
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 

Vous 
guidera à l’extérieur 

du village. 

Une promenade qui 

A la Rencontre des 

Producteurs 

Office de Tourisme 
Avenue des Alpilles 

13520 Maussane les Alpilles 
www.maussane.com 

 
TEL : 04 90 54 23 13 

http://www.maussane.com/


A la rencontre des Producteurs 
 

Partez à la découverte d’agriculteurs et de  
producteurs engagés qui vous recevront 
sur leur exploitation. 

 
 

    
 

Sortez du centre village en direction de Mouriès. 
Tournez à gauche sur la D78 puis, bifurquez à 
droite sur la route de Gréoux. 

 
 

Moulin à Huile  
Les Plaines Marguerites 
Chemin des Plaines Marguerite 

 

 

 

GPS 43°42'99.74"N - 4°50'37.09"E

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
En sortant du moulin, revenez sur vos pas ; au cédez le 
passage, tournez à gauche sur la petite route de Mouriés. 

 
  

 

Le Petit Roman 
Petite Route de Mouriès 

 
 

 

GPS : Latitude 43.7029089 Longitude 4.8453569 

 
 

Confiserie Gonfond  
Mas Saint Roman -Petite Route de Mouriès 

 

   
 
GPS : Latitude       Longitude 
 

Reprenez la Petite Route de Mouriès en sens 
inverse et dirigez-vous vers le hameau des 
Calans. Au cédez le passage, tournez à droite et 
montez la petite route de la Cacalaou - qui doit 
son nom à sa forme en colimaçon . Vous jouirez 
d’une vue imprenable sur les oliveraies, pinèdes 
et mazets de la  campagne maussanaise. 

 

Laurent vous accueillie dans son moulin au pied 
des Alpilles. Il vous expliquera son métier 
d’oléiculteur et de moulinier.  
Dégustation possible.  
Parcours dans les oliveraies en libre accès 

 
Sébastien FABRE vous emmènera 
balader à cheval au cœur du Parc 
Naturel Régional des Alpilles depuis sa 
Ferme équestre. 

Possibilité de randonnées suivies 
d’une dégustation des produits 
du terroir (sur réservation) 
 

Producteur d’olives de table, de 
tapenades et d’huile d’olive, 
Raymond Gonfond vous reçoit à la 
ferme. 

Il vous fera découvrir ses produits 
dans la pure tradition provençale. 

Le Mas de Gourgonnier  
Route du Destet  
 

 
 
GPS :43°43’15.43”N 04°52’59.84”E 
 

 
Repartez en direction de Maussane. 
Empruntez la D5 (passant devant l’Office de 
Tourisme) en direction des Baux de Provence. 
A 2km bifurquez à gauche sur la RD27A. 
 

Mas de la Dame 
  RD 27A – 13520 Les Baux de Provence 

 
déguster les cuvées gourmands, blanc, rouge, rosé 

GPS : Latitude       Longitude 

 
 

Moulin à Huile CASTELAS : 
  RD 27A – 13520 Les Baux de Provence 
 

 
 
GPS :43.73682N 4.81896E 

vous propose une 
dégustation de leurs vins 
AOC “Les Baux de 
Provence” vin rouge et rosé. 

 

Situé au pied du mythique 
village des Baux de 
Provence, sur le versant 
sud des Alpilles, venez 

Prenez le temps et 
découvrez, sur du pain ou à 
la cuillère, les différents 
fruités de la Vallée des Baux. 
 


