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TRADITIONS DE Noël  

en Provence 
Durée : 8 jours  

Meilleure période : décembre   

 Nombre de pers (mini /max) : 15-40 

 
Noël en Provence, c'est la magie de Noël au parfum bien particulier de la Provence. 

La fête se prépare dès le début du mois de Décembre, à la Sainte Barbe, lorsque l'on met à 

germer des grains de blé ou des lentilles dans des soucoupes et de verres. Ils symbolisent le 

renouveau, l'espoir d'un nouveau printemps à venir et la renaissance de la Nature. 

On installe le sapin de Noël et la crèche peuplée de santons,  

une tradition installée au 19ème siècle en Provence. 

 

      

  

 

Jour 1 : Arrivée 

Arrivée en fin de journée.  

Installation, dîner et logement.  

Hébergement au choix en hôtel 3 ou 4****. 
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Jour 2 : Traditions Arlésiennes et Avignon 

          
 

Petit déjeuner à votre hôtel et départ en direction d’Arles. 

 

On évoque souvent Arles pour la richesse de son patrimoine antique (monuments romains) et 
roman, ses monuments inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco en 1981 dont 
l'Amphithéâtre romain (les arènes), le Théâtre antique, les Cryptoportiques, les Thermes 
romains de Constantin, les vestiges du cirque romain, le cloître Saint-Trophime, le portail de 
Saint-Trophime et les Alyscamps, qui sont le départ du chemin d'Arles, l'une des trois voies 
menant à St Jacques de Compostelle.  A côté de cette architecture remarquable, Arles 
conserve aussi de belles constructions des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles. Depuis 1986, la ville est 
classée «Ville d'art et d'histoire». 
 
Visite guidée de la ville et de l’ancienne cathédrale Sainte Trophime. Située place de la 

République à Arles ; c’est une des plus intéressantes réalisations de l’art roman. A l’intérieur, 

vous pourrez admirer l’exposition internationale des santonniers.  

 

Route vers Avignon. 

 

Déjeuner libre. 

 

 
 
Capitale de la Chrétienté au Moyen Âge,   la ville a conservé l’empreinte de ce destin 
grandiose : le palais des Papes, le pont Saint Bénezet, dit « pont d’Avignon », connu dans le 
monde entier grâce à la chanson, des remparts, un ensemble monumental exceptionnel 
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classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, des dizaines d’églises et de chapelles, autant de 
vestiges d’un passé riche en histoire qui donnent à la ville une atmosphère unique.  
 

Visite guidée de la ville. Temps libre sur le marché de Noël. 

 

En fin de journée, route en direction de votre hôtel pour le dîner et le logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 3 : La truffe de la terre à l’assiette 

                    
 

Petit déjeuner.  

 

Histoire des santons 

L'histoire des peuples se nourrit de récits que la tradition enjolive. Les santons de 

Provence témoignent des traditions des gens d'ici. D’une crèche à l’autre, les sujets se 

retrouvent marqués par les détails de leur « géniteur » qui assure la descendance au gré 

de son humeur créative. C’est ainsi que les vieux métiers demeurent dans la tradition 

santonnière qui s’est également nourrie de la verve colorée de la Pastorale. 
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Arrivée vers 9h30 à Richerenches à la Ferme : (Explications sur le programme de la journée, 

collation). 

 

10h00 : marché aux truffes. 

Découverte du marché aux truffes. Le plus important puisque l'on négocie plus d’ 1 tonne 

chaque samedi du 15 novembre au 15 mars.  

La tuber melanosporum et La brumale, explications comment différencier les 2 sortes de 

truffes d’hiver.  

Rencontre avec les trufficulteurs qui viennent vendre leur récolte et les négociants qui 

attendent, cours du Mistral et pèse nt dans le coffre de leur voiture pour acheter la 

production locale.  

 

12h30 - Retour à la Ferme. 

 

Atelier et brunch truffé à la Maison d’hôte dans la grande salle, au coin d’un bon  

feu de cheminée.  

Comment reconnaître la Tuber Melanosporum, truffe d'hiver vendue à Richerenches, puis 

comment la conserver et comment la cuisiner simplement et rapidement. 

Puis Atelier cuisine : préparer et déguster. Salade aux pommes de terre aux truffes, toasts 

beurre truffé, Brandade truffé, puis ravioles sauce truffe,  pâté truffé, brie truffé, vins, 

dessert, café. 

 

15h00 : Cavage... Balade dans les truffières. 

17h00 : Dégustation de vins. Alliance de la truffe et des vins. 

Départ en fin de journée. 

Arrivée à votre hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 4 : Aubagne et la Biennale des santons 

  
 

Petit déjeuner et départ vers Aubagne.  

 

Visite du petit monde de Marcel Pagnol. Cette balade dans l'univers de l'auteur est 

accompagnée d'un commentaire sonore présentant diverses scènes de ses films : "La 

Femme du Boulanger", "Le Château de ma Mère", "La Gloire de mon Père"...) 
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Découvrez au cours d’une visite guidée toutes les étapes de fabrication d’un santon : 

moulage, cuisson, décoration, couture, montage, habillage et finition. Une visite unique où 

les santons prennent vie grâce aux mains des artistes qui les façonnent. 

Ensuite, vous pourrez admirer le travail du santonnier sur différentes pièces et thématiques 

au musée composé de plus de 300 santons. 

 

Déjeuner libre. 

 

Le grand marché aux santons vous ouvrira ses portes. Chaque année paire, à l'occasion d'un 
week-end, une cinquantaine d'artisans santonniers investissent les rues d'Aubagne. Les 
santonniers dont les créations ont été soigneusement sélectionnées font de ce marché la 
référence en France. Des santons aux formes généreuses, naïfs, en faïence cohabitent avec 
les figurines de factures plus traditionnelles. Toute une palette de couleurs à découvrir sous 
votre regard émerveillé. 
 

En fin de journée retour vers votre hôtel pour le dîner et le logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 5 : Gastronomie et senteurs 

   

La crèche Provençale 

En France, l'interdiction, faite pendant la Révolution de présenter en public des scènes 

religieuses, favorise le développement des crèches domestiques et le commerce des 

petits personnages parmi lesquels des bergères aux joues roses en costume du XVIIIe 

siècle. Puis au fur et à mesure, les crèches s'inspirent de la vie locale. Dans un style naïf, 

les artisans évoquent des personnages typiques de la région ou du village ou des défunts 

de la famille. A partir du XIXe siècle, la crèche Provencale devient la plus populaire. 

Elle finit par représenter tous les métiers de l'époque en costume local des années 1820 

à 1850. Ces petits santons rappellent la simplicité originelle de la grotte de Bethléem. 

Le nom des santons vient du provençal "santoun" qui signifie "petit saint". 

Les personnages étaient alors façonnés avec de la mie de pain séchée, puis peints à 

l'huile et au vernis. Depuis le début du XIXe siècle, les santonniers se transmettent de 

père en fils leur art populaire dans le respect des traditions.  
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Petit déjeuner.  

 

Route vers Coustellet pour la visite du Musée de la lavande. Depuis 1991, il vous accueille 
au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon. Ce lieu est entièrement dédié à la lavande 
fine, afin de vous faire comprendre les enjeux de cette culture, son histoire, ses vertus, ses 
qualités, son avenir. 
Georges Lincelé fondateur du Musée de la lavande a voulu redonner toute sa valeur à la 
lavande fine, symbole de la Provence. Véritable prolongement de l’exploitation lavandicole, 
le musée se présente comme un mas traditionnel du Luberon, chaque détail y est soigné. 
 

Continuation par un arrêt chez un confiseur. Cette petite entreprise familiale produit et vend  

toutes sortes de fruits confits égouttés pour la confection de gâteaux, ou glacés pour offrir et que 

dire des confiseries chocolatées ... Divin ! 

 

Déjeuner. 

 

                   
 

Visite du petit village de Roussillon. Situé au coeur du plus important gisement d’ocre 
d'Europe, Roussillon clame sa singularité minérale par une étonnante palette de couleurs 
flamboyantes. En parcourant ses ruelles et ses escaliers, en contemplant ses façades, souvent 
simples et naturellement belles, vous admirerez le résultat de savoir-faire plus que 
millénaires. 
 

Visite et dégustation chez un Nougatier. 

Ces "Paysans Nougatiers" élaborent un nougat dont les ingrédients sont produits sur place. 
Les amandes de leur exploitation et le "miel de lavande" de leurs 200 ruches situées entre 
Mont Ventoux et Luberon. A savourer également les "Nougalettes". Visite de l'atelier de 
fabrication. Diaporama sur la Maison silvain et sur la fabrication. L'Entreprise a été labellisée 
en 2016 "Entreprise du Patrimoine Vivant " pour son savoir-faire artisanal et son excellence. 
 

Retour à votre hôte pour le dîner et le logement. 

 

 

Jour 6 : Aix en Provence et Cézanne 
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Petit déjeuner et départ en direction d’Aix en Provence.  

Temps libre dans cette belle ville. 

Possibilité de flâner sur le marché de Noël, de se rendre au Musée Granet… 

Ville d'eau, ville d'Art, Aix en Provence incarne à merveille cet art de vivre provençal tant 
vanté de part le monde. C'est la ville du peintre Cézanne, dont la campagne aixoise a inspiré 
quel La beauté d'Aix-en-Provence, ville d'art, se découvre en flânant. Lors de vos promenades 
autour du célèbre Cours Mirabeau ombré par sa voûte de platanes, vous admirerez nombre 
d'hôtels particuliers et monuments - Hôtel de Ville, Ancien Archevêché, Cathédrale Saint-
Sauveur, Pavillon de Vendôme. Les places ornées de fontaines sont autant de lieux 
enchanteurs à découvrir au cours de vos déambulations. 

Déjeuner libre. 

Dans l’après-midi, départ en direction d’une cave. Dégustation et explication de la 

vinification. Initiation à l’œnologie. 

Retour à votre hôtel pour le dîner. 

Jour 7 : Marseille 

   

Petit déjeuner et départ vers Marseille.  
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Visite guidée du Mucem. Musée flottant, suspendu entre ciel et eau, flottant à l’entrée du 

Vieux-Port de Marseille, le célèbre musée vous ouvre ses portes et vous invite à la 

découverte des cultures de la Méditerranée. Visite guidée. 

Poussez ses portes et plongez dans la grande Histoire du  bassin méditerranéen. Plus qu’un 

musée, le Mucem est une véritable cité culturelle est une manière nouvelle de considérer la 

Méditerranée comme espace d’ouverture et de partage, d’envisager une histoire commune, 

de percevoir le dialogue des civilisations, d’en expliquer les enjeux, de donner leur profondeur 

de champ aux phénomènes contemporains, et de façonner un nouvel espace public. Le billet 

MUCEM est valable pour une entrée dans tous les espaces d’expositions au J4 et au fort St 

Jean. 

Déjeuner libre. 

Après-midi libre. Possibilité de visiter le quartier du panier. 

Visite guidée et dégustation d’une des plus anciennes boulangeries de Marseille. Depuis 

plus de 200 ans, le secret de la recette de la Navette est jalousement gardé et les trois 

différentes familles propriétaires depuis sa création en 1781 se sont transmis l'exclusivité du 

savoir-faire. La navette de Saint Victor est une gourmandise en forme de barque qui vous 

invite à un délicieux voyage. 

Retour à votre hôtel.    

                  

Jour 8 : Départ 

Petit déjeuner.  

Fin de nos prestations. 

 


