Tout au long de l’année, le Puy vit !

Situation
Le Puy-Sainte-Réparade se situe au
carrefour de la région d’Aix-en-Provence
et du Luberon.
A 14 km de La Roque d’Anthéron avec son
Abbaye Cistercienne Silvacane et son
célèbre Festival de Piano.
A 20 km d’Aix-en-Provence.
A 30 km des villages perchés du Luberon.

Maison du Tourisme
Parvis Rousseau
16, avenue de la Bourgade
13610 Le Puy-Sainte-Réparade
04.42.61.93.78

tourisme_du_puy_st_reparade

Un marché traditionnel tous les
dimanches matins Place Louis Philibert.
Un été festif : dès le mois de juin, le
cœur bat au son des chaudes soirées qui
invitent à la découverte musicale et
artistique.
Trois mercredis dans l’été, filez danser
sous les guirlandes aux «Mercredi
Guinguettes» du hameau de SaintCanadet.
En septembre, les fêtes de la SaintMichel rassemblent villageois et
visiteurs autour de nombreuses
animations.
Le terroir est à l’honneur avec la fête des
Ceses qui mêle traditions, folklore et
patrimoine.
Enfin, les Journées du Patrimoine lèvent
le voile sur les trésors du village.
Le reste de l’année, le centre-ville
accueille le village du Père Noël, des
expositions, des vide-greniers, des
concerts et autres fêtes traditionnelles
qui animent la vie locale.

INFORMATIONS PRATIQUES
POMPIERS
18 / 112
SAMU 15
GENDARMERIE 17
Pharmacie de garde
3237
Leornado - Pope 04.42.61.95.43
Trocello 04.42.61.96.69
Taxis du Puy 04.42.50.02.32
Bus n°260 Le Puy - Aix-en-Provence
Bus n°252 Le Puy - Pertuis

☎

☎

LE Puy-Sainte-Réparade
Entre tradition et modernité

Guide Touristique
Un village à vivre et découvrir au
cœur de la Provence, au pied du
Luberon, en bord de Durance...

Plateau de la Quille

À la découverte du Puy !

Château La Coste

Evadez-vous !

Château d’Arnajon
Château d'Arnajon

Sur les rives de la Durance,
le site des Gravières réhabilité
vous offre la possibilité de
contempler à votre rythme
des paysages uniques.
Grimpez à la Quille, «La
Quilho» !
Vous découvrirez un écrin
préservé d’où vous pourrez
admirer l’une des plus belles
vues du Val de Durance.

L’Histoire a marqué le village de
ses empreintes :
-Le Château d’Arnajon, un
monument historique
d’exception;
-Des lavoirs authentiques.
-L’église de Saint-Canadet,
l’identité du hameau;
-L’église de l’Assomption SainteMarie, un patrimoine classé;
-La chapelle Sainte-Réparade,
une pause zen posée à 380 m
d’altitude.

Château de Fonscolombe

