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Les nouvelles d'Istres Tourisme
 

Retrouvez l'actualité de l'Office de Tourisme et des idées sorties à #Istres. 

AGENDA

MAGIC MIRRORS

Evenements culturels
Le Magic Mirrors, chapiteau à l'ambiance magique, vous accueille toute
l'année pour de belles manifestations : concerts, thés dansant, soirées
musicales ... Au programme lors de ce mois d'avril, thés dansant,
soirée danse avec Pulsion, soirée tango et spectacle jeune public. Un
lieu unique ! 

> En savoir plus

AGENDA

CARNAVAL

Le 23 avril, en centre-ville
Des explosions de couleurs dans les costumes et les décorations des
chars, de la musique et des nuages de confettis sont de rigueur pour
ce début de printemps. Composé de plusieurs chars, il parcourt les
rues du centre-ville dans un grand charivari. Le défilé est, comme
chaque année, accompagné par les associations istréennes

> En savoir plus

ACTUS

LES NUITS D'ISTRES DE RETOUR AU
PAVILLON DE GRIGNAN

2022 marque la 29e édition du festival les Nuits d'Istres.
Cette année, ce sont cinq dates de concerts qui sont
proposées. Au programme retrouvez des artistes
d’envergure internationale sur l’immense scène installée
dans l’écrin de verdure du Pavillon de Grignan.

Lundi 4 juillet : AVISHAI COHEN TRIO - Jazz / Free
Jazz / Blues
Mercredi 6 juillet : EARTH, WIND AND FIRE
EXPERIENCE FT. AL MCKAY - Disco Funk
+ ANORAAK (DJ DISCO/FUNK)
Jeudi 7 juillet : THE AUSTRALIAN PINK FLOYD
SHOW - Rock psyché
Samedi 9 juillet : SOFIANE PAMART - Piano
classique
Dimanche 10 juillet : LOUANE - Variété Pop
+ TERRENOIRE

> Découvrez toute la programmation

ACTUS

LE PLEIN D'ACTIVITES & VISITES AU GRAND
AIR AVEC ISTRES TOURISME, LE CLUB

Pour cette nouvelle saison, Ie CLUB met tous vos sens en
alerte.  Des sorties au grand air, hors des sentiers battus
et tournées vers le sensoriel. Au programme, jusque fin
juin, ce sont, des balades contées, des découvertes
enrichissantes, des sorties immersives, des rencontres et
échanges pour découvrir, apprendre et comprendre Istres, la
Provence et son environnement, qui vous attendent.

> En savoir plus

EN BREF

Les travaux du complexe Z5 avancent et une ouverture
est prévue en mai prés de la plaine des sports René
Davini, avec terrains de futsal indoor et de Paddel.

NOS COUPS DE
COEUR

THEATRE D'HUMOUR : ISSUE
DE SECOURS 
Le 2 avril à 21h,La Grange,
Entressen. Avec le CSAPM. 

OPEN INTERNATIONAL DE
TENNIS
Plaine des sports DAVINI. Du 9
au 16 avril. Organisé par Istres
Sport Tennis  

L'USINE A TALENT AVEC LA
GUINGUETTE SONORE
Le 9 avril à 20h à L’Usine. 

THE DANSANT avec Willy
Marco 
Le 10 avril à 15h, La Grange
Entressen. 

THEATRE : CHOEUR DES
AMANTS 
Le 23 avril à 20h30 au Théâtre
de l’Olivier. 

FESTIVAL POP DE LA CRAU
2ème édition 
Le 27 avril à 19h30, La Grange
Entressen. 

THEATRE EN LIBERTE :
RENCONTRE DE CLEOPATRE
ET DE LA REINE DE SABA 
Le 29 avril à 21h. Espace 233. 

Téléchargez les manifestations
d'avril 
Votre idées sorties
sur www.istres-tourisme.com

#LE SAVIEZ-VOUS

Avec l’Abri Cornille et le Bateau
de Suffren, la Porte d'Arles
est classée comme Monuments
Historiques. Téléchargez la
brochure "Istres A Travers Son
Histoire" pour tout connaître du
patrimoine istréen.

#PROCHAINEMENT

Istres Propre & Durable le 7
mai, dans toute la ville. 
Festival Aero'BD les 21 & 22
mai. 
Istres Tourisme, le CLUB
continuent : éco-balades,
balades contées et visites
guidées sur tout le territoire. 
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BOUTIQUE

DES PRODUITS PROVENCAUX
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 (mugs, chapeau, t-shirt...), vous
retrouverez dans cette boutique de la bijouterie, de la
librairie, des produits de bouche, de la décoration.... 

> Découvrir la boutique

Office de Tourisme d'Istres 
30 allée Jean Jaurès - 13800 Istres 

04 42  81 76 00 
tourisme@istres.fr 

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 

Voir notre politique de protection des données personnelles (RGPD)

 
Rejoignez la communauté Istres Tourisme

www.istres-tourisme.com
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