Les rendez-vous

DU CLUB
Octobre - Novembre
Office de Tourisme

Baptêmes de poneys
Les lundis 23 et 30 octobre.
Les mercredis 25 octobre et 1 novembre.
Les vendredis 27 octobre et 3 novembre. Entre 9h30 et 11h30.
Situé à l’entrée d’Istres dans une très belle pinède, le centre équestre du Deven vous
accueille en famille en toute décontraction. Dans un écrin de verdure, les enfants
découvriront les joies du poney, encadrés par les moniteurs du centre. Vous en profiterez
pour découvrir le centre équestre.
A partir de 3 ans jusqu'à 9 ans accompagné d'un parent. Tarif : 5 €. Durée : 30 minutes.

Eveil à l'équitation - 4 à 6 ans
Le lundi 23 octobre. De 14h à 17h au Centre équestre Le Deven
Le centre équestre Le Deven propose pour vos enfants sur une demi-journée un éveil
à l'équitation avec de nombreuses animations liées à Halloween. Avec goûter en fin de
journée.
Tarif préférentiel Office de Tourisme : 36 €. Durée : 3 h.

Découverte de l'équitation - 6 à 9 ans
Le mardi 24 octobre. De 14h à 17h au Centre équestre Le Deven
Le centre équestre Le Deven propose pour vos enfants sur une demi-journée une
découverte de l'équitation avec de nombreuses animations liées à Halloween. Avec
goûter en fin de journée. Tarif préférentiel Office de Tourisme : 36 €. Durée : 3h.

Journée Ethologie - Travail du cheval à pied
Le mardi 24 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h au Centre Equestre Le Deven
Que vous soyez cavalier aguerri ou simple curieux, cette journée répondra à toutes
les questions que vous vous posez sur le cheval, son mode de fonctionnement,
ses habitudes et son mode de vie. Chaussez vos baskets, venez comme vous êtes et
laissez-vous porter par le murmure des chevaux.
Pour tous, même non cavalier. Tarif : 49 € pour la journée.

Visite de la bambouseraie de Sulauze
Le mercredi 25 octobre à 14h, Domaine de Sulauze
Découvrez la bambouseraie de Sulauze avec Fréderic, propriétaire des lieux. une visite
les pieds dans l'eau pour découvrir également les secrets de l'agriculture istréenne.T
Tout public. Durée : 1h45. Tarif : 3 euros.

Visite commentée Dinosaur'Istres
Les samedis 14 et 28 octobre à 14h30 et 16h45.
Les samedis 11 et 25 novembre à 14h30. Rdv Office de Tourisme.
Yvain, technicien paléontologue, vous accompagnera sur le sentier Dinosaur'Istres
et vous expliquera l'histoire des dinosaures.
Visite gratuite tout public. Durée : 1h30 à 2h.

Visite Dinosaur'Istres pour les enfants
Les 24, 25, 27, 31 octobre et 2 novembre. De 15h30 à 17h.
Vos enfants vont adorer cette visite commentée par Yvain, expert des dinosaures.
Une exploration dans le monde perdu adaptée aux enfants. Pour les plus autonomes
possibilité de récupérer les circuits ludiques paléontologues de l’Office de Tourisme.
Gratuit. A partir de 7 – 8 ans. Durée : 1h30.

Boucle d'Art de l'Olivier
Le samedi 21 octobre à 10h30. Rdv Chapelle Saint Sulpice.
Découvrez l’art dans l’espace public avec les oeuvres emblématiques d’artistes
internationaux qui ont investi les rives de l’étang de l’Olivier : chapelle St Sulpice , oursins
flottants de Daniel Zanca, Art’Zoo, diagonale de Buren et le square de Ben.
Tout public. Gratuit. Durée : 1h30. Autres possibilités de visites sur rdv pour les groupes.

Balade à la découverte des arbres de l’étang de l’Olivier
Le samedi 21 octobre à 14h. Rdv devant l'entrée de l'hôtel de ville.
Partez à la découverte des arbres qui jalonnent le magnifique écrin de l'étang de l'Olivier.
Sur le chemin, observez et apprenez avec les Jardiners du Grand Sud.
Balade tout public. Tarif : 3 euros. Gratuit moins de 12 ans. Durée : 1h30 à 2h.

Découverte commentée de l'étang de Lavalduc
Le vendredi 3 novembre à 14h. Rdv parking du centre aéré de Lavalduc.
Sur un petit itinéraire, Monique vous parlera de l'histoire de cet étang qui attise la
curiosité par sa couleur rosée et ses cristaux de sel. La visite se terminera par une
rencontre avec l'ancien douanier des salins du midi pour un échange sous forme de
questions/réponses. Tout public. Tarif : 3 euros, Gratuit moins de 12 ans. Durée : 1h30

Sortie sur la plaine de la Crau
Le jeudi 9 novembre à 9h. Rdv à la Mairie Annexe d'Entressen avant co-voiturage.
Vous avez sans doute déjà traversé la plaine de la Crau en allant à Fos ou à Entressen. Ce
grand espace en apparence désertique abrite en réalité une faune et une flore parfois
uniques au monde. Vous découvrirez la beauté et la richesse de cet environnement
insolite et silencieux lors d’une visite accompagnée par la Maison de la chasse et de la
nature. Dans le cadre de la 42ème fête des Bergers et des Traditions.
Tout public. Gratuit. Durée : 2h.

Visite commentée de la chapelle Saint-Etienne
Le samedi 11 novembre à 14h.
Parking des chasseurs, chemin Saint-Etienne.
Soucieux de redonner vie à l'un des patrimoines les plus anciens et les plus symboliques
de la ville d'Istres, Saint-Etienne Renaissance a participé activement à la sauvegarde de la
chapelle. Aujourd'hui renovée, l'association vous expliquera l'histoire de cette chapelle
indissociable du passé de notre commune. Tout public.
Tarif : 3 euros. Gratuit moins de 12 ans.

Visite d'un maraicher bio, le domaine des 3B
Le samedi 18 novembre à 14h. Domaine des 3B, Chemin du Mas d'Amphoux.
Le Domaine des 3B, producteur de légumes biologiques, vous propose une visite de son
exploitation avec vente de ses légumes de saison.
Visite gratuite tout public. Durée : 1h30.

Sortie découverte du domaine de la Massuguière
Le mercredi 22 novembre à 14h30. Rdv au domaine de la Massuguière.
Dans le cadre de la fête des Bergers et des Traditions, Monsieur Trouillard vous fait
découvrir son domaine et ses bêtes au cours d'une visite exceptionnelle.
Visite tout public. Gratuit. Durée : 1h30 .
Attention inscriptions obligatoires à la médiathèque au 04 42 11 24 67 dans la limite des
places disponibles.

Parcours photographique
Le samedi 25 novembre à 15h30. Office de Tourisme.
Vous aimez la photo ? Vous aimez votre ville ? Participez à cet « atelier » avec Fabien et
Éric, ambassadeurs #WeIstres et photographes passionnés. Avec votre smartphone ou
votre réflex, baladez-vous dans le centre historique et près de l’étang de l’Olivier pour
échanger lors d’un moment convivial.
Gratuit. Durée : 2h

Visite du CAC
Le jeudi 7 décembre à 14h. Rdv au Centre d'Art Contemporain
Une visite commentée de l'exposition du Centre d'Art Contemporain "Illuminations
animales" de Julien Salaud par un médiateur culturel.
						Visite gratuite tout public.
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Office de Tourisme d'Istres - 30 allées Jean Jaurès
04 42 81 76 00 - ot.istres@visitprovence.com
www.istres-tourisme.com et sur Facebook
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