
ICI BAT LE CŒUR de la PROVENCE 
 
 

Une vingtaine de restaurants, dont 3 maîtres 
restaurateurs   véritables   ambassadeurs   du 
« fait maison », vous invitent à découvrir une 
cuisine élaborée à partir de produits frais de 
saison issus de notre terroir… 

 
 
 
Avec plus de 20 commerces ouverts à 
l’année, des professionnels de la santé, des 
services variés et de nombreux artisans, 
Maussane les Alpilles vous accueille en 
toutes saisons ! 

 
 
 

Une cinquantaine de gîtes & chambres 
d’hôtes et pas moins de 6 hôtels mettent 
tout en œuvre pour vous accueillir. 

 
 

Avec ses 900 hectares de forêt communale 
et ses 2000 ha d’oliveraies au cœur du Parc 
Naturel Régional des Alpilles, Maussane est 
une INVITATION à la DECOUVERTE de la 
NATURE. 

 
 
Nos professionnels des loisirs et des sports 
de nature vous accompagneront dans une 
pratique ludique, pédagogique et respec- 
tueuse de l’environnement. 

MAUSSANE LES ALPILLES 
 
 
 

 

 
«Lorsque Dieu créa le soleil, la terre, les mon- 
tagnes et les eaux et les mit en place, il prit un peu 
de chaque pour faire un paradis et ainsi naquit la 
Provence ». 

 

Dicton provençal vérifiable sur place 
à Maussane les Alpilles ! 

 

Soleil omniprésent, ciels dʼazur, lumière à nulle 
autre pareille, cigales mélomanes, festivals de 
qualité, collines qui rythment les horizons, ton- 
nelles accueillantes, marchés colorés, art de la 
sieste, hédonisme langoureux, tchatche sympa- 
thique, produits et cuisine reconnus pour leur ex- 
cellence… 

 

Nʼen jetez plus la coupe de lʼart de vivre est 
pleine ! 

B a l a d e 

Une promenade qui vous 
guidera vers le centre ancien 
du village. 
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FLANERIES dans le VIEUX MAUSSANE 
 
 

Le quartier que l’on dé- 
signe aujourd’hui du nom 
de « Vieux-Maussane » 
constitue le centre histo- 
rique du village. Jusqu’en 
1754, date de l’achève- 
ment de l’église parois- 
siale, il concentrait la ma- 
jorité des habitants. 

 

Nous vous proposons de le parcourir à pied, en 
partant de la place Henri Giraud (derrière 
l’école). 

 
Descendez l’avenue des Marronniers et emprun- 
tez la pittoresque rue du Vieux Maussane qui 
vous guidera vers le cœur ancien du village. 

 
Vous y découvrirez le bel hôtel particulier appelé 
« maison Quenin ». 

 
 

Cette maison construite 

peu avant la Révolution 

par son père, tiendra lieu 

de cabinet au Dr Denis 

Honoré Quenin plus tard. 

En 1810 le docteur Denis-Honoré QUENIN fait 
ériger, à ses frais et sur un terrain lui apparte- 
nant, une fontaine et un petit lavoir dont il fait 
don aux maussanais. 

Cette fontaine publique 
était un point de rencontre 
apprécié par les femmes. 
Lieu de sociabilité, on de- 
vait s-y rencontrer volon- 
tiers dans la fraîcheur de 
l’eau débouchant des 
tuyaux, tandis que des la- 
vandières vaquaient à  
leurs occupations. 

 
 

Faites une pause sur le « Planet », une placette 
qui vous invitera à la rêverie et vous inspirera 
peut-être la rédaction de cartes postales. 

 
 
 

 
Profitez de vous raffraichir à la fontaine ou au 
charmant petit lavoir attenant. 

Remontez la rue Charloun Rieu et faites une 
halte à la CONFISEREIE d’OLIVES Jean Martin. 

 
 

Avis aux gourmands : les 
ateliers de cuisine 
provençale et les 
spécialités Jean Martin 
(olives cassée, tapenade , 
pistou et autres saveurs du 
midi) enchanteront vos 
papilles ! 

 
 
 
 

Poursuivez quelques 
mètres plus avant et le 
MOULIN à HUILE Jean- 
Marie Cornille vous 
accueillera dans ses 
pièces voûtées pour des 
visites commentées et 
dégustations gratuites. 

 
 

La fabrication de l’huile d’olive et ses différents 
fruités vous seront révélés. Une dégustation 
instructive et savoureuse ! 

 
 

Empruntez le chemin des Batignolles (ancien 
tracé du chemin de fer datant de 1887) pour 
regagner la place Henri Giraud. 


