
 de Saint-Chamas

À la découverte de Saint-Chamas
De Mai à Septembre 2015

Renseignements et réservations : O�ce de Tourisme 
17 rue du 4 septembre 13250 Saint-Chamas

 N : 04 90 50 90 54 / w www.tourismesaintchamas.fr
f OT ST CHAMAS

Activités Nautiques 

Balade accompagnée sur l’étang en voilier 
ou kayak biplaces. Découverte de la Baie de 
Saint-Chamas
 - Durée 2h00

 - de 5 à 10 personnes

 - Age minimum : 5 ans accompagné

Tarif (assurance incluse):     10€ / pers.  15€ / 2 pers. 

Rendez-vous à 9h15 à la base nautique
Sous réserve des conditions météo
Prévoir casquette, lunettes, crème solaire et rechanges

09
23

mai

06
20 Tous les samedis

05
19

juin juillet août sept.

Deux samedis par mois minimum

Situé entre étang et collines, Saint-Chamas est 
un joli port de pêche provençal. L’empreinte 
de son passé historique et la richesse de son 
patrimoine naturel lui confèrent un caractère 
pittoresque unique, souvent insoupçonné.

Pour explorer le village, l’Office de tourisme 
propose la deuxième édition des Escapades 
Estivales : des visites commentées du patrimoine 
historique ou naturel, des dégustations de 
produits du terroir, des balades artistiques, des 
parcours nautiques sur l ‘étang… un éventail 
d’activités originales pour découvrir les trésors de 
Saint-Chamas.
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Renseignements et réservations O�ce de Tourisme de Saint-Chamas

Conserverie Marius Bernard
Découverte de l’usine en images avec dégusta-
tion de produits 

 - Durée 1h30

 - 5 personnes minimum

Rendez-vous à 10h30 à la conserverie

Domaine de Suriane
Animations autour du vin.

 - Durée 1h30 environ

 - Découverte du Domaine 

 - Atelier de dégustation

Rendez-vous à 10h00 au Domaine

Sentier Paysager de Saint-Chamas
Découverte commentée du sentier paysager.

 - Durée 2h00

 - 5 personnes minimum

 - 20 personnes maximum

Rendez-vous à 9h00 à l’O�ce de Tourisme
Un mardi par mois

Gratuit 19 16 28 18 22

 mai  juin juillet août sept.

Parc de la Poudrerie
Découverte commentée du Parc.
(Sous réserve des Conditions d’accès aux massifs)

 - Durée 3h00

 - 7 personnes minimum

 - 25 personnes maximum

Rendez-vous à 8h00 à l’O�ce de Tourisme
Deux jeudis par mois minimum

07
21

mai

04
18

Tous les jeudis 10
24

juin juillet août sept.

Musée Municipal Paul Lafran

Visite du musée sur di�érents thèmes.

 - Durée 1h30

 - 20 personnes maximum

Rendez-vous à 14h00 au Musée

« Les passeurs de rêves : poètes, peintres, ... », « L’invitation au voyage » de René Seyssaud19 mai

juin

21 juillet

18 août

« Pierre Alain HUBERT : l’homme d’arti�ces »22 sept.

30

mai

06
24
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26

juin juillet août sept.

18
29

12
29

05* 02*

* visites dominicales commentées par Jacques Lemaire

« Balade dans les Vignes » 
Découverte du terroir et du travail de la vigne, suivie d’une dégusta-
tion de 3 vins accompagnés de produits du terroir.

3 juin

30 juillet

19 août

De 8 à 15 personnes
Tarif : 15 € 
Fin inscriptions : 1er juin

« Atelier d’écriture autour du vin »
Inutile d’être écrivain, les novices sont les bienvenus.
Suivi d’une dégustation de 3 vins accompagnés de produits du terroir.

De 6 à 8 personnes
Tarif : 18 € 
Fin inscriptions : 28 juillet

« Découverte de la Dégustation »
Initiation à la dégustation avec la sommelière du Domaine, suivie 
d’une dégustation de 3 vins avec sélection d’accords mets et vins.

De 8 à 12 personnes
Tarif : 15 € 
Fin inscriptions : 17 août

16 juin « L’archéologie au Musée » Quelques utilisations de l’argile en poterie au cours des siècles

« La couleur bleue dans les textiles, poteries, peintures au musée ».

« Face à Face » la collection des portraits du Musée : la verticalité, axe privilégié…

Patrimoine Industriel 
Visite de la microcentrale de la Poudrerie

 - Durée 1h00

 - 5 personnes minimum

 - 20 personnes maximum

Rendez-vous à 9h00 à la microcentrale
( rue A. Fabre à côté du restaurant Le Rabelais)

31

mai

21 27

juin juillet août sept.

26 23

Balade Artistique 
Au détour de nos rues, découvrez un sculpteur, 
une galerie d’art contemporain, une accordéo-
niste et une potière...
 - Durée 2h00

 - de 5 à 12 personnes 

Rendez-vous à 9h30 à la galerie Rovellotti.

16

mai

12 04

juin juillet sept.
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