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Les Nouvelles d'Istres Tourisme 
 

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

AGENDA

SALON DU VIN & DE LA GASTRONOMIE

Les 5, 6 & 7 novembre, Halle Polyvalente 
Avec plus de trente ans d'existence et 80 exposants, ce salon devient
un rendez vous incontournable de la gastronomie française et de la
préparation des fêtes de fin d'année. Ce salon vous fera découvrir les
saveurs authentiques de nos régions, avec une offre variée de produits
et d'appellation de qualité. 
Une restauration sur place est proposée. Pass sanitaire obligatoire. 

> En savoir plus

AGENDA

45ÈME FETE DES BERGERS ET DES
TRADITIONS

Du 13 au 28 novembre 
Au mois de novembre, à Istres se déroule la fête des Bergers, un
véritable hymne à la Provence et un hommage à la mémoire
du pastoralisme. De nombreuses animations sont programmées,
pendant deux semaines : journée pastorale, marche populaire, loto,
balade en Crau, repas spectacle des bergers, messe provençale et
bien sûr le grand défilé de la transhumance et le spectacle de clôture. 

> En savoir plus

ACTUS

REPRISE EN FANFARE POUR L'USINE 

Le café-concert de L'Usine est bel et bien reparti ! Une
programmation dense, variée et de grande qualité pour les
prochaines semaines. L'Usine vous fait découvrir des talents
émérgents issus de la scène nationale et
internationale comme Laura Cox, MB14, Bass Tong,  Will
Barber, ... Et des artistes « confirmés » viendront également
enflammer la scène. Trois cafés Gourmands, Vanupie,
IAM, Kery James, Les Fatals Picards, Jahneration ou encore
Maceo Parker seront à Istres en cette fin d'année 2021 !  Et
pour fêter cette reprise ultra dynamique, Scènes & Cinés
propose une offre exceptionnelle* : achetez une place,
venez à 2 !  
* Offre promotionnelle valable uniquement sur les concerts
programmés en 2021 (hors IAM complet) et pour les billets
achetés sur la billetterie en ligne scenesetcines.fr.

> En savoir plus

ACTUS

A L'OUEST DE LA PROVENCE, 
UN TERRITOIRE VU PAR LES CINÉASTES
AMATEURS

Ils sont dockers, ouvriers, instituteurs, médecins,
agriculteurs... et cinéastes : leurs images forment une
mémoire visuelle de l'Ouest-Provence au XXe
siècle. Visionnez des dizaines de films amateurs qui
racontent ce territoire si particulier de l'ouest provençal en
suivant ce lien : https://alouestdelaprovence.fr/. Une création
numérique de Cinémémoire en collaboration avec la
Direction du Patrimoine Culturel Istres Ouest Provence, à ne
pas manquer.

> En savoir plus 
 

EN BREF

Participez à la 2ème Marche Populaire Internationale
d’Istres sous l'égide de la FFSP, organisée par l’Office de
Tourisme d’Istres avec le concours du Comité des Bergers. Au
départ du centre équestre du Deven, partez pour une boucle
de 12 km entre ville et nature, sans grande difficulté et
adaptée au plus grand nombre. 

COUPS DE COEUR

NOS PETITS PENCHANTS 
Spectacle Jeune Public.  
Mercredi 10 novembre à 15h.
Théâtre de l’Olivier 
> Infos et résa 

RANDO GUIDEE "ISTRES
SOUS TOUTES SES
FACETTES" 
Avec Istres Tourisme, le CLUB 
Samedi 13 novembre à 14h30. >
Infos et réservations 

HISTOIRES & LEGENDES, SUR
LES PAS DES BERGERS EN
CRAU 
Avec Istres Tourisme, le CLUB 
Dimanche 14 novembre à 10h30.
> Infos et réservations 

TOUT BASCULE 
Théâtre en liberté - Dimanche
14 novembre à 15h à L'Espace
233 - Compganie Mnemosyne 

CERTAINS REGARDENT LES
ETOILES 
Spectacle Jeune Public.  
Mardi 16 novembre à 18h30.
Théâtre de l’Olivier 
> Infos et résa 

ISSUE DE SECOURS 
Théâtre d'humour 
Samedi 20 novembre à 21h à La
Grange - Centre d’Animation
Pierre Miallet  

ISTRES PROVENCE HB -
DUNKERQUE 
Le 18 novembre à 20h, Halle
Polyvalente 
> Réservation 

ETERNELLEMENT MANGA 
Samedi 20 novembre à la halle
de Rassuen. Organisé par l'EPJ. 

CONCERT : 20 ANS DU
CONSERVATOIRE 
Samedi 20 novembre 

SAINT-SYLVESTRE ET TOUS
LES AUTRES
Théâtre d'humour - Samedi 27
novembre à 21h à L'Espace 233
- Compagnie Evenement   

SOIREE ALSACIENNE 
Pour le téléthon. Samedi 27
novembre à 19h30. la Grange -
Entressen. Organisé par le
Comité des Fêtes d'Entressen. 

Tout l'agenda sur www.istres-
tourisme.com
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Istres accueille l'équipe nationale de rugby à XV des Tonga
Rugby Union. A cette occasion la ville d’Istres devient la base
d’entrainement de l’équipe nationale et vous propose des
Rendez-vous gratuits. Programme
Le Magic Mirrors accueille jusque la fin de l'année de
nombreux spectacles vivants et concerts. > Téléchargez le
programme de la fin d'année
Retrouvez toutes les expositions sur Istres. Chapelle Saint-
Sulpice, Centre d'Art Contemporain et Hall d'expo 233 vous
accueillent.

#LE SAVIEZ-VOUS

La 1ère Fête des Bergers a eu
lieu en 1964. Créé  par Clément
Trouillard et Maurice Gouin puis
rénovée en 1976 par René Prola,
cette fête populaire, est devenue
au fil des ans un événement
incontournable, qui attire chaque
année des milliers de personnes,
amoureux de la tradition
provençale et de ses costumes.

#PROCHAINEMENT

Cap sur les festivités de Noël à
Istres ! Illuminations, patinoire,
parade magique et de
nombreuses animations
féériques au programme. 
 

BOUTIQUE LA SUITE  
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 et autour des arts de
la table, de la décoration ...  
La boutique est ouverte malgré les travaux.
L'entrée se fait directement par l'Office de
Tourisme.

 
> 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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