
   
 

Pour Venir à Jouques …. 
 

Situé au nord est des Bouques du Rhône, sur la D 561.  
A 55 km de Marseille, entre Aix-en-Provence (28km) et Manosque 

(31km) 
 

Position 
43º 38’ 06’’ Nord 

5º 38’ 44’’   Est 
 

Accès 
En voiture Autoroute la plus proche : A 51 

Du sud : direction Meyrargues 
Du nord : Direction Saint-Paul-lez-Durance 

 
En avion : Aéroport de Marignane ((50 km) 

 
En train : Gare de Meyrargues ( 10 km) 

Gare TGV (40 km) 
 

En car :  Réseau de transports du Pays d’Aix 
Aix-Jouques , toutes les heures 

A une demi-heure  
Aix en Provence, paysages de Cézanne, montagne Sainte Victoire, 

Manosque, pays de Giono, Pertuis, Luberon 
 

A une heure  
Marseille, La mer, Avignon, Arles, Camargue, Le Verdon,  

Moustiers Sainte-Marie 

Numéros utiles 
 

Mairie standard :   04 42 63 79 50 
Office de tourisme :   04 42 63 75 04 
Musée :     04 42 63 76 12 
Bibliothèque :    04 42 67 60 73 
Paroisse :    04 42 57 80 40  
Pompiers accueil :   04 42 57 17 90 
Police municipale :   04 42 63 78 74  

 
Chambres d’hôtes  

Le catalan :    04 42 67 69 43 
Le vieux Moulin :   04 42 92 67 83  
La roseraie :    04 42 63 37 25 
La bouissette :    04 42 96 21 81 
La ferme de la Daouste :   04 42 57 43 09 
B&B Citrani :    06 07 72 80 52 
La zazakelle :    06 29 57 25 48 
Les coquelicots :   04 42 67 61 11 
La petite Borie :    04 42 67 65 93 

 
Restaurants  

Les souvenirs de l’avenir :  04 42 63 70 26 
La Burlière :    04 42 63 76 05 
Lou Cassaïre :    04 42 63 74 81 
Gioia Pizza :    06 33 83 79 66 

Les toits de Jouques 

 Jouques  
     en Provence 

Office Municipal de Tourisme 
33 bis, boulevard de la république 

13490 Jouques 
Téléphone - 04 42 63 75 04 

Fax - 04 42 67 66 19 
tourisme.jouques.fr 

tourisme@jouques.fr 

 Bienvenue à... 



 

 

 

 

Jouques, village de caractère 
dans lequel il est agréable de 
parcourir les ruelles fleuries 
qui grimpent doucement 
jusqu’au sommet de sa colli-
ne. Là, vous découvrirez la 
chapelle Notre Dame de la 
Roque (XIIe), classée aux 
Monuments Historiques. Une 
vue imprenable sur les toits 
de Jouques et le Grand Pré 

 s’offre à vous.  

Jouques vous accueille… 
 

Entre Luberon et Sainte-Victoire, Jouques, commune 
du Pays d’Aix, se plaît { jouer de charme et d’émo-
tion.  

Un tout petit peu d’histoire… 
 

Sur le territoire de la commune, les plus anciennes traces 
de la présence humaine se rencontrent dans la grotte de 
l’Adaouste; elle datent de 11 000 ans av JC. 
 

Au premier siècle, l’occupant romain met en chantier un 
aqueduc qui conduit l’eau de la source Traconnade, située 
sur le territoire de la commune, jusqu’à Aix en Provence 
 

Au Moyen-âge, les premières habitations s’implantent sur la 
colline, blotties dans des remparts et sous la protection de 
Notre Dame de la roque 
 

Du XIIIe au XVIe siècle, la population migre vers le plateau 
du piémont, plus au sud. 
 

A partir du XVIe siècle, le nouveau village prend forme : les 
seigneurs cèdent bail et les habitants construisent sur les 
flancs de la colline, jusqu’au niveau du ruisseau « Le Réal ».  
 

Au milieu du XIXe siècle, le village va s’agrandir et s’éten-
dre vers l’est pour constituer le quartier des Maisons neuves. 
 

Aujourd’hui, Jouques est un charmant bourg, traversé par le 
boulevard de la République, où sont situés commerces et 
services nécessaires à la vie locale.  
Sa superficie de plus de 8000 ha, en majeure partie boisés, 
fait de Jouques une des communes les plus étendues des 
Bouches-du-Rhône. 

Dans son cœur historique, admirez ses belles de-
meures du XVIe et XVIIe siècle, empruntez ses passa-
ges couverts, et porches anciens. Abreuvez-vous de 
l’eau de ses fontaines. 

Arrêtez-vous au musée 
rural d’histoire locale 
pour découvrir la re-
marquable exposition 
d’ex-voto provenant 
des chapelles ND de la 
Consolation et ND de 
la Roque. A quelques 
pas, une visite com-
mentée gratuite des 
silos médiévaux a lieu 
une fois par mois. Enco-
re quelques mètres et 
vous arrivez à la Gale-
rie des Baumes où 
sont exposés art et arti-
sanat d’Afrique. 

Portail supérieur  

Portail du château, Galerie des Baumes 

 

Jouques est au vert... 
Vin au château Revelet-
te et domaine de Saint-
Bacchi, Vin, amandes 
et huile d’olive bio au 
domaine de Villemus, 
lombri-compost au 
moulin Saint-Vincent, 
production de plantes 
aromatiques, miels, 
boutique bio, apicultu-
re … La démarche éco-
logique est une préoc-
cupation importante 
des habitants de Jou-
ques. 

Produits du terroir… 
 

Sur le marché du dimanche 
matin, retrouvez l’ambiance 
et les senteurs des marchés 
de Provence.  
Découvrez le vignoble de 
Jouques « Coteaux d’Aix ». 
Et l’unique distillerie de 
lavande des Bouches du 
Rhône en activité : Le Mou-
lin Saint Vincent. On y dis-
tille en août et élabore l’hui-
le d’olive en novembre. 
 

 

Pour vos loisirs… 
 

Avec son vaste espace boisé et vallonné, Jouques of-
fre de très agréables randonnées pédestres par des 
sentiers balisés :  
 

 

 

 

 

 

Notre Dame de Consolation, Vautubière et Concors. Mais 
aussi des boucles de randonnées VTT, le domaine équestre 
« les écuries de Bèdes » et une paroi d’escalade à Notre 
Dame de Consolation. Baignade au Plan d’eau de Plantain de 
Peyrolles. 
La commune de Jouques est un site Natura 2000 intégré 
dans le Grand Site Sainte Victoire dont le but est la préser-
vation et la valorisation de l’espace naturel entourant la 
montagne Sainte-Victoire.  

Notre Dame de Consolation 

Lavande à Citrani 

Vigne de Villemus 


