Communiqué de presse
Les vacances scolaires sont là :
Envie de vous balader ? De vous divertir avec vos enfants ? D’apprendre ? De déguster des produits locaux ?
…
Alors suivez le guide !
Une bonne nouvelle cette semaine : les nouvelles éditions touristiques de votre territoire Terre de Provence
sont sorties. Bienvenue à la découverte des richesses de ce territoire authentique haut en couleurs.
Pratiques dans leur format compact, ces guides sont une mine d’or d’informations sur l’offre touristique
existante sur les 13 communes de Terre de Provence.
Tout d’abord le guide touristique est riche de propositions et valorise les producteurs locaux, les artisans
d’art ainsi que les activités culturelles et de plein air. Dans ce guide de nouvelles adresses pépites viennent
ajouter leurs éclats aux différentes activités existantes : des balades en voiture vintage (Yes Provence à
Mollégès et La sérine des Alpilles à Orgon en parallèle de sa cave), de nouvelles saveurs proposées par des
traiteurs renommés comme Benoît Molin et les épiceries fines de Renaud Beusen sur Plan d’Orgon et la
Maison Fanny à Châteaurenard. On y retrouve aussi de nouveaux ateliers proposés par des artisans d’art
toujours enclin de partager leurs savoir-faire : Atelier Cristine Darc la Santonnière à Barbentane ou de Mme
Toucan en couture à Châteaurenard, et bien d’autres encore.
Ensuite le dépliant de la Restauration qui recense plus de cent-trente lieux de restauration répartis sur le
territoire. Ces bonnes adresses se sont organisées pour la plupart en service drive et/ou livraison, n’hésitez
pas à consulter la page dédiée sur le site de l’office de tourisme intercommunal
(https://www.myterredeprovence.fr/Restaurants). On y trouve des restaurants, mais aussi des traiteurs en
passant par les snacks et les pizzaiolos, le plus difficile sera de choisir parmi tous ces plats et spécialités
concoctés avec le plus grand soin pour vous satisfaire.
Le guide des Hébergements présente l’ensemble des hébergements touristiques des 13 communes : du
camping, à l’hôtellerie, aux meublés de tourisme et aux chambres d’hôtes avec une offre montante : les
hébergements insolites. Des hébergeurs soucieux de faire découvrir leur région à de nouveaux touristes
comme à leurs habitués.
Pour des envies de découvertes culturelles, le guide Patrimoine vous ouvrira les portes de l’Histoire du
territoire et du petit patrimoine comme du grand ! Une nouveauté sur Saint Andiol : le circuit sur les pas
d’Antonin, père de Jean Moulin fait arpenter les rues du village et présente son histoire à travers un enfant du
pays.
Le dépliant sur l’Art Roman (édité fin 2020) vient compléter la demande pour les amateurs et les curieux sur
cette période architecturale riche et qui a façonné les villages et les campagnes de Terre de Provence.
Pour de grands bols d’air, le dépliant des circuits cyclo-touristiques permet la découverte des 13 communes
du territoire au travers de sept circuits thématiques qui maillent le territoire en passant par les routes de
campagne. Longeant les vergers et les ruisseaux qui les bordent, le paysage est tantôt plat et ombragé,
tantôt plus escarpé du côté de la Montagnette sur la commune de Barbentane et en direction des Alpilles à
Orgon. Accessibilité sur tous les circuits pour les familles : n’hésitez pas !
Ces petites merveilles se trouvent en libre -service à l’Office de Tourisme de Terre de Provence, dans les
bureaux d’information touristiques ainsi que les mairies et sont téléchargeables sur les sites des communes
et de l’Office de Tourisme myterredeprovence.fr.
Ces guides sont diffusés largement dans le département et territoire limitrophes actuellement.
En cette période incertaine, des changements ont pu survenir depuis l’impression des éditions, ou des
fermetures temporaires liées aux contraintes sanitaires : aussi retrouvez toute l’offre touristique actualisée
quotidiennement sur le site de l’Office de Tourisme de Terre de Provence myterredeprovence.fr.

