Actualités

Affichage des résultats 1 à 11 sur 11 au total.



Patrimoine

Dans les pas cinématographiques du jeune
Marcel Pagnol : Allauch vous ouvre les
portes de l’emblématique « Propriété Luc »
à partir du samedi 23 juillet !
En 1990, Yves Robert dépose ses caméras dans notre territoire
provençal afin de mettre en images les...



Evènements

Avis aux amoureux d’Allauch : les affiches
personnalisées de la commune sont
disponibles à la vente à la Maison du
tourisme !
Richard Zielenkiewicz, connu sous le pseudonyme de Monsieur
Z, est un illustrateur et français...

.



Réglementation

Envie de balades cet été dans nos massifs
naturels ? Elles sont réglementées
Le Conseil Départemental 13, en partenariat avec la Préfecture
des Bouches-du-Rhône, met en service,...



Concours

Guide Vert Michelin 2022 : une huitième
étoile consécutive pour Allauch !

Le célèbre Guide Vert Michelin 2022 a attribué une étoile à
Allauch pour la huitième année...



Réglementation

Réglementation accès massifs forestiers
.

du 1er juin au 30 septembre
Aux portes de Marseille, la ville d’Allauch reste une invitation à
la randonnée, au cœur d’écrins...



Patrimoine

Vivez, Aimez, Partagez la Provence ... Je
visite à 2, je paye pour 1 !

Avec le Pass Myprovence, les habitants des Bouches-du-Rhône
bénéficient d'un accès gratuit &...



Spectacles

La billetterie
La commune d'Allauch a mis en place une billetterie qui vous
permet d'acheter directement en ligne...

.



Loisirs

Envie d’une balade hivernale, Allauch est
votre terre de jeu !

Aux portes de Marseille, la ville d’Allauch reste une invitation à
la randonnée, au cœur d’écrins...



Patrimoine

Guide Vert Michelin 2021 : Allauch
pérennise son étoile
Le Guide Vert Michelin a attribué une étoile à Allauch pour la
septième année consécutive. Il s’agit...



Concours

Palmarès 2021 des Villes et villages fleuris :
.

Allauch reçoit un prix pour la mise en valeur
de son patrimoine naturel !
La cérémonie, qui a eu lieu mardi 23 novembre à l’Hôtel du
Département, était très attendue après un...



Patrimoine

A la découverte d'un territoire
Allauch est une commune qui s'étend sur plus de 5 000
hectares, dont 4000 hectares de collines. La...

MAISON DU TOURISME LOUIS ARDISSONE
Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert du lundi au dimanche
Juin à Septembre : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Octobre à mai : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Fermé les jours fériés

.

