
DOSSIER
DE PRESSE

Allauch
V I L L A G E  P R O V E N Ç A L



Les Moulins
La visite commence par l’Esplanade des Moulins où deux 
des cinq moulins bâtis dans le courant du XVIIéme siècle 
ont été rénovés. Le moulin Camoin d’abord : 
restauré pour son gros œuvre, son toit et ses ailes. 
Et puis le moulin Louis Ricard qui a lui été intégralement 
rénové, le rendant ainsi fonctionnel comme à l’origine. 
Une démonstration complète (ailes en mouvement) 
n’est possible qu’en présence d’un vent suffisant.
Dans le département des moulins en état de 
fonctionnement existent sur Lambesc et Fontvieille, 
hors département : les plus connus sont ceux 
de Montfuron et Saint Michel l’Observatoire.

PRATIQUE :
Ouvert dimanches et les jours de manifestations de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Billetterie et renseignements auprès de la Maison du Tourisme Louis 
Ardissone • Tel. : 04 91 10 49 20

A NOTER : L’accès au Moulin s’effectue sous certaines conditions en raison de 
la situation sanitaire, le port du masque est obligatoire à l’intérieur et l’accès 
est limité à 4 personnes par visite.

Un été
à Allauch 
Un patrimoine préservé et des lieux culturels de premier plan
Du haut de sa colline, surplombant Marseille, Allauch cache jalousement tous ses atouts. De son massif étendu 
sur 4000 hectares en passant par ses ruelles à la douceur typiquement provençale, la commune mérite bien plus 
qu’un détour en toutes saisons. Mais c’est bien en été qu’elle dévoile tous ses charmes. 

Au fil des ruelles



La Table d’orientation
A l’extrémité de l’esplanade des Moulins, la table d’orientation offre une 
des plus belles vues panoramiques sur Marseille et ses alentours. De ces 
hauteurs et si le temps est favorable, on peut admirer l’ensemble de la 
rade de Marseille, Notre-Dame-de-la-Garde et les archipels du Frioul ainsi 
qu’une partie des calanques.

L’Église Saint Sébastien
A quelques pas, la visite se poursuit dans les ruelles fraîches du village. En 
passant par la rue de la Jeunesse puis les places des Camoins et Benjamin 
Chappe, vous ferez face à l’Eglise Saint-Sébastien (XVIIe siècle) avec son 
clocher polychrome et sa coupole octogonale, réplique de celle de la 
Major à Marseille. Son maître autel remarquable est attribué à l’école de 
Pierre Puget et une grande toile de Monticelli «La délivrance d’une âme 
de purgatoire »(1868), offert par la famille Aubanel, peut être admirée à 
l’intérieur. 

PRATIQUE :
Ouvert tous les jours de 8h à 18h.

Le Musée et son exposition Pagnol
Adossé à l’Eglise, au cœur du Village, le Musée d’Allauch est 
installé dans l’ancien bâtiment de l’Hôtel de ville. L’exposition « Marcel 
Pagnol, enfant de nos collines » retrace les liens affectifs et les rencontres 
historiques d’un auteur avec sa terre d’inspiration et d’adoption, Allauch.
Le musée présente également des collections d’anthropologie religieuse, 
d’histoire et de traditions locales.  

PRATIQUE : 
Au mois d’août, les visites se font du mercredi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h (excepté le 
15 août). Le musée est labellisé « Tourisme et Handicap ». 
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur liées au Covid 19, des consignes d’hygiène et de 
sécurité sont à respecter avec notamment le port obligatoire du port du masque dès 11 ans et un 
nombre de visiteurs limité à 30 à l’intérieur du musée.

Notre-Dame-du-Château
Une petite marche - très accessible à tous et à tout âge - est nécessaire 
pour arriver au point le plus haut du village (310 m) : Notre-Dame du 
Château. Lorsque l’on monte vers la chapelle, la Poterne est un passage 
obligé. Jadis fermée par une solide herse, elle constituait la porte d’entrée 
fortifiée du Château du moyen âge (construit entre 1141 et 1148) qui trônait 
ici. Elle est surmontée d’une niche du XVIIe siècle qui abritait autrefois 
une statuette de la Vierge Marie. À Allauch, on dit que celles ou ceux qui 
arrivent à y loger un caillou se marieront dans l’année...
Nous voilà arrivés à la Chapelle de Notre-Dame du Château. 
Anciennement Chapelle  Notre-Dame de Belvézer ou de « Beauvoir » 
comme pour rappeler aux yeux des visiteurs à quel point le panorama 
y est exceptionnel. Elle a su conserver ses assises d’origine et quelques 
murs d’époque. Plusieurs fois restaurée, cette ancienne église paroissiale 
demeure active et très visitée avec sa statue dorée de la vierge et son 
bourdon de 2 500 kilos. A l’image de Notre-Dame de la Garde à Marseille, 
elle dispose de nombreux ex-voto des XVIIIe et XIXe siècles. 

PRATIQUE
Ouverte en août de 15h à 19h, du lundi au dimanche, y compris le 15 août. 

Agenda
• SAMEDI 15 AOÛT, LA MÉDITATION DU CHAPELET 

par l’association "Pour Notre-Dame du Château" 
aura lieu à 21h, colline de Notre-Dame du Château. 

• DIMANCHE 16 AOÛT, c’est dans la cour de la 
paroisse de l’Eglise de la Bourdonnière qu’aura lieu 
à 9h la TRADITIONNELLE MESSE DE LA SAINT-
LAURENT, avec le groupe St-Eloi du Logis-Neuf.

Au fil des ruelles



Les collines
On ne peut pas évoquer Allauch sans parler de 
ses collines qui constituent plus des deux tiers 
du territoire allaudien. Tête Rouge, le Taoumé, 
les Esacouprés, les grottes du Gros Hibou, des 
pestiférés, de la Baume Sourne… autant de 
sites que Marcel Pagnol a su rendre célèbres 
dans le monde entier. Plusieurs sentiers de 
randonnées sont proposés au départ d’Allauch 
(renseignements auprès de la Maison du Tourisme 
Louis Ardissone). 
Pendant la période estivale, l’accès aux massifs 
forestiers est réglementé, par arrêté préfectoral, 
du 1er juin au 30 septembre inclus. La carte 
d’accès aux massifs forestiers du département est 
mise à jour, quotidiennement vers 18h, sur le site 
internet de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. 
Vous pourrez ainsi connaître les accès aux massifs 
disponibles et ouverts ainsi que les restrictions 
pour la journée du lendemain. 

Le Parc Départemental 
de Pichauris
Direction le Parc Départemental de Pichauris à 
présent. Situé à la jonction des massifs de l’Etoile 
et du Garlaban, le domaine de Pichauris s’étend 
sur 1360 hectares. Cet espace naturel sensible 
protégé et entretenu par le Conseil Départemental 
a été aménagé afin de concilier ouverture 
au public, prévention des risques naturels et 
préservation de l’environnement. L’accès au parc 
se fait en voiture depuis Allauch en suivant la 
route des Termes (RD908) en direction de Peypin 
et de Cadolive.

PRATIQUE :
L’accès aux espaces naturels étant réglementé, pensez également 
à vous informer sur les possibilités de balades avant votre départ.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, DEUX NUMÉROS SONT PROPOSÉS :
• Provence tourisme (numéro vert) :  0811 20 13 13
• Maison du Tourisme : 04 91 10 49 20

En pleine Nature



Les marchés d’Allauch : 
une valeur sûre
Deux marchés se déroulent hebdomadairement dans la 
commune : 

• Le marché provençal du mercredi et ses commerçants 
aux produits divers et variés de 8h30 à 12h30, cours du 
11 novembre 

• Le marché bio et de producteurs locaux, tous les 
dimanches de 8h à 13h, place Pierre Bellot (près de 
l’Eglise).

Les spécialités culinaires 
d’Allauch
La visite du village se prête également à la dégustation de 
spécialités gourmandes.
Confiserie, chocolat, biscuiterie provençale, nougats, 
suce-miel, chiques et casse dents : rendez-vous est pris au 
« Moulin Bleu », confiseur allaudien depuis 4 générations, 
qui fabrique ces délicieux mets dans la pure tradition et le 
respect des recettes ancestrales.  Ouvert tout l’été le lundi 
de 14h30 à 19h et du mardi au dimanche de 8h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h.

Les gourmands se rendront également au « Royaume 
des Abeilles » qui fabrique et propose des confiseries et 
nougateries allaudiennes depuis 1937 : nougats, chiques, 
suce-miel, pain d’épices et biscuits de Provence. Un régal 
pour les yeux et les papilles. Le « Royaume des Abeilles » 
vous accueille le mardi de 14h30 à 18h30 et du mercredi 
au dimanche de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h30. 
Fermeture annuelle du 9 au 25 août.

Vous pourrez également déguster des fromages de 
chèvres au parfum des collines. La chèvrerie d’Allauch, 
exploitation familiale située dans les collines du village, 
fabrique ces fromages dans le respect des traditions. 
De la brousse aux produits frais-crémeux demi-secs ou 
secs, vous pourrez  retrouver leurs produits au lait cru issu 
des chèvres de l’exploitation sur le marché d’Allauch des 
mercredis et dimanches matin.

A accompagner de « Chips d’Allauch » exclusivement 
préparées par « Provence Chips » selon une recette 
artisanale et des matières premières rigoureusement 
sélectionnées. Vous pouvez en acheter du lundi au 
vendredi, de 14h à 17h, chez Provence Chips, 
parc d’activités de Fontvieille, route des 4 saisons 
(tél : 04 91 07 07 16), fermé du 15 au 30 août. 
Un sachet de soleil et une pincée de traditions 
à ramener chez soi !

la chaleur des commerçants, l’artisanat 
et La douceur des nuits d’été :
des valeurs sûres



L’artisanat allaudien
Enfin, vous ne pourrez pas quitter le village sans une visite 
de l’atelier de création de Gilbert Orsini pour découvrir 
ses célèbres santons de Provence. Cet artisan santonnier 
vous propose à la vente des santons peints ou à peindre, 
des santons habillés, anciens ou encore des accessoires 
de crèches. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h et le dimanche matin de 9h à 12h, fermé du 25 
août au 10 septembre (vous pouvez contacter Gilbert 
Orsini au 04 91 07 46 11 avant votre visite car il peut être 
amené à fermer exceptionnellement une journée dans le 
cadre de son activité).

Senteurs et Cocooning, ouvert du mercredi au dimanche 
de 10h à 18h vous propose des bougies délicatement 
parfumées avec des parfums de Grasse en cire de soja. 
Pour les plus curieux, vous pourrez assister à la fabrication 
sur place des bougies.

L’atelier Maître Renard, situé en plein cœur du village, 
vous fait partager son amour du cuir  et de la fabrication 
à la main des pièces. Spécialisée dans la conception et la 
réalisation de sacs et d’accessoires en cuir, cette artisane 
met son savoir-faire au service de vos idées, envies et 
besoins.

D’autres artisans installés dans le vieux village, vous 
proposent leurs créations de bijoux : 
L’atelier Prévita Création créé, fabrique et transforme les 
bijoux en or.
L’Ecrin fabrique, crée des bijoux en or et argent au gré de 
votre imagination.
Emporte-moi dans ton rêve fabrique des bijoux, sautoirs, 
broches et magnets représentant des petites poupées, 
toutes uniques ou chaque personne peut retrouver celle 
qui lui ressemble.

Soirées ciné d’été à Allauch
A l’entrée est du village, c’est l’écrin du Théâtre de Nature 
qui vous attend tous les vendredis et samedis soir d’août, 
à 21h30, pour le festival de « Cinéma au clair de lune ». 

la chaleur des commerçants,
l’artisanat et La douceur des nuits d’été :
des valeurs sûres



E N T R É E  D A N S  L A  L I M I T E  D E S  P L A C E S  D I S P O N I B L E S  E T  S O U S  R É S E R V E  D E  C O N D I T I O N S  M É T É O  F A V O R A B L E S

SAMEDI 1ER AOÛT À 21H30
EDMOND
Comédie franco-belge d’Alexis Michalik (2019) avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet et 
Mathilde Seigner. Durée 1h53. A partir de 8 ans.
Comment Edmond Rostand aurait écrit Cyrano de Bergerac en écrivant au 
jour le jour… un film drôle et théâtral.

VENDREDI 7 AOÛT À 21H30
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
Documentaire britannico-chinois (2018) de Peter Webber, Richard Dale et Lixin Fan avec la 
voix de Lambert Wilson. Durée 1h34. Tout public.
Une journée de la vie des animaux sur tous les continents, des images 
époustouflantes, un documentaire haletant et plein de poésie.

SAMEDI 8 AOÛT À 21H30 
THE BLUES BROTHERS
Comédie musicale américaine (1980) de John Landis avec John Belushi et Dan Aykroyd. Durée 
2h29. A partir de 8 ans.
Les frères Blues, costard et lunettes noires, recomposent leur groupe de 
rock pour donner un concert caritatif. Poursuites en voitures, stars à l’écran 
et musique mythique, c’est un film culte.

VENDREDI 14 AOÛT À 21H30
GREEN BOOK
SUR LES ROUTES DU SUD
Biopic américain de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Durée : 2h10. A 
partir de 11 ans.
Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale part pour une tournée 
de concerts à travers les Etats-Unis, avec Tony Lip, un chauffeur blanc. Mais, 
cette histoire vraie (touchante et drôle), se passe en 1962…

SAMEDI 15 AOÛT À 21H30
BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS
Film d’animation franco-irlandais de Tomm Moore et Nora Twomey (2009). Durée 1h15. 
A partir de 6 ans.
Des contes celtiques, de la calligraphie et des enluminures, pour un chef 
d’œuvre graphique à voir et revoir.

VENDREDI 21 AOÛT À 21H30
LES VIEUX FOURNEAUX 
Comédie française de Christophe Duthuron ( 2018) avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy 
Mitchell et Alice Pol. Durée 1h29. A partir de 8 ans.
Trois amis d’enfance de 70 ans, en route pour la Toscane pour éviter à l’un 
d’eux de commettre un crime passionnel… L’adaptation de la BD de W. 
Lupano est succulente et rythmée avec des grands acteurs plein de vie.

SAMEDI 22 AOÛT À 21H30
MINUSCULE 2 
LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
Film d’animation de Thomas Szabo, Hélène Giraud (2019). Durée 1h32. Tout public.
Les décors sont filmés et naturels, les petites bêtes y sont incrustées en 
animation 3 D le tout nous fait voyager en Guadeloupe. Coccinelle attachante 
et de supers effets spéciaux en font un film inventif et drôle.

VENDREDI 28 AOÛT À 21H30
ROXANE 
Comédie de Mélanie Auffret avec  Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker,  et Michel Jonasz 
(2019). Durée 1h28. A partir de 8 ans.
Raymond, un petit producteur d’œufs bio déclame des tirades de Cyrano 
de Bergerac à ses poules pour les rendre heureuses… Une comédie tendre 
et poétique, à voir absolument.

SAMEDI 29 AOÛT À 21H30
RAOUL TABURIN
Comédie française de Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément 
(2019). Durée 1h30. A partir de 6 ans.
Raoul, le marchand de vélo du village a un secret. Grâce à l’arrivée d’Hervé, 
photographe, qui devient son ami, il parvient à sortir du silence. Une adap-
tation réussie de la BD de Sempé  !

U NE  S É L EC T I O N  D E  F IL M S  "P U R  B O NHE U R"
QU I  F O N T  R IR E ,  B O U L E V E R S E N T, 

C O N S O L E N T  O U  F O N T  R Ê V E R .

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS 
DU 1ER AU 29 AOÛT 2020 À 21H30

Théâtre de Nature

Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles et sous réserve 
de conditions météo favorables.

Une programmation variée qui 
permettra à tous de profiter de la 
douceur des soirées d’été.

Renseignements : 
Maison du Tourisme Louis Ardissone 
04.91.10.49.20 
www.allauch.com



RESTAURANTS 
DU VIEUX VILLAGE

Les Saveurs d’Enrica
8, rue des Moulins
06 26 12 73 31

Jaï Thaï
2, rue des Moulins
04 91 50 69 83

Le Salon Provençal
1, place Benjamin Chappe
04 91 68 39 92

Malou
4, rue Fernand Rambert
09 54 39 66 49

Le Vésuvio
44, rue Fernand Rambert
04 91 68 19 01

L'Oustau Gourmand
3 Rue Frédéric Chevillon,
04 91 62 07 21

L’Hostellerie
12 Rue Pierre Queirel,
09 83 22 79 97

La Bauquière
Avenue Jean Giono
04 91 05 06 28

RESTAURANTS À PROXIMITÉ 
DU VIEUX VILLAGE

O’Cigales
2, boulevard Georges Risler
04 91 68 18 09

Côté Délices
Parc de Carlevan - 657, avenue Marcel 
Pagnol
04 91 62 11 29

Iod’In
602, avenue du 7ème régiment des 
Tirailleurs
04 91 07 67 80

Marius Burger
602, avenue du 7ème régiment des 
Tirailleurs algériens, C.C du jet d'eau
04 91 64 58 60

RESTAURANTS 
DU LOGIS-NEUF

Soir d’Hanoï
45, avenue Leï Rima
04 91 07 36 37

Sushi Shan
23, chemin Notre Dame des Anges
04 91 84 97 86

La Quinta
92, rue des perdreaux lot. les Côtes Roties
04 91 68 90 00

Le Colysée
Avenue Etienne Cucca - quartier La Fève
04 91 05 89 33

Villa Cassaro
Route des 4 saisons
04 91 05 30 89

A EMPORTER OU À LIVRER

Pizza Léa
2, place Benjamin Chappe
04 91 84 55 69

La Pizza du Moulin
2, Grand rue
04 91 95 09 96

Venchi Pizza
4, boulevard Ange Martin
04 92 05 30 58

Pizz’adore
721, avenue Général Monsabert
04 92 05 23 23

Allauch Pizza
121, Avenue du Vallon Vert
06 50 06 50 88

OU TOUT SIMPLEMENT 
BOIRE UN VERRE

Bar Panorama
5 cours du 11 Novembre
06 03 56 03 95

Le Réséda
17 cours du 11 Novembre
04 91 68 19 50

Bar Tabac du Logis-Neuf
Avenue Leï Rima
04 91 68 17 40

Ô Café Presse d’Allauch
28 rue Frédéric Chevillon
04 91 62 60 27

Pour vous restaurer 
Allauch ne manque pas de bonnes tables. Sur son territoire, la commune compte de 
nombreux restaurant et autres snacks de qualité. 

A noter : il est conseillé de téléphoner directement aux restaurants pour les jours et heures d’ouverture qui peuvent être 
modifiés durant la période estivale ainsi que pour leurs modalités de réservations. 

Pour tous renseignements et mise à disposition de documentation 
sur la Commune, le Département et la Région :  
Maison du Tourisme Louis Ardissone • Esplanade des Moulins • Tél. : 04 91 10 49 20


