
Le thème du millésime 2014 des journées du 
patrimoine permet de vous offrir un intéressant 
panorama de notre territoire, où sites naturels et 
activités humaines sont indissociablement liés.
Le Pôle Intercommunal du Patrimoine Culturel 
(PIPC) Ouest Provence, associé aux offices de 
tourisme des villes du territoire propose des  
itinéraires de découverte autour du thème de 
l’eau, de ses empreintes sur les paysages et 
l’architecture, de ses usages passés et présents 
et des activités économiques ou des modes 
de vie qu’elle a favorisés au fil du temps.
Entre les étangs, le littoral, les fontaines, les 
rivières, les lavoirs, les ports… de nombreuses 
possibilités sont à explorer dans nos com-
munes, mettant en valeur leur patrimoine.
Des témoignages et des interventions d’acteurs 
locaux aux savoir-faire variés, des lectures 
de paysages, une projection et un débat ja-
lonneront ces itinéraires de découvertes.
Les parcours proposés sont accessibles à un 
public familial avec de bonnes chaussures, 
un couvre-chef et, bien sûr, de l’eau !

2014

René Raimondi,
président de Ouest Provence



CORNILLON-CONFOUX

La vallée et le rocher
Parcours commenté par un médiateur culturel 
du PIPC. Durant cette randonnée, rencontre 
avec un sourcier pour découvrir et manipuler 
la baguette utilisée pour la recherche d’eau 
sous terre.

Rendez-vous sur le parking 
visiteurs à l’entrée de 

la rue Pous Naus, à côté  
des courts de tennis  à 

10 h 30 et 15 h.
Durée : 1 h 30 à 2 h de marche.

En partenariat avec l’office de tourisme et 
de la culture du village.

Balade 

n°1
21

SEPT.

ItINéRaIRE

Le canal des Faïsses

Le pont Camarguais

Le lavoir de la Glacière

La fontaine de l’Église

Le lavoir du village

Le puits Noir



FOS-SUR-MER 

Les sables d’or
Visite commentée par un médiateur culturel  
du PIPC.

Exposition :
Reproduction de cartes postales anciennes 
sur le thème : « La vie sur les plages  
de Fos-sur-Mer » à voir dans la salle  
de la Vigie, capitainerie du port  
de plaisance de Saint-Gervais.

Rendez-vous  à 8 h devant 
l’office de tourisme,
retour à 12 h.
Environ 5 km de marche. 
Sur inscription à l’office de 
tourisme de la ville.
Tél : 04 42 47 71 96  
tourisme@mairie-fos-sur-mer.fr
Circuit familial accessible à tous.

Balade 

n°2
Balade 

n°3
21

SEPT.
21

SEPT.

Visite guidée des salins de Fos organisée par 
l’association : Eau, vie et environnement (Eve). 
Cette balade vous fera découvrir une incroyable 
richesse naturelle de la faune et de la flore.    
Les Salins accueillent des milliers d’oiseaux  
migrateurs (180 espèces).
À vos jumelles et appareils photos ! 

Rendez-vous devant  
l’office de tourisme 

 à  10 h 30.
Durée : 1 h de marche.

Les salins 

ItINéRaIRE

Le phare

La capitainerie

Le coin des pêcheurs 

L’ancre

La plage

Le canal et le pont

mailto:tourisme@mairie-fos-sur-mer.fr


GRaNS

Le cœur du village

Rendez-vous place du Foirail 
(emplacement signalé) 

à  10 h 30 et 15 h. 
Durée : 1 h 30 à 2 h. 

Circuit découverte, commenté  
par Clément Moynault  
de l’association « Histoire et 
traditions Gransoises ».

Rendez-vous place du Foirail 
à 10 h (emplacement signalé). 
Durée : 1 h 30.
Circuit pour tout public. 

Balade à vélo
L’office de tourisme et de la culture de Grans, 
en collaboration avec le comité des feux  
de forêt, propose une balade à vélo  
pour une autre découverte du village. 

Balade 

n°4
21

SEPT.
Balade 

n°5
21

SEPT.

ItINéRaIRE

Le lavoir de la Grande Fontaine

Le moulin Bonfilhon

Le Grand Lavoir

Les ponts et les berges de la Touloubre

Le lavoir du village

La fontaine Andrette

ItINéRaIRE SURPRISE

?



De nombreux itinéraire de balades ou 
randonnées sont organisés par l’office 
de tourisme, à découvrir sur 
www.istres-tourisme.com. 
Balades et randonnées pour découvrir 
la ville d’Istres d’une autre façon. 

Balade 

n°6
20

SEPT.

ISTRES

La pierre et l’olivier

Rendez-vous  
à l’office de tourisme 

à 10 h 30 et 15 h.
Durée : 1 h 30  

de marche.

Commentée par un médiateur culturel du PIPC.

D’un beau regard à l’autre
1 h 30 de balade autour des plages de l’étang 
de Berre, des roches istréennes, des parcs et 
jardins. Distance : 3,20 km.
Les jardins de l’Étang
1 h 30 autour de l’étang de l’Olivier, 
de l’Oppidum du Castellan et 
du jardin méditerranéen. 
Distance : 2,80 km.
Istres, entre ville et nature 
4 h pour un parcours de découverte  
du patrimoine historique et naturel autour  
de l’étang de Berre et des plages. 
Distance 12,5 km.
Au fil de l’eau
1 h de voiture pour découvrir tous les étangs 
d’Istres, du Ranquet à l’étang d’Entressen. 
Distance : 34 km.

21
SEPT.

Tourisme à Istres

ItINéRaIRE

Les bords de l’étang de l’Olivier

La fontaine des HBM

Le Castellan

La place du Puits Neuf

La fontaine des Bourras

Le portail d’Arles

Renseignements : 04 13 29 50 00 

Visitez le nouvel 
Hôtel de Ville !
L’équipe municipale vous convie à venir  
découvrir lors d’une visite guidée le nouveau 
bâtiment de l’Hôtel de Ville.

http://www.istres-tourisme.com


19
SEPT.

Berre, 
un étang dans l’État 

19 h projection du film,  
réalisé par Marcel Dalaise
Salle de l’Espace 233

20 h Questions du public/débat animé par :
Nicole Joulia, adjointe au maire, déléguée 
à la culture et aux traditions de la ville 
d’Istres, vice-présidente déléguée à 
la culture de Ouest Provence.
Xavier Daumalin, historien.
Raphaël Grisel, directeur du GIPREB. 
Bernard Niccolini, président de « l’étang marin ».

21 h Apéritif de clôture autour d’une exposition 
de photos artistiques sur le thème de l’étang 
de Berre.

FILM ET DÉBAT 



MIRaMaS-LE-VIEUX

Miramas-le-Vieux, village perché dit 
le « Quillé », offre son reflet à l’étang 
de Berre. Un panorama unique à 360° 
sur une côte sauvage insoupçonnée, 
bordée par le site de la Poudrerie. La 
diversité des paysages qui entourent le 
village se découvre à pied. Dans ce dé-
cor exceptionnel, découvrez deux lieux 
emblématiques habituellement fermés.

L’église paroissiale 
Notre-Dame  
de Beauvezer :

La chapelle Saint-Julien : 

Exposition :
Pour tout savoir sur l’histoire des premiers 
canaux d’irrigation de Miramas réalisés par 
les moines de l’abbaye de Montmajour vers 
le xie siècle et le système d’irrigation du pays 
salonnais par adam de Craponne, ingénieur 
doué et inventif du xvie siècle. Un agent du ser-
vice de l’eau expliquera le fonctionnement de 
ces 21 km de canaux traversant la campagne 
et certains quartiers de Miramas.

Exposition : 
Retraçant la création de la fontaine du village 
créée en l’honneur de Louis Martin Castagne, 
deux fois maire du village en 1846 et 1852, 
qui fut membre de l’académie des Sciences 
de Marseille.

Exposition : 
Présentant l’ingénieux système qui permet 
à l’eau d’arriver au sommet du village. 
Elle sera agrémentée d’une exposition de 
tableaux sur le thème de l’eau réalisée par 
l’association « évasion peinture » de la ville.

Le Quillé 21
SEPT.



La Poudrerie, propriété du 
conservatoire du littoral, est un site 
qui regorge de surprises naturelles. 

MIRaMaS, La POUDRERIE

Patrimoine naturel 
et historique

Rendez vous à 10 h,  
14 h et 16 h 

au point d’accueil en face  
de la Grande Halle.

Durée : 2 h.
Réservation : 04 90 58 27 93

Ouverture au public de 9 h 
à 18 h 30. L’accès est soumis 

à autorisation par arrêté 
préfectoral notamment en cas 
de vent de plus de 70 km/h.

Balade 

n°7
21

SEPT.
Expositions 
naturalistes et 
historiques de 
la Poudrerie
Ouverture de la grande halle du musée

Exposition sur la 
cistude d’Europe
Espèce de tortue protégée, étudiée sur le parc.
Salle du I2

Cette somptueuse couverture végétale de 
l’espace induit une faune riche et variée. Elle 
comprend quasiment toutes les familles euro-
péennes : de nombreux insectes, des poissons,
des batraciens (grenouilles et crapauds), 
des reptiles, des mammifères (chauves-souris, 
lapins écureuils, renards, fouines, ragondins 
et même sangliers), mais surtout des oiseaux 
avec plus de 130 espèces représentées. Outre 
les flamants roses, on peut admirer des cygnes, 
hérons et aigrettes, de nombreuses espèces de 
canards et de rapaces…

ItINéRaIRE

Chapelle et lavoir

Observatoire

Vigie

Jardin du Directeur

Cascade



L’Office de tourisme de Port-Saint-Louis-du-
Rhône, en partenariat avec le service municipal 
de gestion des espaces naturels, vous propose 
de découvrir la lagune Napoléon.

Cette visite guidée vous fera découvrir la faune 
et la flore caractéristiques du lieu. Vous aurez, 
peut-être, la chance d’apercevoir flamants 
roses, échassiers gambette, etc. Le circuit est 
d’environ 4,5 km.

PORt-SaINt-LOUIS-DU-RHÔNE 

Promenades 
en négo chin

L’office de tourisme de Port-Saint-Louis-du-Rhône, 
en partenariat avec l’association 
« Protection des traditions locales », propose 
aux amoureux de la nature une balade origi-
nale dans les marais à bord d’une embarcation 
traditionnelle appelée négo chin.

Ce petit bateau à fond plat, utilisé principale-
ment par les pêcheurs et les chasseurs, est une 
embarcation légère, manœuvrée à l’aide d’une 
perche appelée partego ou partègue. 

Rendez-vous à 9 h 30  
à la Tour Saint-Louis. 

Durée : 1 h.
15 personnes maximum

Inscription à l’office de tourisme  
de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

www.portsaintlouis-tourisme.fr
Tél. : 04 42 86 01 21

Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Vêtements de rechange 
conseillés, spray anti-

moustiques, casquettes, 
chaussures sportives ou 

adaptées.

La lagune Napoléon

Balade 

n°9

Balade 

n°8

21
SEPT.

21
SEPT.

Durée : 2 h à pied.
Groupes de 7 à 20 personnes.

Inscription à l’office 
de tourisme.

Non accessible aux personnes à 
mobilité réduite et déconseillé 

aux moins de 10 ans. 
Prévoir : Eau, K-Way, spray 

anti-moustiques, casquettes, 
chaussures sportives ou 

adaptées. Annulation possible 
de la balade en fonction  

de la météo. 

Au rythme des flots

Cette balade entre mer et fleuve  
est commentée par un médiateur  
culturel du PIPC, environ 1 km.

Balade 

n°10
21

SEPT.

ItINéRaIRE

Le quai Ouest

L’écluse

Le pont levant

La Tour Saint-Louis

Le quai Bonnardel

Rendez-vous à l’office de 
tourisme à 15 h.
Durée : 1 h de marche.

http://www.portsaintlouis-tourisme.fr
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Pour le bon déroulement des balades,  
elles ne pourront dépasser 30 participants.
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