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Les nouvelles d'Istres Tourisme #Mars2022
Retrouvez toute l'actualité de l'Office de Tourisme et des idées sorties
à #Istres avant l'arrivée du printemps.

AGENDA

LE SHOW DES RESTOS DU COEUR
Le 11 mars, Halle Polyvalente
L'Espace Pluriel Jeunes vous donne rendez-vous pour une soirée
exceptionnelle, placée sous le signe de la solidarité ! Cette année
encore, c'est un plateau exceptionnel qui vous attend avec la présence
de Patrick Hernandez, interprète de tube "Born to Be Alive" ! Au
programme également de l'humour, de l'imitation, de la danse, des
performances aériennes, du show et de la musique ! Bref, de
nombreuses surprises pour une soirée d'exception !
> En savoir plus

AGENDA

FÊTE DE LA SAINT-PATRICK
Le 19 mars, Halle Polyvalente
Istres va redevenir, le temps d’une soirée, la capitale celtique du grand
Sud ! Après sept ans d’absence, la fête de la Saint Patrick va faire son
grand retour à la halle polyvalente. La programmation d’exception de
cette 17e édition, à l’image des grands rassemblements irlandais et
bretons, est au diapason de cette attente enfin récompensée, avec le
Bagad du Pays d’Aix, le Piping Orchestra, le duo Grumpy O Sheep,
Mànran et NOON
> En savoir plus

NOS COUPS DE
COEUR
LES OURSINADES
Les 5 & 6 mars au Port des
Heures Claires.
ART'PRO 13
Exposition à la chapelle SaintSulpice. Jusqu'au 16 mars.
Entrée libre

ACTUS

AVEC PLUS DE 30 VISITES ET ACTIVITES, LE
CLUB REVIENT EN FORCE POUR LE
PRINTEMPS !
Ce printemps, avec le CLUB, faîtes le plein d'activités et de
visites ! Découvrez et profitez d'une offre d'activités
exceptionnelle afin de découvrir les richesses du territoire
istréen. Les experts du territoire et de la Provence se
succédent pour des sorties immersives. Découvrez l'étang
de Berre avec le Gipreb, les terres entressenoises et ses
nombreuses activités agricoles avec les propriétaires des
lieux, vous apprendrez l’histoire de la ville avec des guides,
vous partagerez avec des passionnés les richesses
botaniques de notre ville... Des balades commentées au
grand air !
> En savoir plus

JERÔME COMMANDEUR
Spectacle d'humour. Le 8 mars
au Théâtre de l'Olivier.
CONCERTS A L'USINE
Fills Monkey, le 11 mars.
Barbara Pravi, le 19 mars.
Cats On Trees, le 30 mars.
FEMMES EN SCENES
Théâtre en liberté avec la Cie
Mnemosyne
Le 12 mars à 21h. Espace 233.
LE PRINTEMPS DES POETES
Du 16 au 26 mars. Avec les
Médiathèques Istres Ouest
Provence.
MARIONNETTES - VENT
DEBOUT
Le 16 mars à 11h. Théâtre de
l'Olivier
DAMBALLA WEDO - Hommage
à Césaria Evora
Concert. Le 18 mars à 21h au
Magic Mirrors
LE MONDE DES DINOSAURES
Les 19 & 20 mars. Exposition aux
arènes du Palio. Entrée payante.
RDV DES PETITS CURIEUX
Ateliers pour jeune public. Le 23
mars. Avec les médiathèques
d'Istres

ACTUS

LA SEMAINE DE LA RANDONNEE EN
PROVENCE
La FFRandonnée 13 organise la Semaine de la Randonnée
en Provence du lundi 28 mars au dimanche 3 avril 2022.
Organisée
en
partenariat
avec
le
Conseil
Départemental et Provence Tourisme et les différentes
associations affiliées, ce sont plusieurs sorties gratuites et
ouvertes à tous, en rando, en marche nordique et en longe
côte qui s'offrent à vous ! A Istres, vous pourrez notamment
découvrir la partie du GR2013 allant jusqu'à Miramas-LeVieux.
> Consultez le catalogue des sorties

UNE HISTOIRE D'AMOUR
Théâtre. Le 25 mars au Théâtre
de l'Olivier à 20h30.
FÊTE DU PRINTEMPS
Expositions, ateliers ...
Le 27 mars à La Grange
d'Entressen.
Tout votre agenda sur
www.istres-tourisme.com

#LE SAVIEZ-VOUS
L'Office de Tourisme d'Istres a
accueilli prés de 35 000
visiteurs dont plus de 6000 sur
nos visites et activités !

EN BREF

Merci pour votre confiance et à
trés vite.

Le Bowling municipal d'Istres a ouvert ses portes le 24
février. Il propose 10 pistes de bowling informatisées, 9 billards
pool, des bornes de jeux vidéo, babyfoots et un espace

#PROCHAINEMENT

bar. Toutes les informations et les tarifs.
L'Office de Tourisme d'Istres sera présent avec les offices de

Le Carnaval le 23 avril dans les

Miramas, Salon-de-Provence & Martigues au salon
"Mahana" du Tourisme de Lyon du 4 au 6 mars prochain.

rues du centre-ville.
Rock à L'Usine du 26 au 30
avril !

BOUTIQUE

LE LOCAL A L'HONNEUR
La boutique "...la suite" vous propose cadeaux,
souvenirs et produits choisis pour leur qualité et leur
spécificité locale. Notre démarche est de mettre en
avant l'artisanat, les producteurs et les savoir-faire
locaux. Ainsi, en plus de vos objets souvenirs
traditionnels, vous retrouverez dans la boutique de
l'Office de Tourisme d'Istres des produits de bouche
mettant en avant les oléiculteurs, brasseurs et
apiculteurs de notre territoire.
> Découvrir la boutique

Rejoignez la communauté Istres Tourisme

www.istres-tourisme.com
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tourisme@istres.fr
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