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Les nouvelles de l'OT #53
AGENDA

FETE DU FOIN
Le 9 juin, à Entressen
La fête du foin organisée par le Comité des Fêtes d'Entressen
témoigne de la qualité, du savoir-faire agricole et artisanal local. Ce
Rendez-vous incontournable de la tradition provençale et du foin de
Crau, permet à chaque édition de faire un bond dans le temps et de
vivre un temps fort de fête à Entressen. L'occasion d'une ballade
bucolique en famille et pour les enfants d'admirer les animaux d'une
mini-ferme, de faire un tour de manège. Les plus grands profiteront de
faire des emplettes sur les stands de la foire artisanale et ses produits
du terroir.
> En savoir plus

AGENDA

FERIA D'ISTRES
Les 14, 15 & 16 juin, Arènes du Palio et centre-ville
La ville entière se met aux couleurs de cet événement devenu
incontournable. Le public retrouvera le village feria, avec ses bodegas.
Les rues du centre ville, décorées pour l’occasion, seront animées par
une multitude de groupes de musique, et aussi par les traditionnelles
peñas et bandas qui assureront le show à travers la ville. A noter que
cette année, un concert spécial années 90 animé par Charly & Lulu
lancera les festivités le vendredi soir, sur l'esplanade Charles De
Gaulle.
> En savoir plus

IDEES SORTIES
URBAN DAY - Journée dédiée
à la culture urbaine.
Le 1 juin sur toute la journée,
Parc M.Guelfucci.
VIEILLES GUIMBARDES
VIEILLES BECANES
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ACTUS

Le 2 juin sur toute la journée, La

LA FERIA DE L'ART

Grange, Entressen.

Pendant près d'un mois, la ville d'Istres se met aux couleurs
de la Feria avec "La Feria de l'Art" pour une 2ème édition.
De la chapelle d'Entressen aux arènes du Palio en passant
par l'Office de Tourisme, la chapelle Saint-Sulpice et les
commerces de la ville, l'Art s'invitent dans toute la ville et
met à l'honneur les traditions taurines avec des expositions
et des ateliers ouverts à tous. Art taurin, art
contemporain, traditions camarguaises, flamenco ... se
rencontrent dans divers lieux de la ville pour un parcours
artistique urbain unique.

COURS D'OENOLOGIE
Le 6 juin à 19h, Domaine de

> En savoir plus

commerçants se rassemblent

Sulauze.
MATCHS DE GALA HANDBALL
Avec les anciennes gloires du
club et l'équipe actuelle.
Le 8 juin à la Halle Polyvalente.
SAMED'ISTRES - Vos
Sur les Allées Jean-Jaurès. Le 8
juin. Toute la journée.
CONCERT DE LA CHORALE
PROVENCALE
Le 11 juin à La Grange.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin en centre-ville.
MAKINO CONTEST
Compétition de Kayak freestyle
Les 22 & 23 juin à Entressen.

ACTUS

DES ACTIVITÉS TOUT L'ÉTÉ AVEC LE CLUB
TOURISME
Une nouvelle fois, les rendez-vous estivaux ne
manqueront pas cet été avec le Club Tourisme. 2019
marque notament le retour des étranges visites. Apprenez
l'histoire
de
la
ville
à
travers
des
visites
thématiques insolites ! La cour du musée se transformera
également en salle de spectacle avec les compagnies de
théâtre amateur qui investiront une nouvelle fois le
lieu. Découvrez également l'étang de Berre à bord du
Cisampo, et prenez un bain de fraîcheur avec
des balades et activités nautiques. De multiples visites,
ateliers et conférence sur Dinosaur'Istres auront également
lieu. Bref, pas de quoi s'ennuyer à Istres cet été, vous
n'avez qu'à demander l'agenda du Club !
> En savoir plus

EN BREF
Venez récupérer votre guide de l'été dés le 7 juin prochain à
l'Office de Tourisme. Ce guide regroupera toutes les dates des
manifestations de l'été à Istres : jeudis étoilés, Fêtes d'Istres,
Jazz au Ranquet, concerts et animations du Club Tourisme ...
Ce guide sera évidemment téléchargeable sur le site
www.istres-tourisme.com

VEILLEE TRADITIONNELLE DE
LA SAINT-JEAN
Le 23 juin à partir de 18h30.
Chapelle Saint-Michel.
FÊTE DE L'EAU
Le 29 juin sur toute la journée,
Port des Heures Claires.
24H DE L'ETANG
Les 28 et 29 juin, Etang de
l'Olivier.

#LE SAVIEZ-VOUS
Istres est une ville sportive
reconnue. En atteste les 3
lauriers récoltés dans le cadre
d’un nouveau label national :
“Ville active et sportive”. Une
reconnaissance supplémentaire
qui vient s’ajouter aux titres
obtenus en 1988 et 2000 de
“ville la plus sportive de France”.
Cet été, profitez des nombreuses
activités des asssociations
nautiques proposées avec le
Club Tourisme.
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L'étang de l'Olivier repart pour un tour ! Rendez-vous le 8
septembre prochain pour cette course pédestre istréenne. La
Maison Pour Tous recherche également des bénévoles.
Informations auprès de la MPT.

#PROCHAINEMENT
Le festival Les Nuits d'Istres se
déroule les 6, 9 et 10
juillet. La fête nationale le 13
juillet avec le défilé en centre-ville
et le feu d'artifice sur l'étang de
l'Olivier.

Les

jeudis

étoilés débuteront le 19 juillet
avec

marché

restauration
Le

festival

et

des
feu
de

créateurs,
d'artifice.
Jazz

au

Ranquet les pieds dans l'eau les
26 et 27 juillet.

BOUTIQUE

EQUIPEZ-VOUS POUR LA FERIA
D'ISTRES 2019
Afin de célébrer comme il se doit la Feria d’Istres qui
arrive à grands pas, votre boutique se met dans
l’ambiance ! Venez découvrir les nombreuses articles
des aficionados : coussins, foulards, chapeaux,
éventails, tee-shirts... Optez également pour les
magnifiques portes-clés toros en cuir, une fabrication
artisanale.
> Découvrir la boutique

Rejoignez la communauté Istres Tourisme

www.istres-tourisme.com

Office de Tourisme d'Istres
30 allée Jean Jaurès - 13800 Istres
04 42 81 76 00
ot.istres@visitprovence.com
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Et les dimanches et jours fériés
de 10h à 13h en période estivale.
Se désinscrire de la newsletter de l'Office de tourisme d'Istres
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Voir notre politique de protection des données personnelles (RGPD)
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