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GRANDS RENDEZ-VOUS 2022  

AU 1ER JUIN 2022 

 

 

 OUVERTURES  

Réouverture du Musée d’Art Contemporain (MAC) Marseille 

Après une longue période de rénovation, le MAC rouvre enfin ses portes au printemps 2022. De nouveaux 

aménagements ont été faits avec de grands volumes, une terrasse surplombant le hall. Ce qui pourrai 

augmenter les potentiels propositions artistiques (danse, musique, mode…). Depuis son ouverture en 1994, sa 

collection d’œuvres s’est agrandie pour atteindre le nombre de 800 ! Elles viennent principalement du Musée 

Cantini, de Grenoble et de Saint- Étienne.  

https://musees.marseille.fr/musee-dart-contemporain-mac 

 

Fondation LUMA Arles 

LUMA Arles est un campus créatif interdisciplinaire, un lieu d’expositions, de spectacle vivant, d’architecture 

et de design où les artistes contemporains côtoient les scientifiques pour interroger les relations 

qu’entretiennent art, culture, environnement, éducation et recherche. Depuis juin 2021, une tour de 56 mètres 

de haut dessinée par Frank Gehry, fait figure de pièce maîtresse de la Fondation et abrite de vastes espaces 

d’exposition, des salles de séminaires et un café-restaurant. A proximité du centre historique, les pans convulsés 

de la tour miroitent au-dessus des jardins et des étangs du Parc des Ateliers.   

www.luma-arles.org 

 

Mx Marseille, Docks Village 

Marseille 

Ce concept store inauguré en 2021 est entièrement dédié à l’anis et au Pastis, boisson emblématique de l’art 

de vivre en Provence. Le Mx propose une expérience muséale immersive culturelle et sensorielle avec des 

expositions interactives, des ateliers ludiques et des projections en 3D. Avec un parcours expérientiel, un bar, 

un restaurant, des lieux événementiels et une boutique innovante, le Mx mêle culture, gastronomie et 

divertissement. Les ateliers de « pastisologie » (ou l’art de fabriquer des cocktails à base de Pastis) sont 

particulièrement plébiscités. 

https://www.mxmarseille.com/ 

 

 

 

 

 

https://musees.marseille.fr/musee-dart-contemporain-mac
https://www.luma-arles.org/luma/home.html
https://www.mxmarseille.com/
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Musée Paul Ricard  

Arles 

Le musée dédié à Paul Ricard a ouvert ses portes au Domaine de Méjanes en Camargue. Il propose des 

spectacles de taureaux et de chevaux menés par des gardians professionnels, un circuit en petit train entre 

terres et étangs, des balades à cheval, des gîtes en roulotte, deux restaurants et une boutique de produits 

locaux. C’est l’occasion de découvrir l’histoire de son fondateur, grand entrepreneur et résistant, étroitement 

liée à celle de la Camargue. 

www.mejanes-camargue.fr 

 

Musée d’Archéologie Maritime et d’Ethnographie 

Printemps 2022  

Saintes-Maries-de-la-Mer 

Au printemps 2022, la ville des Saintes-Maries-de-la-Mer dévoilera son tout nouveau musée. Il sera consacré à 

l’archéologie maritime et présentera les objets trouvés lors des fouilles sous-marines effectuées au large des 

Saintes-Maries-de-la-Mer. Il présentera également des collections de l’ancien musée Baroncelli, dédié à la 

Camargue et à la vie du Marquis Folco de Baroncelli, engagé dans la défense des terres Camarguaises, de 

la langue Provençale et de ses traditions.  

http://www.saintesmaries.com/ 

 

Fondation d’art contemporain Lee Ufan 

Mai 2022 

Arles  

Lee Ufan, artiste coréen installé au Japon cultive un art zen et spirituel. Il est mondialement connu pour ses 

tableaux représentant de grandes touches de peinture qui font vibrer les couleurs, ainsi que pour ses sculptures 

et installations assemblant matériaux naturels et humains. Installé dans un ancien hôtel particulier situé en plein 

cœur du centre historique d’Arles, ce musée qui lui rend hommage a été réaménagé par le célèbre architecte 

japonais Tadao Ando.  

www.arlestourisme.com 

 

Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle du Puits de Sciences 

Mi-2022 

Gardanne 

Le puits de Sciences, tiers-lieu dédié à l’univers des sciences ouvrira ses portes en 2022 entre pinède et riche 

passé industriel. Cette infrastructure qui se destine à être la plus importante du genre après la Cité des sciences 

de Paris, accueillera le grand public et en particulier les familles et les scolaires. Dans le cadre d’un projet 

global de réhabilitation du Pôle Morandat, ancienne halle de mineurs, le lieu accueillera un restaurant 

panoramique, un hôtel d'entreprises innovantes ainsi qu'une nouvelle offre hôtelière.  

https://www.tourisme-gardanne.fr/ 

 

 

http://www.mejanes-camargue.fr/
http://www.saintesmaries.com/
http://www.arlestourisme.com/
https://www.tourisme-gardanne.fr/
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Centre d’Interprétation Cosquer Méditerranée, à la Villa Méditerranée 

Juin 2022 

Marseille 

C’est en 1985 que le plongeur professionnel Henri Cosquer découvre la grotte sous-marine qui portera son 

nom. Ce trésor archéologique situé dans la calanque de la Triperie à Marseille a été fermé en 1991 afin de 

protéger son patrimoine préhistorique. La visite de sa réplique sera de nouveau possible grâce à la création 

d’un centre d’interprétation aménagé dans la Villa Méditerranée qui ouvrira ses portes en juin 2022. Les visiteurs 

pénètreront au sein de la restitution à bord d’une cage de descente simulant une plongée à 37 mètres sous 

la mer. Ils pourront ainsi visiter la grotte et ses 500 œuvres d’art pariétal à bord de modules d’exploration (petits 

véhicules autonomes).  

https://www.grotte-cosquer.com/ 

 

 NOUVELLES OFFRES   

Vallée de la gastronomie  
Département des Bouches-du-Rhône 

De Dijon à la Provence en passant par Lyon, la Saône et le Rhône, Provence Tourisme et ses partenaires vous 

proposent de découvrir une sélection d’expériences gourmandes conçues pour savourer, explorer et partager 

des moments de convivialité et de rencontre. Les propositions sélectionnées vous invitent à vivre des instants 

inoubliables. Une offre gourmande pour les voyageurs en quête d’authenticité qui constitue un riche éventail 

d'activités, d'événements, de produits ou d'adresses agréées, à tester d’urgence ! 

www.valleedelagastronomie.com 

 

Plateforme de réservation pour l’accès à la Calanque de Sugiton   

A partir du Printemps 2022 

Marseille 

A partir du printemps 2022, l’accès à la magnifique Calanque de Sugiton et à sa plage sera limité à 500 

personnes par jour afin de préserver sa faune et sa flore fragile. Pour le visiteur, c’est une opportunité de profiter 

des calanques en toute quiétude. La réservation sera possible sur le site internet ou une application mobile 

« Mes Calanques ». À vous le dépaysement des eaux cristallines ! 

http://www.calanques-parcnational.fr/fr 

 

Randonnées théâtrales Marcel Pagnol avec la compagnie «Dans la cour des grands » 

Tous les Samedis et Dimanches, du 30 avril au 12 Juin 

Allauch 

La compagnie de théâtre «Dans la cour des grands» propose des randonnées de 10 Km, sur les sentiers du 

Domaine Départemental de Pichauris. Ces randonnées sont mises en scène, dans les paysages des films de 

Marcel Pagnol. Venez vivre une journée entière de spectacle, dans les collines d’Allauch !  

https://fr-fr.facebook.com/danslacourdesgrands 

 

https://www.grotte-cosquer.com/
http://www.valleedelagastronomie.com/
http://www.calanques-parcnational.fr/fr
https://fr-fr.facebook.com/danslacourdesgrands
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 GRANDS ÉVENEMENTS 

Festival Marsatac, Parc Chanot 

Du 10 au 12 Juin 2022 

Marseille 

Ce festival musical marseillais incontournable accueille des têtes d’affiche internationales tout en parvenant 

chaque année à dénicher de nouveaux talents afin de les mettre sur le devant de la scène. On y écoute de 

la musique électronique, du hip hop, du rock… Au programme en 2022 : Amelie LENS, DAMSO, Laurent 

GARNIER, LAYLOW, MODERAT, OBOY, ALIGNMENT, LA EVE, LSDXOXO, PARTIBOI69, ZIAK, DIRLO, GARGANTÜA, 

LAYLA, Mila DIETRICH, ROÜGE et bien d’autres… 

https://marsatac.com/ 

 

23e édition de la compétition Le défi de Monte Cristo 

 Du 23 au 26 Juin 2022 

Marseille 

Il s’agit de la course de natation la plus importante d’Europe. Elle est inspirée de l’évasion du Comte de 

Montecristo du Château d’If dans le célèbre roman d’Alexandre Dumas. Cette expérience sportive qui prône 

le dépassement de soi et est ouverte à tous, amateurs ou professionnels, pour effectuer des parcours de 1 à 6 

km, dont une nocturne de 5 km.  

https://defimonte-cristo.com/fr 

 

Delta Festival 

Du 29 Juin au 3 Juillet 2022 

Marseille 

C’est le rendez-vous incontournable de l’été ! Situé sur les 8 hectares de plages du Prado, le festival accueille 

trois scènes de musique actuelle et six villages thématiques dont les sports nautiques, la cuisine du monde 

entier et des discussions autour de problématiques sociétales et environnementales, sans oublier les châteaux 

gonflables et jeux aquatiques ! Ce festival engagé propose cette année encore une programmation de haut 

vol : BON ENTENDEUR, DEBORAH DE LUCA, HATIK, RILÈS, PNL, ROMÈO ELVIS, SEAN PAUL et bien d’autres… 

www.delta-festival.com  

 

Compétition «Mondial La Marseillaise à Pétanque» 

Juillet 2022 

Marseille 

Avec plus de 12 000 joueurs, il s’agit de la plus grande compétition mondiale de pétanque. Elle est organisée 

au Parc Borély et sur une trentaine d’aires de jeu réparties dans tout Marseille. La compétition, mixte, ouverte 

à tous, licenciés ou pas, et sans limite d’âge, est appréciée des boulistes amateurs qui peuvent y affronter des 

champions venant d’une vingtaine de pays. Le Mondial est également une grande fête populaire qui célèbre 

la pétanque mains surtout l’art de vivre en Provence. 

 https://www.mondiallamarseillaiseapetanque.com/ 

https://marsatac.com/
https://defimonte-cristo.com/fr
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Festival International d’art lyrique d’Aix-en-Provence 

Du 4 au 23 Juillet 2022 

Aix-en-Provence 

Le rendez-vous incontournable pour les amateurs d’opéra contemporain présentera deux créations 

mondiales, des chefs prestigieux à la tête d’orchestres d’exception, de grandes figures de la mise en scène 

théâtrale et lyrique et les plus belles voix d’aujourd’hui. Au Programme : Julia BULLOCK, QUATUOR DIOTIMA, 

Les Talents Lyriques, Karine DESHAYES & Florian SEMPEY et bien d’autres. Pour les opéras, Résurrection de Gustav 

MAHLER, IDOMENEO, RE DI CRETA de Wolfgang Amadeus Mozart…  

https://festival-aix.com/fr/ 

 

Festival Les Suds 

Du 11 au 17 Juillet 2022 

Arles 

Depuis 1996, grâce au festival des Suds, la musique s’invite au cœur des moments classés au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Chaque été, l’ancienne cité antique d’Arles accueille de nombreux artistes 

internationaux dans le cadre de concerts intimistes et conviviaux, de jour, comme de nuit. Au 

programme également : des master classes de musique, de danse et de chant animés par des artistes et des 

pédagogues reconnus. Le chanteur français Bernard Lavilliers a d’ores et déjà annoncé sa venue.  

https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival 

 

Festival Marseille Jazz des 5 Continent 

Les 19, 21 et 22 Juillet 2022 

Marseille 

Un festival joyeux, ouvert et inspiré ! Le Festival Marseille Jazz des 5 Continents réunit chaque année des 

révélations du genre et les plus grands artistes internationaux tels qu’ANNE PACEO, HERBIE HANCOCK, 

CHARLEY ROSE TRIO, DIANE KRALL, YESSAÏ KARAPETIAN QUINTET ou encore GENERAL ELEKTRIKS. Le cadre est 

idyllique, dans les majestueux jardins du Palais Longchamp.  

www.marseillejazz.com 

 

40e édition du Festival International de Piano 

Du 22 Juillet au 19 Août 2022 

La Roque-d'Anthéron 

Depuis 40 ans, le Festival de La Roque d'Anthéron est le théâtre de la magie des récitals nocturnes, au cœur 

du parc du Château de Florans. C’est le lieu de rencontre de tous les talents pianistiques mondiaux, un rendez-

vous où se confondent tous les styles : classique, contemporain, jazz, électronique… Plus d’information sur le 

programme à venir sur le site du festival.  

www.festival-piano.com 

 

 

https://festival-aix.com/fr/
https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival
http://www.festival-piano.com/
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Les vendanges étoilées 

Septembre 2022 

Cassis  

C’est le rendez-vous incontournable des gourmands : les Vendanges étoilées célèbrent durant trois jours 

l’alliance des mets et des vins de l’Appellation d’origine Protégée (AOP) de Cassis. Une kyrielle de chefs 

proposent des cours de cuisine et de pâtisserie, des menus spéciaux et des dîners à quatre mains. On y trouve 

également deux marchés de producteurs et d’artisans pour découvrir les spécialités culinaires de la région : 

truffes, caviar, foie gras, poutargue, calissons…  

www.les-vendanges-etoilees.com 

 

9ème édition de « Fascinant Week-End » 

Du 13 au 16 Octobre 2022 

Pays d’Aix 

C’est dans le cadre du label Vignoble et découvertes qu’Atout France organise le temps d’un week-end une 

virée sur les territoires labellisés au cœur des vignobles du Pays d’Aix. Au programme, des activités autour des 

vignes, des dégustations, des expositions, des randonnées pédestres, des cours d’œnologie... De nombreuses 

caves ouvrent leurs portes au public et proposent des animations pour faire découvrir leur production. 

 https://www.fascinant-weekend.fr/provence 

 

Compétition « Le Marseille-Cassis » 

Dimanche 30 Octobre 2022 

Marseille 

Ce sont plus de 20 000 coureurs du monde entier qui participent à cette mythique course à pied et profitent 

d’un paysage à couper le souffle. En effet, cette course de 20 km démarre de l’Orange Vélodrome à Marseille 

pour traverser le Parc National des Calanques et se poursuit sur les hauteurs de Cassis qui surplombent les 

vignes et la mer.   

www.biennale-cirque.com/fr 

 

       Salon international des Santonniers  

De Novembre 2022 à Janvier 2023 

Arles 

Créée en 1958, cette manifestation réunit chaque année, dans les salles du Cloître Saint-Trophime et au Palais 

de l’Archevêché, les plus belles représentations des artisans de toute la Provence, ainsi que les plus belles 

créations internationales. Ainsi depuis plus de 60 ans, Arles est la vitrine artistique privilégiée et "officielle" du 

métier de santonnier et de cet art populaire emblématique de Provence. Un rendez-vous incontournable des 

fêtes de Noël ! 

https://www.arlestourisme.com/fr/d%C3%A9tails.html?manifestation=Salon+international+des+santonniers&id

ent=5541613 

 

http://www.les-vendanges-etoilees.com/fr
https://www.fascinant-weekend.fr/provence
http://www.biennale-cirque.com/fr
https://www.arlestourisme.com/fr/d%C3%A9tails.html?manifestation=Salon+international+des+santonniers&ident=5541613
https://www.arlestourisme.com/fr/d%C3%A9tails.html?manifestation=Salon+international+des+santonniers&ident=5541613
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Salon de «L’art de vivre en Provence», Provence Prestige, Palais des Congrès 

8 et 9 novembre 2022 

Arles  

Organisé par Provence Prestige, ce salon vous propose une ribambelle de produits locaux: olives, l’huile 

d’olive, du vin, des confits, du fromage… Mais aussi de la décoration de Noël, de la mode, du bien-être, ou 

encore des démonstrations culinaires. De quoi se plonger dans la culture provençale ! 

https://www.provenceprestige.com/ 

 

Rencontres Nationales du tourisme fluvial (RNTF) 

8 et 9 novembre 2022 

Arles  

Organisées par Voies Navigables de France (VNF) et ses partenaires dont Provence Tourisme au Palais des 

congrès d’Arles, ces rencontres  réunissent plus de 600 acteurs publics et privés, français et européen du 

tourisme fluvial, et notamment des agences de voyage et tour-opérateurs. Les thèmes principaux sont le 

développement du tourisme “fluvestre” et le tourisme durable.  

Informations et inscriptions : mdesaintseine@myprovence.fr  

 

Rugby Africa Cup 2022 

Du 1er au 10 Juillet 

Marseille et Aix-en-Provence 

Le Tournoi se déroulera au stade de L’Orange Vélodrome à Marseille, ainsi qu’au stade Maurice David à Aix-

en-Provence. Le grand vainqueur aura l’opportunité de gagner sa place en Coupe du monde de Rugby en 

2023.  

 

 NOUVELLES EXPOSITIONS 

Requiem de Lee Ufan aux Alyscamps 

Du 30 octobre 2021 au 30 septembre 2022 

Arles 

Pour célébrer les 40 ans de l’inscription des monuments arlésiens au patrimoine mondial de l’UNESCO, Lee Ufan 

exposera 13 œuvres nouvelles, spécialement conçues pour l’occasion. Aux côtés des sarcophages antiques 

des Alyscamps, l’artiste coréen a rassemblé différents matériaux, plaques de fer et blocs de pierre le plus 

souvent. Le tout constitue une mise en relation entre la nature et l’architecture. 

https://www.arlestourisme.com/fr/d%C3%A9tails.html?=Requiem+-+Exposition+de+Lee+Ufan&ident=5929886 

  

 

 

 

 

https://www.provenceprestige.com/
mailto:mdesaintseine@myprovence.fr
https://www.arlestourisme.com/fr/d%C3%A9tails.html?=Requiem+-+Exposition+de+Lee+Ufan&ident=5929886
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Joconde, exposition immersive 

Du 10 Mars 2022 au 21 Août 2022 

Marseille 

Le Palais de la Bourse vous propose de (re)découvrir le plus célèbre de tout le portrait, d’une nouvelle manière. 

Vous y retrouverez La Joconde sous toutes ses coutures, de la Renaissance, en passant par le Street-art !  Cette 

expérience numérique, immersive et interactive va-t-elle vous permettre d’élucider les mystères de l’œuvre 

de De Vinci ? 

www.carrieres-lumieres.com 

 

Venise, la Sérénissime aux Carrières de Lumières  

Du 4 Mars 2022 au 2 Janvier 2023 

Les Baux-de-Provence 

A partir de mars 2022, une création artistique de Gianfranco Iannuzzi y propose une promenade à la 

découverte de la ville de Venise, de son architecture et des œuvres d’art qu’elle abrite. Cette exposition invite 

à découvrir Venise, son architecture et de son art. De l’art byzantin, aux mosaïques dorées de la basilique 

Saint-Marc. 

www.carrieres-lumieres.com 

 

L’infini bleu, Yves klein, aux Carrières de Lumières  

Du 4 Mars 2022 au 2 Janvier 2023 

Les Baux-de-Provence 

L’artiste du XXème siècle Yves Klein vous plonge dans un univers bleuté envoûtant, qui vient habiller les parois 

de ce lieu, unique en son genre. Devenues incontournables en Provence, les Carrières des Lumières sont situées 

au pied de la cité des Baux-de-Provence, au cœur des Alpilles, dans un lieu chargé de mystère : le Val d’Enfer. 

En 1977, le scénographe Joseph Svoboda décide de mettre en valeur cet espace et ses murailles rocheuses, 

qui forment de gigantesques supports de projection de lumière et de son. 

www.carrieres-lumieres.com 

 

Musée Regards de Provence, Marseille 

Couleurs des Suds, Antoine & Jos Henri PONCHIN 

Du 25 Mai au 30 Octobre 2022 

Marseille 

 

Père et fils, tous deux peintres, Henri Person (1876-1926) et Jos-Henri Ponchin (1897-1981), ont partagé une 

passion pour la peinture et la navigation. La Méditerranée fut une source inépuisable d’inspiration pour les 

artistes, enthousiasmés par la quiétude des eaux du port de Saint-Tropez. Près de 70 peintures et aquarelles 

autour de la mer, du littoral méditerranéen et de ses petits villages. 

https://www.museeregardsdeprovence.com  

 

 

http://www.carrieres-lumieres.com/
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/couleurs-des-suds-antoine-et-jos-henri-ponchin#:~:text=Couleurs%20des%20Suds.-,Antoine%20et%20Jos%20Henri%20Ponchin,d'artistes%20de%20deux%20g%C3%A9n%C3%A9rations.
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Pharaon Superstar au MUCEM 

Du mercredi 22 juin au 17 octobre 2022 

Marseille 

Entre histoire et légende, ce parcours sur 5 000 ans emmène le visiteur à la découverte des exploits et surtout 

de la notoriété posthume de ces personnages exotiques que sont les pharaons. Tandis que certains ont connu 

leur heure de gloire dans l’Antiquité, d’autres sont presque tombés dans l’oubli. L’originalité de cette 

exposition : réunir environ 300 d’œuvres de différentes périodes, témoignant de la popularité des pharaons. 

https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/pharaons-superstars 

 

Rencontres Internationales de la Photographie 

Du 4 Juillet au 25 septembre 2022 

Arles 

Ce festival annuel de photographie, fondé en 1970 par Lucien Clergue, l’écrivain Michel Tournier et l’historien 

Jean-Maurice Rouquette est devenu un incontournable international. Un quarantaine d’expositions vous 

seront présentées dans les plus grands lieux patrimoniaux de la ville, comme des chapelles, des cloîtres du 

XIIe siècle, des bâtiments industriels du XIXe siècle et des bâtiments plus contemporains. 

www.rencontres-arles.com 

 

 MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE 2022 

MPG Street Food Festival 

Du 17 au 19 Juin 2022 

Esplanade de la Major, Marseille 

Après une première édition qui a marqué les esprits, l’édition#2 tapera encore plus fort : 

- 6 000 m2 

- 40 exposants 

- 25 000 visiteurs attendus 

- 800 places assises 

- Des performances artistiques et culinaires 

- De la musique 

- De nombreuses animations pour les petits et grands 

 https://mpgastronomie.fr/evenements/street-food-festival/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/pharaons-superstars
https://www.rencontres-arles.com/
https://mpgastronomie.fr/evenements/street-food-festival/


 

10 

 

GRANDS RENDEZ-VOUS 

 

Provence Tourisme 

13 rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille 

#myprovence.fr - #mpgastronomie 

Grands Événements au Château  

Juin à Septembre 2022  

Domaine Départemental du Château d’Avignon, Camargue 

Organisation dans le parc de grandes fêtes et de temps forts conçus comme un voyage pour permettre au 

plus grand nombre de redécouvrir le lieu. Au programme, plusieurs propositions culturelles: de la musique, de 

un grand spectacle de  lumière et de l’art. 

 

Ouverture du Pop-Up Restaurant Le « Ventrus en Vue » : le 15 juin 2022 

- de juin à septembre (du mercredi au dimanche : midi et soir) 
- Restaurant éphémère et itinérant (montrable et démontable facilement) 

- Tend vers le zéro empreinte 

- Architecture en bois et verre 

- Différents chefs provençaux qui proposeront de la cuisine du terroir avec uniquement des produits frais, 

de saison, locaux et bio.  

 

De la musique au Château : Concert des GIPSY KINGS, le 25 juin 2022 

- Un évènement familial grand public 

- Une grande fête de la musique en pleine nature 

- Patrimoine, musiques éclectiques… 

- Offre gastronomique: Pop-up restaurant et Food Truck du département 

 

De la lumière au Château : le 14 juillet 2022 

- Un évènement lumineux grand public 

- Un grand spectacle sur le thème de la lumière 

- Un mapping monumental sur la façade du Château 

- Une mise en lumière du parc et de ses bâtiments pour une balade nocturne surprenante 

- Grand banquet organisé pour les invités dans le parc 

 

Festival de la Gastronomie : 24 & 25 septembre 2022 

- 100 % Camargue et écoresponsable 

- Seront à l’honneur : des cuisiniers talentueux, producteurs, artisans et vignerons 

- Des ateliers 

- Un marché de produits camarguais : riz, viande, conserverie, produits de la pêche… 

- Espace restauration avec des chefs locaux 

- Cookings show de plats traditionnels et revisités 

- Balades naturalistes à vélo, à cheval … 

https://mpgastronomie.fr/programme/ 
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GRANDS RENDEZ-VOUS 

 

Provence Tourisme 

13 rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille 

#myprovence.fr - #mpgastronomie 

Dîners insolites 

Juillet 2022, 20 dîners 

15 sites insolites dans le département des Bouches-du-Rhône.  

Les volontés durant ces 20 dîners :  

- Mettre en valeur une cuisine «patrimoniale» à travers les recettes emblématiques mais aussi la dimension 

contemporaine de la cuisine provençale. 

- Mettre en valeur les producteurs, artisans locaux, produits locaux et savoir-faire du territoire. 

20 nouveaux chefs: reconnus et inspirants, jeunes en devenir, chefs d’ici ou d’ailleurs qui portent une démarche 

exemplaire. 

https://mpgastronomie.fr/programme/  

 

Le Grand Banquet de la Corniche 

Mi-septembre 2022 

Corniche Kennedy 

1000 mètres de table installés sur la Corniche Kennedy de Marseille, en bord de mer, du jamais vu dans un 

décor de carte postale ! L’évènement, organisé par Provence Tourisme, mettra à l’honneur la gastronomie 

méditerranéenne et les producteurs locaux. Le menu proposé sera sur le thème de l’alimentation durable. 

Projet en partenariat avec Les Apprentis d’Auteuil et Les Jardins du Cloître. Informations et billetterie bientôt 

sur notre site Internet.  

        https://mpgastronomie.fr/programme/ 

 

Dîners Préhistoriques 

Novembre 2022  

Centre d’Interprétation Cosquer Méditerranée, Marseille 

L’ouverture du Musée de la Grotte Cosquer va constituer un temps fort du territoire qui devient une 

destination. Une série de 4 diners thématiques pour 100 convives, en partenariat avec «Culture et Territoire» 

gestionnaire du site. Contenu culinaire et pédagogique: partenariat chef et du Laboratoire Méditerranéen 

de Préhistoire Europe Afrique à Marseille. Un partenariat avec les CFA et les lycées hôteliers. 

 

 

https://mpgastronomie.fr/programme/
https://mpgastronomie.fr/programme/

