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Guide

touristique

Village perché au coeur de la Provence

> Cornillon-Confoux



Cornillon-Confoux est à proximité 
des grands centres :
Aéroport Marseille-Provence : 26 km
TGV Marseille : 49 km
TGV Aix-en-Provence : 36 km
Arles : 50 km
Avignon : 62 km
Aix-en-Provence : 37 km
En moins d’une heure, vous pourrez découvrir les Alpilles, 
la Camargue, ou encore les Calanques de Marseille ou de Cassis…

Cornillon-Confoux
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Ravissant petit village perché à 118 mètres d’altitude,
d’origine celto-ligure, construit sur un éperon rocheux,
Cornillon-Confoux protège sa remarquable authenticité.

En vous promenant tout le long de son « baou », vous
pourrez admirer un panorama unique et exceptionnel sur
les Alpilles, le Luberon, le Mont Ventoux, le pays salonais,
la vallée de la Touloubre et l’étang de Berre.

Cornillon-Confoux est à l’écart des grandes villes, 
tout en restant proche des axes routiers et autoroutiers,
destination idéale pour ceux 
qui recherchent calme et repos.
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Un peu d’HISTOIRE
Le site de Cornillon servit d’habitat à
partir de l’Age du Fer. Ce fut proba-
blement un oppidum déserté à la fin
du 1er siècle avant J.C. Du néoli-
thique final au début de notre ère,
différentes peuplades pastorales et
agricoles se succèdèrent dans la
plaine et plus particulièrement dans
la vallée de la Touloubre.

A la fin du premier millénaire, le ter-
roir de Cornillon devint propriété des
comtes de Provence puis est ratta-
ché à l’archevêché d’Arles. L’arrivée
des moines de Montmajour (11e siè-
cle) donna un élan de prospérité : on
édifia une église et des chapelles,
l’agriculture se développa, surtout
avec l’assèchement des marais en-
vironnants. Les Cornillonnais devin-
rent Français en 1481.

�Histoire et Patrimoine

Cornillon
L’origine de ce toponyme (Cor-
nello au 11e siècle, Cornilhonis en
1118, Cornilione en 1123) se réfère
au nom d’homme latin Cornelius,
grand propriétaire local à
l’époque romaine. La chapelle
Saint-Vincent conserve dans ses
murs la stèle en remploi de Cor-
nelius Philoclès, esclave af-
franchi d’origine grecque, qui a
endossé le nom de son ancien
maître.

Confoux
Les formes anciennes (Conforç /
Conforzen 1079, Coforten 1093, Con-
furrio en 1164 et Confous vers 1300),
renvoient à une étymologie latine,
issue de confurcum signifiant 
carrefour. Confoux tire ainsi son

nom de sa situation à un croise-
ment de routes.

Cornillon-Confoux
Il faut attendre le 14e siècle pour
que les habitants s’édifient en
communauté mais c’est officielle-
ment, par le décret du 18 novem-
bre 1919, que la commune a été
autorisée à joindre le nom de Con-
foux à celui de Cornillon.
Ces deux localités avaient été,
jusqu’à la Révolution, deux
paroisses différentes entre
lesquelles passait la frontière 
de deux diocèses. Cette frontière
étaient à la fois une division ec-
clésiastique et une division ad-
ministrative (l’Archevêché d’Arles
à Cornillon et l’Archevêché d’Aix
à Confoux). 

L’ORIGINE DU NOM DU VILLAGE



� L’Eglise Saint-Vincent
A l’époque de sa construction, au 12e

siècle, cette église de style roman pro-
vençal est mentionnée sous la forme
Sanctae Mariae. Elle a deux travées,
une nef unique voûtée en plein cintre

sur arcs doubleaux reposant sur deux
arcades latérales. La façade, écroulée
lors du tremblement de terre de 1909,
est dotée d’un clocher-mur à 3 arca-
tures. L’église abrite un Christ en bois
daté des 17e et 18e siècles et une sta-
tue de Saint-Vincent du 15e siècle. Les
vitraux  sont contemporains.

� Le presbytère
Construit au 15e siècle, il logea
jusqu’à deux prêtres avant d’être
transformé en Office de tourisme
pour un temps. Remarquable par ses
voûtes en arêtes et en berceau.

A découvrir
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LE VILLAGE
En marchant dans les ruelles pa-
vées de Cornillon-Confoux, vous
découvrirez de petites maisons de
pierres collées les unes aux autres
et des jardins ombragés aux multi-
ples richesses. La place de l’Eglise
est le cœur du village avec son
église et le presbytère du 12e siè-
cle, le Beffroi ou Tour de l’horloge.
Le tour du baou vous offrira un pa-
norama exceptionnel sur toute la
région, du mont Ventoux à l’étang
de Berre, la plaine du pays salonais
et les travaux d’Adam de Craponne.



� La tour de l’horloge ou beffroi
Construite en 1852, elle prit quelques
rides lors du tremblement de terre de
1909. Le four communal est au-
jourd'hui un restaurant.

� La Vierge Enceinte
A l’extérieur de l’église, la Vierge 
« enceinte » accueille le passant. Eri-
gée en 1865, elle
portait une cou-
ronne de douze
étoiles qui, ayant
disparu, a été res-
taurée par la muni-
cipalité en 2010.

� IKARIA
Afin de remercier l’équipe munici-
pale et les Cornillonnais pour leur
accueil, le sculpteur polonais Igor
MITORAJ, résidant périodiquement
au Château de Confoux, a offert à
notre commune une de ses œuvres :
une sculpture en bronze issue de sa
période artistique sur la nouvelle
mythologie : IKARIA, la Victoire. 
Cette œuvre s’inspire de la mytholo-
gie grecque et représente avant tout
un travail poétique sur la mémoire de
l’héritage de nos origines gréco-
latines, marqué par l’inguérissable

nostalgie du paradis perdu des
Grecs anciens. La sculpture IKARIA
la Victoire, a été réalisée par l’artiste
en 2001.
Igor Mitoraj a souhaité qu’elle soit
présente sur la Place de l’Eglise du
village pour parachever une image,
celle des « trois femmes de Cor-
nillon », porteuse chacune d’une
symbolique, complémentaire à ses
yeux :
-  la Pureté 

de la Vierge 
Marie

-  la République 
de Marianne

-  la Victoire 
d’IKARIA
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� La Chapelle Saint-Vincent
Chapelle romane, construite au 11e

siècle par les moines de l’abbaye de
Montmajour, près d’une nécropole
paléochrétienne datant des 5e / 7e

siècles après J.-C.
Sur les faces ouest et sud de la cha-
pelle se trouvent deux stèles funé-
raires d’époque romaine, en remploi.

� La nécropole Saint-Vincent
En 1964, en creusant un nouvel
accès au cimetière, neuf sarco-
phages d’une nécropole paléochré-
tienne furent découverts. 
En 1971, 18 autres sarcophages ont
été mis à jour. 

On peut penser que cette nécropole
repose sur un site préexistant car la
découverte de céramique campa-
nienne peut dater l’occupation du
site (sous forme d’habitation ?) au 1er

siècle avant J.-C.

� Le Château de Confoux
Le château de Confoux datant certainement du 16e ou 17e siècle est un
ancien château-fort probablement construit au 13e siècle. Cette vaste
construction comprend une chapelle de style roman.



� L’Office de Tourisme et la
Médiathèque intercommunale
Situé à l’entrée du village, ce bâti-
ment moderne inauguré en 2008
s’intègre parfaitement dans le pay-
sage. L’utilisation de pierres sur les
façades rappelle le style des mai-
sons et les grandes baies vitrées 
offrent une vue magnifique sur le
pays salonais et les Alpilles. 
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� Le Château du Lys
Construit au 17e siècle, il est situé au
pied de l’éperon rocheux, côté sud-
est. Des tessons de céramique gallo-
romaine attestent de l’existence
d’un site archéologique.

� La Mairie
Château probablement construit au
12e siècle par les moines de Montma-
jour, contre le deuxième mur d’en-
ceinte.  Suite à des destructions, il fut
intégralement reconstruit au 17e siè-
cle en Maison de maître. Vers 1869, le
château fut vendu à la commune qui
y aménagea l’école et le télégraphe
puis, plus tard, la mairie et l’agence
postale.

La Poste

Salle du 
Conseil

Municipal
à la Mairie



�Nature et art de vivre
Loisirs et sport

De nombreux sports et activités peuvent être pratiqués à Cornillon-
Confoux : randonnée pédestre, équestre, VTT (plus de 10 kms de sentiers
balisés) ; à l’Espace omnisport de Pièle : bicross, football, parcours de
santé ; au centre équestre : balade à cheval et à poney.
Egalement : tennis, pétanque, promenade au bord de la Touloubre, piscine
du camping, chasse et pêche… 
Et pour un moment de détente moins sportif, vous pourrez également
profiter de la Médiathèque car, sans être adhérent, vous pouvez consulter
les documents sur place et ainsi profiter de la vue exceptionnelle que vous
propose ce bâtiment.

� La Touloubre
Elle prend sa source à Venelles,
longe le massif de la Trévaresse,
traverse la Barben et Pélissanne
suivant un tracé d'est en ouest. 
Subitement rejetée vers le sud-est
à Grans, les escarpements de son
lit dépassent les 50 m en aval de
Pont-de-Rhaud. Après un parcours
de 65 km, elle se jette dans l'étang
de Berre.
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Le circuit des bories
Ce circuit vous offre une balade
dans les collines de Cornillon-
Confoux d’une durée d’environ 2h30.
Son faible dénivelé permet à toute la
famille de partir à la découverte des
restanques, bories et mur d’abeilles.
� Les bories
Les bories sont des constructions en
pierres sèches. Elles servaient au-
trefois de lieu de repos et d’abri aux
bergers. Une centaine de bories ont
été répertoriées sur la commune.

Le circuit des lavoirs
Le territoire, en grande partie oc-
cupé par des collines calcaires,
comprend la plaine du Lys, plaine al-
luviale de la Touloubre à l’Est. A l’ori-
gine marécageuse, la plaine a fait
l’objet d’importants travaux d’assè-
chement, depuis l’époque romaine,
jusqu’au 16e siècle, avec l’aménage-
ment du canal de Craponne à l’Est.

Véritable patrimoine de la commune,
les lavoirs étaient au nombre de
cinq : le lavoir du Village, de la
Glacière, de Pont-de-Rhaud, de
Saint-Raphaël et du Lys. Ils ont été
construits à la fin du 19e siècle…

Les plans de ces randonnées 
sont à votre disposition à l’Office
de Tourisme.

� Le mur d’abeilles ou « apiers »
Le mur d’abeilles de Cornillon-
Confoux, datant du 19e siècle, est
constitué de 55 niches sur une lon-
gueur de 60 mètres. C’est le
deuxième en importance en Pro-
vence. Ces niches (sûrement plus
de 200 à l’origine) contenaient des
essaims d’abeilles permettant une
exploitation commerciale du miel
et de la cire. Il s’intègre à l’ensem-
ble des murs de pierres sèches et
des bories qui jalonnent notre
commune.

Pleine nature
DES RANDONNÉES À LA PORTÉE DE TOUS !
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� Petit détour par nos jardins
Que ce soit pour un moment de détente, pour admirer le point de vue
extraordinaire offert par ces espaces ou tout simplement pour se mettre
en forme, les espaces verts de Cornillon-Confoux s'offrent tout entier à
vos envies.



Marché artisanal : 
le mardi matin au Mas des Aires
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� Vin AOC
Cave de Cornillon
Chemin de la Coopérative
Tél. : 04.90.50.41.47
A 3 km du village de Cornillon-Confoux,
en direction de Laçon de Provence, on
découvre la cave, bâtiment remarqua-
ble, au cœur du vignoble.
Les rouges, blancs et rosés, d’ap-
pellation « Coteaux d’Aix » sont
étiquetés aux couleurs de la com-
mune. Dans les années 70, le rosé
était sur la table de l’Elysée. Il faut
se rendre à la cave de Lançon pour
le déguster.

Cépages en rouge : Grenache, 
Carignan, Counoise, Aubun, 
Cabernet-Sauvignon, Merlot.
Cépages en blanc : Vermentino, 
Grenache et Cinsault, 
Clairette, Ugni.

Vente : Cave des Coteaux de
Lançon - Place du Champ de Mars
- 13680 Lançon de Provence
Tél. : 04.90.42.81.09
Ouvert tous les jours de 8h à 12h et
de 14h à 17h45 sauf dimanche et
jours fériés.

� Miel + Asperges
Le Rucher de la Cabre
Les Caravasses
Tél. : 04.90.57.22.30
Mobile : 06.74.03.05.89
lionel.bonhomme13@orange.fr
Lionel et Martine BONHOMME pro-

duisent et récoltent du miel na-
turel, aux fleurs sauvages, de
prairie, de romarin, de thym,
de collines, de forêts, de la-
vande, de tilleul, d’acacia…
pour régaler les papilles. Fa-

brication artisanale de pains
d’épices, nougats, bonbons et

autres dérivés.
Vente : Marché de Cucuron le mardi
matin et de Lourmarin le vendredi
matin. Vente directe au rucher (télé-
phoner avant) ainsi que les asperges,
au détail, durant les mois d’avril et mai
tous les jours.

� Produits du terroir
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� Huile d’olive
Fruité Vert
Chemin du Lys - Leï Clau
Tél. : 04.90.50.49.86

Sylvette DAUMAS, propriétaire 
récoltant, vous propose sa produc-
tion en bidons ou en bouteilles de
différentes formes :  joli souvenir de
Provence à offrir !
Sur 3 hectares, Sylvette DAUMAS
exploite plus de 505 oliviers.
Les variétés d’olive, salonenque,
aglandau, picholine (3 %) et bouteil-
lan sont triturées au Moulin de Pélis-
sanne.

Implantée sur un terroir AOC Pro-
vence, l’huile d’olive de Sylvette
Daumas portera bientôt le label
puisqu’il faut compter 5 ans d’exploi-
tation pour obtenir la marque.

Vente : Marché de Noël 
de Cornillon-Confoux
Vente directe (téléphoner avant)

� Savons
Le Mas du Roseau
Chemin des Cyprès
Tél. : 04.90.50.40.92
masduroseau@wanadoo.fr
www.masduroseau.com

Pascale LEFEBVRE, artisan décora-
teur savonnier, imagine et développe
un concept basé sur la qualité, l’ori-
ginalité et l’authenticité des savons.
Senteurs délicates pour le linge, dé-
cors de portes, armoires, com-
modes… pour les pièces à vivre.
Une véritable passion pour le Savon
de Marseille 100% végétal, affiné à
l’air libre, et un savoir faire comme il
y a 200 ans.
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�Culture 

et Tradition



RÉSIDENCE HÔTELIÈRE MEUBLÉE
Domaine de Campréoux

Située au cœur d’un parc de 40 hectares,
cette résidence compte 4 bastidons (T2 ou
T3 avec cuisine équipée, garage fermé, air
conditionné, TV) pour une location en
courte, moyenne ou longue durée.
Contact : M. Richard PECOUL
Route de Grans - D19
Tél : 04.90.55.10.93 ou 06.27.18.08.50
E-mail : contact@campreoux.com
Site web : www.campreoux.com

HÔTEL
Hôtel ***  Le Devem de Mirapier

Le Devem de Mirapier, vous promet des séjours dans le calme et la
douceur de vivre, des nuits paisibles et des matins radieux dans un
cadre hors du commun. L’accueil chaleureux et attentionné vous

offre un bien-être savoureux.
Vous apprécierez ces mo-
ments de détente dans le
parc ou au bord de la piscine.
L’hôtel de plain-pied s’inscrit
dans un parc naturel pré-
servé et entretenu dans le
respect de l’environnement et
celui de l’authenticité du pay-

sage provençal. Amoureux de la nature, vous serez séduit, et si vous
aimez les balades, vous partirez à la découverte des chemins et sen-
tiers à arpenter en toute sécurité. 
Période de location : Toute l’année
Contact : Nathalie et Philippe GUISSET - Route de Grans - D19
Tél. : 04.90.55.99.22 - Fax : 04.90.55.86.14
E-mail : contact@mirapier.com
Site web : www.mirapier.com
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�Hébergement et Restauration



CAMPING
Camping *** La Pinède

Sous le soleil de Provence dans une
ambiance calme et conviviale pour
des vacances paisibles, bercé par le
doux chant des cigales, le camping
La Pinède, ouvert à l'année, vous
propose à la location Mobil-home,
chalet, bungalow avec terrasse d’en-
viron 15 m² et salon de jardin ainsi
que des emplacements ombragés et
une piscine pour vous rafraîchir.
Contact :
M. et Mme SIMONET
Route de Salon - Tél : 04.90.50.44.64
Port. : 06.18.24.80.04
E-mail : info@camping-pinede.fr
Site web : www.camping-pinede.fr
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CHAMBRES ET TABLE D’HÔTES DE CHARME
Le Moulin du Bonfilhon

Dans une demeure du 17e siècle, située dans un lieu d’exception au pied du
beau petit village de Cornillon-Confoux, Pierre et Gabriele vous attendent
pour un séjour des plus agréables. Cet ancien moulin à grains entouré de

verdure est réputé pour son calme,
son confort et son accueil chaleu-
reux. Après avoir posé vos valises,
vous n’aurez plus envie de repartir…
Pierre et Gabriele vous proposent 4
chambres dans le Moulin et une
chambre insolite dans la maison tro-
glodyte. Toutes les chambres sont
aménagées avec le plus grand soin,

décoration thématique et meubles anciens. Elles jouissent d’un confort
maximum : douche individuelle à l’italienne, WC privatif, téléphone, télévi-
sion, internet, wifi, chauffage et rafraîchissement par le sol.

Contacts : 
MM. Gabriele MANFERDINI et Pierre CAUDERLIER
Route touristique de Saint-Chamas - “La Glacière”
Tél : 04.42.86.27.58
Port : 06.07.80.60.61
E-mail : contact@moulindubonfilhon.fr
Site web : www.moulindubonfilhon.com
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MEUBLÉS DE TOURISME
Gîtes municipaux **
Loger dans un presbytère 

du 15e siècle

La mairie de Cornillon-Confoux pro-
pose deux meublés de tourisme
toute l’année, à la semaine ou au
week-end. Ces gîtes se situent au
cœur du village, dans le presbytère
du 15e siècle, et offrent une vue im-
prenable sur la Provence.
Ces gîtes équipés pour 4 personnes
sont composés chacun d’une cham-
bre, d’une salle de bain avec wc,
d’une cuisine américaine et d’un sé-
jour avec canapé convertible.

Capacité d’accueil : 
2 à 4 personnes.
Couchage : 
1 lit double, 1 canapé convertible.
Période de location : Toute l’année

Contact :
Office de Tourisme et de la Culture
Place des Aires
Tél. : 04.90.50.43.17
E-mail : tourisme@cornillonconfoux.com
Site web : www.cornillonconfoux.com

La Campagne du Chêne
Meublé de Tourisme ***

Située en campagne avec une vue
imprenable sur le village, cette mai-
son de 90m² habitables, mitoyenne
avec les propriétaires, est un havre
de tranquillité.
Le réveil se fait au chant du coq pour
profiter au mieux des joies du jardin.
Les discussions des oies ou encore

des chèvres animeront vos journées
et vous pourrez même vous prélas-
ser sur la terrasse avec le chant des
oiseaux ou de nos fameuses cigales.

Capacité d’accueil : 4 personnes.
Couchage : 2 lits double
Descriptif : 2 chambres avec lit
double dont une à l’étage.
1 salle de bain avec baignoire, 1
WC indépendant. Cuisine équipée.
Séjour avec 2 grandes baies vitrées
pour admirer la vue dégagée.
Terrasse avec vue dégagée, jardin
et parking privatifs.
A noter que les animaux ne sont
pas acceptés.
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Période de location : période esti-
vale, linge de maison compris
Contacts : 
M. et Mme Wendel Michel 
et Anne-Marie
Allée des Chênes
Quartier St Raphaël
Chemin de la Coopérative
Langue parlée : Français 
Tél : 06.84.29.12.17 ou 04.90.50.42.94

GÎTES DE FRANCE
Les Ecureuils

3 épis
Au plus près de la forêt

A proximité immédiate du joli village
perché de Cornillon, petit gîte mi-
toyen de 35 m², de plain-pied, situé
dans un environnement boisé et très
calme. Proche de Salon de Pro-
vence, location parfaite pour un cou-
ple cherchant un lieu idéalement
situé au cœur de la Provence.

Capacité d’accueil : 
2 à 4 personnes.
Couchage : 
1 lit double, 1 canapé convertible.
Descriptif : 
1 chambre avec lit double.
Salle de bain avec douche à jets et
WC à l’intérieur.
Cuisine / Séjour avec convertible,
magnétoscope et lecteur DVD.
Siège bébé à disposition.
Terrasse avec salon de jardin
Terrain boisé clôturé. Boulodrome. 
Parking privé et 2 vélos à disposition.
A noter que les animaux ne sont
pas acceptés.

Période de location : Toute l’année

Contacts : 
M. et Mme DJEGHRI
1 voie Aurélienne - Quartier du Bel-
vezet
Tél. : 06.13.43.61.51
Email : gitelesecureuils@hotmail.fr
Site : http://www.gites-de-france.com

Le Mas d’Aurélie
3 épis 

Au cœur d’un environnement pré-
servé et boisé, gîte spacieux de 140
m² très confortable, mitoyen à une

autre location.
Capacité d’accueil : 6 personnes
Couchage : 2 lits double, 2 lits simples
Descriptif : 2 chambres avec lit dou-
ble, 1 chambre avec 2 lits simple.
1 salle de bains avec douche, 
1 cabinet toilette avec lavabo et
bidet, 1 WC avec lavabo. 



Séjour/salon avec cheminée (bois
fourni), Cuisine/coin repas, 
Buanderie.
Terrasse et jardin privés, salon de
jardin, barbecue, ping-pong. 
Garage en sous-sol. Piscine 
sécurisée (8x4) de juin à octobre,
réservée au gîte.
A noter que les animaux ne sont
pas acceptés.
Période de location : Toute l’année

Contact :
Centrale de réservation
COMITE DU TOURISME/LOISIRS
ACCUEIL

Tel : 04.90.59.49.40
Fax : 04.90.59.16.75
E-mail : gitesdefrance@visitprovence.com
Site : http://www.gites-de-france.com

Le Petit Lys
2 épis 

Un gîte « comme à la maison »

Dans un très bel environnement de
campagne, belle maison en pierre 
de 110 m² à l’ombre de platane et
marronnier. Très calme, au pied du
village perché de Cornillon, un gîte
“comme à la maison”, chaleureux et
accueillant.

Capacité d’accueil : 5 personnes
Couchage : 1 lit double, 2 lits sim-
ples, 1 lit simple en 130x170
Descriptif : Séjour avec cheminée et
cuisine au rez-de-chaussée.
Salle d’eau et WC. Terrasse ombra-
gée avec salon de jardin et barbecue.

Terrain non clos. Parking.
Gîte plein sud. Chauffage central in-
clus dans le prix.
A noter que les animaux ne sont
pas acceptés.

Période de location : Toute l’année

Contacts : 
Mme et M. GROS Hélène et Francis
Quartier du Lys
Tel : 04.90.50.44.38
E-mail : tico2007@neuf.fr
Site : http://www.gites-de-france.com
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Les Ecuries de Riboulam
Cette villa de 140 m², indépendante
et à étages, située dans une exploi-
tation agricole vous immergera au
cœur de la colline cornillonnaise.
Capacité d’accueil : 9 personnes.
Couchage : 7 lits simples, 1 lit double,
1 lit bébé
Descriptif : 4 chambres, 

2 salles de bain, 2 WC. 
Cuisine américaine, Coin cuisine,
Salle à manger, Salon
Terrasse, Cour, Jardin, Parking pri-
vatif, Piscine privée
Tennis collectif, Terrain de boules.
Orientation Sud. Jardin de 400 m2.

Période de location : Toute l’année

Contact :
Mme Françoise RIVERA
Chemin de Camp Long
Tél : 04.90.50.43.27 ou 06.80.67.90.87
E-mail : contact@ecuriesderiboulam.com
Site web : www.ecuriesderiboulam.com

RESTAURATION
Bar-Restaurant
Le Beffroy 

Ce restaurant brasserie vous reçoit
dans un décor original, chaleureux
et au son d’une musique lounge. Dé-
couvrez sa nouvelle carte tradition-
nelle aux mille saveurs avec
d’excellents poissons frais ou
viandes préparés avec soin mais
aussi des pizzas, pâtes et quelques
suggestions du jour à l’ardoise. Pour
les plus pressés, un menu express
vous est proposé tous les midis.
Ouvert de 08h00 à minuit tous les

jours sauf le lundi 
Contact :
M. Walter FUSCO
Place de l’Eglise - Tél : 04.90.50.47.71

LES COMMERCES DU VILLAGE
Boulangerie
Grand  Rue - Tél : 04.90.50.42.29

Epicerie « Lou Printèms »
Grand Rue - Tél : 04.90.50.48.37

Cadeaux-Mercerie
Presse-tabac
Rue de l’Oratoire - Tél : 04.90.50.48.36



Numéros utiles
Mairie (heures d’ouverture au public)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le mercredi après-midi de 14h à 18h
Et le samedi matin de 9h à 12h
Tél : 04.90.50.45.91 - Fax : 04.90.50.47.60

Agence postale
Période scolaire : du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 et le samedi de 9h à 12h
Hors période scolaire : du lundi au samedi
de 9h à 12h
Lever du courrier en semaine à 11h
Tél : 04.90.50.44.21

Médiathèque intercommunale 
(Place des Aires)
Mardi, Mercredi et Samedi : 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Vendredi : de 14h à 18h30
Tél : 04.90.50.41.40

Gendarmerie - Brigade 
de Lançon de Provence
Tél : 17 ou 04.90.42.92.22

Pompiers de Salon de Provence
Tél : 18 ou 04.90.42.38.88
Pompiers de Grans
Tél : 18 ou 04.90.55.96.99

Centre médical (place des aires) :
Médecin
Fabrice LATIL - Tél : 04.90.50.41.04
Infirmière
Isabelle VALERY - Tél : 04.90.50.48.10

Vous viendrez à Cornillon-Confoux pour la beauté exceptionnelle
de ses sites et vous y resterez pour la qualité de son accueil. 
Ses hébergements, ses produits du terroir, ses artisans,
agriculteurs, commerçants répondront à toutes vos attentes.
Vous flânerez dans nos collines ou les découvrirez de
manière plus sportive, à pied, à cheval, à vélo…
Vous arpenterez nos ruelles pavées à la rencontre de notre
patrimoine…
Et vous serez les bienvenus dans tous les espaces
cornillonnais… de la médiathèque aux structures sportives.
Nous souhaitons que notre commune vous enchante autant
que ce qu’elle nous enchante chaque jour.

Daniel GAGNON
Maire de Cornillon-Confoux

et son Conseil Municipal



Authenticité, Patrimoine, Proximité, Nature
4 mots qui définissent notre territoire



Office de Tourisme
CORNILLON-CONFOUX

Office de Tourisme et de la Culture - Place des Aires - 13250 CORNILLLON-CONFOUX
Tél./Fax : 04.90.50.43.17 - E-mail : tourisme@cornillonconfoux.com - www.cornillonconfoux.com
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