
Cet été, les amateurs de promenades 
et de randonnées auront le choix. La 
Ville vient de signer un partenariat 
avec deux associations martégales 
pour la valorisation de huit itinéraires. 
« Les sentiers existaient déjà, remarque 
Antoine Bru, président de la section 
randonnée de Sport loisirs et culture. 
Mais cela manquait de cohérence. Ils 
n’étaient pas marqués, certains étaient 
non entretenus. Notre mission c’est de les 
baliser, de les marquer en bleu comme le 
veut la charte. On ne peut pas faire n’im-
porte quoi. Les balises doivent respecter 
une certaine dimension et nous utilisons 
le bleu de référence. » 
Un travail de longue haleine 
puisqu’au total ce sont près de 
90 km de chemins qui seront 
tracés. « Côté littoral nous avons 
agrandi la boucle du Cap Couronne, 
refait et rallongé la boucle botanique 
ravagée l’été dernier, explique Jean-
François Gonzales, directeur  
du parc de Figuerolles et du Service 
du littoral. Toutes les boucles seront 
proposées en visites commentées. On a 
travaillé sur les contenus. Nous avons 
un patrimoine historique, géologique 
et naturel très riche. » D’autant plus 
riche que les incendies ont per-
mis la mise au jour de nouveaux 
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vestiges, désormais intégrés. Des 
panneaux indicateurs seront égale-
ment installés par le Département. 

UN ATOUT TOURISTIQUE
« C’est un projet d’envergure, 
conclut le directeur. Il y a de 
nombreuses parties prenantes. My 
Provence tourisme, le Département, 
la Fédération française de ran-
donnée et nous travaillons éga-
lement avec les villes voisines. » 
Parce qu’au-delà de ces boucles 
dites locales, des itinéraires 
territoriaux, qui passeront par 
Martigues, sont aussi en train 

RANDONNEURS...

À VOS CHAUSSURES
À cheval entre la Côte Bleue et l’étang de Berre, huit nouveaux sentiers  
de randonnée sont en train de voir le jour à Martigues

Le balisage des sentiers de randonnée est normé. 90 km de chemins vont être balisés par les associations de rando SLC et RSD.
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La boucle martégale de la Côte 
Bleue n’est qu’une partie d’une 
boucle beaucoup plus grande 
qui passe par les communes 
de Sausset, Carry, Ensuès et la 
chaîne de l’Estaque. Cet itiné-
raire est interconnecté aux cinq 
gares de la côte (Niolon,  
La Redonne, Carry, Sausset et  
La Couronne). Au total cela 
représente une « balade » de 
60 km entre mer, garrigue, villes  
et collines. De l’autre côté  
de la ville, au nord, la boucle  
de Figuerolles est, elle aussi, 
plus grande puisqu’elle dépasse  
les frontières martégales. 32 km 
de sentiers qui transitent par 
Port-de-Bouc et Saint-Mitre. 

BOUCLE DE LA CÔTE BLEUE

Boucle « Entre mer et étang » de 10 km – Boucle de la Côte Bleue  
de 16 km – Boucle de Figuerolles, 6 km – oucle de Cap Couronne, 
24 km – Boucle des vestiges militaires, 10 km – Boucle des carrières de 
pierre, 10 km – Boucle botanique, 4 km –Boucle de Boumandariel, 
5,5 km

ZOOM SUR LES 8 ITINÉRAIRES

de naître. « Ce travail d’ampleur 
sur la randonnée est un formidable 
atout pour la ville, estime Alain 
Salducci, adjoint délégué au tou-
risme. Martigues en a beaucoup, 
il était nécessaire de les mettre en 
valeur. Cela va attirer du monde. 
Nous espérons surtout transformer 
les visiteurs journaliers en touristes. 
C’est-à-dire qu’ils restent au moins 
une nuit. » Pour cela, la ville, lea-
der en termes d’hôtellerie de plein 
air, travaille à améliorer son offre 
d’hôtellerie traditionnelle. Des 
projets sont, pour l’heure, dans les 
cartons. Gwladys Saucerotte
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