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Départ de la randonnée :

Parking Patafl oux 
(côté Châteauneuf-les-Martigues) 

ou 

Parking Chemin des Macreuses 
(côté Marignane) 

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com

Office de Tourisme de Châteauneuf-les-
Martigues
Tél : 04 42 76 89 37/38

Office de Tourisme de Marignane 
Tél : 04 42 31 12 97

Syndicat intercommunal Bolmon Jaï 
Tél : 04 42 43 08 91

Transport : www.lepilote.com

CONTACTS
UTILES

CULTURE
Musée des amis de castrum vetus 
à Châteauneuf-les-Martigues
Tél. : 04 42 79 81 56

Musée de Marignane à Marignane
Tél  : 04 42 88 95 36

Les zones humides sont des milieux fragiles, 
qui subissent de nombreuses contraintes mais 
qui jouent pourtant des rôles essentiels. Les 
zones humides sont à l’interface entre les bas-
sins versants, les lagunes et/ou la mer. Elles 
reçoivent les eaux de ruissellement du bassin 
versant qui sont souvent polluées et trop ri-
ches en éléments nutritifs (azote, phosphore). 
Ainsi, les zones humides sont menacées alors 
qu’elles ont de nombreux rôles bénéfi ques. 
Elles permettent de limiter l’impact de cer-
taines crues, d’épurer l’eau qu’elles reçoi-
vent, d’accueillir une forte bio diversité et de 
constituer des zones naturelles propices au 
tourisme vert. 
Sur le site du Bolmon, des projets de réhabilitation sont en cours. Pour les marais, il s’agi-
rait d’aménager les terres agricoles qui les bordent et de planter des arbres de zones hu-
mides ayant une capacité épuratoire de l’eau très importante. Pour l’étang de Bolmon et 
le canal du Rove, il s’agirait d’en améliorer le renouvellement et la circulation des eaux par 
un apport d’eau marine, de la rade de Marseille, via le tunnel du Rove.

VISITES
DÉCOU-
VERTES

LABELLISÉ  TOURISME & HANDICAP

Cette promenade se trouve au sein du site naturel protégé 
du Bolmon et du Jaï, propriété du Conservatoire du Littoral 
et géré par le Syndicat Intercommunal Bolmon Jaï. La 
conservation de la nature, des dunes des forêts, des marais 
et leur biodiversité sont ici de plus haute importance. 
Respectons la réglementation du site. 

Ces dernières années des pistes ont été créées sur Barlatier 
et Patafloux. La sécheresse n’a pas permis à la végétation 
de cicatriser ces dégradations (érosion des sols). Le 
SI.BO.JAI engage une opération de restauration de la 
végétation et de « cicatrisation des pistes surnuméraires. 
Des panneaux pédagogiques du Conservatoire du Littoral 
et des obstacles naturels (branchages) ont été mis en place 
afin de matérialiser les zones de restauration des sols et de 
la végétation. Respectons ces aménagements. 
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Bifurcation - tête de darse
 (panneau Le Barlatier) : Longueur : 
environ 1100 m (env. 15 mn) 

Suivez le chemin jusqu’au bord du 
canal Marseille au Rhône, tournez 
à droite et suivez le chemin qui 
borde la darse. Jusqu’à la prochaine 
bifurcation. Tournez à gauche où 
un panneau indique le marais du 
Barlatier.

Panneau Le Barlatier - Obser-
vatoire Le Barlatier : Longueur : 
environ 800 m (env. 10 mn) 

Après environ 400 m, le chemin 
se divise en deux. Les deux che-
mins suivent le terrain en parallèle. 
Prenez le chemin de gauche.
Encore environ 100 m, et vous pou-
vez rejoindre à votre gauche l’ob-
servatoire du Barlatier.

Observatoire Le Barlatier -
Observatoire Les Paluns :  Longueur : 
environ 1300 m (env. 20 min)

En quittant l’observatoire du 
Barlatier reprenez le chemin à votre 
droite, poursuivez ce chemin sur 
environ 1000 m. 

Au panneau “Observatoire Les 
Paluns” prenez le chemin à droite. 
Il suit pendant 300 m un canal avant 
arriver à l’observatoire. 

Après une halte dans l’observatoire, 
faites demi-tour. 

Observatoire Les Paluns -
Parking Station d’épuration de 
Marignane : Longueur : environ 
1050 m (env. 15 min)

Retrouver après 300 m, l’endroit où 
vous avez quitté le chemin initial. 

Itinéraire :
Largeur : 2 m minimum
Longueur : 6,5 km

Parking Patafloux - bifurcation
panneau d’information : 
Longueur : environ 250 m (environ 
5 mn)

Après la barrière suivez le che-
min entre des cannes de Provence 
jusqu’au panneau d’information 
“Patafloux - Barlatier”. Prenez le 
chemin à gauche qui s’enfonce dans 
un bosquet de pins d’Alep majes-
tueux.

Vous pouvez également poursuivre 
le chemin tout droit. Après 400 m 
(environ 5 min) vous arrivez à la 
tête de la première darse avec le 
panneau qui indique le marais du 
Barlatier.
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A cet endroit poursuivez le chemin 
à droite ou retournez au parking 
“Patafloux” en prenant le chemin 
à gauche.

Vous pouvez poursuivre le chemin 
à votre droite sur environ 750 m 
jusqu’au parking près de la sta-
tion d’épuration de Marignane. Le 
chemin longe le canal Marseille au 
Rhône.

De ce parking jusqu’au parking 
“Patafloux” comptez pour un retour 
direct environ 2800 m.

Départ côté Marignane :
Parking Chemin de la Macreuse.

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES MARIGNANE
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Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.visitprovence.com


