




ambassadrice #Indus’3days 2020
Depuis plus de 60 ans, la Société du Canal de Provence (SCP) 
accompagne les territoires et leurs acteurs pour relever les 
défis de l’eau dans un contexte de transitions
multiples : climatiques, écologiques, énergétiques, numériques…

Elle gère un patrimoine hydraulique régional exceptionnel et 
mobilise principalement l’eau du Verdon pour la distribuer sur 
le territoire provençal.
Elle alimente en eau brute 2 millions d’habitants (40 % de la 
population de Provence-Alpes-Côte d’Azur), 1700 entreprises, 
165 communes, 6000 exploitations agricoles et 2000 poteaux 
et postes incendie. 
Au niveau régional, la Société innove et déploie des solutions 
qu’elle transpose ensuite à l’international, où elle se développe 
aussi. 
Elle articule son action autour de 4 grandes activités : 
sécurisation en eau de la Provence en tant que 
concessionnaire de la Région Sud, services, ingénierie et 
production d’énergies renouvelables.

Elle sensibilise également les jeunes géné-
rations, sur sites ou dans les établissements 
scolaires, et le grand public en s’associant à des 
actions plus larges.

La société est d’ailleurs fière de participer 
depuis plusieurs années aux Indus’3days, 
référence en matière de tourisme industriel du 
Pays d’Aix. Elle reste persuadée de 
l’importance pour le grand public d’être au 
cœur des entreprises pour appréhender 
toutes les richesses de notre territoire.

Entreprise engagée, la SCP informe ses publics à la préserva-
tion de l’eau et accueille chaque année plus de 5 000 visiteurs.

Isabelle Girousse,  societe du canal de provence

Isabelle Girousse
Directrice de la Communication 
& des Relations Institutionnelles



I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

L E g e n d e s  p i c t o g r a m m e s
Accessibilité handicap

Restrictions concernant les photos 
et vidéos

Visite en bus

Visiteurs autorisés à
partir d’un âge déterminé

Nouvelle entreprise

ATTENTION : Carte d’identité (ou passeport) 
obligatoire à présenter pour toutes les visites.

* Sauf visite du Camp des Milles : 7.50€

* Visites combinées : 7.50€

Lieu de rendez-vous des visites indiqué lors de l’inscription
Rendez-vous 15 minutes avant l’heure indiquée

c o n d i t i o n s  d e  r e s e r v a t i o n

Inscription aux visites sur 
le site internet :

ATTENTION : Places limitées

ou à l’accueil de l’Office de Tourisme 
de Gardanne

www.indus3days.fr

31 boulevard Carnot, 13120, Gardanne 
Tél. 04 42 51 02 73 

contact@tourisme-gardanne.fr

*retrouvez la liste des autres points 
de vente sur le site internet

Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme pour les moins de 6 ans

Tarif unique 6€*

Tarif réduit 5€

Moins de 6 ans Gratuit
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Partagez votre expérience sur les différents réseaux sociaux
avec nos hashtags : 

Restrictions concernant les photos 
et vidéos

#indus3days
#poussezlesportes

Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme pour les moins de 6 ans

a  d e c o u v r i r  a u s s i  p e n d a n t
l e s  I n d u s ’ 3 D a y s . . .

Exposition : « Salon des marques de 1912 à 1942 :  l’extraordinaire essor de Salon-de-Pro-
vence »
Du 10 au 23 février 2020, uniquement du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h
Lieu : Domaine de Roquerousse, Route Jean Moulin (D 538) 13300 Salon-de-Provence
Gratuit
Téléphone : 04 90 59 50 11

Exposition de l’Ecole de l’Air :  « Une histoire d’aviateurs »
Fermé le lundi. Du mardi au vendredi de14h à 19h. Samedi de 10h à 19h. Dimanche de 11h à 18h. 
(les samedis et dimanches,  Aurelie Debellis proprose des brunchs de 11h30 à 14h30
Lieu : Bar à Chocolat « une histoire de famille », 44 rue de l’horloge, 13300 Salon-de-Provence
Gratuit
Téléphone : Appeler aux heures d’ouverture au 09 67 78 24 52

Exposition « Au son de la mine »
22 février de 10h à 17h
Lieu : Pôle Yvon Morandat, 1480 Avenue d’Arménie, 13120 Gardanne
Gratuit

Plus d’informations en page 22 du programme
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Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18 Mer 19 Jeudi 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23

Aeronautique
Aéroport Marseille-Provence/Musée 10h30 10h30 Journée

Airbus Helicopters/Musée 9h 9h Demi-Journée

C o s m e t i q u e
Fauvert Professionnel 9h 14h 1h

Savonnerie Marius Fabre 10h 10h
Savonnerie du Midi 15h 15h 1h

Savonnerie Rampal Latour 11h | *15h* 11h | *15h* 45min

c u l t u r e  &  s p o r t
Cinéma Pathé Plan de Campagne 9h 45min

Decathlon 10h 2h

Grand Théâtre de Provence 10h30|14h30 1h30

Cepac Silo 10h | 11h 45min

Stade Arena du Pays d’Aix 10h 1h30

Théâtre Armand 10h 1h30

e c o n o m i e  m a r i t i m e
Grand port maritime (Fos-sur-mer) 9h30 2h30

Grand port maritime (Marseille) 9h30 1h30

E n v i r o n n e m e n t
Carrière La Malespine 10h 1h30

Chemin des Energies 14h 1h30

Ecoplateforme de l’Arbois 10h 2h

MP Industries 15h 1h

PopUp House 14h 1h

Société Canal de Provence 10h | 14h 2h

g a s t r o n o m i e  &  t e r r o i r
808 Water 10h 3h

La Baleine à Cabosse 16h 14h 45min

Brasserie Artisanale de Provence (B.A.P) 10h 45min

Château Virant 10h 1h

Confiserie Léonard Parli 10h 14h30 40min

Cristal Limiñana 14h 1h30

Domaine des Masques 14h 14h 45min

Dragées Rosière 15h 15h 1h15

Fabrique du Roy René 9h 1h30
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Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18 Mer 19 Jeudi 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23

Fournil du Roucas 15h | 16h 1h

Hôtel Sainte Victoire Vauvenargues 15h | 16h30 1h30

La Petite Aixoise 10h 10h 1h

Les Deux Font la Bière 11h 11h 1h

Ferme du Brégalon 16h 16h 1h

Maison Ferroni 16h 2h

Miellerie Sainte Victoire 14h 1h

Pâtisserie Jean-Paul Bosca 10h 2h

Riederer 11h15 | 13h45 1h20

Safran du Cativel 14h 14h 1h30

Terre de Mistral 10h30 10h30 1h30

H i s t o i r e  &  P a t r i m o i n e
Aix Industrielle, Une réalité pas si lointaine 10h 10h 2h

Camp des Milles 10h 2h

De la mine à la puce - ZI Rousset 9h30 9h30 2h30

Fuveau, ses anecdotes et la mine 14h 2h

Le passé industriel de Salon de Provence 9h30 2h

Musée de la mine 14h30 14h30 1h30

Pôle Yvon Morandat - SEMAG 14h 14h 2h

i n d u s t r i e
Alteo 10h 10h 10h 2h

Centrale EDF de Martigues 9h30 9h30 2h30

Cemex 14h | 15h 1h

La Poste - Plateforme industrielle courrier 18h 1h

m e d i a s
France Bleu Provence 10h 10h 2h

M e t i e r s  d ’ a r t
Poterie Barbotine 10h 10h 45min

Tuilerie Bossy 14h 1h30

R e c h e r c h e  &  d e v e l o p p e m e n t
C.E.A Cadarache 9h30 9h30 3h

ITER Organization 10h30 2h

IFSTTAR 9h30 2h30

LAPHAL Industrie 10h 2h

thecamp 13h 13h 45min
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Aéroport Marseille Provence
Avec près de 10 millions de passagers annuels, 
l’aéroport Marseille Provence fait voyager les 
provençaux vers plus de 120 destinations à travers 
le monde. 

Musée de l’aviation
Découvrez lors d’une visite guidée et expliquée par nos bénévoles, 35 aéronefs anciens et nouveaux, 50 
modèles réduits, une collection de 5000 maquettes

Visites combinées Aéroport Marseille Provence/Musée de l’aviation - 
Airbus Helicopters/Musée de l’aviation

Lieu de rendez-vous : 147 boulevard Barthélémy Abbadie, 13730 Saint-Victoret

Lieu de rendez-vous : 72 rue Augustin Roux, 13015 Marseille

Airbus Helicopters
Leader mondial des hélicoptères civils et militaires
Partez à la découverte des chaînes de fabrication 
des hélicoptères civils et militaires.
Lieu de rendez-vous : départ à 8h du parking Savine 
ou départ à 8h30 du parking du musée de l’aviationLieu de rendez-vous : rendez-vous à 10h30 devant le 

musée de l’aviation

Fauvert Professionnel
FAUVERT PROFESSIONNEL établie à Aix-en-Provence depuis plus de 40 ans, développe et fabrique ses pro-
duits professionnels pour les coiffeurs.

Inédit : atelier de fabrication d’un produit au cœur du laboratoire R&D

Lieu de rendez-vous : 95 Rue Mayor de Montricher - CS20521 -  13593 Aix-en-Provence Cedex 3

Particularités : Prévoir chaussures fermées

Particularités : Interdiction de prendre des photos/
vidéos. Pièce d’identité obligatoire à avoir sur soi

Particularités : Interdiction de prendre des photos/
vidéos. Pièce d’identité obligatoire à avoir sur soi

Inédit : découpage et estampillage d’une tranche de savon de Marseille réalisés par les visiteurs qui repar-
tiront avec.

 Ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00,
sauf le dimanche et jours fériés

Musée de l'aviation de Saint Victoret
147 Boulevard Barthélémy Abbadie

13730, Saint-Victoret

INEDIT ! 

ou

&

A e r o n a u t i q u e C o s m e t i q u e



Savonnerie Marius Fabre
Depuis 1900 et quatre générations familiales, la savonnerie Marius Fabre perpétue la fabrication artisanale 
du savon de Marseille.

Lieu de rendez-vous : 148 avenue Paul Bourret 13300  Salon-de-Provence

La Savonnerie du Midi
Fondée en 1894 à Marseille, la Savonnerie du Midi est l’une des dernières fabriques marseillaises faisant 
appel au savoir-faire d’un Maître savonnier.

Lieu de rendez-vous : 72 rue Augustin Roux, 13015 Marseille

Savonnerie Rampal Latour
Rampal Latour fabrique depuis 1828 le vrai savon de Marseille, des cosmétiques Bio et des produits d’entre-
tien qui prennent soin de la peau.

Fauvert Professionnel
FAUVERT PROFESSIONNEL établie à Aix-en-Provence depuis plus de 40 ans, développe et fabrique ses pro-
duits professionnels pour les coiffeurs.

Inédit : atelier de fabrication d’un produit au cœur du laboratoire R&D

Lieu de rendez-vous : 95 Rue Mayor de Montricher - CS20521 -  13593 Aix-en-Provence Cedex 3

Particularités : Prévoir chaussures fermées

Particularités : Tenue correcte demandée, photos non autorisées lors de la visite

Lieu de rendez-vous de la visite de l’usine historique 
71 rue Félix Pyat, 13300 Salon-de-Provence 
*voir date en gras/astérisque dans le planning

Lieu de rendez-vous de la visite de l’usine moderne 
201 impasse Gaspard Monge, 13300 Salon-de-Pro-
vence

Inédit : découpage et estampillage d’une tranche de savon de Marseille réalisés par les visiteurs qui repar-
tiront avec.

À découvrir : partez à la découverte du métier de Maître savonnier à travers des visites sur deux lieux 
différents, l’usine historique et l’usine moderne.

À découvrir : Un parcours de visite unique vous attend au sein même de notre usine. Vous aurez le 
privilège d’entrer dans la salle des cuves, d’explorer la salle des chaudrons, de pénétrer dans l’atelier de 
séchage, et enfin de découvrir l’atelier de façonnage des cubes. Grâce à un espace muséal de 285 m2, le 
Musée du Savon de Marseille, situé au cœur de l’usine, vous offre l’une des plus belles collections privées 
entièrement dédiée au savon de Marseille. Répartis sur trois salles d’exposition permanentes, près de 
250 objets de toutes sortes (tampons en buis, savons et linge anciens, battoirs, lessiveuses…) rythment le 
parcours.
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Grand Théâtre de Provence
Le Grand Théâtre de Provence, salle à l’italienne 
moderne de 1400 places environ, accueille environ 
90 concerts et spectacles toute l’année. 

Lieu de rendez-vous : Patio du Grand Théâtre de 
Provence, 380, Avenue Max Juvénal – 13100 Aix-en-
Provence

Cepac le Silo Salle de spectacle
Ancien bâtiment industriel de la ville de Marseille, le 
CEPAC SILO accueille certains des plus grands spec-
tacles de la région : Théâtre, humour, concerts...

Lieu de rendez-vous : 35 Quai du Lazaret 13002 
Marseille

Port de Marseille Fos (GPMM)
Premier port de France, Marseille Fos est un port global dont les infrastructures permettent de traiter tous 
types de trafics.

Grands secteurs d’activités :  Croisiéristes, marchan-
dises diverses, conteneurs, vracs solides/liquides et 
réparation navale

Visite des Bassins Est (Marseille)
Grands secteurs d’activités : les hydrocarbures, vracs 
solides/liquides, conteneurs, marchandises diverses, 
logistique industrielle.

Visite des Bassins Ouest (Fos-sur-mer)

Particularités : Enregistrements & vidéos interdits sur les deux sites. Chaussures fermées obligatoires

Départ possible à 8h15 du parking Savine, avenue 
Léo Lagrange, 13120, Gardanne ou rendez-vous 
à 9h30 à l’accueil visiteurs, 23 place de la joliette, 
13002 Marseille

Départ possible à 8h15 du parking Savine Avenue 
Léo Lagrange, 13120, Gardanne ou rendez-vous à 
9h15 à Port Center Fos 1 (ex CIPAM) à Fos au centre 
vie « La Fossette » - RN 268 Route de Port Saint 
Louis du Rhône, 13270 Fos-sur-Mer 

Stade Aréna du Pays d’Aix
Découvrez les coulisses de l’Aréna du Pays d’Aix, le 
nouvel écrin provençal et son architecture emblé-
matique installé aux Milles à Aix-en-Provence.
Lieu de rendez-vous : Devant l’entrée VIP - 2180 2584 
chemin des 3 Pigeons 13320 Aix-en-Provence

Théâtre Armand
Vous serez plongés dans la vie du Théâtre aussi 
bien sous la scène que dans les cintres et dans les 
coulisses, dans des lieux habituellement interdits au 
public
Lieu de rendez-vous : Le foyer du Théâtre, 67 boule-
vard Nostradamus, 13300 Salon-de-Provence

À découvrir :  Visite intégrale et commentée du 
Grand Théâtre : hall, salle, plateau, coulisses, 
locaux techniques, loges, salles de répétition

Inédit :  Visite de la Salle de Spectacle, du hall d’ac-
cueil conservé en l’état, vestige de l’architecture de 
l’époque et de la partie « Backstage »

Cinéma Pathé Plan de Campagne
Le cinéma Pathé Plan de Campagne vous accueille 
365 jours par an pour vivre vos émotions intensé-
ment !

Lieu de rendez-vous : Devant les portes principales 
du cinéma.Chemin des Pennes aux Pins, 13170 Les 
Pennes Mirabeau

Decathlon
Notre sens à nous, c’est de rendre durablement 
le plaisir et les bienfaits de la pratique des sports 
accessibles au plus grand nombre.

Lieu de rendez-vous : la petite bastide, Avenue des 
Chabauds, 13320 Bouc-Bel-Air
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Marseille
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Grands secteurs d’activités :  Croisiéristes, marchan-
dises diverses, conteneurs, vracs solides/liquides et 
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Départ possible à 8h15 du parking Savine, avenue 
Léo Lagrange, 13120, Gardanne ou rendez-vous 
à 9h30 à l’accueil visiteurs, 23 place de la joliette, 
13002 Marseille



Carrière, centre de tri et traitement 
des déchets de Malespine
Découvrez une carrière atypique, résolument enga-
gée vers l’avenir et en faveur du recyclage ! - Visite 
animée par Durance Granulats & la Semag.
Lieu de rendez-vous : Route de Gréasque - 13120 
Gardanne

MP Industries
Site industriel de fabrication d’éco-produits, dont 
mobilier urbain, à partir de déchets plastiques.
Lieu de rendez-vous : 128 chemin de Roman, 13120 
Gardanne

Chemin des Energies
Partez découvrir les installations industrielles où les 
énergies renouvelables, le recyclage et les circuits 
courts sont favorisés. Parcours à pied facile de 2km
Lieu de rendez-vous : chemin du Terril, 13120 Gar-
danne

Société Canal de Provence (SCP)
La SCP acteur de l’aménagement du territoire et du développement économique de la Région préserve la 
Provence de la pénurie d’eau.
Lieu de rendez-vous : Allée Louis Philibert 13100 Le Tholonet (devant le parvis du château)

PopUp House
Site de production des PopUp House, concept 
innovant de construction bois à haute performance 
environnementale
Lieu de rendez-vous : 250 avenue Villevieille, 13790, 
Rousset

Particularités : Chaussures fermées obligatoires, pas 
de talons

Inédit : l’entreprise vous ouvre les portes de ses ate-
liers de production

808 Water
C’est à 808 mètres de profondeur que l’eau minérale 
naturelle du pays d’Aix-en-Provence préserve ses 
vertus.
Lieu de rendez-vous : Seempa -  Zac du Carreau de la 
mine, impasse des 2 puits, 13590 Meyreuil

Brasserie Artisanale de Provence 
Fabrication artisanale de bière depuis 2016. Des 
puces à la levure.
Lieu de rendez-vous : La Marnière, Avenue Olivier 
Perroy, 13790 Rousset

Confiserie Léonard Parli
La Maison PARLI depuis 1874 fabrique des calissons 
et autres spécialités. Les femmes et les hommes 
perpétuent le savoir-faire traditionnel qui fait la 
réputation de qualité de leurs produits.
Lieu de rendez-vous : 95 Rue Famille Laurens, 13290 
Aix-en-Provence

Fabrique du Roy René
Levez le rideau et passez dans les coulisses de la 
confection d’une star de la confiserie française : le 
Calisson d’Aix !

Lieu de rendez-vous : Quartier la Calade, 5380 Route 
d’Avignon, 13089 Aix-en-Provence

Domaine des Masques
Au cœur du grand site Sainte Victoire au milieu 
du plateau du Cengle à 500 mètres d’altitude, 
s’épanouissent les 200 hectares du domaine des 
Masques.
Lieu de rendez-vous : Chemin Maurély 13100 
Saint-Antonin sur Bayon
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MP Industries
Site industriel de fabrication d’éco-produits, dont 
mobilier urbain, à partir de déchets plastiques.
Lieu de rendez-vous : 128 chemin de Roman, 13120 
Gardanne

Particularités : Visite déconseillée aux personnes à mobilité réduite. Chaussures fermées obligatoires.

Ecoplateforme de l’Arbois
Venez découvrir la gestion vertueuse de nos déchets 

Lieu de rendez-vous : Départ possible en bus du parking savine à 9h30 (Avenue Léo Lagrande, 13120 Gar-
danne) - Route du Jas de Maroc, Aix-en-Provence

À découvrir : Le parcours du chocolat, depuis la 
plantation et les cabosses, jusqu’à la tablette. Visite 
du laboratoire et dégustation de nos créations 
chocolatées!

Inédit : Une visite originale, pour comprendre les enjeux liés à nos déchets, et découvrir comment les gérer 
avec un impact environnemental réduit.

Inédit : l’entreprise vous ouvre les portes de ses ate-
liers de production

La Baleine à Cabosse
Torréfaction, broyage, conchage...: la Baleine à 
cabosse est la première chocolaterie de Marseille 
qui transformes les fèves de cacao en chocolat !

Lieu de rendez-vous : 213 rue paradis 13006 Mar-
seille

808 Water
C’est à 808 mètres de profondeur que l’eau minérale 
naturelle du pays d’Aix-en-Provence préserve ses 
vertus.
Lieu de rendez-vous : Seempa -  Zac du Carreau de la 
mine, impasse des 2 puits, 13590 Meyreuil

Brasserie Artisanale de Provence 
Fabrication artisanale de bière depuis 2016. Des 
puces à la levure.
Lieu de rendez-vous : La Marnière, Avenue Olivier 
Perroy, 13790 Rousset

Château Virant
Des produits d’excellence à la reconnaissance inter-
nationale, découvrez un savoir-faire ancestral viti-
cole transmis avec passion depuis cinq générations.
Lieu de rendez-vous : CD 10, 13680 Lançon-Provence

Confiserie Léonard Parli

Cristal Limiñana - Usine de pastis

La Maison PARLI depuis 1874 fabrique des calissons 
et autres spécialités. Les femmes et les hommes 
perpétuent le savoir-faire traditionnel qui fait la 
réputation de qualité de leurs produits.

Spécialiste des apéritifs anisés depuis 1884, cette 
usine est une des dernières à fabriquer du pastis de 
Marseille… à Marseille.

Lieu de rendez-vous : 95 Rue Famille Laurens, 13290 
Aix-en-Provence

Lieu de rendez-vous : 99 boulevard Jeanne d’arc 
13005 Marseille

Fabrique du Roy René
Levez le rideau et passez dans les coulisses de la 
confection d’une star de la confiserie française : le 
Calisson d’Aix !

Lieu de rendez-vous : Quartier la Calade, 5380 Route 
d’Avignon, 13089 Aix-en-Provence

Domaine des Masques
Au cœur du grand site Sainte Victoire au milieu 
du plateau du Cengle à 500 mètres d’altitude, 
s’épanouissent les 200 hectares du domaine des 
Masques.
Lieu de rendez-vous : Chemin Maurély 13100 
Saint-Antonin sur Bayon

Ferme du Bregalon
La ferme du Bregalon élève,en autonomie alimen-
taire, des chèvres alpines chamoisées depuis 30 ans 
et produit des fromages fermiers.
Lieu de rendez-vous : chemin du Gour 13840 Rognes

Dragées Rosière
Institution gourmande depuis 1924, Dragées Rosière 
a célébré les fêtes familiales de générations de mar-
seillais et propose aussi la célèbre Dragette !
Lieu de rendez-vous : 5 avenue Fernandel - 13012 
Marseille
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Riederer
Laissez-vous surprendre par le travail minutieux du 
pâtissier, du confiseur et du chocolatier de la grande 
Maison Riederer. Découvrez et savourez !

Lieu de rendez-vous : 7 petit chemin d’aix 13120 
Gardanne

Terre de Mistral
Domaine Viticole et oléicole authentique où le partage du savoir-faire et de la passion du terroir est au cœur 
des métiers
Lieu de rendez-vous : Route du Regagnas, CD56b 13790 Rousset

Safran du Cativel
Découvrez l’histoire extraordinaire de l’exploitation 
du Safran du Cativel, le travail dans la safranière et 
venez déguster les spécialités safranées.
Lieu de rendez-vous : Chemin du Safran 13120 
Gardanne

Particularités : Interdiction de prendre des photos 

Maison Ferroni - Distillerie Miellerie Sainte-Victoire 
La Maison Ferroni, créateur de spiritueux élabore 
une gamme avec un fort ancrage historique et 
terroir.

Exploitation agricole et apiculteur, récolte de 
céréales avec transformation en farine et en pâtes 
sèches.

Lieu de rendez-vous : château des Creissauds 13400 
Aubagne

Lieu de rendez-vous : 279 CD6, La Barque 13710 
Fuveau

Pâtisserie Jean-Paul BOSCA
Laboratoire de Pâtisserie. Découvrez le métier de 
pâtissier…une démonstration de confection de ma-
deleine revisitée avec dégustation…
Lieu de rendez-vous : 16 avenue de la Libération 
13120 Gardanne

La Petite Aixoise
Fabrique de bières artisanales locales, 100% natu-
relles sans arômes ni additifs de synthèse.

Lieu de rendez-vous : 705 avenue de l’Europe 13760 
Saint-Cannat

Les Deux font la bière
LES DEUX FONT LA BIÈRE est la première brasserie 
artisanale implantée à Aubagne. On y fabrique et 
commercialise la bière artisanale « Craint Dégun ».
Lieu de rendez-vous : 6 avenue des caniers, ZI Les 
Paluds, 13400 Aubagne

Inédit : visite de la distillerie, des jardins aroma-
tiques, de la chambre de macération, d’un chai de 
vieillissement de rhum suivie d’une dégustation 
inédite.

H i s t o i r e  &  P a t r i m o i n e
Aix industrielle. Une réalité pas si 
lointaine
«Le visible est invisible», des visites décalées et 
ludiques animées par Frédéric Paul.
Lieu de rendez-vous : Devant l’Office de Tourisme 
d’Aix-en-Provence
Particularités : videos et enregistrements interdits

Fournil du Roucas
Boulangerie reconnue pour ses navettes 
Inédit : Fabriquez, dégustez et repartez avec vos 
navettes traditionnelles
Lieu de rendez-vous : 5 rue jean Moulin, 13127 
Vitrolles

Hôtel Sainte Victoire Vauvenargues
Avec sa vue sur la montagne Sainte-Victoire, l’Hôtel 
offrent un lieu de séjour privilégié au cœur de la 
Provence et le restaurant invite au voyage.

Lieu de rendez-vous : 33 Avenue des Maquisards, 
13126 Vauvenargues

Venez découvrir, au travers d’un film et d’une visite guidée, l’histoire de la mine de charbon et l’avenir du 
site.
À découvrir : l’histoire de la mine de charbon. Témoignages d’anciens mineurs, visite du Pôle Yvon Moran-
dat, film et présentation de l’incroyable reconversion du site, 1er écoquartier de France & futur Puits de 
Science de la Métropôle. Visite commentée par la Semag et la LSRMP.

Pôle Yvon Morandat - SEMAG

Lieu de rendez-vous : 1480 Avenue d’Arménie,  Pôle Yvon Morandat, 13120 Gardanne

À découvrir : Visite de la brasserie, découverte des 
méthodes de fabrication de la bière et dégustation. 

À découvrir : le travail et le savoir-faire de la 
maison Riederer, les secrets de fabrication de 
délicieuses pâtisseries et gourmandises. Visite avec 
participation des visiteurs et dégustation. 
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Lieu de rendez-vous : Chemin du Safran 13120 
Gardanne

Lieu de rendez-vous : 16 avenue de la Libération 
13120 Gardanne

Camp des Milles
Seul grand camp français d’internement et de 
déportation encore intact, le Camp des Milles est 
un important musée d’Histoire et des sciences de 
l’Homme 

Lieu de rendez-vous : 40 Chemin de la Badesse, 
13290 Aix-en-Provence

De la mine à la puce
ZI Rousset
A l’occasion d’un parcours en bus, plus de 110 ans 
de présence industrielle et de permanente reconver-
sion seront évoqués.
Lieu de rendez-vous : Départ possible du parking 
Savine à 9h (Avenue Léo Lagrange, 13120, Gar-
danne) ou rendez-vous à 9h15 sur le parking du Best 
Western, 13790 Rousset

H i s t o i r e  &  P a t r i m o i n e

Flânerie dans Salon-de-Provence à la 
découverte de son passé industriel
Découvrez la fabuleuse histoire de l’expension éco-
nomique de Salon-de-Provence entre 1870 & 1950 
en suivant les élements témoins de cette période.
Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme de Sa-
lon-de-Provence - 249 Place Jules Morgan, 13300 
Salon-de-Provence

Aix industrielle. Une réalité pas si 
lointaine
«Le visible est invisible», des visites décalées et 
ludiques animées par Frédéric Paul.
Lieu de rendez-vous : Devant l’Office de Tourisme 
d’Aix-en-Provence
Particularités : videos et enregistrements interdits

Particularités : accessibilité bons marcheurs
Fuveau, ses anecdotes et la mine
Entre industrie et poésie, Fuveau se dévoile pour 
vous lors de cette visite. Au rendez-vous : Anec-
dotes, histoire de la mine et paysage aixois

Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme de Fuveau, 
cours Leydet, 13710 Fuveau

Viste proposée par Secrets d’ici
Musée de la Mine
Le Musée de la Mine est situé sur l’ancien Puits Hély 
d’Oissel (1919-1960). Il aborde l’histoire des mines 
et techniques du bassin de Provence.
Lieu de rendez-vous : Montée de l’ancien traînage - 
Puits Hély D’Oissel - 13850 Gréasque

Venez découvrir, au travers d’un film et d’une visite guidée, l’histoire de la mine de charbon et l’avenir du 
site.
À découvrir : l’histoire de la mine de charbon. Témoignages d’anciens mineurs, visite du Pôle Yvon Moran-
dat, film et présentation de l’incroyable reconversion du site, 1er écoquartier de France & futur Puits de 
Science de la Métropôle. Visite commentée par la Semag et la LSRMP.

Pôle Yvon Morandat - SEMAG

Lieu de rendez-vous : 1480 Avenue d’Arménie,  Pôle Yvon Morandat, 13120 Gardanne

Inédit : Une visite exceptionnelle du Site-mémorial 
avec un médiateur dédié sur une thématique des 
Indus’3days.
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Alteo - Alumines de spécialité

Cemex

Première usine d’alumine au monde, Alteo innove en permanence pour créer de nouveaux produits utiles à 
tous, tout en réduisant ses impacts.

LA SOCIETE CEMEX est née au Mexique en  1906. Venez à la rencontre des personnels qui produisent le 
béton Prêt des grands chantiers de la Région !

Lieu de rendez-vous : Parking Savine, Avenue Léo Lagrange, 13120 Gardanne

Lieu de rendez-vous : Unité de Production de CEMEX BETONS PROVENCE . Site de Bouc-Bel-Air. Chemin 
Joseph Roumanille 13320 Bouc Bel Air

France Bleu Provence
France Bleu Provence est une radio locale du groupe Radio France, zone de diffusion sur les Bouches-du-
Rhône, le Var, et les Alpes de Hautes Provence - Diffusion de 6h à 13h et de 15h à 19h (le reste du temps 
France bleu national) 
À découvrir : la vie d’une radio locale de proximité du groupe Radio France

Lieu de rendez-vous : 560 avenue Mozart, 13100 Aix-en-Provence

Centrale Thermique de Martigues
La centrale EDF de Martigues abrite deux cycles combinés au gaz naturel d’une puissance totale de 930 MW. 
Elle participe à la transition énergétique.

Départ possible à 8h15 du parking Savine (avenue Léo Lagrange, 13120 Gardanne) ou rendez-vous direc-
tement à La Villa Lotti, lieu d’accueil situé après les grilles de la centrale sous la forêt de pins - 117 route de 
Ponteau, Quartier des Laurons, 13117 Lavera

Particularités : interdiction de prendre des photos, pièces d’identité obligatoire. 
Tenue vestimentaire: chaussures fermées, pas de talons, vêtements manches longues, pantalon obligatoire

Particularités : chaussures fermées, lentilles de contact interdites

Particularités : chaussures fermées

La Poste - Plateforme Industrielle Courrier Marseille-Provence-Alpes
Venez découvrir le parcours industriel de la lettre que vous venez de poster ! 
Lieu de rendez-vous :15 rue d’Athènes  13127 Vitrolles
Particularités : pièce d’identité obligatoire, interdiction de prendre des photos

i n d u s t r i e

m e d i a s
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France Bleu Provence est une radio locale du groupe Radio France, zone de diffusion sur les Bouches-du-
Rhône, le Var, et les Alpes de Hautes Provence - Diffusion de 6h à 13h et de 15h à 19h (le reste du temps 
France bleu national) 
À découvrir : la vie d’une radio locale de proximité du groupe Radio France
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LAPHAL Industrie

Laboratoire mécanismes d’accidents 
(IFSTTAR)

Entreprise de fabrication et de conditionnement 
de médicaments et de compléments alimentaires 
(façonniers).

Le Laboratoire Mécanismes d’Accidents de l’IFSTTAR 
réalise des recherches sur les phénomènes d’insécu-
rité de la circulation routière.

Lieu de rendez-vous : 56 Avenue Victoire, 13790 
Rousset

Lieu de rendez-vous : 304 chemin de la croix blanche, 
13300 Salon-de-Provence

ITER Organization
La fusion est la réaction nucléaire qui alimente le So-
leil et les étoiles. Potentiellement, c’est une source 
d’énergie quasiment inépuisable, sûre, et d’un faible 
impact sur l’environnement. ITER a pour objectif de 
maîtriser cette énergie.

Départ possible en bus au Parking Savine à 9h15 ou 
rendez-vous sur place au parking du chantier (entrée 
B) à 10h15 - Route de Vinon sur Verdon, 13108 Saint-
Paul-lès-Durance

thecamp
thecamp est un campus d’innovation, un camp de 
base,  pour explorer un monde plus humain et plus 
durable.

Lieu de rendez-vous : 550 rue Denis Papin, 13100 
Aix-en-Provence

CEA Cadarache
Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Éner-
gies Alternatives est le plus important centre de 
recherche sur les énergies bas carbone en Europe.

R e c h e r c h e  &  d e v e l o p p e m e n t

Poterie Barbotine
Cultiver les objets, conserver leur sens profond an-
cré dans la culture locale, le transmettre aux jeunes 
apprentis, voilà en un mot la volonté que Barbotine 
souhaite insuffler.
Lieu de rendez-vous : 51 rue Ruer - 13400 Aubagne

Tuilerie Bossy - Métiers d’art
Ancien site industriel niché dans un vallon ver-
doyant, la Tuilerie Bossy, fondée en 1837 accueille 
aujourd’hui 15 métiers d’Art.
Lieu de rendez-vous : 1285 chemin du moulin du Fort 
13120 Gardanne

Départ possible en bus du parking Savine à 8h 
Avenue Léo Lagrange, 13120, Gardanne 
ou rendez-vous sur place au parking « Cité » à 9h15
13108 Saint-Paul-lès-Durance
Particularités : Interdiction de prendre des photos, 
pantalon obligatoire 

Particularités : Pas de photos ni de films, pas de 
short

Inédit : visite du Campus (visite uniquement propo-
sée pendant les Indus’3days)

Inédit : Visites inédites de diverses installations du 
centre. 

Inédit : présentation générale du projet à l’espace 
visiteur, visite de l’usine de fabrication des bobines 
de champs poloidal, tour de site commenté en bus 
(sous réserve de bonnes conditions d’accès à la 
plateforme).

M e t i e r s  d ’ a r t



Lieu de rendez-vous : 56 Avenue Victoire, 13790 
Rousset

Départ possible en bus au Parking Savine à 9h15 ou 
rendez-vous sur place au parking du chantier (entrée 
B) à 10h15 - Route de Vinon sur Verdon, 13108 Saint-
Paul-lès-Durance INDUS PROPRO

“Voir autre chose,pour regarder autrement“

Lieu de rendez-vous : 1285 chemin du moulin du Fort 
13120 Gardanne

Particularités : Pas de photos ni de films, pas de 
short



Indus Campus Scientificus
(Pour les petits génies, les minis chercheurs, les grands curieux, les explorateurs, les 
touche à tout, les savants fous, les astronomes en culottes courtes, curiosorus et 

tous ceux que la formule Indus Campus Scientificus font rire!)

SAMEDI 22 Février 2019
PÔLE YVON MORANDAT - Gardanne

De 10h à 17h

Pendant 30 minutes, voyagez au plus près des étoiles, partez 
à la rencontre du système solaire, questionnez la vie extra-
terrestre grâce au Planétarium itinérant et ses équipes de 
passionnés. Une immersion totale qui vous fera voyager...dans 
le temps et dans l’espace!
5 séances de 30 min programmées dans la journée.
Attention places limitées, inscription conseillée à l’Office 
de Tourisme de Gardanne.
A partir de 3 ans 

Un peu plus pres des etoiles….

De nombreux intervenants, étudiants et animateurs 
passionnés mettent au défi petits et grands toute la 
journée pour des ateliers où les grands mystères de la 
science n’auront bientôt plus de secrets pour vous…
Expériences, manipulations, observations, apprentissage 
par le jeux, concours de dessin de robots, toutes les 
activités en ligne sur :  
www.indus3days.fr à partir du 20 janvier 2020 
L’ensemble des activités proposées lors de cette jour-
née seront gratuites
De 5 à 77 ans

Departement des Mysteres….

au son de la mine….
Une exposition immersive dans l’univers minier
Déambulez pendant près de vingt minutes dans l’ancienne 
lampisterie du Puits Yvon Morandat de Gardanne au gré 
d’une scénographie son et lumière, pour revivre ensemble 
une poignée de minutes, l’ambiance « au jour et au fond ». 

Bande sonore, matériels, photographies et sculptures. 
 
Libre accès de 10h à 17h - Gratuit.
Pôle Yvon Morandat,  1480 Avenue d’Arménie, 13120 

Gardanne



(Pour les petits génies, les minis chercheurs, les grands curieux, les explorateurs, les 
touche à tout, les savants fous, les astronomes en culottes courtes, curiosorus et 

tous ceux que la formule Indus Campus Scientificus font rire!)

Pendant 30 minutes, voyagez au plus près des étoiles, partez 
à la rencontre du système solaire, questionnez la vie extra-
terrestre grâce au Planétarium itinérant et ses équipes de 
passionnés. Une immersion totale qui vous fera voyager...dans 
le temps et dans l’espace!
5 séances de 30 min programmées dans la journée.
Attention places limitées, inscription conseillée à l’Office 
de Tourisme de Gardanne.
A partir de 3 ans 



Office de Tourisme de Gardanne

www.indus3days.fr

31 boulevard carnot, 13120, Gardanne 
Tél. 04 42 51 02 73 

contact@tourisme-gardanne.fr

Partagez votre expérience sur les différents réseaux sociaux
avec nos hashtags : 

#indus3days
#poussezlesportes


