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» Plan

• Pavillon de Vendôme •
Le jardin du Pavillon de Vendôme se situe au cœur du centre-ville, dans le
quartier Faubourg des Cordeliers. L’entrée se fait rue Celony ou rue de la Molle.

• HORAIRES •
Jan-Fev : 9h - 17h30
Mar : 9h - 18h30
Avr : 9h - 19h
Mai : 9h - 19h30

Juin-Jui-Aou
Juin-Jui-Août: :9h
9h--20h
20h
Sept : 9h - 19h
Oct : 9h - 18h30
Nov-Dec : 9h-17h30

» Un peu d’histoire
Le Pavillon de Vendôme et son jardin ont été construits et aménagés en 1652 pour
Lucrèce de Forbin-Solliès, dite « la belle du Canet », à la demande de Louis de
Mercoeur, Duc de Vendôme et Gouverneur de Provence. A sa mort, le pavillon
appartint successivement : en 1682 à Gautier de la Molle, avocat général, en
1730 à Jean-Baptiste Van Loo, peintre et au XIXe siècle à Henri Dobler, qui le
légua ensuite à la Ville pour la création d’un musée.

» Aujourd’hui
Le pavillon abrite un musée de sites et de beaux arts. Le jardin à la française,
qui agrémente le musée, nous invite volontiers à une promenade au cœur de
l’histoire : buis taillés, fontaines et roseraie nous accompagnent dans ce voyage.
Cet espace de 9 000 m2 est le lieu d’expression privilégié des jardiniers passionnés
qui, tous les ans, agrémentent de façon singulière les parterres.

» CLIN D’OEIL
Selon la saison,
attardez-vous dans
la roseraie. Les roses
offrent une palette de
couleurs et de parfums
incomparables,
véritables toiles de fond
des photos de mariés
de nombreux Aixois.

Chiens tenus en laisse autorisés jusqu’à l’accès
du canisite. Interdits dans le reste du parc.
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• Terrain des Peintres •
Le Terrain des Peintres est situé chemin de la Marguerite, à dix minutes à pied
de l’Atelier Cézanne.

» Un peu d’histoire
Le Terrain des Peintres a été aménagé sur un belvédère. Pour son point de vue
unique dominant la campagne aixoise, Cézanne y venait régulièrement peindre
la Sainte-Victoire.

» Aujourd’hui
Aménagé en lieu de promenade par le service des jardins de la Ville en 2004, cet
espace de 400 m2 est le témoignage vivant de ce que renferme la Provence.
On retrouve ainsi des bancaous ou restanques agrémentés de végétaux
typiquement méditerranéens, supportant les excès de la sécheresse estivale.
Du haut du belvédère, on peut encore contempler la belle silhouette de la
montagne Sainte-Victoire qui joue tout au long de la journée avec la lumière
qui la baigne.

» CLIN D’OEIL
Lieu
incontournable
des amateurs de
Cézanne et de la
Sainte-Victoire.
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• Parc Saint-Mitre •
Le parc Saint-Mitre est situé dans les
quartiers ouest, au carrefour des
routes d’Eguilles et de Berre. L’accès
se fait par l’avenue Jean-Monnet et
par la rue des Robiniers. Il abrite la
direction des Espaces Verts, le museum
d’Histoire naturelle et le planétarium.
Parmi les monuments les plus
particuliers de la ville d’Aix-enProvence, figure, installé au cœur du
parc Saint-Mitre, le Théâtre Nô. Il a été
offert, en 1992, à la municipalité par
la famille Kano, dynastie réputée de
l’art ancestral du Nô. Tansh Kano est
Maître de Nô de l’école Kita et citoyen
de la ville de Kumamoto.

Ce théâtre constitue une exception
mondiale car il est la seule scène
de Théâtre Nô en bois de cyprès du
Japon (hinoki), originale, construite et
utilisée au Japon, qui soit en dehors
de l’archipel.
Régulièrement, le lieu sert d’écrin
pour diverses manifestations. Son
installation dans le parc Saint-Mitre
a inscrit la scène (le butaï) et son
enveloppe en tant qu’élément culturel
dans un vaste ensemble naturel. Cela
permet la recherche de synergies
et l’élargissement de la fonction
initiale de cet élément patrimonial à
d’autres usages : culturels, éducatifs,
touristiques et environnementaux.

» Un peu d’histoire
A l’origine, il s’agit d’un domaine privé de 6 hectares à vocations résidentielle
et agricole. La municipalité acquiert cette propriété en 1978 dans le cadre de
sa politique d’aménagement de l’espace et confie le projet au service des
Espaces Verts.

» Aujourd’hui
En accédant par l’avenue Jean-Monnet, un imposant portail s’ouvre sur deux
allées bordées de marronniers centenaires enserrant un bassin avec cascade.
Une maison de maître datant de 1875 surplombe le parc. De vastes pelouses
autour desquelles sont disposés des aires de repos et de jeux, un vieux lavoir
couvert et un grand bassin bordé de plantes aquatiques caractérisent ce jardin.
A l’est du parc, un arboretum renferme une collection d’arbres et une serre
hollandaise.
» CLIN D’OEIL

• HORAIRES •
Jan : 8h - 17h
Fev : 9h - 17h30
Mar : 8h - 18h30
Avr : 9h - 19h30
Mai : 8h - 20h
Juin-Jui : 8h - 20h30
Août : 8h - 20h
Sept : 8h - 19h30
Oct : 8h - 18h30
Nov-Dec : 8h-17h

Les Aixois ont
l’habitude d’y faire
leurs photos de
mariage. On peut aussi
y trouver un théâtre
de marionnettes ainsi
qu’un planétarium.
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• Parc Rambot •
Le parc Rambot est situé à l’est du centre-ville, face à l’école des Arts et Métiers.
L’accès se fait par le boulevard des Arts-et-Métiers ou par l’avenue
Sainte -Victoire.

• HORAIRES •
Jan-Fev : 9h - 17h
Mar : 9h - 18h30
Avr : 9h - 19h30
Mai : 9h - 20h
Juin-Jui : 9h - 20h30

Août : 9h - 20h
Sept : 9h - 19h30
Oct : 9h - 19h
Nov : 9h - 17h
Dec : 9h-17h

» Un peu d’histoire
En 1856, R.G Rambot acquiert aux enchères publiques cette propriété
dénommée « Enclos de Beaufort », et la lègue ensuite, à son décès en 1859, à la
Ville d’Aix-en-Provence. Les conditions du legs précisaient que la mairie devait
en faire un jardin d’agrément et un espace d’éducation, dont elle ne pouvait se
défaire. C’est ainsi, qu’en 1864, un jardin de genre anglais est proposé au public.

» Aujourd’hui
Réaménagé en 1975 par la Ville, ce parc urbain de 1,3 hectares offre tous
les avantages d’un jardin d’agrément. De grandes zones de pelouses à l’abri
d’imposants cèdres invitent au repos, de même que les espaces sablés et l’aire
de jeux agrémentée d’une pataugeoire, ouverte en été, sont idéals pour les
enfants.

» CLIN D’OEIL
Lieu de détente
incontournable
au cœur de la
ville.
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• Promenade de l’Arc •
La promenade de l’Arc se situe au sud de la ville et s’étend le long de la rivière
de l’Arc sur une superficie de 10 hectares.

• HORAIRES •
Jan-Fev : 9h - 17h
Mar : 9h - 18h30
Avr : 9h - 19h30
Mai : 9h - 20h
Juin-Jui : 9h - 20h30

Août : 9h - 20h
Sept : 9h - 19h30
Oct : 9h - 19h
Nov : 9h - 17h
Dec : 9h-17h

» Un peu d’histoire
La municipalité acquiert les terrains en 1976 pour les aménager en promenade.
A l’époque, c’est le service des jardins et la Ville qui crée le site, ouvert au public
en 1977.

» Aujourd’hui
Parfait pour les rencontres familiales, le site propose un boulodrome, une aire de
pique-nique, des jeux pour enfants et des équipements de fitness.
Il constitue une promenade agréable le long de l’Arc, à l’ombre des arbres
majestueux laissés en port libre : platanes, frênes, peupliers... Traité de façon
rustique, cet espace constitue une niche écologique pour de nombreuses
espèces d’oiseaux et de rongeurs.

» CLIN D’OEIL
L’été c’est un véritable
abri de fraicheur.
La promenade est
le lieu de rencontres
privilégiés des joggeurs
qui l’arpentent
régulièrement.
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• Parc Jourdan •
Le parc Jourdan est l’un des plus grands parcs mais aussi le plus emblématique.
Il est situé au sud d’Aix. Son accès principal se fait rue Anatole-France, les autres
accès se font avenue Jules-Ferry, avenue Robert-Schuman et Camin d’Oc.

• •HORAIRES
HORAIRES• •
Jan : 9h - 17h
Fev : 9h - 17h30
Mars : 9h - 18h30
Avr : 9h - 19h30
Mai : 9h - 20h

Juin-Jui : 9h - 20h30
Août : 9h - 20h
Sept : 9h - 19h30
Oct : 9h - 19h
Nov-Dec : 9h - 17h

» Un peu d’histoire
Sa création fut décidée en 1926 par la municipalité Debazac, mais ce fut
seulement en 1929 que la municipalité Joseph Jourdan se porta acquéreur des
terrains. Les architectes Coeulle et Peslier furent les deux maîtres d’œuvre des
travaux d’aménagement commencés en 1932. C’est en 1935 que le parc de
4 hectares prendra le nom de parc Joseph-Jourdan.

» Aujourd’hui
Dans la partie basse du parc, l’entrée se fait par un imposant portail qui s’ouvre sur
une allée bordée de tilleuls aboutissant à un bassin. Des pelouses agrémentent
ensuite une bastide du XVIIIe appelée «Oustau de Prouvènço», destinée à la
promotion de la culture provençale.
» CLIN D’OEIL
A voir, les bustes de
Frédéric Mistral et
d’Emile Zola. L’été,
le parc est le théâtre
de nombreuses
manifestations.
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• Promenade de la Torse •
Située dans les quartiers est de la ville, aux abords du ruisseau de la Torse, la
promenade de la Torse, est comprise entre la route de Cézanne et la route de
Nice.

• HORAIRES •
Jan : 9h - 17h
Fev : 9h - 17h30
Mars : 9h - 18h30
Avr : 9h - 19h30
Mai : 9h - 20h

Juin-Jui : 9h - 20h30
Août : 9h - 20h
Sept : 9h - 19h30
Oct : 9h - 19h
Nov-Dec : 9h - 17h

» Un peu d’histoire
Créé et aménagé à partir de 1984 dans le cadre de l’extension des quartiers est,
le site de 8 hectares s’intègre dans les terrains longeant la Torse, cédés à la Ville
lors de la création de la ZAC Val de la Torse.

» Aujourd’hui
Véritable liaison piétonne entre les quartiers sud-est et est de la ville, l’entrée se
fait par la route Cézanne. Le cheminement suit alors le cours d’eau qu’il enjambe
parfois sur des passerelles, et ce jusqu’à la route de Nice. La promenade a
un aspect très naturel et champêtre grâce à la végétation existante parfois
monumentale de certains platanes. Afin de conserver cette ambiance naturelle,
un vaste plan d’eau de 2 500 m2 a été créé, bordé de plantes aquatiques et
peuplé de poissons et de canards, qui font le bonheur des plus petits.

» CLIN D’OEIL
La promenade
est le lieu de
rencontres privilégié
des joggeurs
qui l’arpentent
régulièrement.

Chiens tenus en laisse autorisés jusqu’à l’accès
du canisite. Interdits dans le reste du parc.
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• Parc Gilbert-Vilers •
Le Parc Gilbert-Vilers est situé au cœur du Jas-de-Bouffan, longeant l’avenue
Saint-John Perse.

» Un peu d’histoire
Site créé et aménagé à partir de 1978 par la société mixte de la Ville dans le
cadre des aménagements de la ZAC, il porte le nom du chef du service des
jardins qui assuma cette mission entre 1996 et 1981.

» Aujourd’hui
L’aménagement de ce parc de 5 hectares de style paysager s’intègre aux
espaces verts d’accompagnement des immeubles et du paysage environnant.
Le cheminement piéton qui le traverse est un véritable lien entre les différents
quartiers du Jas-de-Bouffan. Les mouvements de sol fortement vallonnés font
partie des points forts de l’aménagement. Un ensemble de chemins dessert les
principaux éléments attractifs : un plan d’eau de 2 000 m2, des jeux d’enfants
et un théâtre de verdure de 800 places, semi-circulaire de type théâtre antique
grec. Les plantations sont constituées de bosquets et arbres choisis parmi les
espèces régionales et de 4 hectares de pelouses.

» CLIN D’OEIL
L’été, des concerts
sont organisés au
théâtre de Verdure.
Magnifique point de
vue sur la montagne
Sainte-Victoire à l’est
du parc.
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• domaine du Grand Saint-jean •
Le domaine du Grand Saint-Jean est situé au nord-ouest de la ville, au pied
de la chaîne de la Trévaresse, entre la route de Rognes et celle d’Avignon. Il
rassemble l’un des plus remarquables patrimoines architecturaux et paysagers
de la ville d’Aix-en-Provence.

É
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• horAirES •
Jan : 9h - 17h
Fev : 9h - 17h30
Mars : 9h - 18h30
Avr : 9h - 19h30
Mai : 9h - 20h

EM

ELL
U
T
C
A

Juin-Jui : 9h - 20h30
Août : 9h - 20h
Sept : 9h - 19h30
Oct : 9h - 19h
Nov-Dec : 9h - 17h

» Un PEU d’hiStoirE
Créé sur un oratoire salyen puis autour d’une chapelle du XIe siècle, le Grand
Saint-Jean est un sité «gorgé» d’histoire. Remaniée en 1555 et en 1840, la
chapelle romane entourée de trois tours formait, initialement, une église fortifiée.
Le château et ses dépendances datent quant à eux du milieu du XVIIe siècle.

» AUjoUrd’hUi
On peut aujourd’hui profiter du cadre exceptionnel et de ses 240 hectares pour
se sensibiliser à l’environnement naturel et culturel du site. Après s’être promené
dans le vaste jardin agrémenté de bassins, dans le parc ou dans les bois, on peut
se reposer sous l’ombre salvatrice des platanes centenaires.

» CLin d’OEiL
Lieu de spectacles,
il accueille tous
les ans des
représentations en
plein air du Festival
d’art lyrique.
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• Parc de la Colline de Cuques •
Le parc des Collines de Cuques est un site naturel à flanc de colline situé dans
les quartiers sud de la ville. On peut y accéder depuis l’avenue de la Cible et le
chemin Gilles-Borel.
HORAIRES••
••HORAIRES
Jan-Fev : 9h - 17h
Mar : 9h - 18h30
Avr : 9h - 19h30
Mai : 9h - 20h
Juin-Jui : 9h - 20h30

Août : 9h - 20h
Sept : 9h - 19h30
Oct : 9h - 19h
Nov : 9h - 17h
Dec : 9h-17h

» Un peu d’histoire
Acquise par la Municipalité en 1975, cette enclave naturelle de 2,5 hectares fut
transformée en parc par la Ville et ouverte au public en 1976.

» Aujourd’hui
Particulièrement agréables pour la promenade dans les sous-bois d’une pinède,
de nombreux sentiers serpentent cette colline aixoise. De vastes pelouses ont
été créées, qui se mèlent à la végétation naturelle : pins, lauriers tins, romarins...
Par ailleurs, une aire de jeux ainsi qu’un pédiluve ouvert en été feront le bonheur
des enfants. Enfin, des tables de pique-nique accueillent les familles et les
promeneurs.

» CLIN D’OEIL
Le pédiluve
est l’attraction
préférée des
enfants.
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• Parc de la Bastide du Jas-de-Bouffan •
Site classé depuis 1941, le parc du Jas-de-Bouffan se situe à l’ouest de
l’agglomération. L’accès se fait par la route de Galice.

• HORAIRES •
Jan : 9h - 17h
Fev : 9h - 17h30
Mars : 9h - 18h30
Avr : 9h - 19h30
Mai : 9h - 20h

Juin-Jui : 9h - 20h30
Août : 9h - 20h
Sept : 9h - 19h30
Oct : 9h - 19h
Nov-Dec : 9h - 17h

» Un peu d’histoire
Domaine de la famille Cézanne à partir de 1859, ce site deviendra le lieu
d’inspiration pour de nombreuses toiles du peintre telles que « L’allée des
marronniers » ou « La Sainte Victoire ». Tour à tour propriété de Louis Granel et du
docteur Corsy, elle est cèdée à la Ville d’Aix-en-Provence en 2002.

» Aujourd’hui
L’entrée du parc, marquée par un portail monumental, s’ouvre sur une allée
bordée d’imposants platanes qui nous conduit jusqu’à la bastide. Celle-ci
est accompagnée d’un petit bassin agrémenté de fontaines ornées de lions
et dauphins et d’une orangeraie qui se cache sous les frondaisons. Ouvert au
public en 2006 à l’occasion de « l’Année Cézanne », le lieu offre à chaque
visiteur la possibilité de se plonger dans l’histoire du peintre provençal. L’accès à
cet espace est possible dans le cadre des visites guidées organisées par l’Office
de Tourisme.

» CLIN D’OEIL
A voir, la
magnifique
demeure typique
des bastides de la
campagne aixoise
du XVIIIe siècle.
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• Cimetière du Grand Saint-Jean •
Il est situé à 12 km du centre-ville d’Aix-en-Provence, sur un terrain boisé dans
un magnifique paysage de forêts provençales où se côtoient pins d’alep, pins
pignons, chênes verts, chênes blancs, genevriers...

• HORAIRES •
Ouvert tous les jours
- Eté du 15 mars au 15 octobre : de 9h à 18h30
- Hiver du 16 octobre au 14 mars : de 9h à 17h

» Un peu d’histoire
La Ville d’Aix-en-Provence s’est trouvée confrontée dans les années 70-75 au
problème préoccupant de la saturation de ses cimetières. La réalisation d’un
cimetière fut donc envisagée dès 1975. Le domaine du Grand Saint-Jean, légué
par la famille d’Estienne de Saint-Jean à la Ville, fut retenu comme site d’accueil;
45 ha sur les 200 que comptait le domaine du Grand Saint-Jean furent réservés
à cet usage. Ainsi fut créé un cimetière mixte où « îlots traditionnels » et « îlots
paysagers » se côtoient, préservant un maximum d’arbres existant.

» Aujourd’hui
Avec ses 8 000 concessions et ses paysages d’une rare beauté, le cimetière du
Grand Saint-Jean est classé parmi les plus beaux cimetières paysagé d’Europe.

» CLIN D’OEIL
Des voiturettes électriques
permettent d’assurer le
transport des personnes
âgées ou à mobilité
réduite.
Le cimetière est
régulièrement utilisé
comme décor de
tournage pour des séries
télévisées.
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• Cimetière Saint-Pierre •
Le cimetière Saint-Pierre est situé Avenue des Déportés de la résistance Aixoise.
Il est également possible d’y accéder par la traverse Saint-Pierre. Le cimetière
Saint-Pierre dispose de 2 annexes : le carré 9, traverse Saint-Pierre et le carré
10, avenue des déportés de la résistance Aixoise.

• HORAIRES •
Ouvert tous les jours
- Eté du 15 mars au 15 octobre : de 9h à 18h30
- Hiver du 16 octobre au 14 mars : de 9h à 17h

» Un peu d’histoire
Cette nécropole a été créée en 1824 par acquisition de terrains privés jouxtant
deux cimétières déjà existants : le cimetière Israëlite et le cimetière protestant.
En 1837 a lieu la translation des corps et monuments funéraires des cimetières
entourant les églises de la ville ancienne. Le cimetière Saint-Pierre, qui couvre
sept hectares, a donné son nom au quartier dans lequel il se situe.

» Aujourd’hui
Une borne interactive a été placée à l’interieur du cimetière pour permettre aux
visiteurs de trouver la tombe d’un parent en tapant ses nom et prénom sur la
borne. Un plan du cimetière se trouve à l’entrée.
Les principaux monuments aux morts se trouvent dans le cimetière SaintPierre, ainsi que le monument en souvenir des gendarmes morts en service, le
monument national dédié à la mémoire des Français et des Rapatriés d’Outre
Mer, le monument aux Harkis. Les inhumations des Prêtres d’Aix se font au
cimetière Saint-wwPierre.

» CLIN D’OEIL
Des voiturettes électriques
permettent d’assurer le transport
des personnes âgées ainsi que
des personnes à mobilité réduite.
De nombreuses célébrités sont
inhumées au cimetière Saint
Pierre. Parmi elles, Cézanne,
Darius Milhaud, le père d’Emile
Zola...
Une carte peut être demandée
au bureau des gardiens, à
l’entrée du cimetière.
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