Votre guide

Tarascon : périple au pays de la Tarasque
Nous sommes tous du pays de Tartarin

Ce brave Tartarin a
rendu célèbre Tarascon
dans le monde entier.
Qu'est ce qu'on dit ?
Merci Alphonse
Daudet...

Tarascon, c'est la Provence comme les Français et même les étrangers
l'imaginent. Daudet, Pagnol et Giono nous la racontent ainsi. Il serait
normal de croiser Tartarin au coin d'une rue. Et de voir aussi la Tarasque
surgir devant nous.
Le meilleur moment pour découvrir Tarascon, c'est le dernier week-end de juin,
lors des fêtes de la Tarasque. Comme le voulait le bon Roy René, la ville doit
régaler le visiteur. L'amuser aussi autant qu'au 15ème siècle quand les garçons
de café ou les agriculteurs faisaient des blagues aux passants. Aujourd'hui, un
monstre de plus de 600 kilos est porté à bout de bras par plusieurs hommes.
Cette créature imaginaire s'appelle la Tarasque. Avant d'être amadouée par Ste
Marthe, elle a hanté les bords du Rhône et fait frissonner des générations
entières.

Impressions
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Jean-Paul Rappeneau.

Tarascon incarne donc la Provence décrite dans les livres, celle qui nous plait
tant. C'est dans cette ville que les fameux tissus provençaux, Souleiado sont
nés pour imiter les indiennes présentées à la cour de Versailles au 18ème.
Arrivées par bateau à Marseille, ces étoffes ont toujours eu beaucoup de
succès. Aujourd'hui, elles s'exportent dans le monde entier.
J'ai testé pour vous
L'élixir du Révérend Père Gaucher immortalisé par Alphonse Daudet dans les Lettres de mon moulin. Cet
alcool à base de thym existe vraiment. Il est fabriqué par une entreprise familiale et se vend comme depuis le
début à l'abbaye Saint-Michel de Frigolet, à quelques kilomètres au nord de Tarascon.
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Itinéraire proposé

Plan du circuit

01. Eglise Ste-Marthe
02. Château du roi René
03. Hôtel de ville
04. Cloître des Cordeliers
05. Théâtre
06. Souleïado
07. Maison de Tartarin
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