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Les Nouvelles d'Istres Tourisme
Retrouvez toutes les actualités de l'Office de Tourisme d'Istres et de notre
destination, l'agenda et des idées sorties pour découvrir Istres.
Bonne rentrée à toutes et tous !

AGENDA

FAITES DU SPORT
Du 17 au 19 septembre, Esplanade Charles De Gaulle (étang de
l'Olivier)
3 journées sportives et artistiques 100 % plaisir vous attendent avec
notamment la Dino Run'Istres !
Pass sanitaire obligatoire
> En savoir plus

AGENDA

GUINGUETTE SONORE #4
Les 3 & 4 septembre, Plage de la Romaniquette
La Guinguette Sonore, festival de rock, se déroule dans le cadre
idyllique de la plage de la Romaniquette. 10 groupes se succéderont
lors de 2 soirées placées sous le signe du poulpe !
Bières, poulpe & rock'n'roll !
Pass sanitaire obligatoire
> En savoir plus

IDEES SORTIES
LE PINCEAU, LA PLUME ET LE
VERBE
Le 12 septembre à 10h Chapelle
Saint-Sulpice
CINE CONCERT : LA HAINE
Le 17 septembre à 21h, L'Usine
Istres.

ACTUS

LES JOURNEES EUROPEENNE DU
PATRIMOINE A ISTRES
L'Office de Tourisme et la ville d'Istres vous proposent de
nombreuses animations culturelles pour fêter le patrimoine.
Le château des Baumes vous ouvre notamment ses
portes. Entièrement rénové, ce monument vous livrera ses
secrets lors d'une visite exceptionnelle. Les établissements
Scènes & Cinés vous accueillent également pour découvrir
l'envers du décor. Les équipes de L'Usine et du Théâtre de
l'Olivier vous attendent. Découvrez l'histoire de la Base
Aérienne 125 lors d'une conférence menée par le
Conservatoire du Patrimoine Aéronautique Istréen avec la
projection de documents et de film d'époque. Explorez le
centre ancien moyen-âge avec Jean-Phillipe Lagrue,
archéologue médiéviste et assistez à des concerts d'orgue
avec le conservatoire de musique d'Istres dans la
magnifique église Notre Dame De Beauvoir.
Pass sanitaire et inscriptions obligatoires pour les visites
> En savoir plus

WAOUUUUULK !
Randonnées Artistiques
Les 18 & 19 septembre, Avec
Théâtre de l'Olivier, Scènes &
Cinés. Infos
JOURNEES DU PATRIMOINE
Les 18 & 19 septembre
Voir Actus
DINO RUN'ISTRES
Le 19 septembre,
Dinosaur'Istres.
THE DANSANT
Le 19 septembre à 15h, avec
Gérard Eliott. La Grange
Entressen.
SOIREE SALSA
Le 24 septembre à 20h30, Magic
Mirrors.
50 ANS DU CEC
Le samedi 25 septembre,Centre
Educatif et Culturel.
Journée d'animations. Voir Actus.
CONCERT FLO DELAVEGA
Le 25 septembre à 20h30
Gratuit sur inscription, dans le
cadre des 50 ans du CEC
Agenda complet sur www.istrestourisme.com

#LE SAVIEZ-VOUS

ACTUS

LE CEC FÊTE SES 50 ANS
LE 25 SEPTEMBRE
Le Centre éducatif et culturel « Les Heures Claires » a fêté
ses 50 ans l'an passé. Pour l'occasion, la ville d'Istres vous
propose donc de participer à une journée d'animations
exceptionnelle : visites, ateliers, conférences, jeu de piste
... avec restauration sur place. Venez découvrir ce lieu à
l'architecture unique, issu d'une opération d'urbanisme
conçue par l’atelier de Montrouge au cours des années
1970, et totalement novateur pour l'époque. Avec son
collège, mais aussi une ludothèque, une maison de la
danse, un conservatoire de musique, des équipements
sportifs et plus récemment une école de désign, c'est un lieu
cher aux istréens qui est cinquantenaire. L'occasion
également de découvrir les grandes mutations à venir du
CEC.

La fontaine aux 4 dragons trône
depuis 1981 sur la place des
Bourras dans le centre
historique. Autrefois, cette
fontaine était positionnée sur la
place de l’hôtel de ville, prés du
bar le XXeme où se situe
aujourd'hui la fontaine moussue.
Construite en pierres de Cassis
en 1847, cette fontaine est
surmontée d’une obélisque et
d’une étoile à 6 branches. Le
nom des Bourras provient de
l’existence d’une confrérie de
pénitents gris ou «bourras » qui y
possédait une chapelle. Ils
revêtaient une robe en chanvre
nommée bourras à cette époque
alors que les paysans utilisaient
ce textile pour stocker leurs
récoltes.

#PROCHAINEMENT

> En savoir plus

Les Virades de l'espoir avec la
KIFFF et Pulsion au Théâtre de

EN BREF
Dinosaur'Istres reste accessible toute l'année, librement et
gratuitement. L'Office de Tourisme vous propose des circuits
ludiques pour découvrir ce sentier unique en Provence en

l'Olivier.
Les activités & visites "Istres
Tourisme, le CLUB" reviennent
dés les vacances d'automne.

s'amusant et en famille (gratuit) !
La baignade sur les plages du Ranquet et de la Romaniquette
reste surveillée jusqu'au 5 septembre ainsi que le week-end du
11 & 12 septembre. Et vous pouvez continuer de profiter des
locations nautiques de Maora Jetgliss jusque fin septembre.

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 ... Pour la rentrée, découvrez
un carnet de coloriage 100% istréen, réalisé par
une graphiste locale.
> 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.
Se désinscrire de la newsletter de l'Office de tourisme d'Istres
Voir notre politique de protection des données personnelles (RGPD)

