#MARIGNANE
#PROVENCE
Une escale, des escales….
Vadémécum 2022

Un aéroport : OUI
Mais aussi :
Une situation exceptionnelle au cœur de la Provence,
À 20 minutes de Marseille et d'Aix-en-Provence
Ville la plus ensoleillée de France ! (Record attesté par Météo France année 2021)
Ville à l’accessibilité incroyable
Patrimoine historique insoupçonné
Des paysages et espaces naturels originaux
Une escale à découvrir

Forte de ses 34 500 habitants, Marignane est une ville importante de la Métropole Aix-Marseille Provence. C'est un pôle
économique de premier plan avec la présence d'un aéroport international, d'Airbus Helicopters et du nouveau
technocentre des Florides. Elle offre aussi de nombreux atouts patrimoniaux et naturels. Marignane est une ville baignée
par les rives des étangs de Berre et de Bolmon et traversée par le canal du Rove. Elle est riche en paysages d'exception.
Après la découverte du Musée Raimu, les visiteurs apprécieront les autres atouts du cœur historique, en particulier le
château des Covet et sa remarquable façade à l'italienne (l'Hôtel de Ville). Ils pourront aussi profiter d'une grande
diversité de milieux naturels assez exceptionnels : paysages de petite Camargue, les collines de Provence sans oublier un
magnifique panorama autour de l'Etang de Berre. Ces espaces entre étangs, canal et rivière sont accessibles par de
nombreux cheminements piétonniers (sentiers balisés) et cyclistes (réseau de pistes cyclables). Le GR®2013, sentier périurbain parcourt Marignane sur 16 kilomètres. La plage du Jaï est labellisée "Pavillon Bleu" depuis 2016. Elle dispose
également depuis 2020 du label Qualité Tourisme "Tourisme et Handicap"
Enfin, la base des sports et des loisirs de l'Estéou aménagée fin 2016 est consacrée aux sports de glisse urbaine pour
petits et grands avec le plus grand bowl de skateboard d'Europe.
Le kitesurf et le windsurf contribuent aussi à "Marignane, capitale de la glisse".

# PATRIMOINE
LE MUSÉE RAIMU
27, cours Mirabeau 13700 Marignane
✆ 04 42 41 52 10 - museeraimu@yahoo.fr
http://www.musee-raimu.com/
Ouvert toute l'année. Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Fermé le dimanche matin ainsi que le
mardi. Attention, dernière entrée à 17 heures. FERMETURE ANNUELLE : Dernière quinzaine de novembre et
première semaine de janvier. Adulte : 5 €. Tarif réduit : 3 €. Nouveau : Malle Escape Game.
Le musée Raimu, anciennement installé à Cogolin, a transféré sa précieuse collection à Marignane ! Une
magnifique collection de photos, correspondances, affiches originales de films, objets personnels de la famille
du célèbre interprète de La Femme du boulanger, de La Fille du puisatier et de la trilogie Marius, Fanny et
César. Les amoureux de Jules Muraire (dit Raimu), "le plus grand acteur du monde" selon Orson Welles, seront
comblés ! Le musée occupe une belle bastide du siècle dernier entièrement rénovée en plein cœur de
Marignane. Le lieu de près de 250 mètres carrés allie l'esprit de l'époque (tomettes, parquet et poutres de
charpente apparentes) avec des équipements modernes (bornes interactives, extraits de films projetés sur des
murs d'images, salle de projection). Ici, vous entrez dans l'intimité du comédien, tout y est : la table en fer où
s'est jouée au théâtre la première "partie de cartes", la loge agrémentée d'objets personnels et même le lit de
l'acteur. Enfin, le grand plus de ce musée, c'est aussi la présence d'Isabelle Nohain-Raimu, sa petite-fille, qui
fait vivre sa mémoire avec autant d'amour que d'humour.
Un vrai bon moment !

LE MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES "ALBERT REYNAUD"
14, rue Covet 13700 Marignane
✆ 04 42 88 95 36 - museemarignane.tradition@gmail.com
Gratuit – Ouvert toute l’année ; du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ; le samedi de 9h à 12h.
C'est à l'initiative d'un collectionneur passionné, éperdument amoureux de sa ville, Albert Reynaud que le
musée d'Arts et Traditions Populaires, voit le jour en 1973. Il a amassé de nombreux objets de la vie
quotidienne à Marignane et en Provence et a souhaité faire partager ce patrimoine populaire.
Le musée est géré aujourd’hui par la Ville de Marignane en partenariat avec l’Association des amis du
Musée.
Collection très diversifiée, des salles thématiques sur près de 600 m² :
- archéologie locale (dépôts des fouilles de Notre-Dame de Pitié),
- art religieux
- objets usuels du XIXème siècle mis en situation dans des scènes reconstituées : la chambre de l'accouchée, la
cuisine provençale, la pièce de Frédéric Mistral, la battue de foulques à l'Estéou, vie agricole.
- 1ère et 2de guerre mondiale.
Un espace d'expositions temporaires a été aménagé récemment et des expos d'art y sont désormais
régulièrement organisées.

LE COURS MIRABEAU : le cœur historique
Qui ne connait pas le Cours Mirabeau n'est sans doute jamais venu en centre ville de Marignane ! Cette artère
traversante, qui mène du boulevard Frédéric Mistral à l'avenue Jean Jaurès, est aujourd’hui un vaste espace
piétonnier, lieu de vie incontournable : manifestations (Floralies, fêtes provençales, concerts de musique
classique…), soirées animées durant l'été, défilés et commémorations officielles au Monument aux morts,
etc.…
Le boulevard du château est construit entre 1863 et 1865. En 1880, il est agrémenté de platanes. C'est en 1883
qu'il prend la dénomination de "Cours Mirabeau", en l'honneur de Honoré-Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau
(1749-1791), député du Tiers état, et dont le mariage avec Emilie de Covet, fille du marquis de Marignane, fit
scandale.

LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE PITIE
La chapelle Notre-Dame de Pitié est ouverte à la visite, le 1er dimanche de chaque mois, de 14h à 17h.
L'accueil est assuré par des bénévoles de l'association "Les Amis de Marignane et de la Provence".
Nombreuses manifestations sur l’année dont la crèche grandeur nature de mi décembre à mi janvier.
Parking Avenue Jean-Louis Calderon ; marche aisée d’un quart d’heure ; l’été, le site peut être interdit au
public en fonction des risques d’incendie (consulter les ouvertures des massifs des Bouches du Rhône sur
internet) ; Beau site naturel (voir rubrique Espaces naturels).
L'ancienne colline du "Devens" s'achève par un promontoire dit "du Mont-Calvaire" dominant le terroir de
Marignane. Un calvaire y porte la date de 1541, un monumental relief de pierre du XVIe siècle constitue
l'unique reste d'un chemin de croix témoignant d'un aménagement du site à la Renaissance ou même avant.
La chapelle elle-même, objet d'une toute récente restauration intérieure par la Ville de Marignane, se
présente comme un sanctuaire rural. Une campagne d'études et de recherches vient de lui rendre sa
véritable histoire. Dû à un architecte-maçon aixois, elle offre de nombreux points communs avec des
monuments du Pays d'Aix datés des années 1640-1650.
Le tableau du retable de son maître-autel, exécuté à Rome au Palais Farnèse, copie la Pietà d'Annibal
Carrache. Il a été remis en place après 130 ans d'absence de son lieu de destination.
Enfin, sa vingtaine d'ex-voto peints, du XVIIe au XXe siècle, occupe désormais une grande vitrine dédiée,
adoptant une disposition à la fois esthétique et pédagogique. La plupart des donateurs en ont été identifiés,
tout comme les mains de trois générations de peintres martégaux à l'œuvre sur ces petits tableaux.

POUR DECOUVRIR LE PATRIMOINE, des outils de médiation variés !
LES ESCALES PATRIMOINE
Un fil conducteur de découverte de Marignane est mis en œuvre par l’OT de Marignane, en
partenariat avec les Services de la Ville, chaque été : les "Escales Patrimoine" (juillet /août) : des visites
originales, randonnées coucher de soleil, promenades photographiques, grand quiz, découverte du
château à la bougie avec des scénettes, les secrets des archives, visite Le Visible est invisible,
découverte du Jaï à cheval, randonnées à la frontale puis observation des étoiles….
Programmation sur le site internet de l’Office de Tourisme de Marignane.
Billetterie à l’Office de Tourisme ou sur internet : https://www.weezevent.com/escales-patrimoine-marignane-2022

Intrigue dans la Ville®
Cluédo à faire en famille, c’est un kit ludique proposé avec une énigme à résoudre et une liste de suspects :
en autonomie, de façon amusante, les familles disposeront d’un pochon en coton avec un plan, un livret, une
boussole et d’autres objets utiles pour trouver le coupable : "Qui a volé les ex-voto de la chapelle NotreDame de Pitié ?".
Le jeu est conçu par l’agence Devisocom : disponible dans de nombreuses villes et villages de Provence dont
3 villes des Bouches-du-Rhône : Salon-de-Provence, Marignane et Saint-Rémy de Provence.
Prix : 12 € par kit ; durée 1h30 à 2h

Circuit de géocaching
Le Géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle il faut être équipé d'un GPS (smartphone ou GPS de
randonnée) et être inscrit sur le site Geocaching.com (c'est gratuit) : les "trésors" sont des boîtes de différentes
tailles, cachées. Le jeu permet de découvrir des villes, monuments, paysages insoupçonnés... parfois même à
deux pas de chez soi…
Attention ! Contrairement à une chasse aux trésors classique, les boîtes que l'on découvre doivent rester sur
place ! Chaque géocache contient au moins un "logbook", c'est un petit carnet qui vous permet de laisser
une trace du passage. Des "geowoods" peuvent être gagnés, ainsi qu’un passeport spécial Marignane.
L’Office de Tourisme a rencontré un bénévole Jeremy Dartois, qui a proposé et réalisé des caches très
originales qui, par leur intérêt attireront des géocacheurs en centre ville.
Le circuit de Marignane comprend 6 caches diverses et originales dans le centre historique ; d’autres caches
dans les milieux naturels.

Les Carnets du patrimoine
En toute liberté, découvrez les monuments de la ville à l’aide de fiches descriptives très fouillées rédigées par
un spécialiste en histoire de l’art en partenariat avec les associations culturelles et les archives municipales.
Ce sont les nouveaux carnets du patrimoine, une collection qui s’enrichit en permanence ! Dernier né : celui
de l’église Saint-Nicolas. Sans oublier les carnets gourmands sur les traditions culinaires.
Ils sont disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme

# ESPACES NATURELS ET LOISIRS
LA BASE DES SPORTS ET DES LOISIRS DE L'ESTÉOU
Marignane capitale de la glisse : Skate, Windsurf, Kite surf et aviron !
Lieu de détente destiné à toute la famille, la base des sports et des Loisirs de l’Estéou, inaugurée en 2017,
regroupe des activités de plein air au cœur d’un site environnemental d’exception de 6 hectares entre l'étang
du Bolmon et le canal du Rove. Il complète la Balade des familles.
Une partie est consacrée aux loisirs et aux activités sportives avec de nombreuses activités pour enfants, la
seconde partie à la mise en valeur de l’étang de Bolmon avec l’installation d’un belvédère et la réalisation de
voies de découverte. Superbe balade, passerelle en bord du canal du Rove.
La cerise sur le gâteau, c'est le skate Park de 3000 mètres carrés conçu par le spécialiste européen du genre. Il
accueille des compétitions de haut niveau. Un bowl énorme dans lequel on retrouve un pool en plein centre,
l’un des meilleurs et des plus grands d’Europe ! Il est labellisé centre de préparation aux JO 2024.

Des manifestations sportives ont lieu sur la base de loisirs : compétition internationale BMX Unicorn du 11
au 13 juin 2022, compétions de skate board, Glisse en familles Journée Olympique 26 Juin 2022

LES SENTIERS DE RANDONNÉE
Un réseau de sentiers de randonnée existe sur la commune avec des topo-randos descriptifs disponibles à
l’Office ; Des Randonnées nature organisées par l’Office de Tourisme chaque premier mercredi du mois
(après-midi)
Tarif 7€/adulte – Enfants de moins de 12 ans 3,50 €

Les sentiers balisés et aménagés à ce jour :
Tronçon de 16km du GR®2013
Découverte numérique du sentier avec des balises à QR codes
(voir page suivante)

Itinéraire Châteauneuf-les-Martigues Marignane : Patafloux BarlatierLes Paluns : Sentier valorisé dans les topo-randos de Provence
Tourisme (fait partie du PDIPR : Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée)
Circuit de 6,5 km

Itinéraire Bouches-du-Rhône en Paysages : circuit de découverte du
paysage (Marignane au fil de l’eau, entre étang, canal et rivière)
A pied ou à vélo
Circuit de 6 km

Une expérience originale : lecture du paysage urbain et naturel !
La Ville et l’Office de Tourisme de Marignane ont conçu une balade numérique sur le tronçon marignanais du
GR ®2013.

Tout comme le topo-guide, le projet de balades numériques à Marignane initié par l'Office de Tourisme
s'inscrit dans l'esprit du GR®2013, et a vocation à transmettre ce regard singulier vers le grand public.
Le tracé du GR®2013 a été un projet phare de Marseille Provence-Capitale Européenne de la culture 2013 ; ce
nouveau chemin a en effet été imaginé pour constituer un nouveau récit du territoire. Son succès est
largement lié à l'originalité du regard à la fois contemporain et bienveillant posé par les artistes sur nos
paysages de vie, tout près de nous et méconnus.
Le projet de base est une balade numérique complètement autonome, permettant à partir d’un smartphone
ou d’une tablette numérique de découvrir les richesses de notre patrimoine.
C'est aussi la naissance d'un véritable écosystème numérique de découverte.
En effet, le marcheur (arpenteur, découvreur, flâneur, promeneur… qu'il soit habitant du territoire ou
touriste) sera amené à aller in situ sur le sentier, grâce à un site internet de présentation https://marignanebaladesnumeriques.fr/. Un dépliant et les réseaux sociaux informeront du projet. Sur le terrain, les balises lui
donneront des clés pour appréhender le paysage (données historiques, sociologiques, patrimoniales…). A
l'issue de son expérience sur le terrain, sa curiosité piquée au vif, il aura accès à une plate-forme de
ressources sur internet http://marignane-data.fr qui sera enrichie en permanence et qui identifiera les
sources.
Les regards de photographes lui donneront aussi envie de contribuer.
Le marcheur deviendra donc acteur et contributeur, en photos et en récits.
En résumé, un projet original de connaissance du territoire à plusieurs entrées !

Jeu-circuit-découverte au fil de l'eau
En famille, baladez-vous au fil de l’eau tout en apprenant mille et une choses sur la faune et la flore de
Marignane.
Trois milieux à appréhender de façon ludique à l'aide d'un questionnaire d'observation.
 Les berges d'une lagune méditerranéenne, l'étang de Bolmon avec la "balade des familles"
 Le sentier paysagé de la base des sports et des loisirs et "l'aire des cygnes" avec découverte du canal
historique de jonction de Marseille au Rhône (le canal du Rove)
 La Ripisylve le long d'un fleuve côtier, la Cadière
Circuit en boucle sur un chemin piétonnier de 5 kilomètres. Marche aisée, pas de dénivelé, temps moyen 1h30.
Parking au départ du chemin de l’Estéou, près du stade du Bolmon.
Jeu gratuit à retirer à l’Office de Tourisme ou à télécharger sur notre site internet www.tourismemarignane.com

Bonus Familles, à la découverte des oiseaux. Faites-moi cygne !
Voir les cygnes à Marignane
Les cygnes font partie du paysage ! Il ne faut surtout pas leur donner à manger ! On peut en voir tout le
temps au village des pêcheurs, à la balade des familles.
Il y a aussi des panneaux explicatifs très bien faits, à la base de loisirs le long du canal du Rove.
Allez, faites-moi cygne !
On peut aussi voir au printemps des flamants roses ! Des randonnées organisées chaque premier mercredi
du mois par l’OT de Marignane abordent de façon systématique la faune et la flore.
Les observatoires d’oiseaux
De nombreux observatoires d’oiseaux (5) sont installés à Marignane (tours, palissades et 2 cabanes) dans les
zones humides autour de l’étang de Bolmon afin d’observer les 250 espèces d’oiseaux.
Ils sont situés sur le Gr2013, sur l’ancienne digue de ski nautique, près de la cabane camarguaise au Pavillon
cynégétique et 2 sur le sentier Petite Randonnée appelé Patafloux Barlatier, Petite Camargue marignanaise.

LA PLAGE DU JAI : UN SPOT POUR LES SPORTS DE GLISSE !
BAIGNADE et LOISIRS – PAVILLON BLEU
VUE SUR LES AVIONS QUI DÉCOLLENT EN BONUS !
Une bande de terre de plus de 5km de long et 250 m de large qui sépare deux étangs, celui de Berre et celui
de Bolmon, vous êtes sur la grande plage de Marignane ! Sympa pour voir décoller et atterrir les avions.
Le Jaï, c’est à la fois un quartier habité, une belle plage, un espace naturel protégé (cordon dunaire, zone
Natura 2000) avec des sentiers.
Une immense surface, souvent ventée, propice à la haute pratique de sports de glisse comme le Kitesurf ou le
Windsurf mais également le nautisme (Club nautique avec nombreuses activités et une école de Kitesurf : le
Jawaï). Une partie de la plage est d'ailleurs interdite à la baignade pour le plus grand plaisir des amateurs de
sensations fortes (espace dédié aux kite surfs). L’été, l’accès est réglementé, avec grand parking gratuit.
La plage est labellisée Pavillon Bleu depuis 2016. Parking et accès pour les personnes à mobilité réduite (2
fauteuils amphibie tiralos sont disponibles) ; plage surveillée en juillet/août. Parking à proximité immédiate de
la plage surveillée. Elle dispose aussi du label Tourisme et handicap.
Des agrès sportifs sont installés sur une pelouse au début de la plage : faire un peu de musculation en bord de
mer, c’est très sympa !
Le vrai bon plan : se garer au bout de l’avenue Henri Fabre (route du Jaï) sur le parking du conservatoire du
littoral et marcher sur le sentier, revenir par le bord de l’étang quand bon vous semble !
Nombreuses compétitions de windsurf organisées par le Club Nautique Marignanais comme le championnat
de France de Windsurf, la coupe du monde PWA de Wind surf, la Transjaï, des épreuves du championnat de
France AFF Fun Board.
Camping – Un nouveau lieu festif : pub Le Jaï’s

COLLINE NOTRE-DAME DE PITIE
La colline Notre-Dame de Pitié, c’est l’endroit idéal pour la balade nature du dimanche à proximité de
Marseille. C’est parfait avec les enfants car il n’y a pas beaucoup de dénivelé (maxi 50 mètres) avec une aire
de pique-nique, un sentier botanique, un parcours de santé et un circuit toujours vert car engazonné sur
lequel on peut marcher et faire du jogging.
NOUVEAU : des agrès sportifs et des jeux pour enfants ont été installés.
Le plus, c’est la vue depuis la chapelle sur l’aéroport et l’étang de Berre. On peut aussi marcher sur la crête
(c’est le GR®2013) sans oublier la chapelle Notre-Dame de Pitié et ses superbes ex-voto.
Le départ se fait de la plaine Notre-Dame, avenue Jean-Louis Calderon, près de l’Ecole Sainte-Marie ou de
l’ESAT-Envol et Garrigue mais il y a aussi un beau départ (plus difficile pour stationner) du square Le Duff
près de la gare de Pas des Lanciers.
A noter que la chapelle Notre-Dame de Pitié, réhabilitée récemment par la Ville de Marignane est ouverte de
14h à 18h chaque premier dimanche du mois ; le public y est accueilli par l’association des Amis de
Marignane et de la Provence.
A ne pas manquer :
Grannus, fête gauloise, le dernier week-end de de mai https://www.grannusvillagegaulois.com

# LES LABELS

depuis 2016

3 fleurs

pour la plage du Jaï

À votre service :
OFFICE DE TOURISME DE MARIGNANE
Cours Mirabeau 13700 Marignane
✆ 04 42 31 12 97 - officedetourisme@ville-marignane.fr
www.tourisme-marignane.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ; Recevez notre newsletter !
Office de Tourisme de Marignane, Musée Raimu
La Ville de Marignane dispose aussi d’une page qui fourmille d’informations.
Instagram (@marignanetourisme)

Flickr (Office de tourisme de Marignane)



Rendez-vous à l'office de tourisme (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30)



Pour tout savoir sur les activités et lieux de randonnées pédestres, balades à vélo, restaurants, activités,
Musée Raimu et autres lieux culturels…



Documents à votre disposition : plan de Marignane, Gr2013 numérique, carnets du patrimoine, toporandos, dépliants touristiques de Provence



Nombreuses animations toute l'année : Agenda mensuel des manifestations à votre disposition
(version papier ou par newsletter)



En été, les "Escales patrimoine" proposent des visites guidées et activités originales.



Des visites sont aussi organisées tout au long de l'année : randonnées nature chaque premier mercredi
du mois (tarif 7 €/adulte ; 3,50 €/enfant)



Un Service groupes propose aussi des journées "clés en mains" qui incluent visites et restauration.

Venez visiter notre boutique avec de nombreux objets logotypés Marignane ! Made in Provence !

