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Expositions 
______ 

 
 
 

Dalí, l’énigme sans fin 
Carrières de Lumières, jusqu’au 3 janvier 2021  
 
Dalí, l’énigme sans fin, 1ère exposition numérique et immersive dédiée au maître 
catalan, revient sur plus de 60 années créatrices de l’artiste. 
Le visiteur se promène dans des paysages surréalistes et métaphysiques et se 
retrouve au cœur du monde surprenant de l’artiste. Ses œuvres, aux multiples niveaux 
de lecture, sont déployées sur le sol et les parois des carrières.  
Peintures, dessins, photographies, sculptures, gravures, films et images d’archives 
rappellent la personnalité unique du peintre à la célèbre moustache, ses obsessions 
pour l’étrange, le surnaturel et sa fascination pour sa femme Gala, sa véritable muse. 
Des chefs-d’œuvre emblématiques, des Montres molles au Visage de Mae West en 
passant par Léda Atomique et La tentation de Saint Antoine, révèlent le talent de Dalí, 
créateur de nouveaux langages et de toiles uniques inspirées des grands maîtres de 
la peinture tels Vélasquez, Raphaël, Vermeer ou Millet. 
La réalisation de Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi revient 
sur les différentes facettes de l’artiste : de ses recherches initiales impressionnistes 
et cubistes à ses œuvres mystiques en passant par sa période surréaliste et ses 
rapports à la scène, à la photographie et au cinéma.  
L’exposition, rythmée par les musiques de Pink Floyd propose un voyage hors du 
temps où l’œuvre de Dalí reste une énigme sans fin. 
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Gaudí, architecte de l’imaginaire 
 
La création, Gaudí, architecte de l’imaginaire, spécialement conçue pour les Carrières 
de Lumières par le studio Cutback présente Antonio Gaudí, source d’inspiration pour 
Dalí.  
Cette exposition immersive rend hommage à ce génie de l’architecture à travers ses 
bâtiments aujourd’hui classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Elle propose un 
voyage, entre rêve et réalité, du Parc Güell à la Casa Batlló en passant par la Casa 
Milà et la Sagrada Família. 
Par un jeu de matières et de lumières, les carrières prennent les formes de voûtes 
hyperboliques, de piliers obliques, de façades ondulées. Elles s’ornent de motifs 
organiques, de mosaïques de verre et céramique.  
Au rythme des courbes musicales de Gershwin, une ville imaginaire se recompose. Le 
spectateur suit la lumière catalane d’une journée, reflet d’une illumination spirituelle 
pour l’artiste. Gaudí réussit à donner une forme artistique à l’abstrait. 
Entre spirales, couleurs éclatantes, bâtisses colossales et vertigineuses, Gaudí, 
architecte de l’imaginaire met en relief la création sans limite et l’audace de l’architecte 
catalan. 
Ouvert d’avril à juin, septembre et octobre de 9h30 à 19h, juillet & août de 9h à 
19h30. Fermeture billetterie 1h avant.  
 
Tarifs : Adultes 13€ - Séniors (+ de 65 ans) 12€ - Enfants (7 à 17 ans) 11€ - Jeunes 
(18 à 25 ans) 11€ - Réduits (étudiants + 25 ans, demandeurs d’emploi, enseignants) 
11€ - moins de 7 gratuit. Famille (2 adultes et 2 enfants) 37€.  
Compte tenu de l’affluence, il est fortement recommandé de réserver les billets en 
amont de votre visite sur le site www.carrieres-lumieres.com 
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De Demy, Truffaut, Chagall... à Louis Jou, photos d’Hélène Jeanbrau 
Reportée en juin, La Citerne  
La Fondation Louis Jou rend hommage à Hélène Jeanbrau : à la mécène qui permit la 
sauvegarde de l’œuvre du Maître typographe et à la photographe qui travailla avec les 
réalisateurs de la Nouvelle vague et côtoya Chagall, Picasso, Dali et Gala… 
L’exposition comprend près de 200 documents. Les photos d’Hélène Jeanbrau sont 
complétées par des images concernant la période baussenque de Louis Jou. 
 
Hélène Jeanbrau, née à Montpellier en 1921, passe son enfance en Indochine. 
Revenue en France, elle s’engage, lors du Débarquement, dans l’armée américaine 
qu’elle suit en Allemagne à l’ouverture des camps de prisonniers. Elle participe à la 
logistique pour aider les déportés à retrouver leur famille. A partir de 1946, toujours 
mobilisée, elle s’engage dans des missions humanitaires en Indochine.  
De retour dans son pays, Hélène Jeanbrau, installée à Prades, est présente aux 
premières éditions du Festival Pablo Casals créé en 1950. Elle y rencontre Louis Jou, 
ami du musicien et Gjon Mili photographe de Life. Ce-dernier l’invite à New-York où 
elle va perfectionner sa technique photographique. De retour en Europe, elle 
accompagne Mili dans ses reportages : chez Picasso à Mougins ; à Cadaquès chez 
Dali et Gala, qu’elle ira voir souvent par la suite. 
Par son beau-frère Jacques Doniol-Valcroze, créateur des Cahiers du Cinéma, elle 
rencontre et travaille avec différents cinéastes. Elle fait, entre autres, toutes les 
photos du film de Demy Les demoiselles de Rochefort. Elle réalise aussi des 
reportages dont celui sur la création du nouveau plafond de l’Opéra de Paris par 
Chagall. 
Sur l’invitation de Louis Jou, Hélène Jeanbrau vient aux Baux-de-Provence. Une 
véritable amitié se noue entre eux. Devant l’angoisse de Jou vieillissant de n’avoir pas 
de successeur, elle va acquérir l’ensemble de ses biens en lui en laissant la jouissance 
jusqu’à sa mort. Elle travaille à la création de la Fondation Louis Jou en la dotant de 
moyens importants qui permettront la poursuite de l’activité d’imprimerie jusqu’en 1997 
et la transformation de la demeure de Jou, l’Hôtel de Brion, en Musée.  
Hélène Jeanbrau est décédée, il y a trois ans.  
Entrée libre. Ouvert tous les jours de 11h à 19h.  
Fondation Louis Jou : Tél. 04 90 54 34 17  www.fondationlouisjou.org 



Office de tourisme des Baux-de-Provence, tél. 04 90 54 34 39  
tourisme@lesbauxdeprovence.com www.lesbauxdeprovence.com                                                                 
5 
 

Yves Brayer, Un nouveau regard 
Musée Yves Brayer, du 9 avril au 27 septembre  
A l’occasion de la disparition d’Yves Brayer, il y a 30 ans, une exposition rend hommage 
au peintre et son épouse Hermione qui fut sa muse, son modèle, son assistante et 
surtout son soutien permanent.  
Cette rétrospective expose de nouvelles œuvres, dont certaines n’ont été que peu 
montrées. Le 1er étage présente un nouvel accrochage sur l’Espagne, le Maroc, l’Italie, 
les Voyages, la Provence et la Camargue. Le second étage est consacré à des œuvres 
majeures de Provence et à d’importants portraits d’Hermione et de Nus.  
Yves et Hermione Brayer arrivent en Provence, en 1945 après leur mariage. Yves 
découvre la beauté puissante d’une nature exceptionnelle. Il s’attache immédiatement 
aux paysages composés de multiples harmonies de verts, d’arêtes rocheuses, des 
troncs noirs des oliviers. Sa palette évolue vers des harmonies plus pâles qu’il 
conservera plusieurs années avant de retrouver des couleurs plus ensoleillées.  
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et 14h à 18h30. Plein tarif : 8€ - groupes : 4€ 
gratuit pour les moins de 18 ans. Tél. +33 (0)4 90 54 36 99 www.yvesbrayer.com 
 
Gala Dali, la muse surréaliste  
Château des Baux, du 27 avril au 8 novembre  
L'exposition photographique met à l'honneur l'intuition et le pouvoir créatif de Gala. 
L’installation présente Gala sous un nouvel angle, non plus uniquement celui de la 
muse, de l'impresario ayant permis à Salvador Dalí d'avoir le succès qu'on lui connaît, 
mais celui de la créatrice à la personnalité originale et à la vie trépidante.  
Tarifs : Adultes 10€ - Séniors (+ de 65 ans) 9€ - Enfants (7-17 ans) et jeunes (moins 
25 ans) 8€- réduits (étudiants + 25 ans, demandeurs d’emploi, enseignants 8€ - 
Enfants (-7 ans) gratuit - Famille (2 adultes et 2 enfants) : 33€.   
www.chateau-baux-provence.com. 
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Agenda mai 
___ 

 
 

copyright : Salvador Dalí, Fundacio Gala – Salvador Dalí, ADAGP2019  
__ 

Les soirées Dali 
Carrières de Lumières, jeudi 21 et vendredi 22 mai, de 20h à minuit 
Découvrez l’exposition immersive Dali, l’énigme sans fin en bénéficiant de l’analyse 
d’une conférencière. Prolongez l’expérience autour d’une soirée animée aux rythmes 
et aux saveurs de la Catalogne pour allier découverte culturelle et détente. 
Tarifs : 29€ - 47€ + dîner  
Réservation uniquement sur www.carrieres-lumieres.com. 
 
 
Pierres enchantées  
Château des Baux, du jeudi 21 au dimanche 24 mai 
Le Château des Baux propose des moments musicaux associant les lithophones à des 
instruments à cordes dans un programme traversant les grandes époques historiques 
de la Citadelle. 
Tarifs, Adultes :  10€ - Seniors (+65 ans) : 9€ - Enfant (-7 ans) : gratuit - Réduits : 
Jeunes (7 à 25 ans et étudiants +25 ans, demandeurs d’emploi, enseignants : 8€ - 
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 33€. Renseignements : www.chateau-baux-
provence.com 
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Balade, l’histoire taillée des Bringasses 
Vendredi 22 mai, 14h au départ de l’Office de tourisme 
La situation géographique et la configuration particulière des Baux-de-Provence, 
privilégiant l’observation et la défense, en ont fait un lieu très tôt convoité par l’homme. 
De récentes fouilles menées aux Bringasses ont bousculé les certitudes sur les 
véritables occupants des vestiges du plateau faisant face au donjon du château des 
Baux. Cyril Dumas, attaché à la conservation du patrimoine, vous explique, in situ, les 
découvertes réalisées lors de ces récentes recherches. Cette balade instructive vous 
dévoile également des paysages à couper le souffle.   
Durée 2h - facile - à partir de 8 ans - 15 personnes maxi 
Tarifs : adultes 8€, moins 18 ans 5€ 
Réservation : Office de tourisme des Baux-de-Provence  
 
 
Les soirées fantastiques 
Carrières de Lumières, samedi 30 et dimanche 31 mai  
Les programmes courts sont pour la première année mis à l’honneur lors de ces 
soirées. Plongez dans un univers magique et fantastique et émerveillez-vous autour 
d’un spectacle lumineux au cœur même des carrières.  
Tarifs : 29€ - 47 +dîner Réservation uniquement sur www.carrieres-lumieres.com.  
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Pèlerinage des Tremaïe 
Dimanche 24 mai, Eglise Saint Vincent, Chapelle des Tremaïe, à 10h 
En écho au pèlerinage annuel des Saintes Maries de la Mer, la barque conservée dans 
l’église St Vincent est amenée en procession à la chapelle des Tremaïe. Les pèlerins 
empruntent la calade et le chemin au pied du village jusqu’à la stèle des Tremaïe. Une 
messe est ensuite célébrée devant la chapelle érigée au XIX° siècle en hommage à 
Marie-Jacobé, Marie-Salomé et Sarah. Renseignements : Paroisse, Tél. 04 90 54 30 
23 http://valleedesbaux.catholique.fr 
 
 
Secret de bâtisseurs 
Château des Baux, du samedi 30 mai au lundi 1er juin 
Venez à la rencontre du Parlier, le contremaître du chantier et de l’Ymagière qui vous 
dévoileront les secrets de l’art de la construction médiévale et vous conteront des 
histoires édifiantes au travers de deux ateliers.  
Du pied à la toise : Gabriel Le Parlier abordera, grâce aux carnets de son Maître et à 
de nombreux dessins et maquettes, l'architecture religieuse et civile la symbolique 
sacrée, les secrets de transmission du Maître à l'apprenti, la vie du chantier... 
Au cœur des pierres : Brunissent, l’Ymagière entourée de dessins et de pierres 
sculptées vous explique le sens oublié des personnages et des animaux 
emblématiques de la sculpture romane, des chimères, et la symbolique des nombres... 
 
Adultes :  10€ - Seniors (+65 ans) : 9€ - Enfant (-7 ans) : gratuit - Réduits : Jeunes 
(7 à 25 ans et étudiants +25 ans, demandeurs d’emploi, enseignants : 8€ - Famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 33€. Renseignements : www.chateau-baux-provence.com 
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Dates à réserver en juin 
____  

Balade, le tour du rocher, de la préhistoire à nos jours 

Mercredis 3, 10, 17 et 24 juin à 11h, au départ de l’Office de tourisme 
Parcourez le chemin des Trémaïe au pied de l’éperon rocheux avec Cyril Dumas, attaché 
à la conservation du patrimoine. Découvrez l’histoire des Baux au fil du temps à travers 
divers vestiges : habitats gaulois de l’âge de fer, les stèles romaines des Trémaïe et des 
Gaïe, la chapelle des Trémaïe, sa légende des trois Maries et son pèlerinage, les carrières 
de pierre de l’Antiquité à nos jours, le Vallon de la Fontaine et ses sources vitales pour 
l’alimentation en eau du village, la  Porte d’Eyguières…  
Durée 1h30 - difficulté facile - à partir de 8 ans - 25 pers maxi  
Tarif : 6€ - Prévoir des chaussures de marche 
 
Découverte guidée du village  
Tous les vendredis de juin, à 10h au départ de l’Office de tourisme 
L’architecture de la Cité traduit une histoire riche, faite d’une succession d’occupations 
humaines, aux vies et aux usages variés. Chaque hôtel particulier comme chaque 
bâtiment du village possède sa propre histoire et recèle mille secrets qu’un simple 
regard ne peut déceler.  
Cette visite, réalisée par un guide conférencier, vous invite à un voyage au cœur du 
village et de l’histoire singulière de ce lieu unique.  
Durée 1h - 40 pers maxi - tarifs : 6€ adulte - gratuit moins de 18 ans. 
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Bénédiction des voitures anciennes 
Dimanche 14 juin, 10h, Col de la Vayède et esplanade du Château  
En 1426, le testament de la princesse Alix des Baux fait mention d’une statue en 
albâtre de Saint Christophe dans la chapelle castrale. Cinq siècles plus tard, une 
Association de Saint Christophe est établie dans l’église. Ainsi, tous les ans, depuis les 
années 30, une bénédiction des autos avait lieu fin juillet.  L’Ecurie 1900 a remis cette 
bénédiction en vigueur depuis une vingtaine d’années. Les autos sont bénies au 
passage du Col de La Vayède. Les véhicules montent ensuite sur l’esplanade du  
château où une messe est célébrée.  
Renseignements, Ecurie 1900 tel. 04 90 54 30 33  
 
 
Fête de la Saint-Jean 
Samedi 20 juin, Château des Baux 
Comme chaque année, la Fête de la Saint-Jean est un rendez-vous très attendu. Ce 
22 juin, la fête se conjugue avec la Nuit romantique des Plus Beaux Villages de France.  
Les festivités se déroulent sur l’esplanade du château et débutent par le traditionnel 
feu de la Saint-Jean, si les conditions météorologiques le permettent. Un apéritif et 
une paella sont servis au pied du donjon. Des animations musicales rythmeront cette 
soirée sous le signe de la convivialité et du romantisme. La fête sera clôturée par un 
bal animé par le groupe pop rock Double face.   
Renseignements : Office de Tourisme, Tél. 04 90 54 34 39 
tourisme@lesbauxdeprovence.com www.lesbauxdeprovence.com 
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Juillet 
____  

 

 
Sur les pas des Grimaldi, Princes de Monaco 
Mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 juillet, à 10h, au départ de l’Office de tourisme  
Découvrez les liens historiques qui unissent depuis plus de 400 ans Les Baux et Monaco.  
La seigneurie des Baux est donnée, en 1642 par le roi Louis XIII, à Hercule Grimaldi, Prince 
de Monaco, pour le remercier de sa politique favorable à la couronne de France. 
A la Révolution française, la famille Monégasque est dépossédée des lieux mais le titre 
de Marquis des Baux continue d’être traditionnellement porté par le Prince héréditaire, 
aujourd’hui le Prince Jacques. 
Cyril Dumas, attaché à la conservation du patrimoine de la Cité, évoque les étapes du 
passé qui a uni les deux rochers. Il vous propose un voyage à travers le temps à la 
découverte des traces laissées par les Souverains Monégasques. Durée 1h  
à partir de 8 ans - 30 pers maxi - tarifs : adultes 6€ - moins de 18 ans gratuit 
 
Découverte guidée du village  
Vendredis 3, 10, 17, 24,31 juillet, à 10h, au départ de l’Office de tourisme 
Un guide conférencier vous mène au travers des ruelles du village à la 
découverte du riche patrimoine de la Cité. 
Durée 1h - max 40 personnes - Tarifs : 6€ adulte - gratuit moins de 18 ans. 
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Secret de bâtisseurs et animations au Château des Baux 
Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août 
Animations autour des bâtisseurs du Moyen-âge. www.chateau-baux-provence.com 
 
Stage de calligraphie  
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, Fondation Louis Jou 
Stage de calligraphie animé par Philippe Dabasse. www.fondationlouisjou.org 
 
Chemin paysan  
Lundis 6, 13, 20, 27 juillet, à 10h, au départ de l’Office de tourisme 
Bruno Dunand est paysan, soucieux de sa terre qu’il cultive en agriculture biologique. 
Il vous accompagne au travers de ses vergers au pied du village perché des Baux. Il 
vous parle des espèces végétales utiles dans le travail de ses cultures de l’olivier et 
de l’amandier. Bruno vous explique le cycle végétatif de ces arbres emblématiques 
des Alpilles. Dans ses champs, existe une biodiversité étonnante : abeille solitaire et 
autres insectes maillons essentiels des écosystèmes. Boucle 2h - mini 7 et maxi 25 
personnes - Tarif : 6€ Réservations : Office de tourisme 
 
 
Observation du ciel étoilé d’été : le bestiaire céleste 
Vendredis 10 et 17 juillet, 21h, esplanade du Château des Baux  
Observez les étoiles et découvrez le bestiaire céleste des constellations du ciel d’été.  
Depuis la nuit des temps, la voûte céleste fascine et suscite des explications. 
Comment se repérer dans le fourmillement d'étoiles ? Comment expliquer ces 
mouvements perpétuels ? Les astronomes amateurs du Delta plantent leurs 
télescopes sur le haut du plateau des Baux-de-Provence. Ils répondent à vos 
questions, partagent leur passion pour les étoiles et vous guident pour retrouver 
l’aigle, le cygne, le dauphin… cachés le ciel étoilé.  
60 pers maxi. A partir de 8 ans - Tarif : 5€. Réservations : Office de tourisme 
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Stage de gravure lapidaire 
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet Fondation Louis Jou 
La Fondation Louis Jou organise pour la troisième année consécutive un stage de 
gravure lapidaire. Ce cours de 5 jours est animé par Franck Jalleau, enseignant et 
créateur d’alphabets, reconnu internationalement. 
Cette formation est l’occasion pour les amateurs d’épigraphie, calligraphie et de 
typographie, de découvrir un nouveau rapport aux lettres, rarement enseigné. Le 
stage est également l’occasion de comprendre les formes des lettres à travers la 
confrontation physique de l’inscription et de son support. 
Franck Jalleau vous enseigne les techniques élémentaires de la gravure lapidaire, le 
rôle de l’empattement, ainsi que les jeux d’ombre et de lumière qui confèrent une 
grande valeur ornementale aux capitales romaines. 
Stage de gravure lapidaire animé par Franck Jalleau, enseignant et créateur 
d’alphabets, reconnu internationalement.  
Renseignements et inscriptions : jlsesteve@yahoo.fr, Tél. 06 26 44 26 93 
www.fondationlouisjou.org 
 
 
 
Les soirées Dali et la musique 
Mercredi 22 et jeudi 23 juillet, Carrières de Lumières 
Moment musical inédit conçu avec la spécialiste Caroline Barbier de Reulle, 
musicienne et chercheuse spécialisée dans l’étude des relations entre la musique et 
les Beaux-arts. www.carrieres-lumieres.com 
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Août 
____  

 

Secret de bâtisseurs et animations au Château des Baux 
Jusqu’au dimanche 30 août 
Animations autour des bâtisseurs du Moyen-âge. www.chateau-baux-provence.com 
 
Chemin paysan  
Lundis 3, 10, 17, 24 août, à 10h, au départ de l’Office de tourisme 
Accompagnez Bruno Dunand dans ses vergers d’amandiers et d’oliviers cultivés en 
agriculture biologique. www.lesbauxdeprovence.vcom 
 
 
Sur les pas des Grimaldi, Princes de Monaco 
Mercredis 5, 12, 19 et 26 août, à 10h, au départ de l’Office de tourisme  
Cyril Dumas, attaché à la conservation du patrimoine de la Cité, évoque les étapes du 
passé qui a uni Les Baux et Monaco. Il vous propose un voyage à travers le temps à la 
découverte des traces laissées par les Souverains Monégasques. Durée 1h - à partir 
de 8 ans - 30 pers maxi - tarifs : adultes 6€ - moins de 18 ans gratuit 
 
Les Intégrales des Carrières de Lumières,  
Mercredi 5, jeudi 6, mercredi 19 et jeudi 20 août  
Découvrez ou revivez l’émotion des expositions Michel-Ange, Léonard de Vinci, 
Raphaël : les géants de la Renaissance (2015), Klimt et Vienne un siècle d’or et de 
couleurs (2014) et Van Gogh, la nuit étoilée (2019). Tarifs : 24€ - 37€+ dîner. 
Réservations des soirées uniquement sur le site www.carrieres-lumieres.com 
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Découverte guidée du village  
Vendredis 7, 14, 21, 28 août, 10h au départ de l’Office de tourisme 
Voyagez au cœur du village et de l’histoire singulière de la Cité des Baux-de-Provence 
avec un guide conférencier. Réservations : Office de tourisme 
 
 
 
Observation du ciel : De la mythologie à l’imagerie astronomique 
Vendredis 14 et 28 août, 21h, esplanade du Château des Baux  
Les Astronomes amateurs du Delta plantent de nouveau leurs télescopes sur l’éperon 
rocheux pour deux nuits exceptionnelles sous la voie lactée. Après l’observation du 
bestiaire céleste, ils vous proposent une découverte de notre univers galactique de la 
mythologie à l’imagerie astronomique.  
Si au bout de sa lunette Galilée fit de merveilleuses découvertes, les avancées 
actuelles repoussent les limites des connaissances. Les astronomes vous livrent les 
différentes interprétations et mythes anciens, expliquent les avancées « du messager 
des étoiles » et vous donnent les clés pour profiter pleinement des nouvelles 
technologies pour observer le ciel.  
60 personnes maxi - à partir de 8 ans - Tarif : 5€  
Réservations : Office de tourisme 
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Septembre 

____  

 
Découverte guidée du village  
Vendredis 4, 11, 18 et 25 septembre 10h au départ de l’Office de tourisme 
L’architecture de la Cité traduit une histoire riche, faite d’une succession d’occupations 
humaines, aux vies et aux usages variés. www.lesbauxdeprovence.com 
 
 
Les Intégrales des Carrières de Lumières,  
Vendredis 11, 18, 25 et samedis 12, 19, 26 septembre 
Au programme : Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, les géants de la Renaissance 
(2015) ; Klimt et Vienne un siècle d’or et de couleurs (2014) et Van Gogh, la nuit étoilée 
(2019). www.carrieres-lumieres.com 
 
 
4ème Rallye des Vignerons des Baux 
Samedi 26 septembre 
Rallye automobile ludique, ponctué de visites des 10 domaines de l’AOP Les Baux-de-
Provence et de nombreuses activités. www.vinsdesbaux.com 
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Octobre 

____  

 
5ème Édition Manville Legends Cup  
Jeudi 1 et vendredi 2 octobre, Golf du Domaine de Manville 
Tournoi de golf affrontant les légendes du foot et du rugby. 
www.domainedemanville.fr 
 
 
Balade, l’histoire taillée des Bringasses 
Lundi 19 et jeudi 22 octobre, 14h  
Cette balade instructive vous dévoile également des paysages à couper le souffle.   
www.lesbauxdeprovence.com 
 
 
Secrets d’ateliers 
Du samedi 26 au jeudi 31 octobre,  Château des Baux 
Rencontrez le dernier élève de Léonard de Vinci qui vous révèlera les techniques du 
grand maître de la Renaissance. www.chateau-baux-provence.com 
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Décembre 
____  

 
Noël aux Baux-de-Provence 
_________ 
 

Du 19 décembre au 3 janvier de 11h à 18h (sauf 25 déc. & 1 jan.)  
Bergerie, défilé du troupeau de moutons, ateliers de fabrication de santons, ateliers 
de décoration de Noël, expositions… 

 
Cérémonie de l’aubade 
Rues du village, jeudi 24 décembre, de 14h à 16h  
Depuis le XVI° siècle, la coutume de la cérémonie de l’aubade a été conservée par les 
bergers de la Vallée des Baux.  Le Bayle et son troupeau défilent dans les rues du 
village. Les tambourinaires donnent une aubade. Les Arlésiennes et les Mireilles 
dansent la farandole.   
Messe de minuit, crèche vivante et cérémonie du pastrage 
Eglise Saint Vincent, jeudi 24 décembre, à 23h30  
Depuis plus de quatre siècles, la messe de minuit est célébrée dans la belle église 
Saint-Vincent selon un rite immuable.  Des Noëls provençaux sont interprétés au 
galoubet et au tambourin durant la veillée calendale.  Au cours de la messe, les 
habitants du village animent la crèche vivante, entourés des bergers, arlésiennes, 
Mireilles et Baussencs en costume traditionnel.  L'offrande des bergers, appelée le 
pastrage se déroule ensuite. Accompagnés des tambourinaires, les bergers viennent 
en cortège menés par le plus âgé d’entre eux, le bayle, offrir symboliquement à l’Enfant 
l’agneau dernier-né.  



Office de tourisme des Baux-de-Provence, tél. 04 90 54 34 39  
tourisme@lesbauxdeprovence.com www.lesbauxdeprovence.com                                                                 
19 
 

 


