
Bienvenue

Welcome

Idéalement située pour 
visiter les hauts lieux touris-
tiques forts fréquentés tout 
autour, Lançon-Provence 
saura vous séduire pour 
vous poser et découvrir son 
authenticité.

Des domaines viticoles et 
oléicoles d’exception plu-
sieurs fois médaillés chaque 
année. 
De magnifiques paysages 
à parcourir à pieds, en VTT 
ou à cheval. 
Un village perché surmonté
d’un château dont on 

fête les 900 ans et pour au-
tant toujours dans le vent 
puisque de son pied on ad-
mire au mieux les exercices 
de la Patrouille de France. 
Des habitants accueillants 
que vous pourrez rencon-
trer lors des nombreuses 
manifestations festives et 
festivals notamment en été. 
Une histoire encore un peu 
secrète aux racines de la 
Provence.

Au plaisir de vous voir bien-
tôt à Lançon-Provence !

From the absolutely per-
fect location of Lançon-Pro-
vence, visit popular tourist 
sites in the vicinity and in-
dulge in the local medieval 
charm of authentic Lançon. 

Experience the wineries 
and olive oil producers 
which have been prized 
multiple times each year. 
Discover the village and 
surrounding breathtaking 
landscapes either by hiking, 
biking or horse-back riding. 
Enter the center of the vil-
lage and find the fortified

castle which celebrates its 
900th anniversary this year. 
It’s also the ideal spot to 
watch the French natio-
nal Air Force (Patrouille 
de France) practice flying 
overhead. Encounter wel-
coming inhabitants during 
the many festive events 
programmed throughout 
the summer season. A his-
tory still full of mysteries soon 
to be discovered in the 
depths of Provence… We 
welcome you to Lançon-
Provence! 



Parcourir les collines com-
posées de garrigues, de 
vignes et d’oliviers sur le ter-
ritoire de Lançon-Provence 
va bien au-delà de ce que 
vous pouvez imaginer.

Vous êtes sur les racines 
de la Provence que vous 

connaissez aujourd’hui. 
De ses rochers, l’on a 
construit les monuments 
emblématiques des villes 
alentours (Notre-Dame de 
la Garde, le port antique 
et le Palais Longchamp à 
Marseille, de nombreuses 
fontaines à Aix-en-Pro-
vence, etc.).

Sur cette terre, les archéo-
logues ont découvert la 
première gousse d’ail culti-
vée d’Europe occidentale 
et la plus ancienne cave 
de France où l’on vinifiait et 
stockait le vin (-450 av. JC), 
il s’agissait déjà de rosé ! 

Go far beyond anything 
imaginable by walking the 
scrublands, vineyards and 
olive groves.

Roam the hills, you are lite-
rally in the roots of magical 
Provence. From its rocks 
were built many emble-
matic monuments : Notre-
Dame de la Garde, the 
old city harbor and the

Longchamp Palace in Mar-

seille, the fountains in Aix-
en-Provence, etc.…). 

On this land archeologists 
found the very first clove of 
garlic cultivated from wes-
tern Europe, as well as the 
oldest French winery dating 
back to 450 BC already 
stocked with rosé wine!

Nowadays, the olive 
groves and the vineyards 
are tended to with care 
by the domaines and châ-
teaux of Lançon-Provence, 
many have been rewarded 
by some of the most presti-
gious wine contests.

But not all of the 8 châteaux 
are producers as our forti-
fied castle stands majesti-
cally in the village center.

While leaning against the 
heights of its battlements, 
turn and admire the French 
national Air Force train over 
the luminous skyline. This 
September 2016, join us 
to celebrate the castle’s 
900th anniversary among 
the many other festivities 
hosted here in Lançon-Pro-
vence. Experience and re-
experience the charm of 
Lançon!

Aujourd’hui, les oliveraies 
et les vignes lançonnaises 
sont magnifiées par le tra-
vail des domaines et châ-
teaux régulièrement mé-
daillés dans les concours 
les plus prestigieux.

Les 8 châteaux de Lan-
çon-Provence ne sont pas 
tous producteurs, c’est le 
cas du château-fort ma-
jestueusement perché en

haut du village médiéval. 
Quel contraste lorsque le 
dos appuyé sur ses rem-
parts on admire les as de la 
Patrouille de France s’exer-
cer : un bond de 9 siècles 
en un instant! Nous souffle-
rons ses 900 bougies en sep-
tembre 2016 avec une fête 
exceptionnelle, une occa-
sion de plus parmi nos nom-
breux événements de venir 
visiter Lançon-Provence !

En train :
Gare d’Aix-en-Provence TGV (26 min)
Gare d’Avignon TGV (50 min)

En avion :
Aéroport Marseille Provence (22 min)

En voiture :
Autoroute A7 - Sortie Salon de Provence Sud
Autoroute A54 - Sortie Lançon-Provence

Office Municipal de Tourisme
Espace Marcel Pagnol
Rue des Alpilles
13680 Lançon-Provence
Tél. 04 13 29 02 00
tourisme@lancon-provence.fr
www.lancon-provence-tourisme.fr
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