TOPO RANDO
ETANG DE BERRE

CULTURE
Centre d’Art Contemporain
Sa programmation s’organise selon un rythme
annuel de trois expositions avec pour objectifs
majeurs le soutien à la jeune création, la diffusion de l’art
contemporain et l’éducation artistique. La recherche des
partenariats avec les structures culturelles intercommunales
et régionales, les autres centres d’art en France et en Europe,
la rencontre des disciplines et des artistes sont au centre
d’une synergie porteuse de créativité et de partage.
Tél. : 04 42 55 17 10

VISITES
DÉCOUVERTES

ISTRES
ENTRE VILLE ET NATURE
LONGUEUR

12,5 KM

DÉNIVELLÉ

245 M

NIVEAU MOYEN

INFOS
UTILES

Parking Sainte-Catherine
N 43°30’59.1“ E 004°59’17.1“
Parking Plage Romaniquette
N 43°30’31.3“ E 004°59’56.2“
Parking Port des Heures Claires
N 43°29’50.4“ E 004°59’55.3“

© Service Communication / Ville d’Istres

Avez-vous souvent l’occasion lors d’une
randonnée de mélanger patrimoine
urbain et nature ? C’est ce que vous
propose ce circuit insolite. Parcourez le
centre historique et la ville pour plonger
dans l’ambiance typique des villages
provençaux. Découvrez aussi l’étang de
Berre sous différents angles de vues.
Surplombez le depuis les belvédères.
Laissez glisser votre regard sur la plus
grande mer intérieure d’Europe et son
histoire complexe. Longez le littoral
et profitez des criques préservées. Un
rendez-vous à ne pas manquer !

Parking Ranquet
N 43°28’32.0“ E 005°00’01.1“
Transport : www.lepilote.com

Office de tourisme d’Istres
30 allées Jean jaurès
Tél : 04 42 81 76 00
Si vous voulez en savoir plus sur votre parcours, flashez le code et découvrez des
textes, des enregistrements et des vidéos supplémentaires
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Départ de la randonnée :
Cette randonnée peut se faire à partir
de 4 points de départ
(voir INFOS UTILES)
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BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. 04 91 13 84 40
web : www.visitprovence.com

ISTRES
ENTRE VILLE ET NATURE

Itinéraire
1 En partant de l’Office de tourisme, rejoignez la chapelle Saint
Sulpice par le chemin du Tivoli
pour atteindre les rives de l’Olivier.
Longez le tour de l’étang de l’Olivier
sous l’oppidum du Castellan Passez
devant la caserne des pompiers.
Suivez le chemin le plus près de
l’étang jusqu’au parking privé des
immeubles “Les Arnavaux” (1,6 km).
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2 Traversez-le, prenez la rue des
Arnavaux, tournez au-bout à gauche
(rue de Saint-Etienne). Prenez à droite
la rue Proment et passez sous le petit
pont de Cascaveau. Remontez la rue
du Cascaveau, et prenez sur votre
droite l’allée du Redon (entre les
deux colonnes). Traversez le parc de
la Romaniquette. Passez le portillon
et traversez le passage piéton face au
moulin de Cascaveau (600 m).
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A 200 m sur votre gauche faites un
détour pour profitez du point de vue
à partir du belvédère de Suffren (équipé d’une table de lecture du paysage)
puis revenez sur vos pas.
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3 Descendez vers la plage de la
Romaniquette. À droite du parking,
suivez le sentier jusqu’au port des
Heures-Claires. Longez le port des
Heures Claires (1,7 km).
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Durée 4 h - Longueur 12,5 km
Dénivelé cumulé 245 m Balisage bleu
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Variante : A partir du port des Heures
Claires, remontez le chemin du Port,
ensuite suivez le chemin de SaintPierre jusqu’au Centre Educatif et
Culturel, poursuivez votre parcours à
partir du point 8
4 Prenez le chemin de la Source de
Saint-Martin – Pour voir la source,
prenez 200 m plus loin un petit escalier sur votre gauche. Continuez votre
chemin sur ce sentier au bord de
l’étang de Berre jusqu’à la barrière
des pompiers de Ranquet. Vous pouvez continuer jusqu’à la plage de
Ranquet (possibilité de restauration,
aire de pique-nique, jeux de boules…)
ou prendre le chemin de retour en
tournant à la barrière des pompiers à
gauche (2,1 km).

5 Remontez ce chemin jusqu’ à la
balise “71” d’azote liquide. Environ
10 m après cette balise remontez vers
le plateau par une sente qui passe
entre deux gros rochers. En arrivant
sur le plateau, suivez le chemin vers
la droite à travers la pinède. Suivez
le balisage, laissez à votre gauche un
champ d’olivier et un château d’eau.
Les premières maisons du quartier des
Quatre Vents apparaissent en contrebas sur votre gauche. Le chemin quitte
la pinède à la hauteur de l’Avenue des
Heures-Claires (1,6 km).
6 Descendez cette avenue vers la
gauche. 200m plus bas, prenez la petite traverse entre l’école des Quatre
Vents jusqu’au à la rue de la Largade.
Tournez à droite jusqu’au chemin du
Vent des Dames. Vous vous trouvez
en face d’une petite pinède. Traversez
cette pinède en la laissant à votre droite. Le chemin suit près des maisons
jusqu’à la rue du Levant. Descendez-la
sur quelques mètres, et prenez une
petite traverse à votre droite. Au bout
de cette traverse un escalier monte
vers la pinède du Collet Rond. Suivez
le balisage. Ce sentier vous amène
vers le chemin de Saint-Pierre, en face
du conservatoire de musique Michel
Petrucciani (1,1 km).
7 Prenez à droite et suivez le chemin de Saint-Pierre jusqu’au prochain
rond-point (ou par la pinède en suivant le balisage bleu) (300m).

Poursuivez votre chemin entre
8
les bâtiments du Centre Educatif
et Culturel. En laissant la piscine à
votre droite, remontez la rue jusqu’à
la Maison Familiale de Vacances des
Heures Claires. Au bout de cette rue

prenez à gauche le chemin de la
Combe des Fées (le stade est en bas
sur votre gauche). 100 m plus loin
un escalier monte à droite vers la
sous-préfecture. Passez devant l’entrée de la sous-préfecture, puis du
Lycée d’Enseignement Professionnel
Latécoere. Après le parking du lycée,
un belvédère vous permet d’accéder
à un nouveau point de vue exceptionnel sur l’Etang de Berre (900m).
9 En quittant le belvédère vers le
nord, prenez le sentier balisé qui
contourne la petite colline à droite.
Ce chemin rejoint à nouveau la route
(Corniche de Suffren) près d’un rondpoint (500m).
10 En attendant un passage sécurisé
avant le rond-point continuer environ
200 m pour traverser et revenez sur
vos pas. Prenez en face du rond-point
et de l’école Jacqueline Auriol la rue
Roquepin. Au bout de cette rue, à
gauche du parking, un escalier descend et permet de rejoindre le parc
des Roches Blanches. Quittez le parc
par un escalier situé en face de l’entrée
du parc. Vous arrivez sur la rue de la
Farandole. Remontez-la sur quelques
mètres, prenez une petite traverse
dite allée des Roches Blanches à droite. Longez le cimetière du Rouquier
par le chemin des Bastides jusqu’à
l’impasse du Rouquier (1 km).
11 En sortant de l’impasse descendez le chemin du Rouquier à gauche
jusqu’à l’église de la Sainte Famille.
Prenez à gauche le Boulevard Paul
Painlevé jusqu’à la Fontaine Moussue.
Descendez les allées Jean-Jaurès
jusqu’à l’Office du Tourisme (900 m).
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