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REMONTEZ DANS LE TEMPS À ISTRES
La Provence a abrité de nombreux dinosaures et c’est au bord de l’étang de Berre
que les premiers œufs ont été découverts… Imaginez Istres il y a 70 millions
d’années et vivez l’aventure de ce monde disparu qui renaît sur la colline du
Castellan avec 45 spécimens dont un T-Rex, un diplodocus de plus de 16 m de long
et une famille de tricératops.

LES DINOSAURES

EN
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UN ESPACE DÉDIÉ AUX DINOSAURES
AYANT VÉCU EN PROVENCE
Sur le plateau de la Colline du Castellan, vous découvrirez 11
spécimens emblématiques des dinosaures de Provence, l’une
des régions du monde les plus riches en éléments géologiques
et paléontologiques. La Provence a même le privilège de la
découverte des premiers os fossilisés au bord de l’étang de Berre.

LES SPÉCIMENS

AQUATIQUES
DE LA MER À LA TERRE…
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45 SPÉCIMENS

PROVENCE

Parce que tout a débuté dans
l’eau, Dinosaur’Istres propose
de commencer le parcours
pédagogique par les bords de
l’étang de l’Olivier où sont installés
des spécimens aquatiques
remontant jusqu’à 250 millions
d’années.

PLAN DU PARCOURS
LES SPÉCIMENS
AQUATIQUES
1. Pliosaurus
2. Atopodentatus
3. Nothosaurus
4. Tanystropheus

LES SPÉCIMENS
TERRESTRES
5. Dimétrodon
6. Couple de Silesaurus
7. Cœlophysis
8. Dilophosaurus
9. Parasaurolophus
10. Spinosaurus
11. Baurusuchus
Pachecoi
12. Vulcanodon
et son enfant
19. Kentrosaurus
20. Allosaurus

GRATUIT
TOUTE L’ANNÉE
7/7J & 24/24h

27. Suchomimus
28. Cearadactylus
29. Ankylosaurus

LONGUEUR 3 KM

30. Stegosaurus
31. Troodon

DURÉE 1 h 30

32. Tricératops
et son enfant

CHAUSSURES DE MARCHE RECOMMANDÉES
POUSSETTES ET VÉLOS DÉCONSEILLÉS

33. Velociraptors :
3 adultes

Il est strictement interdit
de monter sur les dinosaures.

34. Tyrannosaurus Rex

LES DINOSAURES
EN PROVENCE
14. Pyroraptor
15. Rhabdodons :
troupeau de 6

u ⑧

16. Tarascosaurus
17. Arcovenator
18. Atsinganosaurus

④
③

22. Deinonychus

②

23. Eotyrannus
25. Carnotaurus
26. Diplodocus
et son bébé
Sens de circulation
Circuit
Point de départ
du circuit
Point d’arrivée
du circuit
Emplacement
des dinosaures

Les 45 spécimens sont accompagnés
de panneaux d’explications spécifiques.

⑨ ⑩

13. Compsognathus

21. Utahraptor

24. Ceratosaurus
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Tout au long du parcours,
de grands panneaux génériques
vous informent sur l’histoire et le
mode de vie des dinosaures.

CENTRE
DE SECOURS

Tous les contenus scientifiques ont été élaborés sous
le contrôle d’un paléontologue de renom, Stéphane Jouve.
Stéphane Jouve est docteur en paléontologie, responsable
des collections de paléontologie de l’Université Pierre
et Marie Curie (Paris), attaché du Centre de Recherche
sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements du
Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris), ancien
responsable des collections de paléontologie
du Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’Office de tourisme propose de façon ponctuelle
des animations en lien avec Dinosaur’Istres. Visites
guidées, conférences, ateliers et jeux : n’hésitez pas
à vous renseigner et à consulter les programmes
d’activités du Club.

Découvrez ou redécouvrez Dinosaur’Istres à
travers des circuits de jeux sur le thème de la
paléontologie ! Avec les chasses au trésor « 1, 2, 3,
jouez au petit paléontologue », partez à l’aventure
en famille ou entre amis, pour en apprendre plus
sur l’univers des dinosaures de manière ludique.

/leclubistrestourisme

RENSEIGNEMENTS

Gratuits, à retirer à l’Office de Tourisme
& en téléchargement libre sur www.istres-tourisme.com

BOUTIQUE “... LA SUITE”
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www.istres-tourisme.com
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/officedetourismeistres
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POUR LES GROUPES : ANIMATIONS PROPOSÉES À LA DEMANDE
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Le Club

3 livrets jeux à votre disposition :
>>> À partir de 4 ans (départ Dinosaur’Istres)
>>> À partir de 7 ans :
- étape 1 “initiation” (départ Office de Tourisme)
- étape 2 “apprentissage” (départ Dinosaur’Istres)

En plus des cadeaux
souvenirs,
produits
du terroir et artisanat
local, vous y trouverez
également des articles
pour enfants sur le
thème des dinosaures.

La boutique de l’Office de Tourisme vous accueille
du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

TENTEZ
L’AVENTURE
DINOSAUR’ISTRES
TOUS LES JOURS / TOUTE L’ANNÉE

Salonde-Pce
vers A54

St-Chamas

(Attention visite déconseillée
en cas de vent et intempéries)
• Poussette déconseillée
• Baskets recommandées.
•

De façon ponctuelle et sur
demande préalable, l’Office de
tourisme en partenariat avec le CCAS
propose une facilitation d’accès
aux personnes à mobilité réduite ou
ayant des difficultés à se déplacer.
Ce service gratuit est soumis à
conditions de modalités et de
disponibilités.

•Contactez le 04 42 81 76 00
• Chiens autorisés tenus en laisse.
• Restauration et commerces
à 300 m en centre-ville.

Aixen-Pce
D 10

Étang de
l’Olivier

BA125

N

7 jours sur 7 / 24h sur 24

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT.
OUVERT TOUS LES JOURS
DE L’ANNÉE

Miramas

Consignes de sécurité
• L’accès au site est gratuit. Les
enfants sont sous la responsabilité
de l’adulte accompagnant.
• Il est strictement interdit de fumer.
• N’allumez ni de feu ni de barbecue.
• Ne pas jeter de déchets, des
poubelles sont à votre disposition
tout au long du parcours.

ISTRES
Étang
de Berre

Arles
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N 569

Marseille
vers A8
Direction
Martigues
D
5

Fos-sur-Mer
N 568

Golfe de Fos

D

5

Port de Bouc
Martigues

Oppidum du Castellan
13800 Istres
Coordonnées GPS
Latitude 43.516512
Longitude 4.990401

Suivre “centre-ville”

• Ne pas s’approcher des falaises.
Il est interdit d’escalader et de
franchir les garde-corps.

Stationnement
3 parkings souterrains
à proximité
Victor-Hugo, les Carmes, les
Arnavaux.

• Véhicules à moteur interdits.

Première heure gratuite.

• Camping interdit.

2h = 0,50€ / 3h = 2€ / 4h = 3€

• Il est interdit de grimper sur
les dinosaures, d’y laisser des
inscriptions et de les détériorer de
quelque manière que ce soit.

Renseignements : Office de Tourisme d’Istres
30 allées Jean-Jaurès – 13800 Istres

Véhicules électriques
La ville d’Istres met à disposition
des personnes possédant
des véhicules électriques,
des bornes de chargement.
Plus de 56 bornes sont
positionnées sur l’ensemble des
parkings de la ville.

Tél. +33 (0)4 42 81 76 00
www.istres-tourisme.com
tourisme@istres.fr
/officedetourismeistres
/dinosauristres
Une fois sur le site, merci de respecter les consignes de sécurité et de ne pas
monter sur les dinosaures.

ACCÈS
GRATUIT
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CHASSES AU TRÉSOR
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