Loisirs

Le Ranch du Garlaban
Promenades à cheval dans les collines du Garlaban chères à Marcel Pagnol et à poney pour les petits enfants les
mercredis, samedis, dimanches ainsi que pendant les vacances scolaires de 14h à 17h (réservation une demi journée à
l'avance en dehors de ces jours).
Pendant les mois de juillet et août, tous les jours de 17h30 à 19h.
Location de chevaux et pension pour chevaux.
Club house de 200 m² style provençal avec terrasse fleurie, pelouse pour la détente, paddock, box et carrière.
Chemin du Garlaban
13190 Allauch
04 91 68 26 20
ranchdugarlaban@gmail.com

Les Écuries de Loubresse
Cours particuliers et collectifs sont proposés pour les enfants et les adultes. Les Ecuries de Loubresse sont ouvertes du
lundi au samedi toute l'année sauf pendant les vacances scolaires où elles vous accueillent du lundi au vendredi.
495, avenue du Vallon vert – 13190 Allauch
06 32 89 50 89
falverina@hotmail.fr
www.ecuries-de-loubresse.com 

Le Tennis Club de la Bauquière
Le Tennis Club de la Bauquière vous accueille avec ses 5 courts de tennis dont 4 éclairés.
Divers abonnements vous seront proposés, ainsi que la possibilité de pouvoir réserver à l'heure un court de tennis. Au
sein de l'établissement, vous aurez la possibilité de déjeuner le midi au restaurant et de profiter de la piscine (ouverte
du 1er juin au 30 septembre).
Avenue Jean Giono
13190 Allauch
04 91 05 06 28
tclabauquiere@wanadoo.fr

Le Club hippique Marseille Allauch
Le club regroupe une école d'équitation (affiliée aux EFE) et une écurie de propriétaires. Dans un cadre agréable avec
des arbres centenaires et une propriété d'environ un hectare. Des cours de qualité sont dispensés à des cavaliers de
tout âge et de tout niveau. La cavalerie est aussi bien composée de chevaux que de poneys aussi variés que possible
.

de par leurs caractère, tempérament et taille. Le club comporte un manège couvert et 2 carrières : une de dressage et
une de saut d'obstacles. De plus, l'accueil est assuré au sein d'un secrétariat et d'un club house agréable.
Le Club Hippique Marseille-Allauch organise également des concours durant l'année ainsi que des fêtes du club pour
les mois juin et décembre et des animations le dimanche.
Campagne La Louise
Avenue Lucien Olive
La Pounche
13190 Allauch
04 91 68 41 89
eliane.revest@wanadoo.fr

Le Tennis Allauch Fontvieille
Le Tennis Allauch - Fontvieille vous propose 4 courts en terre battue dont 2 éclairés ainsi qu'un club-house.
Club familial situé dans un cadre de verdure. Adhésion à l'année, au trimestre, au mois. Location horaire (prêt possible
de chaussures adaptées "terre", enseignement individuel et collectif. Ecole de tennis (chaussures terre-battue
obligatoire).
Chemin de Saint Jean – 13190 Allauch
06 95 26 97 11
tcallauchfontvieille@orange.fr
www.club.fft.fr/tcallauchfontvieille 

L’Allaudien Tennis Club
L’Allaudien Tennis Club se trouve sur la commune d’Allauch, proche de Marseille.
Club convivial de 350 adhérents, il dispose de 6 terrains neufs éclairés et d’un club house avec vestiaires.
Complexe sportif Jacques Gaillard – Chemin des Cigales, Pié d’Autry - 13190 Allauch
04 91 07 04 23 / 06 34 28 47 42
allaudientc@gmail.com
www.allaudientc.fr 

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

.

