
Maillane,

Rdv le matin à partir de 10h30 à  Maillane 
Vous pourrez découvrir le petit marché hebdomadaire 
une pause  au café du Soleil où  Frédéric 
 

 
A 12h, nous  nous retrouverons pour déjeuner 
Michelin, situé en face de la maison de Frédéric Mistral
14 h45: Visite guidée : 
Vous serez plongé dans son village, sa maison, sa 
marquée dans le village, aussi bien par les trois maisons qu’il a successivement occupées (Mas du Juge, Maison du 
Lézard, Musée Mistral) que par l’église où il a été baptisé.  
Mistral vécut avec son épouse et reçut de nombreuses personnalités
d’Angleterre : Escoffier ;  le roi de Belgique
sa poésie, ses relations .Ce sont autant de témoignages d’amitié venus du monde entier, saluer et rendre hommage à 
celui qui fut le fondateur le plus actif du Félibrige et qui reçut le Pri
bourgeoise reste vivante de toute cette activité culturelle intense en cette fin du XIXème siècle
félibrige, ethnographie. Quelques 60 000 lettres reçues par le poète tout au long de son existence témoignent de sa 
notoriété. Depuis sa restauration exemplaire en 1995, vo
manger, sa chambre… A chaque pas, Frédéric Mistral semble être encore là.

17h  Départ Maillane, 18h  Arrivée à Pernes

Déplacement en co-voiturage 

Prix tout compris = 35€ P/P 

Le nombre de places est limité à 35 particip

réception de votre règlement de 35€ à

183 route de St Philippe

Tel : 04 90 66 00 84

Maillane, sur les pas de Frédéric Mistral 

Jeudi 21 Mars 2019 

 
Maillane  (Bouches du Rhône) 

marché hebdomadaire en flânant au cœur du centre historique
 Mistral aimait régulièrement faire une partie de cartes.

nous retrouverons pour déjeuner au restaurant L’Oustalet Maïanen, classé au 
Frédéric Mistral. 

Vous serez plongé dans son village, sa maison, sa famille et son œuvre. D’ailleurs la présence de Mistral est très 
marquée dans le village, aussi bien par les trois maisons qu’il a successivement occupées (Mas du Juge, Maison du 
Lézard, Musée Mistral) que par l’église où il a été baptisé.  Nous découvrirons la maison dans laq
Mistral vécut avec son épouse et reçut de nombreuses personnalités : le grand chef de cuisine de la Reine 

le roi de Belgique ; le président Poincaré … Dans ce lieu, tout rappelle sa vie, ses œuvres, 
Ce sont autant de témoignages d’amitié venus du monde entier, saluer et rendre hommage à 

celui qui fut le fondateur le plus actif du Félibrige et qui reçut le Prix Nobel de Littérature en 1904. 
te activité culturelle intense en cette fin du XIXème siècle
000 lettres reçues par le poète tout au long de son existence témoignent de sa 

Depuis sa restauration exemplaire en 1995, vous pourrez  parcourir le vestibule, le salon, le bureau, la salle à 
… A chaque pas, Frédéric Mistral semble être encore là. 

Arrivée à Pernes 

participants (= Capacité de la salle). Votre inscription sera validée à 

à envoyer à : 

La Nesque propre 

183 route de St Philippe 84210 Pernes les fontaines. 

: 04 90 66 00 84      Port : 06 62 69 42 64     jpsaussac@gmail.com

 

au cœur du centre historique mais également faire 
aimait régulièrement faire une partie de cartes. 

 

au Bib gourmand du guide 

D’ailleurs la présence de Mistral est très 
marquée dans le village, aussi bien par les trois maisons qu’il a successivement occupées (Mas du Juge, Maison du 

Nous découvrirons la maison dans laquelle Frédéric 
: le grand chef de cuisine de la Reine 

Dans ce lieu, tout rappelle sa vie, ses œuvres, 
Ce sont autant de témoignages d’amitié venus du monde entier, saluer et rendre hommage à 

x Nobel de Littérature en 1904. Cette maison 
te activité culturelle intense en cette fin du XIXème siècle : poésie, journalisme, 
000 lettres reçues par le poète tout au long de son existence témoignent de sa 

parcourir le vestibule, le salon, le bureau, la salle à 

Votre inscription sera validée à 

jpsaussac@gmail.com 


