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La Provence pour les Kids !
Chasse au trésor dans un Château, Vélorail dans les Alpilles, train de la Côte Bleue, jeu de piste sur
les traces de Marcel Pagnol, la Provence fait le plein de visites et d’activités ludiques pour répondre
à la sempiternelle question de nos têtes blondes « qu’est-ce qu’on fait ce week-end ? » ! Coup de
projecteur sur quelques idées…

METTRE LE NEZ DEHORS...
Poursuivre les dinosaures
Istres
Rétropédalage des millions d’années en arrière !
On joue aux apprentis paléontologues avec les
enfants et on découvre ces géants du Jurassique
qui ont élu domicile dans la forêt de la colline
du Castellan, site archéologique remarquable
et emblématique de la biodiversité provençale.
Dinosaur’Istres c’est une quarantaine d’espèces
représentées à grandeur réelle le long d’un
parcours suivant leur apparition chronologique
sur terre, accompagné de panneaux explicatifs.
Avec les chasses au trésor « 1, 2, 3, Jouez au petit
paléontologue », on en apprend plus sur l’univers
des dinosaures de manière ludique. L’office de
Tourisme avec des experts paléontologues,
propose des visites guidées pour répondre aux
questions les plus farfelues. Nouveauté : Cet été,
3 étranges visites seront organisées avec des
comédiens.
3 livrets gratuits à disposition à l’Office de Tourisme
A partir de 4 ans pour les chasses aux trésor
Plus d’infos : www.istres-tourisme.com

Faire un jeu de piste sur les pas de
Pagnol au Temps des secrets
Aubagne
A l’occasion de la sortie du film « Le Temps des
secrets » de Christophe Barratier, on découvre le
nouveau jeu de piste « Lili au pied du Garlaban ».
Lili, l’ami des collines de Marcel, connaissait les
moindres recoins du majestueux Garlaban, le
nom de chaque plante, les habitudes des lièvres
et des petits oiseaux... Allez zou, comme lui on
arpente garrigue, pinèdes, oliveraies et au fil des
indices, on découvre ses secrets des collines !
A partir de 6 ans – Plus d’infos à venir
Plus d’infos : www.tourisme-paysdaubagne.fr

Partir pour une chasse au trésor
Saint-Martin de Crau
À pied ou à vélo, on mène l’enquête afin de découvrir où se cachent les trésors de La Crau, avec ces
3 chasses aux trésors proposées par l’Écomusée de La Crau : « Un voyage dans le temps », « Mistral
sur La Crau », « Mystère sur La Crau ». Une activité ludique pour petits et grands pour une passionnante
découverte en plein air de ce territoire unique, dernière steppe d’Europe.
Livret à retirer à l’accueil – Gratuit - A partir de 6 ans
Plus d’infos : www.cen-paca.org

Dénouer les intrigues dans les villes
Marignane, Salon-de-Provence et Saint-Rémy de Provence
« Intrigue dans la ville » est un jeu d’énigmes accessible à tous, pouvant se pratiquer en famille ou entre
amis, destiné à faire découvrir le patrimoine de manière ludique et pédagogique. Muni d’un kit, on se
pare d’une casquette et on chausse ses baskets pour partir à l’aventure ! Focus sur quelques énigmes
dans les Bouches-du-Rhône : A Marignane, on mène l’enquête et on découvre qui a pillé la Chapelle de
Notre-Dame de Pitié durant la procession de la Vierge. A Salon-de-Provence, un vol a eu lieu chez les
Armieux ! Leur édition rare des prophéties de Nostradamus a été dérobée. A Saint-Rémy de Provence,
en tant que garde champêtre, on enquête pour démasquer le coupable des muriers.
Tarif : 12 euros par intrigue - A partir de 6 ans
Plus d’infos : www.intriguedanslaville.fr

RESTER À L’ABRI...
Visiter un château autrement
Tarascon
Grâce aux Sens’sacs on découvre la vie quotidienne au Moyen-Âge de façon ludique et en famille !
Cette expérience originale met à disposition des jeux et des objets pour explorer le monument « dans
tous les sens ». A l’aide d’un livret avec du contenu informatif et illustré avec 9 défis autour des 5 sens on
part dans les dédalles du Château de Tarascon. A la clé : un souvenir du Château pour les enfants.
Tarif : 4 euros par sac + droit d’entrée - A partir de 6 ans
Plus d’infos : http://chateau.tarascon.fr

La malle du Petit Jules : Escape Game au musée Raimu
Marignane
Jules Muraire, dit Raimu, n’aura plus aucun secret pour vous grâce à cet escape game dans ce musée qui
retrace sa vie et sa carrière d’acteur ! La mission : réussir à ouvrir la malle du petit Jules en fouillant et en
déjouant des épreuves avec stratégie.
Gratuit - Prix d’une entrée au Musée : 5 euros par adulte, 3 euros par enfant de plus de 11 ans
A partir de 7 ans
Plus d’infos : www.musee-raimu.com

INCULQUER DE BELLES VALEURS !
Se lancer dans un escape game en pleine nature pour préserver les risques d’incendie
La Ciotat
Résoudre les énigmes et sauver le mythique Parc du Mugel des flammes, tel est le défi proposé aux
familles. Un mégot abandonné par un promeneur dans le parc du Mugel vient d’enflammer les épines
de pins sèches qui jonchaient le sol... C’est une véritable catastrophe pour le parc qui risque de perdre
l’héritage d’un siècle d’histoire végétale ! L’objectif : réussir à déchiffrer les différentes énigmes et accéder
aux anciens systèmes d’irrigation pour stopper l’incendie et sauver le parc. Le tout en 1 heure ! Une belle
idée d’activité pour sensibiliser les enfants à la protection de la nature. A noter : une bonne condition
physique est nécessaire (terrain caillouteux et parfois glissant).
Tarifs dégressifs en fonction du nombre de personnes - A partir de 9 ans
Plus d’infos : www.cpie-coteprovencale.org/escape-game

Se lancer dans un escape game pour sensibiliser à la réduction des déchets
Miramas
Au Parc de la Poudrerie à Miramas, on part à la découverte des 135 hectares de cet ancien site industriel
historique à la faune et la flore remarquables. Armé d’un stylo et d’un papier, ce jeu virtuel « Waste wars 3,
mission nature sauvage », initialement conçu pour sensibiliser les scolaires à la réduction et la valorisation
des déchets, est désormais accessible au grand public.
Gratuit - A partir de 10 ans
Plus d’infos : www.poudrerie.fr

SE BALADER À CHEVAL, À VÉLO, SUR LES RAILS...
Enfourcher Crin Blanc
Saintes-Maries-de-la-Mer
Le Centre équestre Crin Blanc porte bien son nom pour les petites têtes blondes. Plusieurs balades sont
proposées pour tous les niveaux pour partir à la découverte du site naturel protégé de la Camargue.
Marais, flamants roses, taureaux, la faune et la flore sauvage à l’état pur ! A partir de 8 ans : la promenade
« Terre de Camargue, les Marais » balade au pas d’1 heure, la promenade « La Plage », balade au
pas et au trot de 2 heures. Pour un souvenir inoubliable, on opte pour la promenade « Coucher de
Soleil, Moment Magique », balade au pas de 2 heures. Les petits bouts ne sont pas en reste, la manade
propose également des balades à poney de 30 minutes accompagnées d’un adulte pour les enfants à
partir de 2 ans.
Tarif : A partir de 25 euros pour les promenades à cheval – 10 euros pour le tour de poney
A partir de 8 ans pour les promenades à cheval – De 2 ans à 10 ans pour le tour de poney
Plus d’infos : https://promenadecrinblanc.fr

Embarquer à bord du Train de la Côte Bleue
Carry-le-Rouet, Istres & Miramas
Ce TER qui relie Marseille à Miramas suit durant 60 km un parcours enchanteur, entre l’azur des eaux
cristallines et les pinèdes verdoyantes à même le flan du massif de la Nerthe. 18 viaducs, 2 ponts et 23
tunnels ont été réalisés afin de créer cette ligne. On profite des multiples haltes de la ligne pour découvrir
les richesses de la Côte Bleue. A midi, une escale s’impose à Carry-le-Rouet surnommée la Perle de la
Côte Bleue, pour un déjeuner sur le Port, une visite en bateau des calanques ou du parc marin de la
Côte Bleue. Une dernière escale à Istres pour amuser les enfants à chasser les Dinos, terminus : Miramas.
Après une promenade dans les ruelles du vieux village, rendez-vous dans un des glaciers réputés dans
toute la Provence ! Le bon plan : se placer du côté gauche du train pour une vue époustouflante sur le
littoral.
Tarif sans escale : 10,80 €
Plus d’infos : https://m.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur

Pédaler sur le Vélorail
Fontvieille
C’est au cœur de paysages peints par Van Gogh au pied de l’Abbaye de Montmajour qu’on vit l’expérience
Vélorail pendant 1h30. On pédale en plein cœur de la nature sur un parcours bucolique à travers la
vallée de Montmajour. Mieux qu’une bicyclette, plus qu’un tandem, le Vélorail c’est l’idéal pour une
promenade familiale, insolite et éco-responsable dans un environnement préservé et chargé d’histoire.
Tarif : 14 euros par personne – 7 euros de 5 à 18 ans
Siège auto bébé à prévoir pour les moins de 2 ans
Plus d’infos : www.veloraildesalpilles.fr
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