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Mardi 21 mars 2023 
LES CARRIERES DE LUMIERES 

ET LES BAUX DE PROVENCE 

Transport + Visites + Déjeuner 

Tarif 75€ Adhérents : 85€ Non Adhérents 
 

Arrivée à Beaucaire 

 VISITE GUIDEE D’UN DOMAINE VITICOLE 
Une villa gallo-romaine partiellement fouillée et des ateliers de fabrication d’amphores sont enfouis dans nos vignes 
et ont révélés d’intéressants vestiges témoignant de la présence d’une activité importante de commerce des vins et 
huiles d’olive. Fort de ce patrimoine et de notre expérience de vignerons, nous avons entrepris un travail important, 
avec des archéologues, pour approcher le goût des vins romains. Nous avons reconstitué un vignoble et une cave 
romains et appliquons les recettes de vinification laissées par les auteurs latins. Dans le domaine de la vie 
quotidienne, Rome fascine beaucoup les curieux pour sa cuisine et notre démarche d’archéologie expérimentale 
veut toucher un large public pour faire découvrir la très grande variété des vins de cette époque. 
Visite guidée et dégustation. 

 
 

Départ pour les Baux-de-Provence  

 DÉJEUNER AU VILLAGE DES BAUX AVEC VUE PANORAMIQUE 

 

 

 TEMPS LIBRE DANS LE VILLAGE DES BAUX-DE-PROVENCE   
 Classé plus beaux villages de France, découvrez le charme de ce village médiéval, perché sur le haut des rochers 
du massif des Alpilles, au cœur de la vallée entre vigne et oliviers. 
 

 

  SPECTACLE UNIQUE DANS UN LIEU UNIQUE AUX BAUX DE PROVENCE 
Au cœur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières accueillent des spectacles multimédias uniques au 
monde. Chaque année un grand spectacle inédit est proposé présentant les plus grands noms de l'Histoire de l'Art. 
Ces spectacles sont projetés sur les immenses parois de 14 mètres de haut, les piliers et les sols de la carrière. Ils 
vous transportent en musique dans des mondes colorés. Une nouvelle mise en lumière des Carrières vous fait 
découvrir le caractère unique et insolite du lieu et révèle sa beauté minérale. Visite libre.  

 

  
 

 
 


