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UN DÎNER 
NOMADE
Une longue table installée digue du 
large, à Marseille, dans un château 
des Alpilles ou dans le tunnel de 
la voie douce à La Ciotat… Ces 
sites quasi inaccessibles au grand 
public se transforment, sous la 
houlette du chef nomade Emmanuel 
Perrodin, en tables éphémères. 
L’événement, baptisé Dîners 
insolites, est l’occasion de goûter 
une cuisine provençale revisitée 
dans un cadre hors du temps. Vite, 
on réserve ! À partir de 57 €.
myprovence.fr

UNE MÉDAILLE 
VÉGÉTALE
Un feuillage appliqué 
sur une médaille en 
laiton plaqué or. Les 
dernières créations 
de Pascale Lazzeri, 
fondatrice de la marque 
de bijoux Ylume, ont 
tout bon. À porter seule, 
ou superposées, on les 
adopte pour l’été ! De 
88 à 125 € selon la taille.
ylume.fr

UNE BONNE 
ÉTOILE
Le chef étoilé 
Mickaël Féval 
réinterprète avec 
élégance la cuisine 
traditionnelle, 
réservant toujours 
une place de choix 
aux poissons et 

crustacés. Cet été, il nous régale d’un 
rouget mi-cuit avec un fenouil braisé 
et mousseline de fenouil, crumble 
au romarin et peluches d’herbes 
aromatiques, ou des asperges de 
Provence avec un encornet à la 
plancha surmonté de poutargue râpée. 
À partir de 39 € le menu déjeuner.
Restaurant Mickaël Féval. 11, petite rue Saint-Jean, 
Aix-en-Provence. Tél. : 04 42 93 29 60.

DE L’ART  
AUX JARDINS
Pour sa 15e édition, la 
manifestation Flâneries d’art 
contemporain se tient dans les 
jardins privés d’hôtels particuliers 
du quartier Mazarin. La comédienne Andréa 
Ferréol, l’organisatrice, présente ainsi le travail  
de 19 artistes plasticiens. Des lectures de lettres 
d’auteurs, des concerts, des performances…  
sont également prévus. Gratuit.
Les 26 et 27 juin. Aix-en-Provence. Divers lieux. aix-en-oeuvres.com

UN ÉCOLO STYLE
La décoratrice Sophie Blanc vient 
de lancer son e-shop Creative 
bazaar pour vendre ses vases 
en papier mâché, une idée née 
pendant le confinement. On 
découvre en ligne quatre formats 
de contenants en papier recyclé 
dans lesquels glisser un de 
ses bouquets de fleurs séchées. 
À partir de 40 €. n
creativebazaar.fr

 
ET AUSSI… 

DANS SON FOOD TRUCK 
SOLIDAIRE LA BELLE 

DE CHOUETTE, RAPHAËLLE 
BEYSSAC PROPOSE UNE CUISINE 

DE MARCHÉ SIMPLE  
ET GÉNÉREUSE (12 ET 13 €  

LES FORMULES). CET ÉTÉ, ON  
LA SUIT DANS DES DOMAINES 

VITICOLES ET LES FESTIVALS. 
À suivre sur Facebook et Instagram.

SPÉCIAL AIX-EN-PROVENCE
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LES BUZZ DE LA SEMAINE



MUSÉE GRANET
Aix-en-Provence
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SPÉCIAL AIX-EN-PROVENCE

IL SUFFIRA  
D’UNE VIGNE

CONCERTS, EXPOS, 
RANDONNÉES… CET 
ÉTÉ, ON DÉCOUVRE 
LES DOMAINES 
VITICOLES AIXOIS 
SOUS UN AUTRE 
ANGLE. PAR AGLAÉ DE CHALUS

Château de Fonscolombe

UN AFTER WORK MUSICAL 
Chaque jeudi soir en été, le château 
de la Roque Forcade accueille les 
visiteurs pour un apéro gourmet dans 
les espaces privatisés du domaine, 
sur 400 m2. Le cadre est exceptionnel 
et offre un superbe point de vue 
sur la Sainte-Baume, avec animation 
musicale. Au menu, des tapas, 
des planches et bien sûr la dégustation 
des vins du château au verre ou à la 
bouteille. Toujours avec modération !
Château de la Roque Forcade. Lieu-dit Baume 
de Marron, Peypin. Tél. : 04 42 98 81 41. 
chateaudelaroqueforcade.com

UNE PAUSE SPA IDYLLIQUE
Ouvert en 2019 après trois ans de 
travaux, le Château de la Gaude, 
idéalement situé à 10 mn du centre 
d’Aix, abrite, en plus de ses dix-
sept suites, un spa haut de gamme 
installé dans les anciennes écuries 
du domaine. Avec quatre cabines de 
soin, un espace hammam et sauna, on 
vient se relaxer et se faire masser dans 
un cadre idyllique. Puis on va goûter 
un des vins du domaine, tous travaillés 
en biodynamie, à La Source, le très 
chic bistrot du château.
Château de la Gaude. 3959, route des Pinchinats, 
Aix-en-Provence. Tél. : 04 84 93 09 30.  
chateaudelagaude.com 

UN DÎNER LUMINEUX
Ce très beau Relais & Châteaux 
abrite l’Orangerie, une table menée 
par le chef Quentin Durand. La carte 
privilégie les produits locaux et les 
circuits courts et offre une cuisine 
raffinée et authentique. On peut aussi 
demander de faire installer sa table 
dans un recoin secret du parc de 
douze hectares qui entoure le château, 
et dîner à la lumière des photophores, 
en amoureux, entre amis ou en famille 
pour une soirée exceptionnelle.
Château de Fonscolombe. Route de 
Saint-Canadet, Puy-Sainte-Réparade. 
Tél. : 04 42 21 13 13. fonscolombe.fr

UNE RANDONNÉE  
ENTRE LES CEPS
Avec un guide vigneron, de 9 h 30 à 
12 h, on découvre un terroir du pays 
d’Aix et ses cépages et on en apprend 
long aussi sur l’histoire du vin au cours 
d’une petite randonnée de 5 km au 
milieu des vignes. La visite d’une cave 
et une dégustation des vins clôturent la 
balade. Trois rendez-vous sont prévus 
cet été à Rognes, Auriol et Puyloubier, 
les 3 juillet, 7 et 14 septembre (5 € par 
adulte, 1 € par enfant sur réservation). 
À Rognes, on peut aussi se balader, 
sans guide, sur le sentier vigneron dont 
la signalétique vient d’être restaurée par 
la Fédération des caves coopératives 
des Bouches-du-Rhône. O  O  O
Balades vigneronnes. Tél. : 06 60 27 78 58. 
Sentier vigneron de Rognes. ville-rognes.fr 

Château de la Gaude



Mucem

Jeff
Koons

Avec le soutien des mécènes fondateurs Jeff Koons, Lobster, 2007-2012, acier
inoxydable au poli miroir avec revêtement
transparent de couleur, 147×94×47,9 cm.
Pinault Collection ©Jeff Koons, photo: Marc
Domage/Courtoisie Almine Rech.
Acrobate, Sadi Alfarabi, tirage monochrome,
1er quart du XXe siècle, Mucem ©Mucem

En partenariat avec

Exposition
JeffKoons

Œuvres de la
CollectionPinault

Jusqu’au
18 oct. 2021
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« GEOVIGNESTOUT »
L’appli Destinations vins de Provence 
répertorie et géolocalise, sur 
une carte interactive, les domaines 
et vignobles de la région, mais 
aussi les cavistes, les bars à vins 
ou les restaurants recommandés 
par les vignerons du terroir. En plus, 
on peut profiter d’offres spéciales 
dans les lieux recensés. 

UNE SÉANCE DE CINÉ 
OUTDOOR 
Tous les vendredis soir cet été, à partir 
de 19 h, le très beau château Gassier 
propose des séances de cinéma en 
plein air pour voir ou revoir des succès 
récents. Au programme, « La Belle 
Époque » (le 16 juillet), « Mamma 
Mia ! » (le 30), ou « Le Sens de la fête » 
(le 20 août), entre autres, à regarder 
bien installé dans des transats  
au pied des vignes, dès la nuit tombée, 
avec un verre de rosé.  
12 € par adulte, 6 € par enfant.
Château Gassier. Puyloubier. 
Tél. : 04 42 66 38 74. chateau-gassier.fr

UN MIX DE BONS SONS
Le festival Les Musicales dans les 
vignes de Provence propose tout l’été 
des concerts de jazz ou de musique 
classique en plein air, au cœur des 
plus prestigieux châteaux de la région. 
En plus d’une programmation riche, 
on pourra goûter les vins des domaines 
hôtes et, cette année, profiter d’une 
nouveauté : le food truck VagaBon, qui 
servira des délices gastronomiques. 
Une dizaine de dates sont prévues 
dans le pays d’Aix, notamment 
aux châteaux de la Gaude ou de 
la Brillanne. À partir de 25 € par 
personne, on réserve par mail.
Jusqu’au 11 septembre. Les Musicales dans les 
vignes de Provence. À suivre sur Facebook.

DE L’ART CONTEMPORAIN 
AU DOMAINE
Dans le sillage du château La Coste et 
d’autres domaines de la région qui se 
sont mis à mixer art et vignes, le château 
Bonisson a ouvert en 2021 un lieu 
dédié à l’art contemporain au cœur 
des anciens chais. Les quatre salles 
accueilleront trois à quatre expositions 
chaque année. De juin à octobre, deux 
artistes, Nicolas Chardon et Michel 
Verjux, confronteront leurs œuvres dans 
l’exposition « Cercles et Carrés ». Gratuit.
Château Bonisson. 177, route des Mauvares, 
Rognes. Tél. : 04 42 66 90 20. bonisson.com

UN « VIS MA VIE »  
DE VIGNERON
À 30 km d’Aix, le musée privé du 
Château Turcan héberge une collection 
exceptionnelle de plus de 3 000 objets 
qui nous plonge dans le savoir-faire des 
métiers de la vigne et du vin. À voir aussi, 
la reconstitution d’un atelier de tonnelier 
et d’un laboratoire d’œnologue. On  
en profite pour déguster un des trois vins 
élaborés au domaine. Tous les jours en 
été. 5 € l’entrée.
Château Turcan. 1740, RD 56, Ansouis. 
Tél. : 04 90 09 83 33. chateau-turcan.com

UN WINE SAFARI 
GOURMAND
À bord d’un 4x4, on parcourt les 
190 hectares de vignes du très beau 
domaine de Baulieu, ancienne 
propriété des comtes de Provence. Un 
guide nous parle cépages, biodiversité 
et mode de production raisonné du 
vin. On découvre aussi l’amanderaie, 
l’oliveraie, la truffière et les ruisseaux 

du domaine. Au terme du parcours, 
on visite les chais et on compare les 
différents crus de la maison. 60 € 
par personne sur réservation (pour la 
clientèle de l’hôtel en haute saison).
Villa Baulieu. Route de Beaulieu, Rognes. 
Tél. : 04 42 60 39 40. villabaulieu.com

UN ATELIER D’ŒNOLOGIE
Le très dynamique domaine Terre 
de mistral propose de s’essayer à 
l’assemblage de cépages et de se 
faire vigneron le temps d’une journée. 
On commence par une visite – avec 
une très belle vue sur la Sainte-
Victoire –, et une dégustation 
avant de démarrer l’activité. Un 
apprentissage ludique de l’œnologie, 
à faire entre amis ou en famille, à partir 
de deux personnes. 65 €. n
Terre de mistral. Chemin du Pavillon,  
route de Peynier, Rousset. Tél. : 04 42 29 14 84. 
terre-de-mistral.com

Villa Baulieu

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. RESPONSABLE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SYLVIE LAIDET. 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTE : MAGALI HIRN. SECRÉTAIRES DE RÉDACTION : CHRISTELLE DENIS ET FRANÇOIS ROUSSEAU. RESPONSABLE PÔLE IMAGE : SANDRINE 
SAUVIN ; ADJOINTE : STÉPHANIE DUCHÊNE, AVEC CATHY BONNEAU. ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO : AGLAÉ DE CHALUS ET VERA OCTAVE. SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 04 92 17 27 17.

Château Gassier





MERCADIER
Depuis plus de 15 ans, la marque déve-
loppe des teintes et d’innovantes matières
décoratives, hautes en couleur et respec-
tueuses de l’environnement. Une gamme qui
s’est étoffée au fil des années pour apporter
des solutions à tous les projets : bétons cirés,
peintures 100 % à l’eau, chaux naturelle
et écologique et métallisation à froid aux
effets multiples. Des produits techniques
mais utilisables par tous et conçus pour des
réalisations durables et de qualité. Outre
son réseau de points de vente en France
et à l’international ainsi que sa boutique
en ligne, Mercadier vous accueille dans
ses deux boutiques d’Aix-en-Provence. En
complément de leurs séries de matières, ces
adresses incontournables de la décoration
proposent une sélection de partenaires
comme Farrow & Ball peintures et papiers
peints, la Maison Lévy et ses décors panora-
miques mais aussi les luminaires Sammode,
les Chaises Nicolle, les fauteuils Airborne ou
encore les verrières intérieures sur mesure
de Laruche Paris.
9 bis, rue Frédéric-Mistral, quartier Mazarin,
04 42 26 31 69. Showroom,
120, rue Émilien-Gautier,
ZAC de Lenfant - Les Milles. 04 42 27 11 36.
Aix-en-Provence (13). mercadier.fr

LES CHORÉGIES
D’ORANGE
La crise sanitaire a compliqué le quotidien de tout le monde. Après de
longs mois d’absence, la culture se déconfine, enfin ! Les Chorégies
d’Orange vous donnent donc rendez-vous du 18 juin au 31 juillet.
Immédiatement et sans la moindre hésitation, artistes, musiciens, chœurs,
danseurs et techniciens ont répondu présent pour offrir le meilleur d’eux-
mêmes au public et rendre cette nouvelle édition encore plus inoubliable…
dans le strict respect des gestes barrières. L’occasion de retrouver une vie
(à peu près) normale autour de talents de renom.
Du 18 juin au 31 juillet. Programme sur le site choregies.fr

01 74 85 85 85
3-9, AVENUE ANDRÉ MALRAUX - 92300 LEVALLOIS-PERRET

TÉL. : 01 87 15 13 00 - WWW.CMIMEDIA.FR

SI VOUS SOUHAITEZ
PARAÎTRE DANS
VOTRE RÉGION

CONTACTEZ-NOUS
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