PATRIMOINE

Dans les pas cinématographiques du jeune
Marcel Pagnol : Allauch vous ouvre les
portes de l’emblématique « Propriété Luc
»
En 1990, Yves Robert dépose ses caméras dans notre territoire provençal afin de mettre en images
les films de Marcel Pagnol : "La Gloire de mon père" et "Le Château de ma mère".
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Trente ans plus tard, Christophe Barratier réalisera le troisième volet : "Le Temps des secrets",
sorti dans les salles le 23 mars dernier. Le réalisateur choisira alors les mêmes décors et
notamment la bastide des vacances du jeune Pagnol.
C’est avec un grand bonheur et beaucoup de fierté que la Ville d’Allauch, productrice de décors
naturels, propose aux inconditionnels et au curieux, enfants, adultes, habitants de la commune et
touristes, une visite guidée inédite de « La Propriété Luc »
Jusqu’au samedi 26 novembre, partez chaque week-end à la découverte de ce lieu de tournage
emblématique qui a nourri les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Poussez à votre tour la porte
de la « Bastide aux volets bleus » et profitez pleinement d’une totale immersion dans les collines
d’Allauch, au cœur du Parc départemental de Pichauris.
Plongez ou replongez au cœur de l’œuvre prolifique de l’écrivain et cinéaste mondialement connu
pour 1h30 d’un agréable dépaysement commenté et enrichi par de nombreuses anecdotes.
Bonne balade à tous au plus près de ce patrimoine culturel et historique exceptionnel dont la
commune est l’heureuse propriétaire depuis 2005.
Renseignements complémentaires
Visite guidée à 9h et 10h30, dans la limite des places disponibles (30 personnes maximum).
En fonction des conditions d’accès aux massifs, les visites sont susceptibles d’être annulées.
Réservation
Maison du tourisme Louis Ardissone
Esplanade Frédéric Mistral
04 91 10 49 20
Mail : tourisme@allauch.com
Tarifs :
7 € (adultes)
5 € (4 à 18 ans, étudiants, carte jeune d’Allauch, résidents des maisons de retraite de la commune
et du Centre hospitalier d’Allauch, les seniors (+ de 63 ans), les bénéficiaires du RSA et les
personnes en situation de handicap)
2 € (groupes scolaires hors commune)
Gratuit (moins 4 ans et les groupes scolaires de la commune)
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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
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