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LANÇON AU

Située à la croisée des grands axes routiers et autoroutiers de
l’Europe du Sud (A7 et A9 – sortie Salon-de-Provence), la commune
de Lançon-Provence est implantée au cœur de la Provence. Elle se
trouve à :

des Alpilles

d’Avignon et des
rives du Rhône.

habitants

de la Gare S.N.C.F.
de Salon-de-Provence

CHIFFRES

CLÉS

de la Gare
S.N.C.F.
de Miramas.

d’Aix-en-Provence,
ville d’eau, ville d’art et cité
universitaire.
de la Gare TGV
d’Aix-en-Provence.

de
Marseille et de
ses calanques.

Plages

hectares d’espaces
urbanisés/activités

du Luberon

LANÇON-PROVENCE

de la Réserve
Naturelle de la
Camargue
et d’Arles,
cité romaine.

hectares d’espaces naturels sur 7000 ha que
compte la commune

de l’aéroport
international de
Marseille-Provence.

Métropole Aix-Marseille
Provence

pôles d’activités PA des Sardenas
au sud ouest et de
la Coudoulette au
nord
entreprises

Territoire Pays Salonais
Lançon-Provence
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2 - CHIFFRES CLÉS

associations culturelles,
sportives, de loisirs,
caritatives :
5854 adhérents

crèches
écoles
maternelles

10 BONNES RAISONS
DE VIVRE À

LANÇON

9. Au cœur de

10. Des festivités
toute l’année

la Provence

1. A mi-chemin entre
ville et nature

8. Un cadre de vie

2. Un terroir et

préservé

écoles
élémentaires
Conseil
Municipal
Junior

Accueil de
750 élèves
Plaine
sportive (à venir)

Secteur

BIEN VIVRE À

LANÇON
piscine d’été

SPORT

terrains de
grands jeux

des domaines
agricoles
remarquables

7. Un tissu

associatif et
économique
dynamique

3. De nombreuses

manifestations
culturelles,
sportives et
festives

6. Une ouverture

à l’Europe grâce
à ses jumelages
avec l’Italie,
l’Angleterre,
l’Espagne
(2021)

(football, etc.)

skateparks

complexe sportif Marcel Pagnol.

Il comprend un gymnase, dojo,
salle de combat, salle de
musculation, fitness, etc.

parc municipal aménagé

4. Plages

et activités
nautiques à proximité :
Etang de Berre

5. Taux

d’ensoleillement
inégalé
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+ de

ENFANCE

(jeux d’enfants, outdoor
fitness park)

courts
de tennis

300

jou rs pa r an
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boulodromes

(Sibourg, Baïsses,
village)

centres
équestres

municipal à
proximité du
collège (2021)

LANÇON, SES
municipale
Vidéo

CULTURE/LOISIRS

SANTÉ

du Roulage

SÉCURITÉ
Plusieurs espaces
Etablissement
d’Hébergement

multimédia ERIC

(Espace Régional Internet Citoyen)

l’Escapade (seniors)

BIEN VIVRE À

LANÇON

pour Personnes
Agées (EHPA) –
Villa Marie

Plus de
entreprises / artisans
marchés le mardi
et le samedi matin
+ d’infos : service attractivité : 04 13 29 02 00
/ attractivite@lancon-provence.fr

VIE ÉCONOMIQUE

ATOUTS

Un pied en ville, l’autre dans la nature grâce à ses 3935 hectares d’espaces
verts. 4 itinéraires de randonnée soit 37.8km de chemins accessibles en
toute sécurité.
Le terroir de Lançon-Provence est remarquable de par ses vignes et ses
oliviers. 6 grands domaines viticoles et oléicoles connus et primés ainsi
qu’une coopérative sont présents sur les terres lançonnaises :
• Château Calissanne, Château Virant et Perle de Provence
situés tous trois sur la RD10,
• Domaine la Cadenière et Domaine Saint-Savournin, sur la RD19
• Le Cellier des Coteaux de Lançon, en bordure de la RD113:

il regroupe tous les producteurs qui vinifient et commercialisent ensemble.

• Le Mas Sénéguier, au Val de Sibourg.
• Antoine Maugars, Domaine des Roures, livraison à domicile
La commune compte aussi plus de 50 000 pieds d’oliviers.

associations des commerçants
& entreprises (AELP et VMLP)
Près de

restaurants

ECO-CITOYENNETÉ
borne de recharge

Plus de
points d’apport
volontaire (tri sélectif)
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+ d’infos Vous pouvez les retrouver sur le site internet de la mairie :
www.lancon-provence.fr ou auprès du service attractivité
04 13 29 02 00 / attractivite@lancon-provence.fr
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PATRIMOINE

HISTORIQUE

L’origine du nom « Lançon » serait la suivante :

- « LAN » est un terme celto-ligure qui signifie promontoire rocheux.
- « COENUM » est un mot latin qui évoque les marécages.
Jules César fût le premier à entreprendre des travaux
d’assainissement il y a 2000 ans.

La chapelle Saint-Cyr :

Elle a probablement été construite à la fin du
XIème siècle, et fût autrefois le centre de l’ancien
village. Cette charmante chapelle de style roman
est, grâce à ses proportions harmonieuses, l’une
des plus remarquables petites églises rurales de
la région. De nos jours, elle est encore utilisée
pour des offices religieux ainsi que
pour des événements culturels.

Le nom officiel de notre commune est Lançon-Provence,
il a été fixé par un décret ministériel de novembre 1919.

L’hôtel Pascalis :

Cet ancien hôtel bourgeois date
de 1850. Il a abrité l’hôtel de ville
jusqu’en 1985 et aujourd’hui
héberge certains services municipaux. Au sous-sol, une salle
d’exposition archéologique est
consacrée au site de Coudounèu.

Le château :

Il est bâti sur les ruines du château primitif construit au XI ème siècle par la famille
de Brussan Paillol. Aujourd’hui propriété privée, il ne peut se visiter. A l’arrivée des
Princes des Baux en 1116, les habitants ont abandonné la plaine pour se
mettre à l’abri derrière les remparts. Plusieurs
vestiges témoignent encore de cette époque :
des parties préservées de ses enceintes et
des portes fortifiées, telles que
la Porte de la Glacière et la
Porte de Bouissière, qui a
conservé de magnifiques
mâchicoulis et le passage
de la herse.

L’Église Sainte Julitte :
Elle a été construite à l’intérieur
de la 3ème enceinte pour des raisons de sécurité ; la partie la plus
ancienne date du XIVème siècle.
Elle a connu ensuite de nombreux
agrandissements et embellissements,
essentiellement au XVIIIème siècle.
Entre 2018 et 2020, elle a bénéficié
d’une restauration considérable.
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Coudounèu :

C’est un site archéologique qui se
trouve sur la portion dite du télégraphe
Chappe en direction de la Fare les
Oliviers. Il date du V ième siècle avant
JC. C’était une sorte de ferme grenier
où les habitants venaient entreposer
leurs denrées alimentaires. On y aurait
même retrouvé la plus vieille gousse
d’ail cultivé de France qui daterait du
Vème siècle avant JC.(anecdote)

La Maison dite « des Templiers » : C’est un

hôtel particulier du XVIème siècle classé monument
historique. En effet, de style renaissance italienne il
a été bâti par la Famille Foresta originaire d’Italie.

En plus de ces lieux remarquables et vestiges du
temps passé, vous trouverez bories et pigeonniers
au fil de vos balades en collines…
ACCÈS

RÉGLEMENTÉ
EN ÉTÉ
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LANÇON – SES RENDEZ-VOUS...

...INCONTOURNABLES
Fête votive de la
Saint-Symphorien :

Festival
Equinoxe

fête foraine, animations
musicales et concours de
boules.

Festival Soun de Lancoun :

Le printemps du théâtre

Festival

LOL : Spectacle
et carnaval à thème.

Week-end Médiéval
au pied des remparts.

Trail de Château-Virant.

Visite théâtralisée à la
Festival Musique
à la Ferme :

Fête de la musique, avec

découverte du centre médiéval.
Journée du patrimoine.

festival de musiques et traditions provençales : concerts gratuits, messe en
provençal et bénédiction des chevaux.

SEPT•

Forum des associations.

Concert de musique de chambre
dans le cadre atypique d’une
ancienne chèvrerie.

DÉC•

Marché de Noël

et
animations pour les enfants

la présence de DJ de renom.

Fête de la Saint -Jean :

Danses folkloriques et farandoles autour du feu traditionnel.

Corrida

Week-end Taurin :

Festival
d’abrivado, manade et toro piscine.

des mères Noël

Fest’inn : restaurants
éphémères aux saveurs du
monde sur la place du Champ
de Mars avec concerts live.

/ Téléthon

› Les rendez-vous culturels sont nombreux tout au long de l’année:
festivals, concerts, conférences, ateliers philosophiques et ateliers ludiques
pour enfants. + d’infos : service culture et patrimoine 04 13 29 02 01 /
culture@lancon-provence.fr
› Retrouvez également les nombreuses manifestations assurées par

Estivades des Roquilles :
La Lançonnaise : course pédestre pour Les
quinzaine théâtrale dans l’enceinte

nos associations : + d’infos : service association 04 13 29 02 02 /
associations@lancon-provence.fr
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adultes et enfants dans les rues du village.

d’une ancienne carrière.

CONTACTS

› Si vous souhaitez passer quelques jours à Lançon-Provence,

posez vos valises et venez découvrir nos différents types
d’hébergements de Tourisme. Vous aurez le choix entre chambres
d’hôtes, gîtes et meublés de Tourisme...

• Hôtel de Ville de Lançon-Provence :
Place du Champ de Mars : 04 90 42 98 10 mairie@lancon-provence.fr - www.lancon-provence.fr

› Pour toute information concernant les hébergements :
service attractivité : 04 13 29 02 00 / attractivite@lancon-provence.fr

• Affaires scolaires : Hôtel de ville Place du Champ de Mars - 04 90 42 90 95
• Service culture et patrimoine :
Place du Champ de Mars : 04 13 29 02 01
• Services associations : Espace Marcel Pagnol 1 rue des Alpilles - 04 13 29 02 02
• Service attractivité : Espace Marcel Pagnol 1 rue des Alpilles - 04 13 29 02 00
• Services sports : Espace Marcel Pagnol 1 rue des Alpilles - 04 13 29 02 03
• CCAS : Place André Wolff - 04 90 42 98 39
• Pôle multimédia ERIC : 2 rue Hoche - 04 90 59 28 09
• La Poste : 2 avenue St Cyr - 04 90 42 95 95
• RCSC / CCFF : Place St-Cyr - 04 90 42 70 99
• Police Municipale :
1 bis - Avenue Général Leclerc - 04 90 42 89 36
• Gendarmerie : 151 allée des Pinèdes - 04 90 42 92 22
• Médiathèque : 3 boulevard Victor Hugo - 04 90 42 98 30
• Foyer 3ème âge : L’Escapade 13 et 15 boulevard Victor Hugo - 04 90 42 85 62
• Centre Technique Municipal :
171 Allée des Sardenas - 04 90 42 93 58
• EHPA : Villa Marie : 660 chemin
Notre Dame - 04 90 42 04 00

Flash code
vers tous
les contacts
et le plan
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• Mairie Annexe et agence postale
de Sibourg : 04 90 57 61 73
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Place du Champ de Mars,
13680 Lançon-Provence
Tél. 04 90 42 98 10

CONCEPTION, REDACTION, PHOTOS, PÔLE COMMUNICATION – MAIRIE DE LANÇON-PROVENCE

Hôtel de Ville

Mairie de Lançon-Provence

@mairielanconprovence

CONTACT
Mairie de Lançon-Provence

service attractivité :
Tél. 04 13 29 02 00
attractivite@lancon-provence.fr
www.lancon-provence.fr

