plus connu des motifs de cette
période polychrome est sans doute le décor à grotesques
représentant des singes, des ânes musiciens, des oiseaux
et des monstres fantastiques. La fin du XVIIIe siècle voit
la disparition des noms de Clérissy et d’Olérys parmi les
faïenciers de Moustiers. Le déclin qui s’amorce vient à la
fois de la Révolution et du goût grandissant pour les fines
porcelaines d’Orient, de Saxe, d’Angleterre et de France.

Il faut noter une troisième période (1780 - 1850) où les
très belles pièces des frères Ferrat sont obtenues par
la technique du petit feu découvert à Strasbourg. Elle
permet, par une deuxième cuisson à température moins
élevée, d’obtenir des couleurs plus vives, notamment
le rouge cerise et le vert émeraude. La marchandise
est écoulée chaque automne, à dos de mulets, vers la
célèbre foire de Beaucaire. Durant tout le XIXe siècle,
la production décline. La dernière fabrique ferme ses
portes en 1879 et il faut attendre 1927 pour que, sous
l’influence de Marcel Provence, un four soit rallumé. Dès
lors, le regain de l’art subtil de Moustiers-Sainte-Marie ne
s’est jamais démenti. Aujourd’hui une douzaine d’artisans
produisent des faïences dans le respect de la tradition
tout en sachant réaliser des pièces plus contemporaines.
wApt : la faïence fine d’Apt était si originale et si raffinée
qu’elle aurait pu rivaliser avec la notoriété de Moustiers.
Le Pays d’Apt est empreint d’une longue tradition potière
grâce à la qualité de ses argiles et ses terres d’ocre. C’est
en 1728, que naît à Castellet la faïence fine d’Apt avec la
famille César Moulin. La transparence de son émail et ses
tons donnent naissance à des œuvres décoratives de toute
beauté qui seront très vite exportées dans toute l’Europe.
Toutefois, la fin du XVIIIe siècle voit se développer une
attirance grandissante pour les fines porcelaines d’Orient,
de Saxe, d’Angleterre et de France. Il faudra attendre
plusieurs décennies pour redonner vie à la faïence d’art.
Aujourd’hui quelques faïenciers perpétuent la tradition.
Au XIXe siècle, le succès de la faïence entraîne le développement de tuileries et de fabriques de carrelage. Les carreaux
d’Apt Vernin sont fidèles à la tradition depuis 1870.

Santons
Les santons ont illuminé les enfances provençales. Le ravi,
le remoulaire, le meunier et son âne, le tambourinaire,
le pêcheur et le chasseur, la vieille aux fagots et puis
encore monsieur le maire et monsieur le curé… Ils

Lexique
Comme dans toutes les régions, la Provence conserve des expressions et un vocabulaire qui lui sont
propres. Des mots imagés, prononcés avec un accent chantant. Ou plutôt, « avé l’accent, con ! »
w
Galéjer : se moquer, charrier. Une galéjade est une histoire racontée sur le ton de l’exagération.
w
Cagole : désigne une fille peu vêtue et parlant de façon vulgaire.
w
Dégun : personne, en Marseillais.
w
Escagasser : enquiquiner, empoisonner, embêter quelqu’un.
w
Oh fan de chichourle ! : ça alors, oh la la !
w
Peuchère : employé pour exprimer la compassion, la pitié.
w
Novi : les jeunes mariés.
w
Fada : idiot, niais, mais parfois utilisé seul pour finir une phrase dans le sens de « je te jure ».
w
Teste d’aï : idiot, âne.
w
boudie : employé pour « Mon Dieu ! »
w
Cafi : plein, rempli.
w
Emboucaner : déranger, embêter, polluer, sentir mauvais.
w
Pichoun : l’enfant, le petit.
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continuent d’illustrer une sorte de mimodrame inscrit
dans la cellule familiale et dans l’esprit populaire. Dans
leur silence, dans leurs gestes d’argile figés, les « petits
saints » continuent à vivre et à nous raconter la geste
jamais renouvelée mais toujours merveilleuse de la
Nativité, la naissance d’un petit Jésus dans une étable à
Noël. Les santons sont indissociables des crèches, ellesmêmes intimement liées aux Pastorales. Dès la seconde
moitié du XVIIIe siècle, les faïenciers du Pays d’Apt et de
Moustiers fabriquent de petites figurines en faïence. C’est
l’atelier d’Antoine Batellier et fils qui vulgarisera le santon.
D’autres santonniers œuvrent à Marseille, à Aubagne, Aix,
Jouques, Venelles, dans le Var, dans le Comtat et à Apt.
Depuis plus d’un siècle et demi, le santon tient bon !

Savon de Marseille
De nombreux écrits attestent de l’ancienneté du savon, que
ce soit à Rome ou même du temps des Gaulois. Il faudra
cependant quitter cette époque et attendre le Moyen
Âge pour que la fabrication du savon soit véritablement
attestée en Provence. Cette région devient alors la région
de la savonnerie par excellence, puisqu’elle a l’avantage
de produire les principaux ingrédients nécessaires à la
fabrication du savon : l’huile d’olive, obtenue à partir
d’arbres poussant sur les terrains secs et calcaires, les
cendres sodiques (d’où sera extraite la soude) et les sels,
provenant de Camargue. Carrefour de tous les échanges,
Marseille devient au XVIe siècle le premier fabricant français
de savon, suivie de Salon-de-Provence et de Toulon.
En 1688, les règles de fabrication du savon de Marseille
sont fixées par Louis XIV – également comte de Provence
– et ce grâce à l’édit de Colbert. La principale règle,

stipulée dans l’article III, est de proscrire toute utilisation
de graisse, et de n’utiliser comme huile végétale que des
huiles d’olives pures. Ceux qui seraient trouvés en fraude
encourraient le risque d’être chassés de la Provence !
L’époque de la Révolution Française voit régner le savon à
l’huile d’olive, qui va ensuite être fortement concurrencé par
les savons jaunes à l’huile de palme, fabriqués en Angleterre
notamment, ainsi que par les savons marbrés de l’industrie
parisienne, utilisant les graines d’arachide et de sésame
dans la préparation des huiles de fabrique. La possibilité
de substitution offerte par ces matières premières ouvrait
la voie aux graines oléagineuses. Par voie de conséquence,
elle offrait de nouvelles chances aux Marseillais, Marseille
devenant le plus grand port colonial. On assistait donc à
l’apparition des huiles de palme et de coprah (amande de
noix de coco décortiquée) dans la fabrication du savon de
Marseille, toutes deux importées des colonies françaises.
Aujourd’hui, le vrai savon de Marseille se fait rare : comme
il n’existe pas d’appellation d’origine contrôlée défendant
ce produit, la majorité des « savons de Marseille » viennent
de... Chine ou de Turquie ! Méfiance donc. Seules cinq
savonneries à la méthode traditionnelle subsistent à
Marseille et à Salon-de-Provence.

Tissus
wLes indiennes : les tissus provençaux ont parcouru
un long voyage dans le temps et dans l’espace avant
de devenir l’emblème de toute une région. C’est au
XVIIe siècle sur le port de Marseille, qu’arrivent en
provenance des Indes, les premiers ballots d’étoffes
(les indiennes) et autres cotonnades débarquées dans
le charivari des quais du grand comptoir.

La croix de Camargue
Réalisée par le peintre et sculpteur Hermann Paul en 1926, à la demande du marquis Folco de Baroncelli,
elle associe symboliquement les gardians et les pêcheurs, les deux composantes du peuple des SaintesMaries-de-la-Mer. Elle symbolise les trois vertus théologales : la croix pour la Foi, l’ancre pour l’Espérance
et le cœur pour la Charité. Les trois extrémités de la Croix sont terminées par des tridents représentant les
gardians et l’âme camarguaise. Elle se décline en bijoux ou en sujets d’ornementation pour les maisons.
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Initiée par la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Route des
arts et gourmandises de Provence vous invite à découvrir les meilleurs adresses de Provence à travers
le savoir-faire d’artisans passionnés. Porteurs de traditions locales et d’innovations, ces hommes et ces
femmes, ambassadeurs du patrimoine vivant de la Provence, vous ouvrent les portes de leur atelier pour
un moment de partage. Ces artisans d’art, travaillant les matières comme le bois, le métal, le verre, le
textile ou le cuir, et ces métiers de bouche sucré et salé (pâtissier, glaciers, boulangers, chocolatiers,
liquoristes, bouchers…) vous accueilleront avec plaisir toute l’année. Plusieurs itinéraires vous sont
proposés d’Avignon au sud Luberon, du pays d’Aix aux Alpilles en passant par le pays Arles ou d’Aubagne.
Sur le site, de nombreux filtres vous permettront de faire une recherche par critère.
w
www.artsetgourmandises.fr et Facebook, en tapant : La Route des Arts & Gourmandises
de Provence
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Ce sont des étoffes de coton, peintes ou imprimées, fabriquées en Inde et acheminées en Europe par les vaisseaux
de la Compagnie des Indes orientales des différents pays
dont elles constituaient l’un des éléments majeurs des
cargaisons. Ces toiles de coton, blanches, bleues ou de
couleurs variées, unies ou rayées, ornées de petits motifs
répétitifs, connurent un succès considérable. Très vite
appréciées pour la gaieté de leurs coloris, ces étoffes
deviennent un véritable phénomène de mode, toutes
catégories sociales confondues. Il est dit que Louis XIV
affectionnait particulièrement sa courte pointe réalisée
à Marseille et, en 1745, Voltaire, faisant allusion aux
vêtements du maréchal de Saxe durant la bataille de
Fontenoy, décrivait « un bouclier de plusieurs doubles
de taffetas piqués ». Le succès est tel qu’il inquiète les
manufacturiers Lyonnais et autres corporations textiles,
qui obtiennent du Marquis de Louvois, l’arrêt de l’importation de ces tissus, véritable prohibition de l’étoffe
qui durera 73 ans. Cette interdiction décuple l’intérêt
porté aux indiennes qui se développe à nos frontières
et favorise la contrebande. Ce n’est qu’en 1758 que
la royauté, sous les conseils avisés de la marquise de
Pompadour, autorise à nouveau la commercialisation
et la confection des tissus.
La fabrication nécessitait plusieurs opérations. La
première consistait à blanchir les toiles. Battues, puis
séchées, elles étaient ensuite décorées à l’aide de dessins
préalablement tracés sur une feuille de papier percée de
petits trous. En frottant cette feuille sur du charbon de
bois, on faisait apparaître le dessin. Puis les couleurs
étaient appliquées à l’aide de planches de bois, sculptées
en relief. Les ouvrières « pinceauteuses » retouchaient
les dessins au pinceau. Enfin les indiennes étaient lavées
et séchées.
En Provence, les cotonnades, malgré la mécanisation
industrielle et la disparition progressive des manufactures,
surent rester fidèles aux techniques des anciens. De nos
jours, inspirés des techniques développées à nos frontières, les industriels relancent les manufactures provençales. Ils adoptent l’impression à la planche et au rouleau
de cuivre qui apporte de nouvelles nuances chromatiques
et donne de la finesse à l’ouvrage. Abondamment utilisées
par les Provençales dans la confection de leur costume,
les indiennes feront bouger la mode vestimentaire. A la
fin du XIXe siècle, la concurrence de l’industrie textile du
Nord de la France amène progressivement le déclin des
manufactures du Sud.
De nos jours, seuls les ateliers de Laurade (Les Olivades)
à Saint-Etienne-du-Grès continuent de produire ces
étoffes fleuries. Les indiennes provençales sont essentiellement commercialisées par quatre entreprises
familiales : Soleiado, Les Olivades, Les Indiennes de
Nîmes et Valdrôme.
wLes boutis : on appelle boutis ou broderie de
Marseille, les ouvrages obtenus par l’assemblage de
deux étoffes de fin coton par un point avant reproduisant
des motifs.
Les dessins, une fois cousus, sont mis en relief par
un bourrage donnant à l’ouvrage un aspect au relief
très prononcé. Le nom boutis vient du geste qu’il faut
effectuer : emboutir, pour faire passer les mèches de
coton dans les petits caissons surpiqués.

Le vrai boutis est aussi beau à l’envers qu’à l’endroit,
contrairement au trapunto, dont l’envers est doublé de
toile à beurre pour faciliter le bourrage des motifs. Le
piqué de Marseille ou piqué provençal est le matelassage
à la main d’une ouate (laine ou coton) intercalée entre
deux étoffes, pouvant être en soie ou en coton, souvent
imprimées de motifs provençaux.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, à Marseille, des brodeuses
professionnelles ont réalisé des couvre-lits en blanc
sur blanc, piqués à la main et rembourrés au boutis,
l’aiguille qui a donné leur nom local à ces ouvrages. La
qualité de cette broderie dépendait donc de l’habileté à
travailler en trois dimensions. La brodeuse devait remplir
à la mèche de coton un décor dessiné qui, sinon, n’aurait
donné qu’une surface plate monochrome.
Les créatrices de boutis possédaient un métier consommé,
tenant en même temps de l’art et de l’artisanat et qui
supposait une connaissance de la lumière : lorsqu’on
manipule une broderie, son décor se révèle en fonction
de l’éclairage. Les hauts reliefs apparaissent avec le plus
d’éclat, les contours restant dans l’ombre.
Le matériel nécessaire à une telle confection est très
simple : du tissu de coton, de fines mèches de coton,
du fil et des aiguilles dont le poinçon appelé boutis.
Charles-Germain de Saint-Aubin, grand-maître de la
garde-robe de Louis XV décrit ce travail d’aiguille dans
son Art du brodeur de 1770. La broderie de Marseille se
fait en piquant de petits points de fil blanc sur tous les
contours des compartiments ou fleurs dessinées en blanc,
ou sur de la baptiste ou de la mousseline doublée d’une
autre toile plus forte et tendue sur un métier ordinaire.
Quand tous les objets sont ainsi piqués, on retourne le
métier, puis, avec un poinçon ou la tête d’une grosse
épingle, on insinue plus ou moins un coton filé entre
les deux étoffes, par un petit trou fait à l’envers de
chaque fleur, pour leur donner du relief. Quand on a ainsi
rembourré tous les objets, en prenant bien garde de crever
la baptiste ou mousseline, on retourne le métier, puis
on sème tous les fonds du dessin de nœuds de fil, faits à
l’aiguille l’un après l’autre et très pressés, ce qui produit
un fond sablé et des fleurs lisses assez agréables… Que
l’on s’imagine un dessus-de-lit immaculé, couvert d’une
myriade de fleurs finement découpées, et d’éclatants
ramages. L’ombre et la lumière jouent sur ce grand jardin
blanc et en éclairent chaque arabesque. Cette étoffe de
rêve a existé en milliers d’exemplaires ouvragés par des
mains expertes de brodeuses de Marseille il y a 200 ans,
et plus longtemps encore, pour couvrir les lits de la
noblesse européenne. De nos jours, une renaissance de
ce travail donne lieu à la création de nombreux clubs
et associations !

Musique  Danses
Les danses traditionnelles tiennent une place importante
lors de chaque fête et chaque manifestation organisées.
Elles se dansent pour la plupart aux sons du galoubet
(flûte à bec à trois trous) et du tambourin. Toutes ont
des origines bien différentes : le branle de Saint-Elme,
par exemple, se dansait à Marseille chaque fois qu’un
nouveau bateau était mis à l’eau. Les cordelles, qui
consistent à tourner autour d’un mât auxquels sont

PATRIMOINE ET TRADITIONS

Sports et jeux traditionnels
wLa pétanque
Longtemps considérée comme un amusement de
feignants et non comme un sport à part entière, la
pétanque fait aujourd’hui un gigantesque pied de nez
à ses détracteurs en drainant dans ses compétitions
internationales un nombre sans cesse grandissant de
participants : le concours de La Provence à Marseille
pour la pétanque, ou celui de La Marseillaise (autre
journal local organisateur) pour le jeu provençal peuvent
s’enorgueillir de plus de trois mille joueurs ! La finale est
même télévisée, et la discipline est en passe de devenir
olympique ! Mais écoutons donc Maurice Rofritsch, le
fabricant de la célèbre Boule Bleue nous conter son
étonnante histoire : « Ce que beaucoup de personnes
ignorent, c’est que le jeu de boules puise ses origines
dans la nuit des temps. Six siècles avant Jésus-Christ,
les Grecs jouaient au « sphéristique », jeu qui consistait
à envoyer des pièces de monnaie le plus près possible
d’une ligne tracée sur le sol. Les Romains occupant
la Provence transformèrent ce jeu en remplaçant les
pièces de monnaie par des galets de la Durance aux
formes arrondies et la ligne tracée sur le sol par un
caillou plus petit servant de but… » C’est ainsi que
naquit le véritable ancêtre du jeu de boules moderne.
Au fil des ans, les galets qui se cassaient souvent à
cause des chocs furent remplacés par des boules en bois
tourné.
Mais ces boules en bois sont légères et se fendillent
volontiers ; et M. Rofritsch reprend son histoire : « A la
fin du XIXe siècle, dans le village d’Aiguines, dans le

Var, des artisans se spécialisèrent dans la fabrication
de boules cloutées en bois de buis, un bois à très forte
densité. Il existait alors deux qualités de boules. La
meilleure ne comptait pas moins de 1 200 clous montés
en chevauchement. L’autre était faite avec des clous de
taille supérieure et n’avait pas les mêmes qualités de
stabilité et de précision. Une paire de boules de bonne
qualité ne représentait pas moins de 12 heures de travail
artisanal. » Ce n’est qu’en 1923 que les boules en bronze
coulé font leur apparition.
Elles sont fabriquées dans la région lyonnaise et commercialisées sous la marque Intégral. Il faudra encore attendre
20 ans avant l’arrivée de la boule contemporaine en
acier. « Les progrès réalisés en la matière se résument
en l’emploi d’acier spécialement conçu pour ce genre
de fabrication. Cette avancée est due à l’évolution des
sciences et des techniques », nous dit notre spécialiste.
Comme cet acier est produit dans la région de SaintEtienne, il est logique que les grandes fabriques de
boules (Obut, J.B.) soient installées dans cette région
et c’est dans la Loire qu’est produite la quasi-totalité
des boules à jouer. La Boule Bleue est marseillaise.
Après avoir fabriqué des boules cloutées, M. Rofritsch
père se lance en 1937 dans la fabrication de boules de
bronze. Et ce jusqu’en 1949 où l’acier doux va être utilisé.
En 1960, Maurice Rofritsch entre dans l’affaire familiale
dont il prendra la direction en 1967.
wLa joute nautique provençale
Discipline très répandue, la joute provençale ou targo, se
pratique de mai à septembre dans les ports de plaisance,
les canaux et autres plans d’eau. Très spectaculaire, elle
consiste à faire tomber à l’eau un adversaire juché à la
proue d’une embarcation à l’aide d’une lance en bois.
Les places fortes sont l’Estaque à Marseille, Martigues,
et Port-Saint-Louis-du-Rhône.
wLa course camarguaise
La traditionnelle bouvino se déroule dans les arènes des
villages du pays d’Arles. Le principe : arracher les attributs
(glands, cocardes et ficelles) attachés entre les cornes
d’un taureau de race Camargue. Pour cela, les raseteurs
(hommes habillés tout de blanc) courent autour de la
bête équipés d’un crochet (une sorte de grand peigne
accroché au poignet). Les sauts en contre-piste peuvent
être impressionnants quand le taureau charge !
wLes ferias : chaque année, Arles organise une feria
de Pâques (avril) et une feria du Riz (septembre). La
ville des Saintes-Maries-de-la-Mer organise également
une feria du Cheval (juillet) et une feria « biou y toros »
(août). Les ferias se déroulent sur plusieurs jours et sont
l’occasion de nombreuses festivités.
wAbrivados et bandidos sont des vestiges des temps
anciens où l’on s’amusait à provoquer les taureaux dans les
cours des mas, d’une époque où les troupeaux traversaient
régulièrement les villages pour se rendre sur leurs lieux
de pâture. Lors des abrivados, les taureaux sont amenés
dans les arènes au trot. Les gardians, à cheval, leur font
traverser la ville le plus rapidement possible et les gens,
dans les rues, tentent de détourner les bêtes de leur but.
Les gardians doivent veiller à ramener les bêtes dans le
troupeau. La bandido fonctionne à l’inverse : c’est le
retour des bêtes aux prés.

DÉCOUVERTE

reliés des rubans de couleur, symbolisent la fertilité
avec son mât dressé vers le ciel et la marche sinueuse
des danseurs dessinant un serpent. La farandole est
certainement la danse nationale des Provençaux. Le
balancement des bras, la spirale, le serpent, le passage
sous l’arc formé par les bras des danseurs sont eux aussi
symbole de fécondité.
Par-delà ces styles qui préservent des traditions ancestrales, la région sert également de refuge à de nombreux
artistes contemporains qui y ont élu domicile et qui
aiment composer dans ce pays béni par les muses.
De grands noms y puisent leur inspiration : Patrick
Hernandez, Patrick Bruel et bien sûr Renaud.
Dans un tout autre registre, mais également très vivante
(particulièrement en Camargue), la culture musicale
gitane fait partie intégrante de la culture camarguaise
actuelle. De nombreuses formations contemporaines
du sud de la France sont nées en Camargue. Avec, pour
commencer, les fameux Gipsy Kings, un groupe composé
de musiciens issus de deux familles montpelliéraine (les
Baliardo) et arlésienne (les Reyes) qui fit danser des
millions de personnes avec leur album « Bamboleo » à la
fin des années 1980 et qui connut un succès retentissant,
en France comme dans le monde entier.
La Provence a également été un des berceaux du rap
français dans les années 1990, avec le groupe I Am,
originaire de Marseille et précurseur de ce style musical,
et la Fonky Family. Aujourd’hui, la relève est assurée par
Soprano et Jul.
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La cuisine provençale est à l’image de la région : généreuse
et variée. Que ce soit les chefs réputés ou la plus humble
des cuisinières, on s’attache ici à sublimer les produits
d’un terroir abondant. Un exceptionnel terrain de jeux
pour les amateurs de bonne chère qui n’ont qu’à tendre
la main pour attraper ce qui se fait de meilleur sur terre

et dans la mer : des fruits gorgés de soleil aux poissons
les plus fins en passant par les plus subtils des aromates.
Argument ultime, la qualité de la cuisine provençale
tient autant à ses saveurs qu’à ses vertus : les préceptes
du régime méditerranéen ne sont plus à démontrer.
Alors, à table !

Spécialités locales
Laïoli

Le crespeou

Le vendredi, c’est aïoli ! Ne soyez pas étonné de trouver ce
plat si typique sur de nombreuses ardoises de restaurant
ce jour-là. Bien plus qu’une « mayonnaise à l’ail », l’aïoli
demande avant tout un savoir-faire et beaucoup d’huile
de coude pour émulsionner l’ail et l’huile d’olive, à laquelle
il est d’usage d’ajouter un jaune d’œuf et du citron, à
l’aide d’un pilon dans un mortier. La sauce obtenue sert
à relever la morue, les bulots, les légumes bouillis qui
l’accompagnent : haricots verts, carottes, chou-fleur et
pommes de terre, ainsi que l’œuf dur. Un plat simple
mais très goûteux. A déguster évidemment en duo. Car
comme le rappelait Frédéric Mistral : l’ail « a aussi une
vertu : c’est de chasser les mouches ».

Le crespeou est un gâteau d’omelettes d’herbes et de
légumes empilés par couches superposées que l’on mange
froid accompagné ou non d’un coulis de tomate. Cette
recette est a priori native d’Avignon et du haut-Vaucluse
(Piolenc, Orange) et a gagné progressivement toute la
Provence. Le crespeou, traditionnellement cuisiné pour
prendre des forces avant d’aller travailler au champs, est
composé d’au moins quatre couches de couleurs : une
rouge à base de tomate, une orange avec de la carotte,
une verte donnée par l’épinard ou la feuille de blette, et
une noire avec l’olive. On peut également faire une couche
beige avec de l’oignon, du fromage, ou même du poisson.

Lanchoïade
L’anchoïade est à la Provence ce que la fondue est à la
Savoie ! Même si ce plat est servi froid, le principe est le
même : on trempe des morceaux (ici, en l’occurrence des
bouts de carottes, chou-fleur, céleri et autres crudités)
dans un récipient commun. La « sauce » est composée
d’anchois, de câpres, d’huile d’olive et d’ail écrasés.
On peut aussi déguster l’anchoïade tartinée sur des
morceaux de pain.

La bouillabaisse
Le plat est d’origine modeste : c’était la soupe de poissons
des pêcheurs des calanques qui, de retour au port,
faisaient chauffer au bord de l’eau un chaudron rempli
d’eau de mer. Ils y faisaient cuire les poissons invendables
et rajoutaient quelques herbes et du fenouil. Au fil du
temps, on améliore le plat : l’eau de mer est remplacée
par un fumet, les poissons deviennent plus nobles...
Si bien que le plat des pauvres est devenu celui des
bourgeois. Aujourd’hui encore, pour manger une bonne
bouillabaisse, il faut y mettre le prix. Il faut surtout se
méfier des restaurateurs peu scrupuleux... Depuis 1980,
des restaurateurs ont établi une charte de la bouillabaisse
qui détermine notamment les poissons à utiliser (au
minimum 4 espèces de poissons de roche parmi les
suivantes : rascasse, rascasse blanche, araignée (vive),
galinette (rouget grondin), saint-pierre, baudroie (lotte),
congre ou scorpène). Vous êtes prévenus !

La gardianne
La gardianne, qu’on appelle également daube, est un plat
typique de Camargue qui consiste à cuire de la viande de
taureau (en général pris dans le collier, la joue, la pointe
de la culotte ou de la tranche) dans du vin rouge, avec
des aromates, oignons et carottes. Le plat ne demande
pas beaucoup d’adresse : seuls la patience et le choix du
vin dépendront de la réussite du plat.

La fougasse
C’est un pain typiquement provençal, assez plat et généralement sculpté pour former différentes « branches ». Il
existe une extrême variété de fougasses : chaque région,
ville et même famille a sa recette ! Et si la plupart sont
salées et à l’huile d’olive, parfois agrémentées d’olives,
de lardons ou d’anchois, elles peuvent être également
sucrées et aromatisées à la fleur d’oranger. Les deux
versions sont délicieuses...

Les petits farcis
Originaires de l’arrière-pays niçois, les petits farcis se
dégustent aujourd’hui dans toute la Provence. Tomates,
courgettes, poivrons, aubergines sont évidés et fourrés
d’une farce composée de viande ou de chair à saucisse,
de mie de pain, d’aromates, et cuits au four. Les petits
farcis sont consommés aussi bien chauds que froids. Pour
la petite histoire, ils ont été inventés par les femmes de
paysans passées maître dans l’art d’accommoder les restes.
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Recettes
w
Tapenade : (pour 6 personnes) 200 g d’olives noires dénoyautées, 5 filets d’anchois à l’huile, 8 petites
câpres, 1 gousse d’ail, huile d’olive. Hacher finement la gousse d’ail. Mettre dans le bol d’un mixeur les filets
d’anchois, les câpres, l’ail, les olives noires et l’huile d’olive afin d’obtenir une pâte homogène.
w
Gardianne de taureau : (pour 6 personnes) 1,5 kg de viande de taureau, 1 bouteille de côtes-du-rhône,
2 oignons, 2 carottes, 1 branche de céleri, 1 zeste d’écorce d’orange, 1 gousse d’ail, 1 bouquet garni (thym,
romarin, laurier), concentré de tomate, huile d’olive, sel de Camargue, poivre. Faire mariner toute une nuit
la viande coupée en morceaux dans le vin avec les oignons, carottes, céleri émincés, l’écorce d’orange et
le bouquet garni. Le lendemain, dans une cocotte, faire revenir la viande à l’huile d’olive. Saler, poivrer.
Saupoudrer de farine, ajouter une cuillère de concentré de tomate, puis verser la marinade à hauteur
avec les légumes. Laisser cuire environ 3 heures pour que la viande soit bien fondante. Servir avec du riz
camarguais.
w
Fougasse : (pour 8 personnes) 500 g de farine, 2 sachets de levure de boulanger, 20 cl d’eau, 10 cl d’huile
d’olive, 2 cuillères à soupe de romarin sec, 2 cuillères à café de sel. Verser la farine dans un saladier. Former
un puits et verser l’huile d’olive, le sel, le romarin et la levure délayée dans un peu d’eau tiède. Mélanger
et ajouter de l’eau tiède afin d’obtenir une pâte qui ne colle plus mais qui soit néanmoins molle. Pétrir à la
main jusqu’à ce que le mélange forme une pâte lisse et élastique. Couvrir d’un torchon humide et laisser
la pâte lever pendant 1 heure dans un endroit tiède. Pétrir à nouveau la pâte pour la faire retomber.
L’étaler avec les mains sur une plaque de four huilée. Laisser à nouveau lever 20 minutes. Après avoir
huilé sa surface, la cuire une vingtaine de minutes dans un four préchauffé à 180°C. Avant d’enfourner la
fougasse, vous pouvez également l’enduire d’une purée d’anchois que vous aurez réalisée avec 10 filets
d’anchois et un peu d’huile d’olive.

Les pieds-paquets
Avant de goûter ce plat typiquement marseillais, sachez
de quoi il est composé. Les paquets désignent l’estomac
(ou la panse) de mouton découpée et roulée en forme de
paquets farcis de petit salé, d’ail et de persil, quant aux
pieds... ce sont les pieds du mouton ! Le tout est mijoté

dans une sauce au vin blanc et à la tomate. Autant dire
que si ce plat est un incontournable (et qu’il est vraiment
délicieux), il ne faut pas le déguster n’importe où. En
1993, une association, La Charte des pieds et paquets
marseillais, a d’ailleurs été créée par des restaurateurs et
des personnalités pour prouver le sérieux et la qualité de
cette recette originale à déguster sans faute.

Cuisine et histoire
C’est certainement, l’arrivée des Grecs dans la cité phocéenne qui infléchit la tendance de la cuisine
provençale vers un emploi plus prononcé pour les épices. Du bas Moyen Âge, avant 1300, très peu d’écrits
nous sont parvenus. Les recettes se transmettaient de mère en fille et chaque génération y apportait sa
touche personnelle. Plus tard, une seule chronique, celle de l’Arlésien Bertrand Boysset nous révèle ce
que fut la cuisine provençale aux XIVe et XVe siècles. En ces temps reculés, les Provençaux se nourrissaient
en grande partie de pain, de légumes verts, de très peu de viande, de gibier et de poissons sur les zones
littorales. En effet, la viande était rare. Le bœuf et le mouton étaient élevés, non pas pour la boucherie,
mais pour le travail et la laine. Avant 1910, le porc était signe de richesse. Son élevage devint accessible
grâce à la pomme de terre. Il était plus facile de trouver de la viande salée de chèvre et plus rarement
de vieux chevaux. Les bergers faisaient la moutonaise. La bête morte accidentellement était désossée,
passée au sel, roulée dans un sac pendant huit jours, aromatisée. La viande était de nouveau roulée et
conservée dans la peau de la bête. Le gibier donnait d’excellents plats. Parfois même, de la marmotte était
au menu ! Il est vrai que chasse et pêche fournissaient un complément de nourriture non négligeable. Les
oiseaux (et en Provence on entend par oiseaux tous les volatiles) étaient des mets appréciés : tourterelles
à la broche bardées de fenouil, perdrix rôties enrobées d’une feuille de vigne et à la saison du passage,
grives, merles, tourdes, cailles… Le Provençal a la réputation d’être un mangeur de petits oiseaux. Il le
prend au piège ou l’attend au poste.
La tomate, la pomme de terre, qui fit terriblement défaut lors des grandes famines, les haricots ont été
importés d’Amérique. L’artichaut, venant d’Italie, n’arrive en Provence qu’au XVI e siècle et l’aubergine
originaire d’Asie méridionale ne vint sur notre table qu’au XVe siècle. Cultivé dès 1300, l’olivier ne prit
un essor réel qu’aux XVIIIe et XIXe siècles. C’est de cette époque que date réellement la cuisine que nous
connaissons aujourd’hui.
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La soupe au pistou
C’est une soupe qui se consomme l’été : ses ingrédients
se trouvant essentiellement à cette époque de l’année.
Haricots verts, haricots coco, pomme de terre, cébettes,
tomates... sont cuits dans un bouillon pour donner une
soupe assez épaisse à laquelle on rajoute des pâtes et
bien entendu du pistou (basilic, ail, huile d’olive réduits
en purée). Un plat reconstituant et plein de saveurs.

La ratatouille

courgettes, des poivrons, des tomates et de l’ail. Après, les
puristes vous diront qu’il faut faire frire chaque variété de
légumes les unes après les autres pour ne pas dénaturer leur
goût, d’autres privilégient la cuisson de tous les légumes
ensembles. Certains rajoutent de la chair à saucisse, d’autres
crient au scandale. Bref, vous l’aurez compris, la ratatouille
est un sujet à aborder avec précaution !

La tapenade
Un bon apéritif ne peut se faire sans tapenade dans le
Midi ! Cette purée principalement constituée d’olives
broyées, d’anchois et évidemment de tapena (câpres en
occitan), d’où son nom, peut être dégustée sur canapé ou
bien encore en y trempant des bâtonnets de légumes.
Mais elle peut aussi servir de farce pour la volaille et
les viandes.

Produits du terroir
Viandes, volailles et gibiers
Hormis l’élevage caprin destiné à la production fromagère,
on découvre essentiellement en Provence l’élevage ovin
avec le mouton et bovin avec le taureau de Camargue.
Issu d’une tradition locale millénaire, l’élevage ovin
des Bouches-du-Rhône a su conserver importance et
vitalité en s’adaptant aux évolutions contemporaines de
la société. Le département compte environ 200 éleveurs
pour un cheptel de près de 140 000 brebis, essentiellement réparti entre les plaines de la Crau et du Comtat.
Évitant les excès de l’élevage industriel, les éleveurs
privilégient toujours les cycles naturels, ceux de l’herbe
et du troupeau. Les cheptels sont de grande taille, depuis
trois cents têtes jusqu’à plusieurs milliers. Les brebis
produisent en moyenne un agneau par an. L’alimentation
du troupeau repose quasi exclusivement sur le pâturage
selon trois périodes caractéristiques. En été, la grande
transhumance vers le massif alpin assure une alimentation
de qualité aux brebis en fin de gestation. De la descente
d’estive à la fin février, les regains des prairies irriguées
procurent une ressource sûre et abondante pour la période
d’agnelage puis l’allaitement des agneaux. Au printemps,
le troupeau pâture la Crau sèche, les parcelles en friches
ou les collines. Des cultures fourragères annuelles, les
herbes de printemps, peuvent compléter ces parcours.
wL’agneau de Crau-Alpilles, de Sisteron
et du Luberon.
Trois produits de très haute qualité en Provence.
L’identification des agneaux dès la naissance permet
aujourd’hui d’assurer leurs traçabilité de la sortie de la
bergerie jusqu’au consommateur. La marque apporte la
garantie du respect d’un mode d’élevage très surveillé
et contrôlé. Les agneaux sont abattus vers l’âge de 3 à
5 mois. La viande produite est de très bonne texture.
Son arôme et sa saveur, du fait d’un excellent équilibre
graisse/fibre, demeurent exquis. Les meilleures agnelles
sont soigneusement sélectionnées par l’éleveur pour le
renouvellement du troupeau ou pour être commercialisées comme femelles de reproduction.

wLe gibier.
Depuis des siècles et des siècles l’homme chasse avec
une réglementation qui s’est modifiée au fil du temps.
D’antan, réservée aux riches, elle est aujourd’hui ouverte
à tous et peut être classée, pour certains, comme une
grande passion, notamment en Provence. Nous retrouvons, dans la région provençale, trois sortes de gibiers,
le gros gibier avec le sanglier, le chamois et le chevreuil ;
le petit gibier avec le lapin, le lièvre, le faisan, la bécasse,
la grive, le merle, la perdrix et enfin le gibier d’eau avec le
canard, l’outarde, la foulque, la macreuse. Les chasseurs
se rassemblent généralement par catégories de gibiers.
Les anciens diront que le gibier se fait rare de nos jours
mais l’ouverture de la chasse est attendue, en Provence,
avec beaucoup d’impatience.

La transhumance
Les éleveurs ovins ont su conserver le
caractère naturel et authentique de l’élevage
de Provence, dont le pilier de voûte reste la
grande transhumance. Au cours du mois de
juin, les troupeaux quittent la basse Durance
pour rejoindre les Alpes-de-Haute-Provence.
Dans cette région aussi les ovins représentent
la principale activité agricole avec une
importante production d’agneaux gras. Ce sont
des résidents. Ils ne migrent pas et disposent
de vastes terrains de parcours. L’hiver, ils
s’abritent dans de grandes bergeries, les jas.
La transhumance représente un enjeu capital
pour l’environnement. Aucune autre pratique
n’est susceptible d’entretenir à si faible coût
une aussi grande étendue et une aussi grande
biodiversité. L’avenir de nombreux paysages,
de nombreux biotopes, passe par son maintien
et son renforcement.

DÉCOUVERTE

Son nom vient vraisemblablement du mot touiller,
mélanger, et évoque dès le XVIIIe siècle un ragoût grossier.
Si l’on s’accorde sur son étymologie, la recette de la vraie
ratatouille est nettement plus controversée. Les ingrédients principaux sont des aubergines, des oignons, des
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wLe taureau de Camargue.
Elevés la plus grande partie de leur vie en plein air, ces
bovins participent à la protection de l’écosystème. Leur
chair, très maigre et riche en protéines, fait le bonheur
des amateurs. Cet emblème de la Camargue offre une
viande de qualité exceptionnelle récompensée par une
AOC Taureau de Camargue. L’appellation concerne un
cheptel de près de 20 000 têtes dont environ 5 000 sont
destinées chaque année à la boucherie. Les spécificités
liées à cette AOC sont diverses. Il faut tout d’abord avoir
à l’esprit la particularité de l’élevage des taureaux de
Camargue destinés à la sélection des animaux pour
les manifestations taurines. Ceci implique un élevage
extensif, c’est-à-dire sur de grands espaces sauvages où
l’animal est libre de ses mouvements avec au moins six
mois passés en zone humide et sans apport alimentaire
extérieur. Cet élevage traditionnel des taureaux garantit
la régularité de la qualité de la viande et la typicité
gustative du produit.
Le suivi de la provenance de la viande de taureau est une
autre garantie véhiculée par l’AOC. L’aire géographique
d’élevage est clairement délimitée et l’origine de la
viande reste indiquée jusqu’au consommateur. En effet,
l’animal est suivi de sa naissance à son entrée à l’abattoir,
puis la viande est conditionnée de façon à assurer une
traçabilité parfaite du produit tout au long des étapes
de transformation et de commercialisation.

Charcuteries
wMême si elle peut être considérée comme
d’origine ardéchoise ou drômoise, la caillette,
cette préparation à base de viande de porc et de blettes
ou d’épinards entourée de crépine, fait partie des spécialités de charcuterie en Provence. On la déguste dans le
Comtat venaissin (Vaucluse) relevée de thym et de sauge.
Tandis que dans le Var, plus précisément à Flayosc, elle
se compose de foie de porc, de ris de veau, d’ail et de
persil. La légende veut d’ailleurs que les pierres des
autochtones ayant voulu lapider un évangélisateur se
sont transformées en caillettes !
wLe saucisson d’Arles : c’est l’un des des plus anciens
saucissons secs fabriqués en France. Il aurait été importé
de Bologne en 1655 par le charcutier arlésien Godart.
Selon sa recette originelle, il contenait de l’âne, du porc
et du bœuf en leurs parties maigres, plus du gras de porc
et des épices (girofle, gingembre, muscade). Aujourd’hui,
l’âne n’est plus utilisé, mais sa principale caractéristique

reste sa composition : contrairement à la plupart des
saucissons, il n’est pas uniquement composé de porc,
mais contient essentiellement du bœuf. Seuls quelques
charcutiers perpétuent encore la tradition de ce produit :
la maison Genin, à Arles, dont la recette se transmet de
père en fils depuis 1877, ainsi que la charcuterie Alazard
et Roux, à Tarascon.
wDans les Alpes-de-Haute-Provence, on trouve
également la secca d’Entrevaux, un jambon sec qui
s’apparente à la viande des Grisons et créé par le boucher
du village, et la moutonnesse, un jambon d’agneau qui
répondait à l’origine au besoin de conserver la viande des
bêtes blessées pendant la transhumance.

Poissons,
fruits de mer et crustacés
Le poisson est indissociable de l’image de la Provence. Sur
les étals des marchés ou sur le vieux port de Marseille,
le rouget, le loup (qu’on appelle ailleurs bar), la sardine
ou la dorade, toujours royale dans ses habits d’argent, se
partagent la vedette. Mais également la rascasse, le
grondin, la lotte et l’araignée, principaux éléments
de la fameuse bouillabaisse. Sans oublier les autres
produits de la mer tels que les supions, les favouilles
(petits crabes), le calamar, le poulpe, les oursins et
la langouste.
Aujourd’hui, les poissons de la Méditerranée, daurades,
sars, pageots, loups, sont tous délicieux mais hélas
tellement coûteux sur les étals qu’ils en deviennent
inabordables au restaurant ; nombre de grands restaurateurs qui veulent travailler du frais sont ainsi obligés
de commander un arrivage journalier de l’Atlantique.
Une petite astuce, si vous voulez déguster des poissons
d’exception, tout juste sortis de la mer : n’hésitez pas à
écumer les tout petits ports au retour des bateaux, aux
alentours de Marseille. Sympathisez avec les pêcheurs,
si vous savez vous faire apprécier, ils vous trouveront
toujours une belle pièce au fond de leur nasse, à bon prix.

Fromages, produits laitiers
La Provence est assez pauvre en fromages. On ne peut
compter que sur la tomme de brebis dans la région de
Toulon mais aussi d’Arles ou elle est également appelée
« gardian ». La tomme d’Arles est une spécialité de
Camargue depuis 1923. Sans croûte, elle est de forme
carrée (cette forme ne vient pas des moules, ronds, mais

Des huîtres en Camargue !
L’anse de Carteau, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, est bien connue pour son élevage de moules. Mais
depuis trois ans, une trentaine de mytiliculteurs a décidé de diversifier son activité et propose des...
huîtres ! Les naissains viennent de Vendée ou de Normandie et se développent dans cette zone
halieutique très favorable à la croissance des coquillages grâce à l’apport d’eau douce du Rhône et
d’eau salée de la Méditerranée. C’est la seule huître labellisée « éco-acteur – réserve de biosphère »
garantissant une récolte dans le respect des règles écologiques du parc de Camargue. Les huîtres de
Camargue, appelées « reines de Camargue », sont charnues et on leur prête même un petit goût de
noisette. A tester !
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du fait que les fromages sont stockés côte à côte, très
serrés). Elle mesure 6 centimètres de côté et 1,5 centimètre d’épaisseur et se présente nue, recouverte d’une
feuille de laurier. Ce fromage fondant et onctueux est
produit par une vingtaine de producteurs (soit entre une
et deux tonnes de fromage par an). On le trouve donc
assez facilement sur les marchés, chez les crémiers,
épiciers et restaurateurs de la région.
Également nombreux sur les étals, le fromage de chèvre
de Banon (AOC) et plus généralement dans les monts
de Vaucluse avec notamment les picodons marinés
dans l’huile d’olive et dans les Alpilles. Réalisés au
lait cru, ces fromages sont de petits palets, entre 6 et
8 centimètres de diamètre. On les consomme, selon leur
degré d’affinage, crémeux, secs, mais aussi marinés à
l’huile d’olive, cendrés ou aux herbes. Dans les régions du
littoral, le long de la côte bleue, les chevriers fabriquent
la brousse du Rove qui se déguste principalement avec
des mets sucrés.

DÉCOUVERTE

Fruits et légumes
La Provence est réputée pour ses cultures fruitières en
raison de son climat, mais aussi d’un savoir-faire ancestral.
De grandes exploitations utilisant des techniques
modernes comme dans le Vaucluse et les Bouches-duRhône côtoient des structures familiales des Alpes-deHaute-Provence. Ces nouvelles techniques permettent aux
fruits provençaux d’inonder, plus tôt, de leurs couleurs,
les marchés.
wLe Comtat Venaissin, un des plus beaux jardins
de France
Premier producteur national pour les pommes, les cerises,
le raisin de table, les tomates et les melons, à la deuxième
position pour les poires, les fraises, les asperges et bien
d’autres légumes, artichauts violets, courgettes, salades,
choux, ail, radis, potiron, etc., le Comtat Venaissin mérite
sans conteste le titre de jardin de la France.
Cela saute aux yeux au printemps avec les floraisons
d’arbres fruitiers et aux narines, un peu plus tard, quand
fraises et melons à maturité embaument tout ce pays
de basse Durance.
Sa fortune vient de l’excellence de l’argile grasse qui
fait son sol, de l’abondance des eaux des Sorgues qui
se prêtent bien à l’irrigation, de la générosité solaire et
de l’action bienfaisante du mistral, dont il faut toutefois
limiter les ardeurs par des rideaux coupe-vent.
wLes fruits provençaux
Les pêches, nombreuses dans la région, sont de plus en
plus cultivées. Les melons, et notamment le melon de
Cavaillon, est très réputé, mais on le trouve aussi sur le
plateau de Forcalquier ; les abricots, un des fruits les
plus prisés de l’été ; les fraises qui font la réputation
de Carpentras ; les cerises, bigarreaux et burlats en
Provence ; les figues, qu’on peut souvent trouver à l’état
sauvage ; les pommes, une des principales productions
fruitières en Provence ; le raisin dont une grande partie
est destinée à la viticulture.
wLes champignons
Les champignons constituaient une nourriture de saison.
Quiqueran de Beaujeu – qui s’est plu, au milieu du

45

Truffes, Apt.

XVIe siècle, à célébrer, dans la Provence louée, le charme
de la vie rurale dans sa métairie de Joyeuse Garde à
Mouriès – affirme que c’est la nourriture quasi exclusive
de l’automne. Il recommande de faire bouillir les champignons à l’huile avec un rejeton de poirier pour leur faire
perdre leur malignité et de déguster les bolets, après les
avoirs creusés et remplis d’huile et de sel.
wLa truffe
Vers la fin du mois de novembre, la Haute-Provence
commence à frémir de plaisir, et ce n’est pas à la perspective des agapes calendales. A Carpentras, à Apt, à
Richerenches, on va vous parler de « diamant noir »,
de « pomme féerique » que créèrent un jour Aphrodite,
Héphaïstos et Dionysos, assemblés dans l’Olympe pour
assouvir leur désir de perfection gustative. Sur les marchés
de Vaucluse flotte à ce moment de l’année, un parfum
de rêve, subtil et vertigineux : la saison des truffes
commence. Pas de précipitation ! Grimod de la Reynière
laissait aux ignorants, aux palais sans expérience, la
gloriole de déguster les premières truffes.
Celles-ci pour dégager tout leur arôme doivent être
parvenues à leur pleine maturité après les premières
gelées. De toute façon dès le mois de décembre, les
prix flambent en prévision des fêtes de fin d’année. Et
pourquoi la truffe provoque-t-elle ce délire ?
Les gourmets lui reconnaissent un goût exceptionnel, un
arôme subtil capable de communiquer ses parfums à bien
d’autres mets : le foie gras, la poularde, les œufs brouillés
dont elle décuple les qualités gustatives. Et puis soyons
francs, la truffe est une grande capricieuse. A l’origine
c’est un champignon dont le mycélium est associé aux
racines d’un arbre : chêne, noisetier, tilleul, etc. Malgré
les efforts de l’INRA et d’innombrables trufficulteurs de
la région, cette reine de la gastronomie ne donne pas de
production régulière : le sol, le climat, l’altitude, la font
varier de façon importante.
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Elle fut d’abord l’objet d’une récolte sauvage, mais en 1808,
Joseph Talon, agriculteur près de Saint-Saturnin-d’Apt,
sème des glands et, quelques années plus tard récolte des
truffes. C’est la première initiative connue d’implantation
d’une truffière artificielle. Quarante ans après, un autre
pionnier de Carpentras, Auguste Rousseau, développe
avec succès les essais de Talon. En 1909, les mercuriales
de janvier comptabilisaient 35 000 kg de truffes sur le
seul marché d’Apt. Il faudra attendre 1972 pour une
culture plus moderne basée sur des observations scientifiques. Après l’épidémie de phylloxéra qui ruine toute
cette région viticole, les agriculteurs plantent des chênes
truffiers dans les vignes décimées, car la truffe adore
les terrains vinicoles, soit, un sol calcaire, pierreux, une
altitude moyenne une exposition sud-ouest ou sud-est,
un climat relativement doux sans grosse gelée, avec un
enneigement court. La truffe se forme entre mai et juillet
et si quelques orages sévissent en août et septembre,
elle gonflera vite et sera « mûre » entre mi-novembre
et début mars. A ce moment-là, elle dégage un parfum
que le chien, le cochon ou la mouche sentiront pour le
plus grand plaisir du « caveur ». Avant de vous mettre à
table, retenez que le caveur est le ramasseur de truffes, que
celle-ci se nomme rabasse en provençal et que le brulé est
l’auréole dépourvue de végétation qui se forme autour des
arbres dont les racines portent le précieux champignon.
Aujourd’hui, le Var, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône sont
les premiers producteurs de truffe en France.
Enfin, sachez que la passion truffière ne date pas d’hier : on
a découvert en Mésopotamie, sur le site de Mari, vieux de
4 000 ans la première trace écrite sur des tablettes d’argile,
de l’existence de la truffe. Sachant que tous les exégètes
bibliques situent le Paradis terrestre dans cette région, il
ne vous reste qu’à vous joindre à Alexandre Dumas, faisant
dire à la truffe : « mangez-moi… Et adorez Dieu ! »

Pains, pâtes
Le pain et les céréales tiennent une grande place dans
l’alimentation provençale. D’abord le pain, largement

consommé, lors des repas, petits-déjeuners, déjeuners
et dîners mais aussi en collations prises sur le pouce
et agrémenté de fromages, olives ou d’anchois. Il est
couramment servi en tranches pour agrémenter des
potages comme la bouillabaisse, l’aïgo boulido (eau
bouillie) aromatisée d’ail et de sauge et versée sur des
tranches de pain arrosées d’huile d’olive. Sa consommation au XIXe siècle était énorme. Entre 1850 et 1914, elle
était de 1,8 kg par personne et par jour. Chaque contrée
avait sa forme spéciale de pain, tout comme chaque
pays avait sa recette.

Huiles, épices, condiments
Oignon, ail, échalote, thym, romarin, sarriette, sauge,
laurier, basilic sont autant de condiments cueillis dans la
garrigue ou récoltés au jardin. Ils allient à la fois valeurs
gustatives et olfactives propres à chaque recette.
wHerbes de Provence
Pour tout Français né au-delà des limites de notre
province, l’expression verbale « herbes de Provence »
est le départ d’un rêve : une table dressée à l’ombre
d’une treille ou sur une place ombragée de platanes où
chante une fontaine, image enluminée par l’éclat du
soleil filtrant entre les branches. N’oublions pourtant
pas le principal : une table c’est bien, mais que servir
dans ces assiettes en faïence ? Et là commence le défilé
des rêves : la daube, l’agneau de Sisteron, le ragoût de
petits légumes, les tomates farcies, les aubergines en
gratin, les poivrons au fromage de chèvre, les rougets,
le Banon. N’ajoutez plus rien, le rêveur n’en peut plus,
une seule pensée le hante maintenant, tous ces plats
ont un point commun dans leur recette : les herbes de
Provence. Ce sont elles que nos grands-mères nommaient
les bonnes herbes, qu’elles avaient patiemment cueillies
et mises à sécher et que leurs ancêtres avaient utilisé
pour parfumer leur cuisine sans employer les « épices »,
que les Croisés avaient ramenées d’Orient et que leurs
bourses paysannes ne pouvaient absolument pas s’offrir.
Alors ! Ces herbes, quelles sont-elles ?

Le riz de Camargue
Si le riz a été introduit au XIIIe siècle en Camargue sur ordre d’Henri IV, ce n’est qu’au XIXe siècle que cette
culture prend véritablement son essor. C’est en effet dans les années 1840 que les rizières vont être très
utiles pour absorber l’eau des grandes crues du Rhône qui est à proximité, ainsi que pour lutter contre
le sel qui menace de transformer la Camargue en désert. Le rôle essentiel des rizières restera, jusqu’en
1930, la préparation des sols pour d’autres cultures comme la vigne. Mais l’interruption du transport
maritime pendant la Seconde Guerre mondiale, et la pénurie de denrées alimentaires, pendant et après
l’Occupation, incitent alors les producteurs à donner à la culture du riz la place qu’elle mérite. On nivelle
les terres, on constitue un réseau de canaux d’irrigation et de drainage, on crée des stations de pompage,
des silos et des usines pour le stockage et la transformation du riz... En 1958, les rizières s’étendaient
sur 30 000 hectares ! Aujourd’hui, on compte encore 200 riziculteurs qui cultivent 21 200 hectares avec
une production de 120 000 tonnes de riz paddy, soit 99 % de la production française. Depuis 2000, le
riz de Camargue bénéficie d’une indication géographique protégée (IGP). Les deux types les plus
emblématiques sont le riz long noir et le riz long rouge.
Le riz constitue le pivot du système agricole en Camargue. Le modèle fonctionne ainsi : trois années de
culture du riz qui dessalent suffisamment le sol, mais le conduisent progressivement à son infestation par
les mauvaises herbes. On introduit alors une culture pluviale qui peut être du blé dur, du colza, du sorgho,
du tournesol, etc. Au bout de trois ans, la salinité réapparaît et il faut revenir à la culture du riz.
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