
ce parcours a été réalisé par 
la communauté d’agglomération 
ACCM dans le cadre du label 
Ville et métiers d’art obtenu 
en 2019 et du programme 
Action cœur de ville, et en 
collaboration avec la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

La sélection proposée, volontaire-
ment subjective et qualitative, 
réunit des entreprises et points 
d’intérêt patrimonial et culturel, 
des produits identitaires, en lien 
avec l’artisanat créatif (métiers d’art, 
créateurs…) ou dans une démarche 
bio, produits locaux et/ou écologiques.

Venez à la rencontre de ces artisans 
et commerçants qui font la richesse 
et la vitalité du cœur de ville de 
Tarascon, en déambulant dans les 
rues du centre-ville et en flânant 
à l’ombre des magnifiques arcades 
de la rue des Halles !
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 Château 
 de Tarascon
 Boulevard du Roi René

 
 Bureau 
 d’information 
 touristique
 62 rue des halles

 
 

 Boulangerie 
 la Tarasque
  56-58 Rue des Halles

 04 90 91 01 17
Régis, maître artisan 
et pâtissier créatif, 
a donné à la ville 
des spécialités culinaires 
inspirées de sa légendaire 
histoire. Ce sont deux 
gâteaux : la Tarasque 
et le Délice de Tartarin, 
ainsi que la bézuguette, 
un bonbon chocolat, 
praliné à l’intérieur. 
Ici tout est fait maison 
et artisanalement !

 Les 7 épis
 2 rue Esquiros
Valérie et Jérôme ont repris 
la boulangerie au printemps 2020 
et vous invitent à venir découvrir 
leur pain bio au levain cuit au feu 
de bois et autres saveurs (snacking, 
pâtisseries, biscuits, meringues…). 
Profitez-en pour les accompagner 
d’un thé ou d’un café à prendre sur leur 
terrasse nichée au cœur d’une petite place 
qui accueille une statue de Tartarin 
de Tarascon.

 L’empreinte bio
 31 rue des halles
 06 18 69 84 15 / 06 74 45 25 48
Première épicerie bio en vrac à Tarascon 
ouverte en juillet 2020 par Léa et Benjamin : 
produits alimentaires secs, cosmétiques, entretien 

et hygiène, dans l’esprit zéro déchet. 
Le bio oui, mais local autant que possible : 
pâtes, pois chiches, huile d’olive, chocolat, 
tous ces produits proviennent du territoire !

Bambou
54 rue des halles
04 90 47 55 87
Annie et Jean-Noël Rouvier 
ont une activité traditionnelle d’artisan 
fleuriste. Ils travaillent le végétal et 
réalisent toutes les compositions florales, 
pour les anniversaires, baptêmes, mariages, 
deuils… Installés à Tarascon depuis 15 ans, 
ils sont partenaires du réseau Interflora 
pour les livraisons à distance et proposent 
un service de livraison à domicile, vers 
tous les villages environnants.
Pour leurs plantes et fleurs coupées, 
ils essayent au maximum de proposer 
des produits locaux. 
On trouve également dans leur boutique 
de petits objets de déco et généralement, 
leurs clients trouvent toujours leur bonheur. 
Ils sont à l’écoute et réservent le meilleur 
accueil pour chacun.

Atelier de lutherie
52 rue des halles
04 90 91 48 32 / 06 23 12 05 36
Installé depuis 2001 à Tarascon et 
novembre 2016 en centre-ville, 
Christian-Denis Thomassin, 
luthier, répare et restaure les 
instruments 
de musique à vent avec un savoir-faire 
de plus en plus apprécié, ce qui lui a 
valu d’obtenir la mention métier d’art. 
Il s’occupe également des achats 
et reventes d’instruments neufs 
et d’occasion tels que saxophones, 
clarinettes, flûtes traversières, 
trompettes, cors, tubas, trombones… 
Il fait partie du réseau des Répar’acteurs, 
marque de la CMAR Paca visant à valoriser 
les savoir-faire des entreprises de la  
réparation auprès du grand public avec le 
message « faites réparer au lieu de jeter ».
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Chez Juliette 
et Alexandre
18 rues des halles
06 98 97 12 86
Isabelle vient d’ouvrir un salon 
de thé niché sous les arcades 
de la rue des Halles. Passionnée 
de pâtisserie et de cuisine, c’est 
dans une ambiance chaleureuse 
et raffinée qu’elle propose des mets 
sucrés et salés, du petit déjeuner 
jusqu’au goûter : cakes et tartes 
maison, brioches artisanales, 
les saveurs et les produits 
locaux sont à l’honneur ! 
À déguster absolument, une 
de ses créations en hommage 
au personnage de Daudet : 
la tarte Tarin, aux poires épicées 
et ganache au caramel !

 Point d’intérêt patrimonial et culturel 

 Artisanat créatif (métiers d’art, créateurs et artisanat local…) 

 Alimentaire   
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Arts et Déco
27 rue des Halles
06 30 10 13 98
Michelle, antiquaire, 
a choisi d’ouvrir ce lieu 
dédié aux antiquités, 
à la brocante et à la 
décoration… qui fait 
également salon de thé, 
joliment placé sous 
les arcades.

À la feuille d’or
22 rue des Halles
06 07 26 36 73
Michel Latorre, 
relieur-doreur et doreur 
sur bois vous accueille 
dans son atelier pour 
découvrir son savoir-faire 
reconnu métier d’art.
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Hic et nunc 
Olivier Joncquet
29 rue des halles
06 40 71 84 38
Baptisé Hic et nunc, ce lieu est un atelier dédié 
à la mesure du temps où l’art et l’horlogerie 
se mêlent sans complexe. On vous y propose 
les créations d’Olivier Jonquet, 
tout en réparant vos anciennes tocantes, 
horloges et vieux réveils. 
Mais pas seulement. En effet, l’horloger 
offre également la possibilité de 
découvrir des marques horlogères 
atypiques françaises : Bodet, Dodane, 
Utinam, Fob, LIP ; allemandes : Dufa, 
Qlocktwo; et enfin russe : Raketa. 
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Li Causo d’Aqui
18 place du marché
09 82 60 26 73

Elsa accueille au sein de sa boutique   
de l’artisanat local et créatif (santons,  
marqueterie, fabrication de vêtements  
et d’articles pour bébé, décorations 
en bois, peinture sur verre…), réalisé 
par des artisans de Tarascon et des 
environs. Elle est également depuis peu 
un point de vente de la Ciergerie des 
Prémontrés, labélisée “Entreprise du 
patrimoine vivant”, qui propose une 
collection Camargue et Provence.
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Musée du tissu Souleiado
 39 rue Charles-Démery

Le musée Souleiado installé dans le 
magnifique hôtel particulier d’Aiminy abrite 
depuis 1806 une manufacture d’impression 
d’indiennes, des tissus provençaux. Ce musée 
de la société Souleiado mêle l’histoire de la 
Provence et de la tradition de fabrication des 
toiles imprimées. Il abrite également depuis 
plusieurs années la Ciergerie des Prémontrés.
http://souleiado-lemusee.com/
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 Point d’intérêt patrimonial et culturel 

 Artisanat créatif (métiers d’art, créateurs et artisanat local…) 

 Alimentaire   
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13 Tapissier 
 de Provence
35 place du marché
04 90 91 01 29

Rabbi est tapissier depuis plus de 
dix ans. Il saura réparer et redonner 
un coup de jeune à vos objets 
d’ameublement. Il est également 
sellier pour bateau, voiture, moto.

Lou Studio
37 place du marché
09 82 39 52 75 / 06 11 57 93 58
Lucas, le créateur de 
Lou Studio et photographe, 
réalise photos et vidéo 
de mariages, événements, 
communication d’entreprise 
et imprime vos photos 
de famille ou vos photos 
d’identité. Il est également 
spécialisé dans la prise de 
vues aériennes par drones. PARCOURS

À TARASCON

CRÉATIF 


