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Les Nouvelles d'Istres Tourisme
Retrouvez toutes les actualités de l'Office de Tourisme et de notre destination,
ainsi que l'agenda et des idées sorties pour découvrir Istres.

AGENDA

SALON DES OISEAUX ET DE LA NATURE
9 & 10 octobre, Halle de Rassuen (Boulodrome)
L'Oiseau Club Istres vous donne rendez-vous à la Halle de Rassuen
pour 2 jours dédiés aux oiseaux mais plus généralement à la faune et à
la nature. Le salon présente différentes espèces d'oiseaux mais aussi
des insectes, des reptiles, des poissons, des rongeurs, etc... Au
programme, concours et expositions, avec des passionnés.
Tarif : 4 €

> En savoir plus

AGENDA

WEEK-END TAURIN
Les 16 & 17 octobre, Arènes du Palio
Ce week-end taurin clôturera la saison des 20 ans du Palio.
Avec la course à l'avenir du samedi organisée par le Toro Club, Istres
mise sur la jeunesse, sur la découverte. C'est également le rôle d'une
arène. Cette année, Istres sera passée par toutes les étapes de la
tauromachie. De la «sans chevaux» à la «novillada intégrale», des
corridas avec des figuras, des révélations, des découvertes... Sans
oublier aussi les éleveurs français.
> En savoir plus

COUP DE COEUR
THE DANSANT
Le 3 octobre à 15h, Magic
Mirrors. > Réservez
Le 10 octobre, La Grange
Entressen.
RENCONTRE & VISITE AVEC
PATRICK WILLOCQ
Le 6 octobre, au Centre d'Art
Contemporain. Exposition Le
Chant des Wales.
CONCERT DEBOUT SUR LE
ZINC
Le 8 octobre à 19h30, L'Usine
> Réservation Scènes & Cinés

ACTUS

UNE ODYSSEE EN PROVENCE, PARTEZ
POUR L'AVENTURE
Tel un aventurier, partez avec un sac à dos contenant des
énigmes et des accessoires d’exploration : cartes, loupe,
boussole... pour vivre la grande Odyssée en
Provence. Chaussez vos baskets, munissez-vous de votre
smartphone et interagissez avec votre guide digital de ville
en ville. Cette expérience mêlant vieille carte au trésor et
numérique est une première dans la région Sud. Il s’agit
d’un concept unique, fruit d’une collaboration entre 4 offices
de tourisme (Istres, martigues, Salon de Pce et Miramas) et
une jeune startup "My Explore Bag".
> En savoir plus

FESTIVAL COMED'ISTRES
Théâtre d'humour. Les 8, 9 & 10
octobre, à l'Espace 233.
Billetterie à l'Office de
Tourisme. > Infos
LES VIRADES : LA KIFFF ET
PULSION FONT LEUR
NUMERO
Le 9 octobre, Théâtre de l'Olivier.
Réservations à l'Office de
Tourisme.
THEATRE EN LIBERTE :
THEATRE SANS ANIMAUX
Le 16 octobre, Espace 233.
Avec la cie Mnemosyne
CONCERT : CALI
Le 22 octobre à 21h,
L'Usine. > Réservation
TOURBILLON D'EMOTIONS
Spectacle Jeune Public.
Le 27 octobre à 15h, au Magic
Mirrors. > Réservez
SOIREE DANSANTE
D'HALLOWEEN
Le 31 octobre à 20h, au Magic
Mirrors. > Réservez

ACTUS

NOUVELLE VIE POUR LE CHÂTEAU DES
BAUMES
Le Château des Baumes renaît. Après 20 mois de travaux,
le voici tout beau tout neuf, pour le plus grand plaisir des
istréens. Une villa de style italien à la riche histoire,
entièrement renovée et préservée, que les visiteurs ont pu
découvrir lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Le château entre dans une nouvelle phase puisqu'il servira
dorénavant au tissu économique avec des espaces
dédiées à la location : salles de conférences, espace de coworking, colloques et autres prestations à destination des
entreprises...
> Lire l'article complet

Tout l'agenda du mois sur
www.istres-tourisme.com

#LE SAVIEZ-VOUS
L'Office de Tourisme a
enregistré plus de 20 000
visiteurs sur sa saison estivale
(juin, juillet et août). Avec une
programmation estivale dense,
adaptée au contexte sanitaire, la
ville a su attirer des touristes,
principalement français, charmé
par son authenticité et son
dynamisme.

Découvrez le bilan complet ici.

EN BREF
Les vacances d'automne approchent et vos activités de
l'automne. Au programme notamment, une chasse aux galets
! Plus d'informations à venir ...
La saison a démarré le mois dernier pour le Istres Provence
Handball. Depuis 2018, le club d’Istres représente fièrement
les couleurs istreennes en Liqui Moly Starligue, dans un
championnat considéré comme le plus performant au monde.
La Halle Po' voit ainsi les violets affronter l’élite du handball et
les meilleurs joueurs nationaux et internationaux. Alors venez
les encourager !
> Site Internet du IPH
> Découvrez les coups de coeur istréens de Nicolas Bosch

#PROCHAINEMENT
En novembre, le salon des vins
& de la gastronomie à la halle
Polyvalente.
La Fête des Bergers et des
Traditions revient avec
notamment la journée pastorale
le 21 novembre et le grand
défilé de la transhumance le 28
novembre. A cette occasion,
l'Office de Tourisme organise sa
2ème Marche Populaire.
Retrouvez également
Eternellement Manga organisé
par l'Espace Pluriel Jeunes le 20
novembre.

BOUTIQUE.. LA SUITE
La boutique "...la suite" vous propose cadeaux,
souvenirs et produits choisis pour leur qualité et leur
spécificité locale. A découvrir un magnifique carnet de
coloriage réalisé par une artiste-graphiste
représentant des lieux emblématiques de la ville
d'Istres. Colorez ces 25 dessins, imaginez et détendez
vous ! Pour petits et grands

> 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
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.
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