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 DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE PICHAURIS - PARKING DES
MICOCOULIERS, 13190, ALLAUCH

VISITE GUIDÉE ET/OU COMMENTÉE

Visite d'un lieu de tournage
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 »

À partir du samedi 23 juillet, 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 :
.

Réservations obligatoires auprès de la maison du tourisme au 04 91 10 49 20

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.

INFORMATIONS PRATIQUES
PÉRIODE D’OUVERTURE
Du 23/07 au 28/08/2022, tous les samedis et
dimanches de 9h à 12h.
Fermeture exceptionnelle le week-end du 20 et 21
août.
Deux créneaux disponibles :
-De 9h00 à 10h30
-De 10h30 à 12h00.
Du 10/09 au 26/11/2022, tous les jours.
Créneaux disponibles :
-Samedi 10 septembre
-Samedi 17 septembre
-Dimanche 18 septembre
-Samedi 1er octobre
-Samedi 15 octobre
-Samedi 29 octobre
-Samedi 12 novembre
-Samedi 26 novembre.

TARIFICATION
Tarif : Plein tarif : 7 €, Tarif réduit : 5 € (De 4 à 18 ans,
étudiants, carte jeune d'Allauch, résidents des
maisons de retraite et du centre hospitalier de la
commune, sénior de plus de 63 ans, bénéficiaires du
RSA, personnes en situation de handicap ( sur
présentation d'un justificatif )), Forfait groupe enfants
: de 0 à 2 € (2€ pour les groupes scolaires hors
commune).
Moyen de paiement : Chèque - Espèces

RENSEIGNEMENTS
 04 91 10 49 20
 tourisme@allauch.com

.

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

.

