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GUIDE
du Toutourisme
à MARIGNANE
Pour des vacances main dans la patte !
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L’Office de Tourisme en partenariat avec la Ville de Marignane a réalisé ce guide pratique du Toutourisme afin de 
faciliter votre séjour à Marignane avec votre animal de compagnie.

Ainsi, nous vous proposons des lieux et sites où un accueil privilégié vous est proposé (hébergements, parcs, jardins, 
restaurants...) mais aussi toutes les informations pratiques pour le quotidien et le bien-être de votre animal.
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En 1976, Jean-Pierre Hutin créait la célèbre émission dédiée aux animaux. Deux ans plus tard, le propriétaire du légendaire 
Mabrouk lançait la revue du même nom afin d’aller plus loin dans son combat contre la cruauté envers les animaux. En 
2021, l’œuvre de Jean-Pierre Hutin est toujours vivante... Et plus que jamais active et motivée à travers une émission 
télévisuelle qui a rassemblé toutes les générations des familles, une revue qui se vend à plus de 100 000 exemplaires, 
et une Fondation proche des chats et chiens malheureux et abandonnés, mais aussi des animaux sauvages menacés. 
Raconter, montrer, dénoncer, expliquer, faire rêver... Chaque mois, le magazine 30 millions d’amis propose à ses nombreux 
lecteurs 100 pages de reportages et de témoignages. Articles vétérinaires, dossiers complets, fiches pratiques sur le 
bien-être, l’éducation, la santé et l’alimentation de son animal de compagnie, un cahier de 12 pages destiné aux jeunes 
lecteurs, des reportages de découverte de la faune sauvage, des pages d’actualité, des nouvelles de la Fondation et 
des refuges, un double poster... toute la famille peut se réunir et échanger autour d’une passion commune : les animaux. 
30 millions d’amis, en vente chaque mois chez votre marchand de journaux. Le magazine 30 millions d’amis s’associe de 
tout cœur à cette opération Toutourisme de l’Office de Tourisme de Marignane. Sympathique et originale, cette initiative 
réserve un accueil chaleureux dans la ville à nos amis à 4 pattes.

LE MOT DU PARRAIN

Katia RENARD, Rédactrice en Chef

éd
ito

Il est parfois compliqué de voyager avec son animal de compagnie.
Avant de partir en villégiature, beaucoup de propriétaires se demandent en effet où 
séjourner, que visiter et où se restaurer.
En adhérent au Label Toutourisme, La Ville de Marignane et l’Office de Tourisme 
offrent aux visiteurs de notre ville un guide pratique répondant à ces interrogations 
et leur permettant de découvrir notre belle cité.

                                                                  Eric Le Dissès, Maire de Marignane.

Plus d’informations :
www.animaux-online.com
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QU’EST-CE QUE LE TOUTOURISME ?

BIENVENUE À MARIGNANE !

Créé en 2007 par l’Office de Tourisme de Troyes, ce label consiste 
en effet à bien accueillir les propriétaires d’animaux dans les 
divers lieux que vous allez pouvoir visiter et d’y séjourner en toute 
sérénité. Aujourd’hui, 23 Offices de Tourisme sont labellisés.
Le concept favorise également la cohabitation entre la population 
et les propriétaires d’animaux.

Le saviez vous ?

Un " Toutou bar " est mis à disposition à l’Office de Tourisme.

Vous y serez accueillis avec un pack de bienvenue incluant :

• 1 guide pratique du Toutourisme
• 1 guide de l’animal citadin à Marignane créé par la Ville de 

Marignane
• Des sacs de propreté
• Des friandises offertes « Les Filous »
• Un magazine « 30 Millions d’amis »

Vous pouvez consulter le site internet du label :
www.toutourisme.jimdo.com

Facebook : Toutourisme France
Instagram https://www.instagram.com/toutourismefrance/
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QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR DES VACANCES RÉUSSIES !

Quand je pars en vacances, mon maître doit prendre dans ma valise de toutouriste :

✔ Ma laisse et mon collier

✔ Si je fais partie de la 1ère et la 2nde catégorie, ma muselière

✔ Je dois être également tatoué ou pucé et à jour dans mes vaccinations

MOI

✔ Me tient en laisse et emmène avec lui des sacs de déjections canines

✔ Évite les heures chaudes pour les sorties

✔ Me donne régulièrement à boire

✔ Fait très attention aux chenilles processionnaires et aux tiques

✔ Ne me laisse jamais seul dans la voiture même pour une toute petite pause

MON MAÎTRE

Informations importantes :

Les chiens de 1ère et 2nde catégorie 
doivent être muselés.

1ère catégorie : Pit-Bull type Massif, 
type Tosa, type Américan Staffordshire 
Terrier.
2nde catégorie : Race Staffordshire 
Terrier, race ou type Rottweiller, race 
Tosa. 
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La Municipalité met à disposition des propriétaires 
de chiens une dizaine de « canisettes » éparpillées 
sur la commune. Des sachets sont également à 
disposition à l’accueil de la Mairie et de l’Office de 
Tourisme. En retour, la ville attend des propriétaires 
de chiens qu’ils fassent preuve de citoyenneté en 
ramassant les déjections de leur animal. Ramasser 
la déjection de son chien est un geste citoyen mais 
ne pas le faire est une infraction passible de 68 € 
d’amende. Nous vous rappelons également qu’il est 
inutile de vider le distributeur de sacs pour faire votre 
provision (ces sacs ne doivent pas être en contact 
avec des denrées alimentaires). Pensez aux autres 
propriétaires de chiens qui passeront après vous. 
Les sacs ne doivent pas être jetés dans les bouches 
de pluvial, auquel cas ils reviendraient dans le milieu 
naturel. Ils doivent être déposés dans les corbeilles 
mises à disposition sur la commune.

CANISETTES

Les petits toutous sont admis dans le bus de la Ville dans un sac ou un panier clos. Pour les autres toutous, ils ne sont pas 
admis, à l’exception des chiens guide d’aveugle.

1.
2.
3.

4.
5.

LES TRANSPORTS

11
22

33
44

55

6677
88

99

1010

6.
7.
8.
9.

10.

Avenue Georges Carpentier
Rue René Chevillard
Croisement Rue du Stade et 
l’Avenue Jean Mermoz
Avenue Guynemer
Rue Aldéric Chave

Rue Marcel Dassault
Rue de Figueras
Avenue de la 1ère Armée Française
Avenue Saint Anne (Près du 
Commissariat de Police)
Avenue Jean-Louis Calderon
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OÙ SE BALADER A MARIGNANE AVEC VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE ?
La Ville de Marignane possède une très grande richesse en patrimoine historique et en espaces naturels : pour le 
bonheur de tous, vous pouvez vous y balader avec votre toutou en laisse ! Votre toutou aura l’embarras du choix 
pour se dégourdir les pattes !

Le centre ville de Marignane :
Quoi de mieux qu’une belle balade en plein 
cœur de ville ? Bien arboré et ombragé ? 
Alors allez-y ! Partez à la découverte du riche 
patrimoine marignanais !
Des carnets du patrimoine, disponibles à 
l’Office de Tourisme vous permettront de 
découvrir les monuments. Testez aussi un 
jeu à faire en autonomie, à faire avec votre 
animal car en extérieur : Intrigue dans la 
Ville® (en vente à l’Office de Tourisme).

Nombreux parkings gratuits dans le 
centre-ville.

Colline Notre-Dame de Pitié :
Votre toutou et vous aurez la chance de 
parcourir les nombreux sentiers pédestres 
et de découvrir une vue à 360° à couper 
le souffle ! C’est le point le plus haut de 
Marignane. Un beau parcours de santé, un 
sentier botanique, deux tables d’orientation, 
une boucle de jogging engazonnée, une aire 
de pique-nique, des agrès sportifs et des 
jeux pour enfants sont aménagés. Vous aurez 
aussi le plaisir de voir au sommet la Chapelle 
Notre-Dame de Pitié érigée dès le XVe siècle.

2 parkings gratuits avenue Jean-Louis 
Calderon (près de l’aire de jeux pour 
enfants et près du complexe sportif d’Airbus 
Helicopters)

Tous les parcs et jardins 
sont autorisés à l’exception 
de la Base des sports et des 
loisirs et du Parc Ferrage
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Le Jai* :
Découvrez ce cordon littoral sablonneux de 
6 kms qui sépare deux étangs, de Bolmon 
et de Berre. Ce milieu terrestre possède 
une grande diversité d’oiseaux, différentes 
associations végétales adaptées au sel, au 
sable, au soleil et au vent.

La Palun, la petite Camargue Marignanaise :
Cette zone humide, entre Marignane et 
Châteauneuf-Les-Martigues, est constituée 
par de la pinède, de la prairie sèche, de la 
prairie humide, de la forêt humide, des marais 
temporaires et des marais permanents.
Cette richesse de milieux est favorable au
développement de 9 espèces d’orchidées 
et à la présence de 250 espèces d’oiseaux 
sédentaires et migrateurs hivernants ou 
nicheurs.
Un lieu paisible et riche en découverte pour 
vous et votre animal de compagnie.
Des fiches-circuits pédestres sont disponibles 
à l’Office de Tourisme :
• Topo-rando Patafloux-Barlatier-Les Paluns
• Topo-rando Bouches-du-Rhône en paysages
• Au fil de l’eau
Le GR® 2013 parcourt Marignane sur 
16 kilomètres avec une découverte de 
panneaux à Qrcodes.

Parking gratuit au bout du chemin des 
Macreuses

* La baignade n’est pas autorisée pour les 
toutous sur la partie surveillée de la plage du 
1er juillet au 31 août. En dehors de ces dates, 
les chiens sont autorisés mais tenus en laisse.
Sur la partie naturelle du Jai, après le spot 
de Kite Surf, les chiens sont acceptés mais 
en laisse.

Parking gratuit au bout de la route du Jaï, à 
l’aire de stationnement des Garances
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NOS PRESTATAIRES ENGAGÉS

Vous cherchez un endroit ou poser vos valises avec votre animal de compagnie ? Vous recherchez également un 
endroit où manger en sa présence ? L’Office de Tourisme de Marignane vous propose de découvrir ses partenaires 
qui se sont engagés à réserver à vos animaux le plus bel accueil.

CHAMBRES D’HÔTES

• Escale Villa - Chambre d’hôtes
1, Rue Bernard Hinault, 13700 Marignane
Tél : 06 01 92 00 73
Email : escalevilla13@gmail.com
www.escale-villa.com

• L’Olivier - Chambre d’hôtes*
4, Allée Des oliviers, 13700 Marignane
Tél : 06 66 81 01 01
Email : nathalie.graille@yahoo.fr
* Dans certaines chambres uniquement,
supplément de 15€ selon l’animal, accès interdit à
l’espace détente ; mise à disposition de gamelle 
d’eau, plaids ou petits paniers.
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HÔTELS ET RESTAURANTS ZONE AÉROPORTUAIRE

• Campanile Marseille Vitrolles Anjoly et son restaurant* 
1 Rue De Madrid, Z.I. de l’Anjoly, 13127 Vitrolles
Tél : 04 42 89 51 89
Email : marseille.vitrollesanjoly@campanile.fr
https://marseille-vitrolles-anjoly.campanile.com/fr-fr/
* Accepte les animaux à l’hôtel et au restaurant uniquement en terrasse.

• Hôtel Ibis Budget Aéroport Marseille Provence* - 2 étoiles 
Marignane Aéroport—Les Salins, 13729 Marignane
Tél : 04 42 79 11 65
Email : h5095@accor.com
https ://all.accor.com/hotel/5095/index.fr.shtml
*Supplément de 5 euros sur le tarif de la chambre

• Hôtel Ibis Marseille Provence Aéroport* 3 étoiles
Marignane Aéroport, 13729 Marignane
Tél : 04 42 79 61 61
Email : h1093@accor.com
https://all.accor.com/hotel/1093/index.fr.shtml
*Supplément de 5 euros sur le tarif de la chambre

• Hôtel The Originals City Hotel Marseille Aéroport
2 Rue De Madrid Z.I. des Estroublans, 13127 Vitrolles
Tél : 04 42 15 14 14
Email : marseille.aeroport@hoteloriginal.fr
https://www.theoriginalshotels.com/hotels/marseille-aeroport
*Accepte les animaux 
Restaurant uniquement pour les clients de l’hôtel.
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• Hôtel Ibis Styles Marseille Provence Aéroport et son restaurant le O’Quai * 3 étoiles
24, Rue de Madrid, Z.I les Estroublans, 13127 Vitrolles
Tél : 04 42 89 90 44
Email : h0442@accor.com
https://all.accor.com/hotel/0442/index.fr.shtml
*Supplément de 8€ par nuit

• Première Classe Marseille Vitrolles Anjoly* 
3, Rue de Madrid, Z.I des Estroublans, 13127 VITROLLES
Tél : 08 92 23 48 14
Email : marseille.vitrolles@premiereclasse.fr
https://marseille-vitrolles-anjoly.premiereclasse.com/fr-fr/
*3 euros par nuit et par animal

• Hôtel Pullman et son restaurant le D-liss* 4 étoiles
Marignane Aéroport, 13729 Marignane
Tél : 04 42 79 61 61
Email : h1093@accor.com
https://all.accor.com/hotel/0541/index.fr.shtml
*Supplément de 5 euros sur le tarif de la chambre

HÔTELS ET RESTAURANTS ZONE AÉROPORTUAIRE
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RESTAURANTS

• La Cadière* 
5, Avenue Guynemer 
13700 Marignane
Tél : 04.42.88.74.51
Email : restaurant-lacadiere@club-internet.fr
www.restaurant-lacadiere.com
* Uniquement en terrasse

• Le Cocotier
53, Avenue Raoul Salan
13700 Marignane
Tél : 04.42.09.10.37
Email : lecocotier.marignane@gmail.com
www.restaurant-lecocotier.com/

• L’Idem*
55, Impasse de La Piste
13700 Marignane
Tél : 07.71.81.05.41
Email : idempro@yahoo.com
* Accueil des chiens de petite taille

• Le Palun*
Z.I La Palun CD 9
13700 MARIGNANE
Tél : 06.09.73.67.76
Email : daluzeau.aurelien@neuf.fr
https ://restaurantlepalun.business.site/
* Uniquement en terrasse

• O’Marignano
Cours Mirabeau, 34 Avenue Jean Jaurès
13700 Marignane
Tél : 09.82.21.97.66
Email : omarignano@gmail.com

• Saveurs D’Asie *
1, Avenue Jean Jaurès
13700 Marignane
Tél : 04.86.64.79.24
*Uniquement en terrasse



13

• L’Idem*
55, Impasse de La Piste
13700 Marignane
Tél : 07.71.81.05.41
Email : idempro@yahoo.com
* Accueil des chiens de petite taille

• Saveurs D’Asie *
1, Avenue Jean Jaurès
13700 Marignane
Tél : 04.86.64.79.24
*Uniquement en terrasse

 EN PROVENCE, IL FAIT CHAUD !
CONSEILS EN CAS DE FORTES CHALEURS

Pendant les vacances d’été en Provence, il est essentiel de protéger votre animal de compagnie des gros 
coups de chaleur. La période d’été et l’éventuelle canicule qui l’accompagne est une véritable épreuve pour 
votre compagnon !

POUR ÉVITER LES COUPS DE CHALEUR :

Changer régulièrement la gamelle de votre chien et la remplir 
d’eau fraîche.

En intérieur : équipez-vous d’un ventilateur, d’une serviette 
humide, d’un brumisateur
En extérieur : vérifiez qu’il existe des zones d’ombre pour que 
votre animal puisse s’installer
Ne sortez pas votre animal pour une promenade en pleine 
journée: préférez les sorties du matin ou fin d’après-midi ;
À la plage : équipez-vous d’un parasol, d’un brumisateur

Ne jamais laisser son animal seul dans la voiture.

Pour plus de conseils : rendez-vous 
sur le site de www.30millionsdamis.fr 
Source Site Toutourisme France.
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ADRESSES UTILES

VÉTÉRINAIRES

• Docteurs Vétérinaires Benchaieb et Laribi
15, Avenue du Maréchal Juin, 13700 Marignane
Tél : 04 42 09 70 12
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
le samedi de 8h30 à 16h

• Docteur Des Marez Yves
33, Avenue du Maréchal Juin, 13700 Marignane
Tél. : 04 42 09 92 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
15h à 19 h et le samedi de 9h à 12h

• Clinique Vétérinaires du Raumartin
14 Avenue du 8 Mai 1945, 13700 Marignane
Tél. : 04 42 88 77 88
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19 h

TOILETTEURS

• Canichien Toilettage
29 Avenue Henri Barrelet 13700 Marignane
Tél : 04 42 88 75 20
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h Le samedi après-midi sur 
rendez-vous.

• Sandrine toilettage canin
Rue Marechal Ney, Centre commercial Parc 
Méditerranée, 13700 Marignane
Tél : 04 42 77 88 45
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h

• Toutou-net
31 Avenue Marechal Juin, Les Hirondelles
13700 Marignane
Tél : 04 42 09 05 54
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h

MAGASINS SPÉCIALISÉS

• Coopérative agricole Appro Marignanaise
7 Avenue de la 1ère Armée Française 13700 
Marignane
Tél : 04 42 88 36 22
Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h Le samedi de 8h à 12h.

N° D’URGENCE :
SOS VETERINAIRES

08 99 70 04 25
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FLASH INFO !

Dans le cadre du Label Toutourisme, des balades canines gratuites sont régulièrement organisées par l’Office de Tourisme, 
offertes par la Direction de l’Écologie Urbaine et du Développement Durable de la ville de Marignane.

Une occasion de se retrouver entre maîtres et toutous, de découvrir les espaces de loisirs et de comprendre mieux votre 
animal de compagnie avec la présence d’un éducateur canin ou d’une comportementaliste spécialisée.
Les animaux pourront ainsi se sociabiliser et leurs maîtres profiter d’un moment de convivialité.

Un guide de l’animal citadin à Marignane, édité par la Ville de Marignane, très complet, est disponible à la Mairie, à l’Office 
de Tourisme et également consultable sur le site : www.marignane.fr

Lors de votre visite sur Marignane, pensez à nous faire part de vos jolies photos avec votre toutou !
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Cours Mirabeau 13700 MARIGNANE
Tél : 04.42.31.12.97

Mail : officedetourisme@ville-marignane.fr 

Facebook : Office de Tourisme de Marignane

Instagram : marignanetourisme
 

Office de Tourisme de Marignane

Nous remercions l’Élue déléguée à la condition animale, le service communication 
et la Direction de l’écologie urbaine et du développement durable pour leur 

contribution à la création de ce guide.


