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Les nouvelles de l'OT #41
ZOOM

FERIA D'ISTRES
Les 15, 16 & 17 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, mais aussi et surtout par les
traditionnelles peñas et bandas qui assureront le show à travers la ville.
A noter que cette année, l'artiste Marina Kaye lancera les festivités le
vendredi soir, sur l'esplanade Charles De Gaule.
> En savoir plus

ZOOM

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin, Centre-ville
La Fête de la Musique à Istres propose une exceptionnelle diversité de
groupes et d’univers musicaux, permettant à chacun de vibrer et de
voyager de scène en scène au son des musiques venues d’ici et
d’ailleurs.Une dizaine d’espaces musicaux que se partagent des
artistes de styles et d’horizons différents avec toujours une forte
participation d’artistes locaux.
> En savoir plus

IDEES SORTIES
COUPE PACA DE RAME
TRADITIONNELLE
Le 3 juin sur l'étang de l'Olivier.
VIEILLES GUIMBARDES
VIEILLES BECANES
Le 3 juin sur toute la journée, La
Grange, Entressen.
PORTES OUVERTES DE
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ACTUS

L'ANOI

DU NOUVEAU CHEZ LES DINOS !

Le 9 juin sur toute la journée,

A partir du 9 juin, découvrez de nouveaux venus sur
DINOSAUR'ISTRES : quelques 15 spécimens
supplémentaires viennent agrémenter ce parcours de
découverte, unique en France, situé sur la colline du
Castellan, au pied de l'étang de l'Olivier !
Pour l'occasion, une grande journée d'inauguration avec de
nombreuses animations aura lieu sur les rives de l'étang le 9
juin. Au programme : visites commentées, conférence et
ateliers créatifs pour les enfants. Venez nombreux !

Base Nautique Heures Claires.
URBAN DAY - Journée dédiée
à la culture urbaine.
Le 9 juin sur toute la journée,
Parc M.Guelfucci.
TOURNEE DES AS
Les 9 & 10 juin au Centre
équestre du Deven.

> En savoir plus
FÊTE DU FOIN
Le 10 juin à Entressen
MP 2018 : LA CARAVANE
MUSCIALE
Le 23 juin à partir de 18h,
Esplanade Charles De Gaulle.
24h DE L'ETANG
Les 23 et 24 juin, Etang de
l'Olivier.

ACTUS

DES ACTIVITÉS TOUT L'ÉTÉ AVEC LE CLUB
TOURISME
Le Club Tourisme, c'est découvrir les richesses du territoire
istréen avec une offre de loisirs et d'activités à portée de
main ... Et pour toute la famille ! Une nouvelle fois, les
rendez-vous
estivaux
ne
manqueront
pas
cet
été. Découvrez l'étang de Berre à bord du Cisampo,
la bambouseraie de Sulauze, prenez un bain de fraîcheur
avec des balades et activités nautiques ou bien encore
apprenez l'histoire de la ville à travers des sorties
culturelles, parfois insolites et drôles !
De nombreuses activités à des prix accessibles puisque
pour 3 places achetées la 4ème est offerte ! Inscriptions à
partir du 18 juin.
> En savoir plus

EN BREF
Le guide touristique "Destination Istres #3" sera disponible
dans votre Office de Tourisme et en téléchargement dans la
rubrique brochure du site internet www.istres-tourisme.com à
partir du 9 juin.
Venez récupérer votre guide de l'été lors du week-end de
la Feria 2018. Ce guide regroupera toutes les dates des
manifestations de l'été à Istres : jeudis étoilés, Fêtes d'Istres,
Jazz au Ranquet, concerts ... 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.
TOURNOI DE JOUTES
Le 30 juin sur l'étang de l'Olivier.
FÊTES VOTIVES
D'ENTRESSEN
Du 29 juin au 2 juillet. Entressen

#LE SAVIEZ-VOUS
La colline du Castellan est un
lieu chargé d'histoire pour la
commune. Dès 1948, les Amis
du Vieil d'Istres ont mis en
évidence l’occupation du
Castellan du VIème siècle avant
JC au Ier siècle après JC. Les
premiers occupants étaient des
gaulois. Aujourd'hui, ce sont des
dinosaures qui occupent le site
puisque Dinosaur'Istres s'y est
installé l'an dernier.

#PROCHAINEMENT
Le festival Les Nuits d'Istres se
déroule du 5 au 7 juillet.
La fête nationale le 13 juillet
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Le tour de l'éang de l'Olivier revient ! Rendez-vous le 9
septembre prochain. Informations auprès de la Maison Pour
Tous.

avec le défilé en centre-ville et le
feu d'artifice sur l'étang de
l'Olivier.
Le festival de Jazz au
Ranquet les pieds dans l'eau les
14 et 15 juillet.
Les jeudis étoilés débuteront le
19 juillet avec marché des
créateurs, restauration et feu
d'artifice.

BOUTIQUE

EQUIPEZ-VOUS POUR LA FERIA
D'ISTRES 2018
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 et de magnifiques chemises à
l'éffigie de la Feria.
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 pèriode estivale.
Se désinscrire de la newsletter de l'Office de tourisme d'Istres
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