
PLAN DU PARC . programme 



Programme du 8 juillet au 31 août 2022

Parc ouvert de 10h à 18hParc ouvert de 10h à 18h
Park opened from 10Park opened from 10amam to 6 to 6pmpmJournée

Parc ouvert de 10h à 23hParc ouvert de 10h à 23h
Park opened from 10Park opened from 10amam to 23 to 23pmpmJournée & Soirée

SPECTACLES - shows

La révolte des Cascavèu*

Forbin, le chevalier de la Royale*

Visite guidée des appartements
et de la chapelle du château

À double tranchant

La quête des bâtisseurs*

Le souffle de la Provence*

Les lettres de mon moulin

Tartarin de Tarascon

La romance de la Saint-Jean

Les Fééries des jardins Le Nôtre

Le marché provençal

La galerie du Rocher
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* Spectacles en accès libre pendant les horaires d’ouverture

ma visite personnalisée
scannez le qr code avec votre 

smartphone et découvrez votre 

programme des spectacles 

personnalisé.

my personalised tour
scan the qr code with your smartphone and 

discover your personalised programme of shows.
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D

de 10:00 à 21:00

de 10:30 à 18:00

* Spectacles en accès libre pendant les horaires d’ouverture

ma visite personnalisée
scannez le qr code avec votre 

smartphone et découvrez votre 

programme des spectacles 

personnalisé.

my personalised tour
scan the qr code with your smartphone and 

discover your personalised programme of shows.



informations pratiquesinformations pratiques

• Les informations présentes sur ce document sont valables du 8 juillet au 31 août 2022.

• Les animaux ne sont pas autorisés dans le parc.

• En cas d’intempéries, le marché provençal peut être fermé et les spectacles prévus à l’extérieur peuvent 

être annulés.

• Le site est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite : pour les espaces inaccessibles, une 

expérience en réalité augmentée est proposée en bas du grand escalier.

• Dans les parcours immersifs Forbin, le Chevalier de la Royale et La Révolte des Cascavèu, vous êtes 

invités à déambuler librement à travers chaque pièce durant toute la durée des spectacles. Le temps de 

visite est estimé entre 15 et 20 minutes, selon votre rythme. Ces spectacles peuvent impressionner les jeunes 

spectateurs de moins de 6 ans.

• À double tranchant : le spectacle commence à l’heure indiquée. La file d’attente ouvre 30 minutes avant 

le début de chaque représentation.

• Chaque quart d’heure, durant toute la journée, La Quête des Bâtisseurs et Le Souffle de la Provence vous 

sont ouverts.

• La visite du château : les départs pour les visites ont lieu toutes les 30 minutes.

• Les Fééries des jardins Le Nôtre  : le spectacle commence à l’heure indiquée. La file d’attente ouvre 45 

minutes avant le début de la représentation au point info.

• Le billet soirée ne donne pas accès au château.

• Vigilance rouge, alerte incendie, vents forts : sur demande de la préfecture, le programme et le calendrier 

sont susceptibles de changer au dernier moment.

PRACTICAL INFORMATION

• Information of this document is valid for the following 

periods: from July 8th to August 31st 2022.

• Animals are not allowed on the site.

•  In the event of bad weather, the provençal market may be 

closed and the outdoor shows may be cancelled.

• The site is partially accessible to people with reduced 

mobility : for inaccessible areas, a virtual reality experience is 

available at the bottom of the stairs.

• In immersive walkthrough, Forbin and the Royal Navy and The 

Uprising of the Casvavèu, you are invited to freely walk around 

through each room during shows opening duration. The 

visit lasts approximately between 15 and 20 minutes, 

depending on your pace.

These shows can impress young viewers that are less than 

6 years old.

• Double-Edged : the show starts at the indicated time. 

The queue opens 30 minutes before the start of each 

representation.

• Each quarter of an hour, all day long, The Builder’s Quest and 

The Breath of Provence open their doors in free access.

• The visit of the castle : the departures for the visits take place 

every 30 minutes.

• Fairyland in the Le Nôtre Gardens : the show starts at the 

indicated time. The queue opens 45 minutes before the start 

of the representation at the Info point.

• It is not possible to access the castle with a night ticket

• Red alert, fire alert, strong winds: at the request of the 

prefecture, the programme and timetable may change at 

the last moment.

l’auberge daudetl’auberge daudet

Escale incontournable de votre voyage 
provençal au Rocher Mistral, l’Auberge 

Daudet vous offre une carte raffinée pour 
redécouvrir les recettes les plus célèbres 

de Provence, au cœur d’un restaurant 
plein de charme.

Réservation conseillée au 04 88 60 22 57
ou par mail : restaurant@rochermistral.

com
An essential pause during your provençal visit to 

Rocher Mistral, The Auberge Daudet proposes a 

refined menu to rediscover the most famous recipes of 

Provence, in the heart of a restaurant full of charm.

Booking is recommanded :  +33 4 88 60 22 57
or restaurant@rochermistral.com

La Guinguette de MariusLa Guinguette de Marius

Le Rocher Mistral vous accueille à 
La Guinguette de Marius : restauration 
salée ou sucrée, apéritif, profitez d’un 
temps de décontraction en famille ou 

entre amis, autour de produits de qualité 
et au bord de notre terrain de pétanque.

Service de restauration rapide ouvert en 

permanence et sans réservation.

Rocher Mistral welcomes you to La Guinguette de 
Marius: savoury or sweet meals, aperitifs, enjoy a 

relaxing time with family or friends, around quality 

products and by the side of our petanque court.



Les dates et horaires sont susceptibles d'être modifiés.

CALENDRIER D'ouverture 2022

Fermé
Closed

Ouvert de 10h à 18h
Open from 10am to 6pm

Ouvert de 10h à 23h
Open from 10am to 11pm
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Ouvert de 19h à 23h
Open from 7pm to 11pm


