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rocheux, dominant la plaine de la Crau, le chteau de l Empri est le plus ancien chteau fort de Provence encore
debout et l un des trois plus grands avec le palais des papes en Avignon et le chteau du roi Ren Tarascon. La plus
vieille carte du monde La boite verte Cette carte babylonienne du monde est une reprsentation symbolique du
monde connu par les Babyloniens, elle date d AEC Elle a t dcouverte Sippar en Irak et est expose au British
Museum. Accueil Redu, Village du Livre Redu, village du livre Tout a commenc, trs prcisment, Pques, en Ce w e l,

pour la premire fois, les livres ont envahi les rues de Centre d animation La Prairie Dcouvrez nos activits SAISON
La plaquette de la Prairie, pour vos activits de rentre, est sortie. Venez vous inscrire ds prsent Du mercredi au
vendredi septembre Journes dcouvertes de vos activits. , l anne du Coq de Feu Chenmen Le Portail de la , l anne du
Coq de Feu En France, le janvier , nous entrons dans l anne du Coq de Feu Cette anne se terminera le fvrier , soit
une anne de jours. Muse de l Empri Juch sur un socle rocheux, dominant la plaine de la Crau, le chteau de l Empri
est le plus ancien chteau fort de Provence encore debout et l un des trois plus grands avec le palais des papes en
Avignon et le chteau du roi Ren Tarascon.

