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Accès :  
Cartreize Ligne 25 : Aix / Salon 
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BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.myprovence.fr

Savonnerie Marius Fabre et musée 
du savon - Au cœur de la savonnerie 

Marius Fabre, dans une ancienne salle de séchage, le 
Musée du savon de Marseille a trouvé toute sa place. 
Le musée retrace l’histoire passionnante du savon en 
Provence, débutée au Moyen-Age
148, avenue Paul Bourret 13300 Salon de Provence. 
Tel : 04 90 53 24 77

Savonnerie Rampal Latour - Une des plus anciennes 
savonneries artisanales de Provence.  
Magasin  d’usine et usine historique :  
71, rue Felix Pyat - Tel : 09 70 71 60 94 
Magasin d’usine et usine moderne :  
201, Impasse Gaspard Monge - Tel : 09 70 71 60 93

Les paysages des Bouches-du-Rhône sont 
l’un des attraits les plus forts du territoire. 
Le département a d’ailleurs reçu en 2014 
le label national Département Fleuri ; 
cette marque d’un accueil de qualité 
récompense les actions en faveur d’une 
amélioration du cadre de vie pour tous. 
Pour découvrir ces paysages multiples, 
Bouches-du-Rhône Tourisme vous 
propose une sélection d’itinéraires de 
découverte, parmi lesquels 

«AU CLAIR DES FONTAINES» 

Tout au long de ces parcours, découvrez 
nos villes et villages, nos rues et nos 
ruelles : paysages connus ou pépites 
cachées, ils pourraient être ceux que nous 
empruntons quand nous voulons faire 
connaitre à nos amis nos sites préférés.
 
Bon voyage en Provence !
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CONTACTS UTILES Office de Tourisme :  
Tel.: 04 90 56 27 60 

À la Renaissance, Adam de Craponne creuse un canal 
afin de détourner la Durance et d’apporter l’eau qui 
manque à la ville. Outre l’important développement 
agricole et économique, ce système permet 
d’approvisionner la ville en eau potable. 
Au fil des siècles, des fontaines sont érigées, 
permettant à Salon-de-Provence de bénéficier de la 
précieuse ressource malgré le climat sec. 
Le sentier « Au clair des fontaines » vous emmène 
de fontaine en fontaine, entre centre-ville et rues 
piétonnes, en passant par les parcs. Profitez de ces 
oasis en ville, témoins du patrimoine typique Salonais.
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3  Les fontaines du Cours Gimon 
(2), Victor Hugo (4)  et Carnot (10) : 
Construites lors de l’élargissement 
des cours du centre-ville en 2007, 
elles symbolisent le Canal d’Adam 
de Craponne qui passe sous les 
cours actuels. 

4  Fontaine Adam de Craponne 
(1526-1576), Place de l’Hôtel de 
ville. La statue du bienfaiteur 
ingénieur hydraulicien surmonte 

cette fontaine, au pied de laquelle 
quatre génies encadrent deux 
textes, l’un en Provençal, l’autre en 
Latin. Sculptée par Marius Ramus, 
elle fut inaugurée en 1854. Le nom 
des 22 communes ayant participé 
financièrement à son érection est 
également inscrit.
 
5  Fontaine Moussue, Place 

Crousillat : Remplaçant une 
ancienne fontaine, cette oeuvre de 

1  Depuis le parking de l’Empéri, 
prenez sur votre gauche le Cours 
Gimon.

2  Fontaine Robert de Lamanon 
(1752-1787) : Érigée en 1859 en 
l’honneur du savant naturaliste 
et géologue, cette fontaine est 
sculptée de végétaux sur trois faces 
et d’un masque féminin sur la face 
d’où jaillit l’eau. Elle est surmontée 
d’un vase décoratif en métal. 

Maurice Bernus fut édifiée en 1775. 
Cachée au creux de la mousse qui 
lui vaut son surnom, cette fontaine 
est surmontée de deux vasques. 
La plus grande est décorée de 

quatre masques crachant de l’eau, 
encadrés par quatre têtes de lions. 

6  La Fontaine Place Louis Blanc 
(1770) : présente les mêmes 
caractéristiques « moussues », dont 
les deux vasques superposées sont 
aujourd’hui recouvertes de calcaire 
sur lequel pousse principalement 
des capillaires. 

7  La Fontaine du Puits du Mouton 
(1761 : rue Kennedy fut également 
installée à la demande des habitants. 

8  Fontaine à jets, Place du Général 
de Gaulle : La place fut aménagée 
en 1878, utilisée à l’époque pour 
un marché à bestiaux. En 1900, elle 
fut transformée en parc, abritant 
aujourd’hui diverses espèces dont 
des platanes, magnolias, ou encore 
ginko bilobas. La fontaine à jets fut 
installée en 1963, à la place d’un 
kiosque à musique. 

9  Fontaine et lavoir, Rue Trez-
Castel : Le lavoir est le dernier de 
la ville. Il servait jadis d’abreuvoir. 
La rue, couverte de vigne vierge et 
remarquable par son magnifique 
rosier grimpant, est un exemple 
d’aménagement végétal réalisé par 
les riverains. 

10  Fontaine, Place de la Révolution :  
Construite en 1903 à la demande 
des habitants pour un point d’eau 
potable. Elle est composée d’un 
obélisque décoré d’une palme et 
surmonté d’un buste de Marianne. 
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