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Journées découverte des métiers d’art et terroirs

À LA RENCONTRE DES 

SAVOIR 
FAIRE

DES ALPILLES
organisées par la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles



LES BAUX DE PROVENCE
1   Mas Sainte-Berthe Cave

3   Mas de la Dame Cave, huile d’olive

4   Moulin Castelas Huile d’olive

18   Moniquet Bijoux en argent 

EYGALIÈRES
13   Les sentiers de l’abondance
       Jardin de cultures

FONTVIEILLE
21   Ateliers Brizepierre Sculpteur

8   Moulin de Saint-Jean Huile d’olive

24   D’un siège à l’autre Tapissière

MAUSSANE LES ALPILLES
5   Domaine des plaines Marguerite

       Huile d’olive

6   Moulin J-M Cornille Huile d’olive

11   Confitures Camous Confitures

MOURIÈS
7   Moulin Saint-Michel Huile d’olive

22   L’atelier du sculpteur Plasticien

SAINT-ETIENNE DU GRÈS
2   Domaine Dalmeran Cave

25   Olivades Tissus, indienneur

SAINT-RÉMY DE PROVENCE
9   Florame Aromathérapie

10   Confiserie Lilamand Fruits confits

12   Fromagerie Roumanille Fromages 
14   Spir’Alpilles Producteur de spiruline

15   De l’olivier au couteau Artisan bois 

16   A.C Durand Artisan créateur

17   Mélanie Cornu Atelier du verre 
19   Arlatine Feutrière 
20   Atelier Erté Restauratrice tableaux

23   Alban Gaillard Souffleur de verre 
26   Chez Anikado - le Savoir-Faire
       des Alpilles Collectif artisans
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Du 5 au 7 octobre prochain, les entreprises des Alpilles vous ouvrent leurs portes 

pour découvrir leurs savoir-faire, comprendre leurs métiers, apprécier la qualité 

de leurs produits.

Des traditionnels mouliniers et viticulteurs jusqu’aux saveurs du terroir, en passant 

par les métiers d’art dans l’intimité de leurs ateliers et des entreprises du patrimoine 

vivant : à vous de composer votre itinéraire et de flâner au gré des rencontres, 

surprises et dégustations …

Visiteurs ou résidents des Alpilles, partez à l’exploration de ses talents et leurs trésors, 

de ses créations et leur magie.

Une initiative de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles invitant à partager  
une expérience avec les acteurs qui façonnent le territoire.

Informations : Offices de tourisme de Saint-Rémy de Provence, les Baux-de-Provence, Fontvieille, 
Maussane-les-Alpilles, Mouriès.

Trois journées sous le signe des savoir-faire

Rendez-vous chez Anikado - le Savoir-Faire des Alpilles pour l’inauguration

JEUDI 4 OCTOBRE 2018 À 19 H
1A, avenue Marceau à Saint-Rémy de Provence
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CAVES ET  MOUL INS  À  HUILE

Le Mas Sainte Berthe s’étend au levant du célèbre 
rocher des Baux, sur le versant sud des Alpilles. Le 
domaine propose un parcours pédestre, des visites 
et des dégustations au caveau. 

Circuit pédestre balisé dans le vignoble, visite et 
dégustation de 4 vins avec tapenade, etc. 

Vins et huile d’olive

C a v e  .  LES BAUX DE PROVENCE

MAS SAINTE-BERTHE
Chemin du Mas Sainte-Berthe 
Les Baux de Provence 
GPS : 43°44’23.36”N  4°48’20.42”E
www.mas-sainte-berthe.com

Visite à partir de 9h30 sur réservation
Tarif : 5 euros/personne
Réservations : +33 (0)4 90 54 39 01

1 MAS SAINTE-BERTHE
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Bâti sur une butte peuplée de vestiges gallo-romains, 
longé par l’ancienne voie Domitienne, Dalmeran 
domine un paysage virgilien de collines, de vallons 
et de bois qui, depuis 1531, respire au rythme de la 
vigne et de l’olivier.

Partez à la découverte des paysages et des vins 
du Domaine, visite et dégustation.

Vins et huile d’olive

C a v e  .  SAINT-ETIENNE DU GRÈS

DOMAINE DALMERAN
45, avenue Notre Dame du Château
Saint-Etienne du Grès 
GPS : 43°46’48.05”N  4°44’48.06”E
www.dalmeran.fr

2 Visites : 10h30 et 15h30 uniquement
les 5 et 6 octobre 
Gratuit
Réservations : +33 (0)4 90 49 04 04

2 DOMAINE DALMERAN
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Le Mas de la Dame est le plus ancien domaine 
viticole et oléicole de la Vallée des Baux. Situé au 
pied du village médiéval, il est géré par les arrières 
petites-filles du fondateur et produit des vins 
blancs, rosés et rouges ainsi que de l’huile d’olive. 

Présentation du domaine et visite de la cave selon 
disponibilité (vendanges). Dégustations vins et 
huiles. 

Vins et huile d’olive

M o u l i n  à  h u i l e  .  LES BAUX DE PROVENCE

MAS DE LA DAME 
Chemin Départemental 5
Les Baux de Provence 
GPS : 43°44’23.39’’ N  4°49’23.64’’ E
www.masdeladame.com

Visite entre 9h et 17h 
les 5, 6 et 7 octobre 
Gratuit
Réservations : +33 (0)4 90 54 32 24

3 MAS DE LA DAME
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C’est dans le moulin situé au pied du château des 
Baux que Catherine et Jean-Benoît allient savoir-
faire, passion, rigueur, technique et toute leur sen-
sibilité d'oliverons pour donner naissance chaque 
année à des huiles d'olive d'une grande puissance.

Visite du moulin à huile suivie d’une dégustation 
d’huiles d’olive AOP Vallée des Baux-de-Provence.

Huile d’olive, tapenade, olives

M o u l i n  à  h u i l e  .  LES BAUX DE PROVENCE

MOULIN DU CASTELAS 
Mas de l’Olivier
Les Baux de Provence 
GPS : 43°44’12.18”N  4°49’7.50”E
www.castelas.com

2 visites : 11h et 15h sur réservation
les 5 et 6 octobre 
Gratuit
Réservations : +33 (0)4 90 54 50 86

4 MOULIN CASTELAS
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Cette coopérative est l’un des plus gros moulins à 
huile de France. Le moulin Jean-Marie Cornille a pré-
servé un outil de production ancestral – meules en 
pierre et presses – doublé d’un outil plus moderne. 

Présentation de la filière oléicole et de la Vallée des 
Baux et de l’histoire du moulin créé en 1620. Visite 
du moulin et dégustation des huiles.

Huile d’olive, épicerie produits salés et sucrés, 
savon et cosmétique

M o u l i n  à  h u i l e  .  MAUSSANE LES ALPILLES

MOULIN JEAN-MARIE CORNILLE
Rue Charloun Rieu 
Maussane-les-Alpilles 
GPS : 43°43’26.17”N  4°48’1.50”E
www.moulin-cornille.com

Visite : de 15h à 16h, le 5 octobre
30 personnes maximum
Tarif : 8 euros
Réservations : +33 (0)4 90 54 32 37

6 MOULIN JEAN-MARIE CORNILLE

Venez découvrir et partager l’amour de ma terre 
et de mes collines de Maussane-Les-Alpilles dans 
ce terroir baigné du soleil flamboyant aux couleurs 
rouge et or de la Provence où je cultive l’olivier, 
arbre symbole de paix et de fraternité à l’image du 
savoir-faire de nos anciens.

Visite guidée de l’exploitation en empruntant le 
sentier magique du domaine.

Huile d’olive AOP Vallée des Baux-de-Provence 

M o u l i n  à  h u i l e  .  MAUSSANE LES ALPILLES

DOMAINE DES PLAINES MARGUERITE 
Chemin des Plaines Marguerite
Maussane-les-Alpilles 
GPS : 43°42’59.72”N  4°50’21.48”E
www.domaineplainesmarguerite.com

Visite : 10h sur réservation 
les 5, 6 et 7 octobre en fonction du climat
Tarif : 3 euros
Réservations : +33 (0)4 90 54 50 97

5 DOMAINE DES PLAINES MARGUERITE
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Depuis 1744, à Mouriès, dans la Vallée des Baux-
de-Provence, notre moulin reçoit la récolte des oléi-
culteurs des Alpilles. Dans chaque goutte de nos 
huiles d’olive il y a un morceau de notre pays, une 
parcelle de notre cœur et de notre passion.

Visite du moulin, présentation de l’histoire du lieu, 
des modes de fabrication de 1744 à nos jours.
Dégustation des produits.  

Olives, huile d’olive

M o u l i n  à  h u i l e  .  MOURIÈS

MOULIN SAINT-MICHEL
30, cours Paul Revoil 
Mouriès
GPS : 43°41’24.53”N  4°52’15.43”E
www.moulinsaintmichel.com

Visite : 10h30 uniquement  
les 5 et 6 octobre sur réservation
Gratuit
Réservations : +33 (0)4 90 47 50 40

7 MOULIN SAINT-MICHEL
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La famille Sourdon, productrice depuis plusieurs 
générations, extrait une huile d’olive en appellation  
protégée de la Vallée des Baux-de-Provence dans 
son mas provençal et familial depuis le 12e siècle.
L’histoire continue avec Anne et Magali Sourdon, qui 
nourrissent, comme leurs ancêtres, une véritable 
passion pour ce terroir de la Vallée des Baux. 

Huile d’olive AOP Vallée des Baux-de-Provence, tape- 
nades, olives, savons, truffes, herbes de provence, 
confitures, bois d’oliviers, terrines

M o u l i n  à  h u i l e  .  FONTVIEILLE

MOULIN DE SAINT-JEAN
Route de Saint-Jean 
Fontvieille
GPS : 43°43’20,643»N 4°48’14,57»E
www.moulin-saintjean.com

Visite : le 5 octobre uniquement  
sur réservation de préférence
Tarif : de 4,50 à 18 euros/pers. selon formule

Réservations : +33 (0)4.90.54.72.64

8 MOULIN DE SAINT-JEAN
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Fondée à Saint-Rémy de Provence en 1866 par 
Marius Lilamand, c’est aujourd’hui Pierre Lilamand 
qui appliquant la recette de fruits confits prônée 
par Olivier de Serres et Nostradamus quatre siècles 
plus tôt, perpétue ce savoir-faire transmis depuis 
5 générations. 
Dégustation des produits et découverte du métier.

Fruits confits, calissons et autres trésors

C o n f i s e u r  .  SAINT-RÉMY DE PROVENCE

CONFISERIE LILAMAND 
20, rue de la Commune
Saint-Rémy de Provence 
GPS : 43°47’32.25”N  4°50’0.08”E
www.lilamand.com

Visite sur réservation
les 5, 6 et 7 octobre
Gratuit
Réservations : +33 (0)4 90 92 12 77

10 CONFISERIE LILAMAND

Expert en aromathérapie depuis 28 ans, Florame 
propose une très large gamme de produits d’aro-
mathérapie, de beauté, de bien-être et d’hygiène de 
haute performance, certifiés bio.  
A la découverte du musée des Huiles Essentielles
Florame et des principes de la distillation.

Aromathérapie, cosmétiques biologiques

A r o m a t h é r a p i e  .  SAINT-RÉMY DE PROVENCE

FLORAME 
34, boulevard Mirabeau
Saint-Rémy de Provence 
GPS : 43°47’24,024”N  4°50’1,884”E
www.florame.com

Visite : 11h et 15h les 5 et 6 octobre
visite guidée de 30 minutes
Gratuit. 15% de remise sur les produits Florame 
pour les participants à la visite 

Réservations : +33 (0)4 90 92 54 50

9 FLORAME

©
 D

.R



. 11 .

Petite exploitation familiale de vaches laitières 
nourries avec le foin et les céréales produits sur 
l’exploitation. Transformation fromagère et fabrica-
tion de produits laitiers en agriculture biologique.  

Visite de la ferme suivie d’une dégustation.

Tommes au lait cru et charcuterie bio maison, 
sans sel nitrités et sans conservateurs, viande

F r o m a g e r  .  SAINT-RÉMY DE PROVENCE

FROMAGERIE ROUMANILLE
196, petite route des Jardins
Saint-Rémy de Provence 
GPS : 43°48’6.29”N  4°49’35.23”E

Visite : 15h et 16 h
les 5 et 6 octobre
Gratuit
Réservations : +33 (0)6 77 39 03 40

12 FROMAGERIE ROUMANILLE
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Dans une ancienne cabane de jardin transformée 
en boutique, vous trouverez les confitures de Mar-
tine et André Camous. Et puis si vous sentez l’odeur 
alléchante de la confiture, vous pourrez découvrir 
les secrets de la cuisson au chaudron.

Visite de l’atelier de production et dégustation de 
confitures.

Plusieurs parfums de confitures artisanales

C o n f i t u r e s  .  MAUSSANE LES ALPILLES

CONFITURES CAMOUS 
Pointe Cocagne, chemin de Compostelle
Maussane-les-Alpilles 
GPS : 43°43’0.37”N  4°49’44.83”E

Visite : en matinée les 5 et 6 octobre
sur réservation 20 personnes maximum 
Gratuit
Réservations : +33 (0)4 90 54 36 77 
         +33 (0)4 90 54 44 92

11 CONFITURES CAMOUS
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Des jardins paysagés pour aller à la rencontre des 
plantes aromatiques et médicinales. Témoin de 
l’histoire agricole et environnementale du massif 
des Alpilles remis en cultures, ce lieu est dédié à 
mettre pleinement en valeur la richesse exception-
nelle de la flore et du milieu naturel et agricole du 
massif méditerranéen qui l’accueille.

Visite guidée de nos jardins aromatiques et dégusta-
tion des produits.  
Sirops, délices de fruits, hydrolats, feuilles 
cristal 

J a r d i n  d e  c u l t u r e s  .  EYGALIÈRES

LES SENTIERS DE L’ABONDANCE
Route du Mas de la Brune 
Eygalières
GPS : 43°46’41.53”N  4°56’29.90”E
www.lessentiersdelabondance.com

2 Visites : 10h et 15h le 6 octobre 
20 personnes maximum
Gratuit
Réservations : +33 (0)7 78 03 78 03 

13 LES SENTIERS DE L’ABONDANCE
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Évoluant depuis des années dans la sphère du 
monde bio, nous avons réunis nos expériences et 
compétences pour produire la spiruline. Ce totum 
est aujourd’hui défini comme l’aliment le plus com-
plet de la planète.

Visite autour de la culture de spiruline : visite des 
serres et du local de récolte, presses, séchoir, 
point de vente de la production. Dégustation de 
spiruline fraiche ou sèche.

Spiruline sèche, cosmétiques (savons, crèmes…)

P r o d u c t e u r  d e  s p i r u l i n e  .  SAINT-RÉMY DE PROVENCE

SPIR’ALPILLES 
V. C  Grand Draille nord, La Galine
Saint-Rémy de Provence
GPS : 43°47’19.07”N  4°52’18.54”E
www.spiralpilles.com

Visite : de 10h à 13h et de 16h à 19h
les 5, 6 et 7 octobre
Gratuit
Réservations : +33 (0)6 21 44 80 23 

14 SPIR’ALPILLES
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ATEL IERS  ET  MET IERS  D ’ART

Dominique Rousseau est créateur de manches de 
couteau en bois d’olivier des Alpilles. Sa créativité 
ne s’arrête pas là puisqu’il crée également d’autres 
objets d’arts de la table et des jeux. Il travaille 
également le cuir au motif de la Provence et de la 
Camargue.

Visite de l’atelier et échange sur le métier. 

Couteaux, planches, puzzles, ceintures, bracelets

A r t i s a n  b o i s  .  SAINT-RÉMY DE PROVENCE

DE L’OLIVIER AU COUTEAU 
2046, chemin Montplaisir 
Saint-Rémy de Provence
GPS : 43°48’13.42’’ N   4°48’28.15’’E
www.delolivieraucouteau.com

Visite : 9h30 à 12H30 et de 15h30 à 19h
les 5, 6 et 7 octobre
Gratuit
Réservations : +33 (0)7 60 56 27 13

15 DE L’OLIVIER AU COUTEAU
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Depuis 44 ans, Anne-Catherine Durand réalise ses collections 
de mode, dessins Sumi-e et sculptures land-art. Son exploration 
dans des domaines variés dégage toujours une grande sobriété.  

Visite libre de la boutique-atelier, réalisation d’une création.

Vêtements, accessoires, dessins, sculptures

ANNE-CATHERINE DURAND 
3, boulevard Gambetta
Saint-Rémy de Provence
GPS : 43°47’24.809’’ N – 4°49’58.788’’E
www.anne-catherine-durand.france-artisanat.fr

Visite : de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h
le 6 octobre
Gratuit
Réservations : +33 (0)6 79 54 94 96

A r t i s a n  c r é a t e u r  .  SAINT-RÉMY DE PROVENCE

16 ANNE-CATHERINE DURAND 
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Depuis 50 ans, Jacques Moniquet fabrique des  
bijoux en argent. Il construit son objet sachant la  
souplesse et la résistance du métal.
Ses créations  sont le produit de la technique pré-
cise du forgeron, associée à l’imaginaire toujours 
renouvelé de l’artiste.

Visite libre de l’atelier et démonstration de la forge 
de bijoux en argent.  

Bijoux en argent et pièces uniques forgées à la 
main : bracelets, pendants, bagues, colliers, objets

C r é a t e u r  d e  B i j o u  .  LES BAUX DE PROVENCE

MONIQUET
Chemin départemental 78 F 
Les Baux-de-Provence
GPS : 43°44’16.54”N  4°47’15.21”E
www.jacques-moniquet.odexpo.com

Visite : de 10h à 13h et de 15h à 20h
sur réservation, les 5, 6 et 7 octobre
Gratuit
Réservations : +33 (0)4 90 54 32 64

18 MONIQUET
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Mélanie Cornu vous propose de découvrir ses créa-
tions en verre. Vous pourrez retrouver des pièces 
uniques et petites séries soufflées à la canne, des 
vitraux au plomb, des perles filées au chalumeau ou 
encore le travail du cristal de Murano.  

Atelier galerie. Démonstration de perles en verre filé
au chalumeau 

Perles de cristal et objets en verre soufflé

A t e l i e r  d u  V e r r e  .  SAINT-RÉMY DE PROVENCE

MÉLANIE CORNU 
1, rue Lucien Estrine
Saint-Rémy de Provence 
GPS : 43°47’19.75”N  4°49’56.76”E
www.melaniecornu.com

Visite : de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
les 5, 6 et 7 octobre 
Gratuit
Réservations : +33 (0)6 18 43 43 02

17 MÉLANIE CORNU
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Catherine Bertrand, artisan d’art et feutrière, 
consacre son savoir-faire à la décoration intérieure. 
Toutes les pièces à base de laine, soie lin et autres 
fibres végétales sont réalisées à la main selon une 
technique très ancienne, plus proche du modelage 
que de la couture.  

Visite de l’atelier boutique, découverte du feutrage 
de la laine. 

Art textile, objet décoration intérieure

F e u t r i è r e  .  SAINT-RÉMY DE PROVENCE

ARLATINE 
16, rue du 8 Mai 1945
Saint-Rémy de Provence 
GPS : 43°47’15.77”N  4°49’52.44”E
www.arlatine-creations.fr

Visite : de 10h à 13h et de 14h à 18h30
les 5 et 6 octobre
Gratuit
Réservations : +33 (0)4 90 94 89 50

19 ARLATINE
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L’Atelier ERTÉ est spécialisé dans la restauration 
et la conservation de tableaux et d’œuvres poly-
chromes. Là, des objets souvent promis au mieux à 
l’oubli, sont soignés et retrouvent une nouvelle vie.  

Visite de l’atelier de restauration. 

Conservation et restauration de tableaux

R e s t a u r a t r i c e  d e  t a b l e a u  .  SAINT-RÉMY DE PROVENCE

ATELIER ERTÉ
3, rue Lucien Estrine
Saint-Rémy de Provence 
GPS : 43°47’19.30”N  4°49’55.90”E
www.atelier-erte.com

Visite : de 10h30 à 18h30 le 5 octobre
Gratuit
Réservations : +33 (0)4 90 92 59 13
        +33 (0)6 82 03 46 47

20 ATELIER ERTÉ
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Artistes sur bois , incrustations . Association d’une 
ébéniste et d’un créateur. Architecte paysagiste 
et agriculteur, Hervé Brisepierre s’improvise auto-
didacte et se consacre depuis 2006 à un travail 
artistique unique. En complicité avec Pascaline son 
épouse ébéniste, son art s’exprime à travers le tra-
vail du bois et de matériaux insolites pour créer des 
œuvres uniques, hors de tout courant artistique. 

Visite de l’atelier et échange sur le travail réalisé. 

Divers objets de décoration en bois, bijoux

S c u l p t e u r  .  F O N T V I E I L L E

ATELIERS BRIZEPIERRE 
Mas d’Auge
Fontvieille
GPS : 43°44’56.61”N 4°45’34.46”E
www.hervebrisepierre.wixsite.com

Visite : de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
7 pers maximum les 5, 6 et 7 octobre
Gratuit
Réservations : +33 (0)6 95 25 35 07

21 ATELIERS BRIZEPIERRE
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L’œuvre de Michel Stefanini est complexe. Bien 
qu’essentiellement monumentale, elle réserve, à 
qui veut bien se questionner et s’en approcher, une 
lecture multiple et intime.
Au sein de son lieu d’exposition : des œuvres photos 
et des sculptures mêlant diverses matières. 

Visite de l’atelier et échange sur le métier. 

Sculpture, peinture, photographie, mobilier 
d’artiste

P l a s t i c i e n  .  MOURIÈS

MICHEL STEFANINI
2, avenue Pasteur
Mouriès 
GPS : 43°41’20.484”N 4° 52’15.512”E
www.michel-stefanini.fr

Visite : de 9h30 à 12h30 et 15h30 à 19h
visite libre les 5 et 6 octobre
sur rendez-vous le 7 octobre
Gratuit
Réservations : +33 (0)6 61 83 24 40

22 L’ATELIER DU SCULPTEUR, MICHEL STEFANINI
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Découvrez les créations sans cesse renouvelées 
de Pierre et Alban Gaillard, fruit de la maîtrise des 
techniques du verre soufflé allié à une créativité en 
perpétuelle évolution. 

Visite de l’atelier avec échange sur le métier 
avec description du soufflage, son histoire, ses 
techniques et ses débouchés.

Luminaires, décoration, art de la table 

S o u f f l e u r  d e  v e r r e  .  SAINT-RÉMY DE PROVENCE

ALBAN GAILLARD
1405, route de Maillane 
Saint-Rémy de Provence
GPS : 43°48’14.01”N  4°49’16.09”E
www.cristalleriedart.com

Visite : de 10 à 12h30 et 15h à 19h
les 5 et 6 octobre
sur rendez-vous le 7 octobre
Gratuit
Réservations : +33 (0)6 61 83 24 40

23 ALBAN GAILLARD
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G il Grave a ouvert son entreprise il y a 9 ans. Elle 
offre une seconde vie à des fauteuils d’exception. 
Elle choisit la matière, joue des ciseaux et de 
l’aiguille, habille… à la seule différence que ses 
modèles ne sont pas de belles jeunes femmes mais 
des fauteuils. 

Visite de l’atelier avec échange sur le métier.

Fauteuils, chaises, coussins

T a p i s s i è r e  .  FONTVIEILLE

ATELIER D’UN SIÈGE À L’AUTRE 
1, chemin des Séyères
Fontvieille
GPS : 43°43’9,995’’N  4°42’6,43144”E
www.dunsiegealautre.eu

Visite : de 9h à 12h et de 14h à 19h 
sur rendez-vous le 5 octobre
Gratuit
Réservations : +33 (0)6 50 73 41 46

24 ATELIER D’UN SIÈGE À L’AUTRE
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La Maison Les Olivades fête ses 200 ans cette 
année. Venez découvrir nos savoir-faire d’impres-
sion ainsi que notre showroom qui met en avant nos 
produits et l’histoire de notre Maison depuis 1818.  

Cette visite vous permettra de découvrir l’histoire 
de la Maison Les Olivades et son savoir-faire qui 
demande précision et créativité. 

Tissus, linge de table, vêtements,accessoires

T i s s u s ,  i n d i e n n e u r  .  SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS

LES OLIVADES
5, Av. du Docteur Barberin, ch. des Indienneurs
Saint-Étienne du Grès 
GPS : 43°47’8.89”N  4°42’57.71”E
www.olivades.fr

Visite : de 10h à 13het de 14h à 18h
les 5 et 6 octobre uniquement
Gratuit
Réservations : +33 (0)4 90 49 19 19

25 OLIVADES
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Cette boutique réunit un collectif de créateurs et 
producteurs des Alpilles, vitrine incontournable des 
nouveaux talents de Provence.
Maroquinerie design, mode, photo, métiers d’art, 
mobilier éco-responsable, objets déco, cosmétiques, 
senteurs d’aujourd’hui, épicerie fine. 

Une quinzaine de maisons à forte personnalité dia-
loguent dans ce lieu à découvrir pour son énergie et 
son sens d’un nouvel art de vivre à partager. 

Mode, décoration, produits du terroir

B o u t i q u e  .  SAINT-REMY DE PROVENCE

CHEZ ANIKADO - le Savoir-Faire des Alpilles
1 A, boulevard Marceau 
Saint-Rémy de Provence 
GPS : 43°47’ 24.538”N  4°49’49.961” E
www.lesavoirfairedesalpilles.fr

Visite : de 10h à 18h30 sur réservation
les 5, 6 et 7 octobre
Gratuit
Réservations : +33 (0)4 90 94 53 22 

27 CHEZ ANIKADO - LE SAVOIR-FAIRE DES ALPILLES 
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L’évènement 
A LA RENCONTRE DES 

SAVOIR-FAIRE DES ALPILLES 
est une initiave

de la Communauté de communes
Vallée des Baux-Alpillles

NOS PARTENAIRES

 Communauté de communes Vallée des Baux-Alpillles. 2, avenue des Écoles, 13520 Maussane-les-Alpilles
Tel : 04 90 54 54 20    vallee-des-baux-alpilles.fr

Institut Supérieur des Métiers

 TOURISME

& Alpilles 
Office de tourisme Intercommunal

Parc naturel régional des Alpilles

Pôle Industries Culturels et Patrimoines

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural

Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles
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