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Édito du maire
Istres est une ville atypique. Tout d’abord un
centre-ville provençal avec ses ruelles, son clocher qui domine et offre une vue superbe.
Elle est bordée par deux étangs, l’Étang de l’Olivier et l’Étang de Berre, qui est le plus grand étang
salé d’Europe. De magnifiques abords et plages
y sont aménagés permettant de découvrir un
patrimoine naturel incomparable. Du haut des
collines bordant ces masses d’eau des panoramas magnifiques permettent d’appréhender la
Région qui nous entoure et la Méditerranée.
Istres c’est aussi des habitants attachés à leur
terroir, il offre pléthore de spécificité. Un patrimoine que l’on conserve mais que l’on met aussi
en valeur, que l’on développe.
La vie culturelle y est dense et de qualité.
Concerts, spectacles en tous genres se produisent toute l’année.
La vie sportive propose tous types d’activités, en
pleine nature mais aussi dans des équipements
dont la qualité est unanimement saluée.
La vie festive attire depuis longtemps un public
conquis avec des manifestations aussi conviviales qu’hors normes.
Istres est attractive, un haut lieu de l’aéronautique qui entraîne dans son sillage un développement économique maîtrisé. L’environnement
est au cœur des préoccupations municipales
ainsi, tout est mis en œuvre en matière de déplacement, d’éclairage public, d’espaces verts. Ceci
nous vaut, entre autres, le label national des 4
fleurs qui couronne les villes exemplaires.
Charme, accueil, authenticité et modernité, des
qualificatifs qui font qu’à Istres, nous saurons
bien vous accueillir !
François BERNARDINI
Maire d’Istres
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille
Provence,
Président du Territoire Istres Ouest Provence.

-3-

Édito de la présidente
Depuis plusieurs années notre ville classée
station de tourisme, montre sa capacité
à développer son attractivité touristique.
L'office de tourisme en collaboration avec
les professionnels du tourisme de la ville
d'Istres met tout en oeuvre pour vous offrir
des prestations touristiques de qualité.
Notre volonté est de vous accueillir en
vous proposant un tourisme durable, responsable et de proximité.
N’hésitez pas à venir rencontrer nos
conseillers en séjour qui vous dévoileront
les secrets de notre territoire et de ses paysages insoupconnés. Bordée par le “ désert ” de la Crau, irriguée par cinq étangs
naturels, entourée de collines boisées,
Istres est contrastée et riche de multiples
facettes qui surprennent et incitent à la
découverte
N'attendez plus et venez vivre un séjour
inédit et autentique à Istres !
Véronique DECOMBIS
Conseillère municipale
Chargée du Tourisme et du Jumelage.
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C U R R I C U L U M
Une ville en provence
V I T A E
Station classée de Tourisme
Labellisée 4 fleurs au concours des " Villes et Villages
fleuris "
Le jet d’eau le plus haut de France
Berceau historique de l’aéronautique
1 Port de plaisance
5 étangs - 2 plages aménagées
Labellisée Ville Internet 4 @
Labellisée Ville Active et Sportive
Sous-Préfecture des Bouches-du-Rhône
Ville centre du conseil de territoire " Istres Ouest Provence "
42 925 habitants

La Provence à partir d Istres
La méditerranée et ses premières plages à 20 mn
Arles et la Camargue à 30 mn
Les Alpilles et les Baux de Provence à 30 mn
Le Pays d’Aix en Provence à 45 mn
Marseille et les Calanques à 45 mn
Le Luberon à 45 mn
Le Village de Marques "Provence" à 15 mn

Istres est integrée à la métropole
Aix Marseille Provence
Carrefour des échanges entre Europe et Afrique,
Aix-Marseille-Provence, plus vaste métropole de
France, figure parmi les principales destinations
touristiques du pays.
Territoire unique, entre mer et collines. Avec 255 km
de littoral, 300 spots de plongée, le Parc National des
Calanques, plusieurs parcs naturels régionaux (Camargue, Alpilles, Sainte-Baume), l’étonnant étang
de Berre et 1 parc marin (la Côte Bleue), la Métropole
Aix-Marseille-Provence est riche d’une variété de
paysages uniques et bénéficie du plus grand ensoleillement de France.
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Bonnes raisons
lors de votre séjour
de passer par l’Office de Tourisme

1 Nous sommes avant tout des locaux vivants toute
l’année sur votre lieu de vacances, nous avons donc
plusieurs secrets à vous chuchoter pour découvrir notre
destination…
2 L'Office de Tourisme est un bon point de départ pour visiter la ville. En partant de l'Office de Tourisme, vous avez déjà beaucoup à faire !
3 Avec notre espace billetterie, le point central de vos
réservations de loisirs à Istres c’est l’Office de Tourisme !
4 Nous avons des réponses adaptées pour chacun
d’entre vous ! Nous sommes labellisés Tourisme et
Handicap.
5 Istres est une ville dynamique avec de nombreux événements toute l'année. En matière de manifestations,
on vous apportera toutes les réponses à vos questions.
5 good reasons to pop into the Tourist Office during your stay
1 • We are, first and foremost, local people who live all year
round at your holiday destination, which means we have a few
secrets to tell you about our region...
2 • The Tourist Office makes a good starting point for visiting
the town. You’ll leave the Tourist Office with plenty to keep
you occupied!
3 • Your main outlet for booking activities in Istres is our Tourist
Office ticket desk!
4 • We have solutions for every single one of you! We also have
the Tourisme & Handicap seal of approval.
5 • Istres is a dynamic town with lots happening throughout
the year. When it comes to events, we have all the answers to
your questions.
Open Monday to Saturday from 9am to 12 noon and from
2pm to 6pm, Sundays & bank holidays (mid-June to the end
of August) from 10am to 1pm. Additional opening hours during major events
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Françoise

&

Frédérique

une équipe de
conseillers en
séjour à votre
écoute !

Magali

Muriel
Yannick

Nous contacter
30 allées Jean Jaurès
13800 Istres
04 42 81 76 00
tourisme@istres.fr
www.istres-tourisme.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h et dimanche et jours féries
(de mi juin à fin août) de 10h à 13h.
Ouverture supplémentaire lors
de grands évènements

Istres Tourisme le Club
L'animateur de vos expériences
Your experience planner

Avec "Istres Tourisme le CLUB" profitez
d'une offre d'activités, visites et de jeux
exceptionnelle.
Tout au long de l'année, l'office de tourisme sélectionne des partenaires de
loisirs, teste leurs activités, négocie
pour vous les tarifs et concocte un programme pour vous satisfaire.
Résultat : quelle que soit la période, que
vous soyez en vacances ou résidents, enfants ou seniors, vous trouverez toujours
une activité faite pour vous !

Les étranges visites :
Les bonimenteurs au
Pavillon de Grignan.
Visite de l'exploitation
de foin de Crau et
bambouseraie. Apprentissage de la voile
sur l'étang de Berre.

250

propositions
d'activités de tout
types et pour tous
par an.
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With “Istres Tourisme le CLUB”, take advantage of an exceptional deal on activities,
tours and games.
Throughout the year the Tourist Office selects leisure partners, tests their activities,
negotiates the prices for you and creates an
exceptional programme for your enjoyment.
This means that, whatever the time of year,
whether you’re on holiday or you’re a resident, a child or a senior, you will always find
an activity just right for you!

Balade environnementale sur
les rives de l'étang de Berre
Kayak de mer et découverte
de criques secrètes

Françoise

Elle a testé pour
vous !

En sortant du travail, j’ai testé la balade en fin d’après midi à bord d'un
voilier école.
Christophe le skipper a expliqué les voiles, le
vent, la manière de barrer au groupe de 8
personnes, nous a donné des explications sur
l’étang de Berre, nous a montré comment
faire des nœuds marins… Les plus téméraires
ont pu barrer le bateau à tour de rôle.
J'ai profité de l’instant, du bruit du vent dans
les voiles, des éclaboussures d’eau, du soleil
couchant qui m’ont fait oublié la journée de
travail et la chaleur harassante. Le clou de
la sortie est le moment où Christophe jette
l’ancre face à une jolie crique, où les participants piquent une tête dans l’étang et
où on partage un verre en papotant. Un joli moment de partage,
d’échanges et de rencontres.
- 11 -

PLEINE NATURE
- 12 -

- 13 -

P l e i n e n a t u r e - Les étan gs & le littoral

L étang de l Olivier

Vidéo sur l'étang
de l'Olivier

JOYAU DU CŒUR DE VILLE
Étang situé en cœur de ville, à une minute à pied
du centre-ville, l'étang de l'Olivier est un lieu incontournable lors de votre venue à Istres.
En toute sérénité, et en toute saison, ses rives
aménagées invitent à la flânerie et à la balade. Le
jet d’eau le plus haut de France, les cygnes blancs
et cygnes noirs, les créatures aquatiques de Dinosaur’Istres, telles sont les décors uniques et insolites de cet étang de 220 hectares à l’écosystème
remarquable.
Aux beaux jours, les jouteurs et les rameurs istréens prennent d’assaut l’étang qui devient le
terrain de jeu pour ces sports typiquement provençaux.

Located in the heart of the town, a minute's walk from
the centre, the Olivier lagoon is a must-see when you
visit Istres.
A stroll along its landscaped banks gives you a sense
of serenity, whatever the time of year. The tallest water jet in France, white swans, black swans and various
aquatic creatures from Dinosaur’Istres are the unique
features of this 220-hectare lagoon with a remarkable
ecosystem.
On sunny days, the jousters and rowers of Istres turn
the lagoon into a playground for these typical sports
of Provence.
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LES JARDINS
DE L ÉTANG

Tracé GPX,
Topo...

DIFFICULTÉ : FAÇILE
DURÉE : 1 H 30
COULEUR BALISAGE : VERT

LES POINTS D'INTÊRETS
Le jardin Méditerranéen - Mediterranean
garden - La chapelle Saint sulpice - Saint
Sulpice chape - Les Oursins de Zanca. L'Art
Zoo. Le Jet d'eau - The water jet - Dinosaur'Istres.

Green waymarkers

Arrêt de bus " Sainte Catherine "
Ligne n° 8 Ulysse
Ulysse bus service 8,
“Sainte Catherine” stop
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L'ITINÉRAIRE

The itinerary
1- Cross Sainte Catherine park and the Art Zoo.
Turn right along the bank of the Olivier lagoon.
Go through the Dinosaur’Istres archway and
up the steps to enter the park.
2- At the top of the hill, turn right. Go straight
on, along the hillside, leaving the Provence dinosaur enclosure on your left. After about 200
metres, turn left as indicated and walk up to
the highest point on the Castellan hill.

3- From the top, follow the path on the right to
go back down, then take the steps leading to
the diplodocus dinosaurs. Continue straight on
and take the path down to the right.
4- After 250 metres, turn left. Leave the Dinosaur’Istres park and walk past the Régalido
towards the lagoon. Follow the waymarkers
and go left, leaving the Castellan car park on
your right. Along the landscaped banks of the
lagoon, you’ll pass the town hall, the pontoon,
the Charles de Gaulle esplanade and finally
the petanque terrains.
5- With the water jet behind you, leave the lagoon-side road to take the shaded footpath
completely to your left. Head upstream along
the irrigation canal, then take the steps leading
up to Chemin de la Pujeade. At the top, turn left
and go down the track.
6- After about 400 metres, turn left to walk
down to the Mediterranean garden. Once inside, go left and up the steps to the upper area
of the garden.
7- Leave the Mediterranean garden via the
steps leading down to Saint Sulpice chapel. Follow the cemetery and go down the steps on the
left to reach the bandstand and Marie Mauron
square. From the bottom you can reach Sainte
Catherine park.

©Two Black Cameras

- 1 - Traversez le parc Sainte Catherine et l’Art
Zoo. Prenez à droite en longeant l’étang de
l’Olivier. Entrez dans Dinosaur’Istres en passant
l’arche et en empruntant les marches.
- 2 - Arrivé en haut de la colline, tournez sur votre
droite. Continuez tout droit en laissant l’enclos
des dinosaures de Provence sur votre gauche et
en longeant le bord de la colline. Après 200m
environ, prenez sur la gauche en suivant le balisage et montez sur le point culminant de la colline du Castellan.
- 3 - Arrivé au sommet, pour redescendre suivez l’itinéraire sur votre droite, puis empruntez
les escaliers en direction des diplodocus. Continuez tout droit et prenez le chemin descendant
sur votre droite.
- 4 - Après 250m sur le chemin, prenez sur la
gauche. Vous sortez du parc Dinosaur’Istres et
vous vous dirigez vers le chemin du bord de
l’étang en passant devant la Régalido. Suivez le
balisage et partez sur votre gauche en laissant
le parking du Castellan sur la droite. Le long des
rives aménagées de l’étang vous passerez l’hôtel de ville, le ponton et l’esplanade Charles de
Gaulle puis les terrains de pétanque.
- 5 - En laissant le jet d’eau derrière vous, quittez
la rocade du bord de l’étang pour emprunter le
sentier ombragé qui se trouve totalement sur
votre gauche. Remontez le long du canal d’irrigation et prenez les escaliers pour rejoindre
le chemin de la Pujeade. En haut, prenez sur la
gauche et descendez le chemin.
- 6 - Après environ 400m, en descendant tournez à gauche pour entrer dans le jardin méditerranéen. Dans le jardin, prenez la face haute
en montant les escaliers sur votre gauche.
- 7 - Quittez le jardin méditerranéen en descendant par les escaliers pour vous diriger vers la
Chapelle Saint Sulpice. Longez le cimetière, un
escalier descend sur votre gauche qui permet
de rejoindre le kiosque et le square Marie Mauron. En bas, vous pouvez rejoindre le parc Sainte
Catherine.

TRUCS EN PLUS
Terrains de pétanque
en libre accès !
La chapelle Saint-Sulpice (lieu d'exposition d'art) est ouverte :
Hiver : 9h-12h/14h-18h
Eté : 9h-12h/15h-19h
Fermée les mardis, 1er mai, 1er janvier et 25 décembre.
Entrée libre.
- 16 -
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LIEU DE VIE ET DE FESTIVITÉS
C'est aussi sur les bords de l'étang que de grandes manifestations se déroulent chaque année. Des rendez-vous festifs souvent époustouflants comme les jeudis étoilés et ses feux d’artifices, des concerts mais aussi des rendez-vous traditionnels
comme les championnats de Joutes.
L’étang de l’Olivier est relié à la " Mer " de Berre par le canal
du Cascaveu. Ce dernier
arrive au plus prés de
la plage de la Romaniquette.
Etang de l’Olivier, the lagoon where it’s all happening
Every year, the banks of the lagoon are also the venue for a number
of major events. Celebrations and breathtaking shows, like the “starry
Thursday” fireworks displays and various concerts, but also traditional
events such as the Jousting championships.
The Cascaveu canal connects the Olivier lagoon to the “sea” of Berre,
flowing very close to Romaniquette beach.

Le plus haut jet d'eau de France installé sur
l'étang de lOlivier depuis 2008.
Il culmine à 50m de hauteur.
- 17 -

P l e i n e n a t u r e - Les étan gs & le littoral

L étang de Berre
Surprenant étang de Berre !
Aujourd'hui en pleine réhabilitation, l'étang est un lieu
de vie privilégié, notamment en saison estivale, avec ses
plages aménagées et ses criques sauvages.
Relié à la mer Méditerranée par le canal de Caronte, l'étang
de Berre et ses 80 km de côte surprennent !
Le littoral istréen offre des coins magnifiques pour se balader et profiter du soleil de Provence. Les paysages recèlent de véritables petites merveilles secrètes, de criques
sauvages et de végétation typiquement méditerranéenne,
composés de pins, tamaris et arbustes de thym …
Baignade sur les plages istréennes
La plage de la Romaniquette, située à 5 minutes du centreville, et la plage du Ranquet, au sud de la ville, séduisent
chaque été les amoureux de sable
D’UNE SUPERFI- chaud et de soleil par leur accessibilité, la qualité de leur site et leur
CIE DE 155 KM²,
décor paradisiaque. Des plages
CE QUI EN FAIT
surveillées et tout confort permetL’UN DES PLUS
tant baignade, rafraîchissement et
GRANDS ÉTANGS bronzette en toute décontraction.
Au nord de la ville, la plage de MonSALÉS D'EUROPE. teau (non surveillée) offre également un coin agréable.
Pratiquez de nombreuses activités nautique.
Planche à voile, dériveur, catamaran, jet-ski, ski nautique,
aviron, habitable… Plan d’eau abrité, l’étang de Berre est le
spot idéal pour découvrir les sports nautiques !
The amazing lagoon of Berre!
A habitat now being restored, the lagoon is a lively place and
a choice spot in the summer season, encircled by landscaped
beaches and wild coves.
Every summer, the beaches of Romaniquette, 5 minutes from the
town centre, and Ranquet, to the south of the town, are popular
among holidaymakers. To the north of the town you'll find another pleasant spot, Monteau beach (without lifeguards). So many
watersports to enjoy on the Berre lagoon!
Windsurfing, dinghy sailing, catamaran sailing, jet-skiing, waterskiing, rowing, live-aboard sailing... The Berre lagoon is the
ideal sheltered playground for anyone who fancies trying these
watersports!
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Guinguette à la Romaniquette. Poissons grillées,
moules frites ou simplement glaces au bord de
l’eau ! Le Pointu vous
attend tout l'été.
La plage du Ranquet. Le
truc en plus : en juillet et
août, un tuk-tuk électrique
vous y descend chaque
après-midi aux pieds
de ce petit coin de parad’istres.
Bronzette et serviette
sur la Romaniquette.
Posez-vous sur le sable
chaud et profitez simplement des rayons du soleil
au bord de l’eau
- 19 -

Bouées tractées & sensations fortes sur l’étang
Maora Jetgliss propose,
dès le mois de mai, des
locations de bouées tractées, jetski ou flyboard,
mais également de pédalos, de bateaux électriques
et de paddle, au départ
de la plage de la Romaniquette.
Stand-up Paddle au
port des Heures Claires.
Accompagnées lors des
sorties " Istres Tourisme, le
CLUB " ou en autonomie,
découvrez la " mer " de
Berre.

P l e i n e n a t u r e - Les étan gs & le littoral

en ressen
Lieu instagramable par excellence, cet
étang attise la curiosité par sa couleur rosée
et ses cristaux de sel. Bassin de stockage
de saumure, sa coloration d'un bleu rose
irisé est due à la présence des petits crustacés Artemia salina.
This lagoon is the ultimate spot for instagrammers, who love it for its salt crystals
and pink colour

LAV LDUC
Cet étang offre l’un des meilleurs points
de vue pour observer un coucher de
soleil. En toile de fond les Alpilles et le
chant des oiseaux…
This lagoon features one of the best
viewpoints from which to watch the
sun go down. All against the backdrop
of the Alpilles and the song of birds...

RAS UEN
Zone d’intérêt naturelle écologique,
floristique et faunistique, de nombreux
flamants roses y trouvent notamment
refuge dès le printemps et jusqu’en octobre.
It is a nature zone of ecological, floristic
and faunistic interest, with huge flocks
of flamingos taking refuge here from
spring until October.
©Eeric
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Activités & Loisirs Nautiques
Bases nautiques
& de loisirs

Pêche
Fishing

Water sports and Outdoor
recreational centres
Les Heures Claires
Balades en voilier, stand up paddle,
planche à voile, aviron, paddle yoga,
paddle polo...
ANOI, 📞 +33 (0)4 42 56 16 50
Entressen
Activités nautiques sur l'étang de Berre
ainsi que sur les canaux de Craponne.
Nage en eaux vives, rives de l'étang de
Berre en kayak ou en pirogue.
IECK 📞 +33 (0)4 90 50 52 39 &
+33 (0)6 18 30 97 54
Maora Jetgliss
Pratique d’activités nautiques à sensations : bouées, jet ski, fly fish, fly board, canoe kayak, paddle et big paddle
Contact & Réservations :
📞  +33 (0)7 71 16 10 16
Plage de la Romaniquette
Ouvert tous les jours de mai à septembre
10h-19h
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Étang de l'Olivier
À 2 pas du centre-ville, un plan d’eau
douce qui fait le bonheur des pêcheurs.
Permis fédéral de pêche ainsi que la carte
de l’Association de Pêche Istréenne nécessaires. Carte de l’association en vente à
l’Office de Tourisme.
Amicale de la perche Istréenne :
📞  +33 (0)4 42 55 23 55
Étang d'Entressen
Idéal pour un moment de détente à l’écart
du tumulte de la ville. Permis fédéral de
pêche ainsi que la carte de la Société de
Pêche du Grand étang :
📞  +33 (0)6 13 58 41 61
Étang de Berre
La pêche dans l'étang de Berre est ouverte
à tous, pour les poissons, mais elle est soumise à réglementation. Informations détaillées sur le site : www.etangdeberre.org
Permis fédéral de pêche en vente en ligne sur :
www.cartedepeche.fr

P l e i n e n a t u r e - Plain es & Collin es

Plaines & Collines

©Two Black Cameras
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Vue depuis le belvédère de la
colline Saint-Etienne. Sûrement le plus beau point de
vue Istréen.
View from the panoramic
viewpoint on Saint-Etienne
hill. This has to be the most
beautiful viewpoint in Istres.
Plaine de la Crau. Une des
plus grandes zones steppiques d'Europe.
La Crau Plain. One of Europe’s
most extensive steppe regions.
Dans un champ de culture
du foin de Crau. Meilleur foin
au monde exporté dans le
monde entier et un des rares
aliments non destiné à la
consommation humaine
labellisé AOP.
In a hayfield of Crau. Exported
across the planet, the world’s
best hay
Le centre équestre du Deven
est aussi un parc dans lequel
vous pouvez venir vous balader et assiter à des cours ou
démonstrations équestres.
The equestrian center of
Deven is also a park in which
you can come for a walk and
attend equestrian lessons or
demonstrations.
L'instant "Insta"...

Magali
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N'hésitez pas à vous
reveiller tôt pour le
lever de soleil sur
l'étang de Berre,
depuis les plages ou
encore mieux : depuis
le belvédère de la colline Saint-Etienne

P l e i n e n a t u r e - Plain es & Collin es

La colline Saint-Étienne

Elle offre un panorama remarquable sur les étangs
de Berre et de l'Olivier et
sur la nature istréenne. Depuis le plateau, vous aurez
même le luxe d’observer la
Sainte-Victoire et les paysages de la Provence. La colline abrite deux chapelles romanes provençales, la chapelle Saint-Etienne, dénommée
ainsi en hommage au patron d’Istres, et
Saint-Michel, où se fête la Saint-Jean traditionnelle. Histoire et Nature se conjuguent
parfaitement. Vous pouvez y accéder par
le GR2013 depuis l’étang de l’Olivier et vous
dirigez ensuite vers magnifique village médiéval de Miramas-Le-Vieux, tout en surplombant l’étang de Berre.

LA
PLUS
BELLE
VUE !
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Saint Etienne Hill
This hill offers a remarkable panoramic
view over the Berre and Olivier lagoons, and
the natural setting of Istres. From the plateau, you’ll even enjoy the privilege of seeing
the Sainte Victoire mountains and the
landscapes of Provence. The hill is the site
for two Provençal Romanesque chapels: St.
Etienne, named after the patron saint of
Istres; and St. Michel, where the traditional
Saint-Jean festival is celebrated. A perfect
blend of History and Nature.
You can reach it via the GR2013 hiking
trail from the Olivier lagoon, then head
for the beautiful medieval village of Miramas-Le-Vieux to enjoy the views over the
Berre lagoon below.

Vidéo sur la Crau

La Plaine de la Crau

La Crau est un espace naturel de premier plan. Seul
biome steppique d’Europe, c’est un lieu privilégié
pour les amoureux de la nature mais aussi pour les
agriculteurs.
Mais il existe aussi une partie moins aride que l'on
appelle "Crau humide", zone où l'on cultive le fameux foin (photo page précédente).
La Crau Plain
La Crau is a premier green space. As the only steppe biome in Europe, it is a choice spot for nature
lovers as well as farmers. Today it is reputed mainly
for its cultivation of PDO hay, considered to be the
best hay in the world.
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P l e i n e n a t u r e - Plain es & Collin es

Flâneries
De parcs
en pinèdes,
de jardins
en chênaies...
From park to pine forest, from garden to oak grove...
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Page de gauche : chênaie à Entressen et pinède des quatre vents avec
l'étang de Berre en arrière plan.
Ci-dessous, le jardin méditerranéen et le parc de l'Olivier, futur emplacement de la naturothèque sur les rives de l'étang de l'Olivier.

Couronnées quatre fleurs par le Label des "Villes &
villages fleuris" depuis 1997, la nature a toujours
été au cœur des préoccupations de notre destination. Istres s’est étendue tout en laissant une
place prépondérante aux espaces naturels et en
préservant son environnement.
La ville offre
ainsi des paysages variés et arborés, entre terre
et mer, contribuant à en faire un lieu de séjour
propice à la découverte, mais aussi à la contemplation et à la zen attitude.
Nos parcs et jardins qui privilégient les espèces
méditerranéennes embellissent la ville. Nos pinèdes en bord d’étang, typiques de notre région,
permettent un bol d’air apprécié en toute saison. La plaine de la Crau, notre chênaie labellisée
A.R.B.R.E.S Remarquables à Lavalduc ou encore
celle près de l’étang d’Entressen offrent également un paysage singulier où la nature sauvage
est reine !
Respirez !
Des balades et randonnées vous sont proposées
afin de vous faire découvrir les nombreuses merveilles paysagères et le patrimoine naturel de
notre ville.

Un projet de Naturothèque est en
cours de réalisation sur le Parc
de l'Olivier (photo ci-dessus). Un
futur espace à découvrir !
Awarded a “four flower” rating since 1997 by the “Villes
& Villages Fleuris” board, our destination has always
put nature at the heart of its preoccupations. As it
has spread, Istres has protected its natural environment and left plenty of natural green spaces. Hence,
between land and sea, Istres boasts a variety of landscapes with woodland areas, and contributes to our
town’s appeal as a holiday destination that invites you
to explore, contemplate, and adopt the zen attitude.
With a majority of Mediterranean species, our parks
and gardens enhance the town. Typical of the region,
our pine forests on the banks of the lagoons offer a welcome breath of fresh air in any season. The Crau Plain,
our “remarkable trees” award-winning oak grove in Lavalduc, or the oak grove near the Entressen lagoon, are
also very special settings where nature reigns!
Walks and hikes are organised, so you can discover our
town’s wonderful landscapes and natural heritage features.
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P l e i n e n a t u r e - Ac tivités de plein air

Activités de plein air
Avec 114km², Istres est la sixième ville des Bouches-duRhône en superf icie.
Cinq
étangs, des bases
nautiques, des collines, des
plaines, de nombreux sentiers, des parcs aménagés, un
centre équestre et de nombreux terrains de sports en
accès libre.
Une
multitude
d'activités
s'off rent à vous. Alors enf ilez
le maillot, chaussez vos baskets ou montez sur le vélo et
en partez à la découverte du
territoire.
Vous retrouverez dans les
pages suivantes une sélection
d'activités, mais n'hésitez pas
à nous contacter ou bien vous
connecter sur notre site pour
plus d'informations, notamment sur les équipements
sportifs...
In terms of surface area, Istres
is the sixth-biggest town in
Bouches-du-Rhône, with 114
km². 5 lagoons, watersports
centres, hills and plains, footpaths galore, landscaped
parks, riding stables and
plenty of f reely-accessible
sports facilities.
A host of activities to choose
f rom. So grab your swimming
gear, trainers or bike and go
exploring the region.
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P l e i n e n a t u r e - Ac tivités de plein air

Balades & Randonnées
GR 2013
Circuit qui a vu le jour en 2013 à l'occasion de "Marseille Capitale Européenne de la Culture". 360 km
et 39 communes traversées, le GR 2013 est unique en son genre et passe par notre belle ville d'Istres. Il
vous conduira du quartier du Ranquet aux Heures Claires puis vers Miramas en surplombant l’étang
de Berre.
Istres entre ville et nature
- 14km 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.
Les itinéraires paysagers
Deux parcours familiaux afin de découvrir en balade le patrimoine naturel de la ville. "Les jardins
de l'étang" (voir fiche pratique page 15) au niveau de l'étang de l'Olivier et "D'un beau regard à
l'autre" pour l'étang de Berre.
GR 2013 : This major hiking trail was created in 2013 when Marseille was the “European Capital of Culture”.
The GR 2013 is a unique 360-km trail, passing through 39 communes including our charming Istres. It leads
you from Ranquet to Heures Claires, then on to Miramas, overlooking the Berre lagoon.
Istres: between town and country : - 14 km - Explore the historical centre and town to immerse yourself in
the typical atmosphere of Provençal villages. You can also admire the Berre lagoon from different angles.
Look down at it from the panoramic viewpoints. Let your eyes wander over Europe’s largest inland sea with
a complex history. Walk along the coastline and enjoy the little preserved inlets.
Landscaped trails : Two routes for family walks to discover the town’s natural heritage. "The lagoon gardens"
at the Olivier lagoon, and "From one beautiful viewpoint to another" at the Berre lagoon.
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Colline
Saint-Étienne

- FICHE PRATIQUE -
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Dinosaur'Istres
L'étang de Berre
Berre lagoon
La plage de la Romaniquette
Romaniquette beach
Étang de
Le port des Heures Claires Rassuen
Heures Claires port
La plage du Ranquet
Ranquet beach
La pinède des quatre vents
Quatre Vents pine forest
Le centre historique
The historic town centre

4

6
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Plage
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L'ITINÉRAIRE
- 1 - En partant de l’Office de Tourisme prenez la traverse Ste Catherine direction l’étang de l’Olivier. En
arrivant à l’art zoo, tournez à droite et longez l’étang
en passant devant le site Dinosaur’Istres.
Suivez le sentier le plus proche de l’étang jusqu’au
parking de la résidence « les arnavaux »
- 2 - Traversez le parking et prenez à gauche la rue de
St Etienne. Prenez à droite l’allée J. Prouvent (jonction
avec le GR 2013). Traversez le parc de la Romaniquette,
passez le portillon puis traversez au passage piéton.
- 3 - À droite descendez vers la plage de la Romaniquette . Une fois sur le parking prenez le sentier à
droite jusqu’au Port des Heures Claires.
- 4 - Continuez ce chemin au bord de l’étang de Berre.
Suivez ce sentier ombragé le long de petites criques
jusqu’à la barrière des pompiers de Ranquet.
- 5 - À la barrière prenez tout de suite à gauche puis
longez la plage. Au panneau d’information du Ranquet, prenez à droite.Après la seconde intersection
à gauche, prenez le chemin des Arcades, restez à
gauche et prenez la montée raide. Continuez l’allée
des pins en direction de la pinède.
- 6 - Suivez le sentier de la pinède jusqu’à la borne n°71
d’air liquide. Restez à gauche puis remontez par une
sente qui passe entre 2 gros rochers. Poursuivez sur
le plateau, laissez le château d’eau sur votre gauche
jusqu’aux maisons. Quittez la pinède à la hauteur de
l’avenue des Heures Claires.
- 7 - Descendez cette avenue vers la gauche. 200M
après, prenez la petite traverse jusqu’à la rue Lagarde.
Tournez à droite jusqu’à la pinède, puis traversez-la en
la laissant sur votre droite. Longez les maisons jusqu’à
la rue du Levant. Descendez quelques mètres puis
prenez la traverse sur votre droite. Au bout, prenez
l’escalier qui monte vers la pinède du Collet Rond.
Contournez la copropriété des quatres vent et continuez sur le chemin de Saint-Pierre jusqu’au conservatoire M. Petrucciani.
- 8 - Continuez entre les bâtiments du Centre Educatif et Culturel jusqu’à la Résidence de Vacances. Prenez à gauche jusqu’aux escaliers à droite qui montent
vers la sous-préfecture.Passez devant le lycée Latécoère jusqu’au point de vue sur votre droite. Quittez
le belvédère et prenez le sentier balisé qui contourne
la petite colline à droite.
- 9 - Rejoignez la Corniche de Suffren jusqu’au rondpoint puis traversez au passage piéton et revenez un
peu sur vos pas en face de l’école J. Auriol.
- 10 - Prenez la rue Roquepin, descendez la rampe et
traversez le parc des Roches Blanches. Au bout empruntez les escaliers et prenez à droite. Longez le cimetière du Rouquier.
- 11 - À droite en sortant de l’impasse, descendez le
chemin du Rouquier jusqu’à l’église Ste Famille. Prenez à gauche le Bd Painlevé jusqu’à la fontaine moussue. Continuez à droite le Bd République puis de retour devant l’Office de Tourisme.

1- Starting from the Tourist Office, follow Traverse
Sainte Catherine towards the Olivier lagoon. At the
Art Zoo, turn right to follow the bank of the lagoon
and pass in front of the Dinosaur’Istres park.
Follow the footpath nearest the lagoon until you
reach the car park of “Les Arnavaux” apartment
complex.
2- Cross the car park and turn left onto Rue de St.
Etienne. Turn right onto Allée J. Prouvent (where it
meets the GR 2013 hiking trail). Cross Romaniquette
park, go through the small gate and take the pedestrian crossing.
3- Turn right and go down to Romaniquette beach.
From the car park, follow the footpath on the right to
Heures Claires Port.
4- Stay on this path along the bank of the Berre lagoon. Follow this shaded footpath along the little coves until you reach the Ranquet emergency barrier.
5- Go immediately left at the gate, then follow the
beach. Turn right at the Ranquet beach information
panel After the second intersection, turn left onto
Chemin des Arcades, then keep left to go up the
steep slope. Continue on Allée des Pins towards the
pine forest.
6- Follow the footpath through the pines to the Air
Liquide site no. 71. Stay left, then walk up a path leading between 2 large rocks. Continue across the plateau to the houses, leaving the water tower on your
left. Come out of the pines on Avenue des Heures
Claires.
7- Turn left and go down this avenue. After 200
metres, follow the small side road until you reach
Rue Lagarde. Turn right, continue to the pine forest,
then cross it, leaving it on your right. Walk past the
houses to Rue du Levant. Continue for a few metres,
then take the side road on your right. At the end, take
the steps up to the Collet Rond pine forest. Go round
the Quatres Vents complex and continue on Chemin
de St Pierre to the M. Petrucciani conservatory.
8- Continue between the buildings of the school and
culture centre until you reach the holiday complex.
Go left until you reach the steps on the right that lead
to the sub-prefecture. Go past the Latécoère college
to the viewpoint on your right Leave the viewpoint
and take the waymarked trail leading around the
small hill on the right.
9- Follow the Corniche de Suffren until you reach a
roundabout, then cross the pedestrian crossing and
double back as far as the J. Auriol school.
10- Take Rue Roquepin, go down the slope and cross
the Roches Blanches Park. At the far end, take the
steps, then turn right. Walk alongside the Rouquier
cemetery.
11- On the right as you leave the cul-de-sac, go down
Chemin du Rouquier to the Sainte Famille church.
Turn left onto Boulevard Painlevé and continue to
the “fontaine moussue”. Turn right towards Boulevard République, then back to the Tourist Office.
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Expériences

OUTDOOR
A ISTRES ÇA GLISSE...

PARC M. GUELFUCCI & SKATE PARK
Au coeur de la ville, ce parc propose des activités
pour tous et en accès libre : skate parc, terrains
de tennis, de pétanque, aires de jeux... Quel sport
êtes-vous ? A vous de choisir. Mais si vous préférez
juste profiter des pelouses et aires de pique-nique
sachez que vous aurez accès au Wifi public.
In the heart of the town, this park offers freely accessible facilities for all: skate park, tennis courts, petanque
terrains, play areas, etc. What’s your sport? Take your
pick. But if you’d rather just make the most of the lawns
and picnic areas, you can take advantage of the public
Wifi service.

COURSE D'ORIENTATION

PARC DES QUATRE VENTS

Au sein de cet espace sauvage, de nombreux poteaux de poinçonnage pour les
parcours d'orientation sont installés. Il
ne reste qu'à récupérer les cartes à l'Office de Tourisme et à relever le défi.

Within this unspoilt natural setting, a number of checkpoint posts have been installed
for the orienteering trail. Simply ask for your
card at the Tourist Office and you’re ready for
the challenge.
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P l e i n e n a t u r e - Ac tivités de plein air

À CHEVAL DANS LES PINÈDES

CENTRE ÉQUESTRE DU DEVEN
Envie d'une balade à cheval dans les collines et pinèdes Istréennes, ou d'un tour de poney ?
Venez recontrer les passionnés du centre équestre du Deven. Ce centre comprend de nombreux équipements de premier ordre et accueille des compétitions de haut niveau.
Contact : www.ledeven.com ou + 33 (0)4 42 56 10 87
Fancy a pony ride, or a hack across the hills and pine forests of Istres? Come and meet the passionate
team at the Deven riding stables. You’ll find top-quality facilities at this high-level competition venue.

TOUS EN SELLE

D'UNE PLAGE À L'AUTRE
De nombreux aménagements pour les
transports doux sont en création sur la
ville. Dès cette année, vous pouvez emprunter une nouvelle voie verte. Empruntez cette voie depuis la plage de
la Romaniquette et suivez les espaces
réservés pour vous rendre en vélo et en
toute sécurité jusqu'à la plage du Ranquet.
With your smartphone, follow this smart
fitness trail from the banks of the Olivier
lagoon to the historic centre. Your smartphone becomes your coach and proposes
exercises based on your surroundings. You’ll
find opposite the information sheet for another itinerary.
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At your own pace

Pinède - Pine forest
Parcours d'orientation - Orienteering
course, Agrès sportifs à disposition - Exercise apparatus at your disposal, Etang de
Berre - Berre lagoon
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Une occasion rêvée de réaliser des efforts physiques adaptés à vos capacités dans un milieu
naturel remarquable, en lisière de l’étang de
berre.
Une aire d’accueil composée d’agrès de fitness
extérieurs vous attend pour débuter des exercices de cardio-training, de musculation ou
d’étirements.
Puis, après avoir bien récupéré, c’est une boucle
agrémentée d’agrès d’agilité, à réaliser en marchant ou en courant, qui se présentera à vous.
Des bornes interactives vous guideront dans
votre approche sportive, de même que vous
pourrez découvrir un patrimoine naturel et
culturel exceptionnel par de courtes vidéos.

Walk for 490 metres up the little tarmac slope
to the right of the car park, or via the other
route opposite the water tower, to reach the
departure point.
2- A play area and outdoor fitness apparatus
are available for adults and teenagers. Turn
right and, just afterwards, you’ll find “Les Oliviers” on your left.
3- Keep right and take the slight uphill slope
which then becomes almost flat. Turn left.
4- At the end of the path, turn left to begin the
return walk towards the water tower.
5- Go back up to “Les Oliviers” and then the arrival point.

L'ITINÉRAIRE
- 1 - Point de ralliement = Parking de l'école Armanet-Les quatre vents.
Marcher sur 490 mètres par la petite montée en
asphalte à droite du parking vers l'aire de départ ou bien par l'autre accès face au château
d'eau.
- 2 - Une aire de jeux et ateliers de fitness extérieur est accessible aux adultes et adolescents.
Prendre sur la droite et presque tout de suite
retrouver les "oliviers" sur la gauche.
- 3 - Rester sur la droite et prendre une légère
montée puis léger faux-plat. Prendre a gauche.
- 4 - Au bout du chemin tourner sur la gauche
pour attaquer le retour en direction du château
d'eau.
- 5 - Remonter au niveau des "oliviers" et retrouver l'aire d'arrivée.
A perfect opportunity to try some physical activity adapted to your abilities in a remarkable
natural environment, on the edge of the Berre
lagoon.
An initial area with outdoor fitness equipment
is provided for cardio training, weight training
or stretching.
Then, after you have recovered, there is a circuit featuring agility apparatus, which you can
complete walking or running.
Interactive terminals will guide you along the
route, and you can discover an exceptional
natural and cultural heritage through short
videos.

TRUCS EN PLUS
À 15mn de marche retrouvez le
centre équestre du Deven dans
lequel vous pouvez vous balader.
Ils proposent également des baptêmes de poneys pour les enfants
le samedi matin (sur réservation)

The itinerary
1- Meeting point = Armanet-les Quatre Vents
school car park.
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Le Toutourisme

Plus qu'un label, un état d'esprit !
Télécharger le
guide du "Toutourisme"
Vous aimez profondément votre toutou ?
Alors ne le laissez pas seul à la maison !
Quand vous sortez à Istres, passez donc à l'Office de
Tourisme : il pourra venir se désaltérer au ToutouBar
après une bonne promenade au centre-ville ou une
flânerie au marché. Et vous recevrez gracieusement
un pack de bienvenue. Vous y trouverez le guide
pratique de la ville pour les propriétaires canins (les
adresses utiles, les restaurants, les hôtels...), des sacs
de propreté, une friandise et un petit cadeau.
You really love your dog? Then don't leave him at
home! While you’re out in Istres, pop to the Tourist
Office where your dog can quench his thirst at the
ToutouBar after a tour of the town centre or a stroll
around the market. You’ll also get a free doggy welcome pack. This includes a practical guide to the
town for dog owners (dog-friendly hotels, restaurants and other useful addresses), dog waste bags,
a treat and a small gift.

La référente

Je vous attends à l'Office de Tourisme
pour vous conseiller, vous orienter sur
vos demandes concernant vos compagnons à quatre pattes et vous proposer des promenades.
Encore plus d'infos sur :
www.toutourismefrance.jimdofree.com
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Le Lac
du Der

Thonon
les Bains
Mole &
Brasses
tourisme

Albi

ISTRES

Gap Tallard
vallées
Marignane

Thuir
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UN TERRITOIRE À JOUER
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U n t e r r i t o i r e à j o u e r - En quêtes et énigm es

La légénde de Grégoire
Difficulté

Durée

Joueurs

Tarif

4/5

Min 2h

2à6

20 €

Difficulty

Timing

Gamers

Une expérience inédite pour vivre une aventure
mêlant énigmes, escape game et chasse au trésor !
Partez sur les traces de l’énigmatique Professeur
Grégoire, alchimiste et astronome istréen originaire du XVIème siècle. Pour votre mission vous
disposez d’objets insolites : un curieux mécanisme de rouages, le carnet de Grégoire contenant les dernières prédictions de Nostradamus,
un stylo magique, un parchemin avec un plan et
des mystérieuses constellations, ou encore une
fiole de sang…

Price

The legend of Grégoire
Try this original experience, an adventure that combines riddles, an escape game and a treasure hunt!
It’ll take you hot on the heels of the enigmatic Professor Grégoire, an alchemist and astronomer from
16th-century Istres. You’ll have a few unusual items
at your disposal to help you accomplish your mission, including a strange cogwheel mechanism, Grégoire’s notebook containing the last predictions of
Nostradamus, a magic pen, a parchment showing a
map and some mysterious constellations, and a phial
of blood.

Vidéo de présentation
du jeu.
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Yannick

Une Odyssée en Provence
Difficulté

Durée

Joueurs

Tarif

2/5

2 h / ville
Total 8h

2à5

30 €

Difficulty

Timing

Gamers

Price

© My Explore Bag

Devenez explorateur et partez à l’aventure à la
découverte d’Istres, Martigues, Salon-de-Provence et Miramas. Vous êtes appelé à l’aide pour
recartographier la Provence, mais un élément
important du tracé manque...
L’objectif est de parcourir les 16 points d’intérêts
répartis entre les différentes communes dans le
but de récolter des indices laissés par les explorateurs afin de compléter la carte. Chaque point
d’intérêt vous offrira une multitude de défis
culturels, d’observation, d’orientation, énigmes
et vous permettra de redécouvrir le territoire !

A Provence Odyssey
Become an explorer and embark on an adventure in
Istres, Martigues, Salon-de-Provence and Miramas.
You’ve been called upon for help with the re-mapping of Provence, but an important piece of the itinerary is missing...
The aim is to complete the map by visiting 16 points
of interest spread between the different villages,
gathering clues left by previous explorers along the
way. Each point of interest presents you with a multitude of challenges and riddles relating to culture,
observation and orienteering, to help you rediscover
the region!

L'expert !
C'est LE spécialiste du ludique à l'Office de Tourisme.
C'est lui qui a co-créé la "Légende de Grégoire". N'hésitez
pas à venir le rencontrer, il a encore plein d'autres propositions à vous faire !
- 41 -

U n t e r r i t o i r e à j o u e r - En famille

Les activités en famille
CHASSE AU TRÉSOR
Les enfants peuvent découvrir le centre historique et ses trésors. Pour ce faire, rien de plus
ludique que de l'effectuer sous forme d'énigmes et de jeux. Il vous suffit de récupérer le
guide à l'Office de Tourisme. En répondant aux énigmes et questions, votre bambin poursuivra son parcours. Objectif : trouver le mot mystère pour récupérer son trésor.
LES PARCOURS LUDIQUES
Des circuits pour arpenter la ville de manière ludique et pédagogique, sur des thématiques différentes et deux niveaux différents (eau et patrimoine).
Sentier unique en Provence, Dinosaur'Istres peut se faire grâce à nos circuits ludiques !
Apprenez la paléontologie en vous amusant et découvrez le monde perdu avec trois itinéraires complémentaires !
LE BON PLAN PLEIN D'IDÉES :
Le "Guide Junior", il vous permettra de connaître les bonnes adresses de la ville
d'Istres pour les loisirs, la culture, le sport ou la détente. Figurent également dans ce
guide des petits jeux ludiques qui sauront divertir vos enfants.
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Treasure hunts
Set off on a treasure hunt through the old town!
It’s a great way for children to discover the old
town and its treasures. You just need to solve
the fun puzzles and games. Pick up the guide at
the Tourist Office. By answering the puzzles and
questions, children continue the treasure hunt.
Fun trails
There are circuits to explore the town in a fun and
educational way, on different themes and two levels.
The Dinosaur'istres circuits. A unique trail in Provence, discover Dinosaur'Istres on our fun circuits!
Learn palaeontology while having fun and explore Dinosaur'Istres with our three complementary routes!

©Two Black Cameras

The Special Junior guide will help you find
the best places in the town for leisure, culture,
sport or relaxation. Also included in this guide
are some fun games that will keep the children
entertained.
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25h

de jeux, chasses au
trésor, enquêtes,
pour tous les âges

Page de gauche : enfants participants à
la "Chasse au trésor" du centre historique
Ci-dessous : Parcours ludique sur le site
de Dinosaur'Istres.
Jeu en famille au sommet de la colline
Saint-Étienne

U n t e r r i t o i r e à j o u e r - Prestataires de loisirs

Offre de loisirs
ESCAPE MIND
Pour se creuser les méninges. 3 "escape room".
Solve the enigmas. 3 escape rooms
22 rue joseph Thoret ZI le Tubé
📞 +33 (0)9 53 83 22 41
LASER-GAMES ISTRES
Pour affronter ses amis lors d'une partie de Laser Game ou de Jorkyball.
Challenge your friends during a game of Laser Game or Jorkyball.
Allée des Salpetriers – ZI le Tubé
📞 +33 (0)4 42 55 97 04
ROYAL KIDS
Pour faire du toboggan et des piscines à balles !
Sliding and ball pools!
22 rue Joseph Thoret ZI le Tubé
📞 +33 (0)4 42 11 57 34
LE BOWLING MUNICPAL
Pour montrer qui est le roi du strike
Who is the bowling king?
Place Champollion
📞 +33 (0)4 42 56 92 32
LE Z5 D'ISTRES
En cours de finalisation, nombreux terrains de Foot salle et de Padle.
Undergoing completion, multiple facilities for indoor football and paddle
tennis.
Plaine des sports René Davini
CINÉMA LE COLUCHE
Cinéma classé Art et Essai et dispose des labels Recherche et Découvert,
Jeune plublic et Patrimoine.
Cinema classified Art and Essay and has the Research and Discovery labels,
Young public and Heritage.
Allées Jean Jaurès
📞 +33 (0)4 42 56 92 34
Encore d'autres possibilités (médiathèque, piscines, conservatoire de
musique, maison de jeu...) à retrouver sur
www.istres-tourisme.com
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- FICHE PRATIQUE -

BALADE
SONORE
MÉDIÉVALE

DIFFICULTÉ :
ESCALIERS SUR UNE PARTIE
DU PARCOURS

Flights of steps on one section of the tour

DURÉE :
1H

LES POINTS D'INTÊRETS

Le casque est recommandé pour
une meilleure immersion

Centre historique - Historical center, Église
Notre Dame de Beauvoir, Church of Notre
Dame de Beauvoir, Le belvédère - Panoramic viewpoint.

We recommend the headset for a more
immersive experience.
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Avec la balade sonore moyenâgeuse, déambulez dans les ruelles pittoresques, et partez à
l'exploration de ce lieu bien connu des Istréens :
le centre historique typiquement provençal.
Grâce à une ambiance sonore et des commentaires audios scénarisés mais aussi véridiques, vous serez directement transportés à
l'époque du Moyen-Âge.
Vous n’aurez besoin de rien d’autre que votre
smartphone et des écouteurs pour une immersion totale !

L'ITINÉRAIRE
- 1 - Départ : Office de tourisme d'Istres. Lancement du premier point : devant la porte d'Arles.
- 2 - Après avoir emprunté toute la rue de la Juiverie, remontez par la rue du Puits Neuf jusqu'à
la Place Bonjean et lancez le point 3. Revenez
sur vos pas et passez par la rue Justin Beaucaire
jusqu'à la rue du Vieux Four.
- 3 - Lancez le point 3 à l'angle de la rue du vieux
Four et de la rue Justin Beaucaire. Dirigez-vous
ensuite vers la rue Alphonse Daudet et tournez
à droite en direction de la fontaine moussue.
- 4 - Lancez le point devant la fontaine puis
remontez vers la rue Daudet et empruntez là
jusqu'au escaliers de la grille.
- 5 - Lancez le point à l'angle de la rue Daudet et
de la rue Neuve.
- 6 - Empruntez la Grande Rue des Fabres et
lancez le point à l'angle entre cette rue et la traverse des Fabre.
- 7 - Après être passé par la rue de la Cure,
lancez l'écoute à l'angle de la rue et de la rue
Neuve. Après l'écoute remonter en direction du
parvis de l'église.
- 8 - Face à l'église déclencher le point.
- 9 - Avant de monter au belvédère lancer le
point d'écoute numéro 9. Une fois terminé, redescendez du belvédère et empruntez la rue
de la Terrasse et continuez par la rue sous les
cloches.
- 10 - Au début de la Rue d'Orient, lancez le
point.
- 11 - Descendez la rue d'Orient, prenez à gauche
rue Torte et une fois arrivé sur la place des Bourras, lancez le point d'écoute.
- 12 - Empruntez la rue des Bourras et une fois
dans cette rue, déclenchez le point final.
The itinerary
1- Start at Istres Tourist Office. Listen to the first
item of commentary outside the Arles gate.
2- After walking the entire length of Rue de la
Juiverie, take Rue du Puits Neuf to Place Bon-

jean, then listen to item 2. Double back and follow Rue Justin Beaucaire to Rue du Vieux Four.
3- Listen to item 3 on the corner of Rue du Vieux
Four and Rue Justin Beaucaire. Next, head for
Rue Alphonse Daudet and turn right towards
the “fontaine moussue”.
4- Listen to the next item of commentary in
front of the fountain, then head for Rue Daudet
and follow this street to the gate steps.
5- Listen to the commentary on the corner of
Rue Daudet and Rue Neuve.
6- Take Grande Rue des Fabres and listen to the
next item at the corner between this street and
Traverse des Fabre.
7- After taking Rue de la Cure, listen to the commentary on the corner of this street and Rue
Neuve. Then, head towards the church forecourt.
8- Listen to the next item when facing the church.
9- Listen to item 9 before walking up to the panoramic viewpoint. Afterwards, leave the panoramic viewpoint and go back down Rue de la
Terrasse, then Rue sous les Cloches.
10- Listen to the commentary as you enter Rue
d’Orient.
11- Walk down rue d’Orient, turn left onto Rue
Torte and, when you arrive at Place des Bourras,
listen to the next item.
12- Take Rue des Bourras and listen to the final
piece of commentary while on this street.

LE TRUC EN PLUS
Un nouvelle balade sonore est en cours
de création. Elle vous permettra cette
fois-ci de découvrir les rives de l'étang
de Berre. Renseignez auprès de nos
conseillers en séjour pour connaître sa
date de sortie !
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Dinosaur Istres
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PROMENADE ÉTONNANTE
Avis de
414jeannep

Cette promenade au milieu des dinosaures
était vraiment chouette et surprenante. Je
recommande vivement et conseille de passer
récupérer les prospectus de chasse au trésor
à l'office du tourisme.

PARC EXTRA !
Avis de
Melie C

Ce parc gratuit est une merveille ! Il y a certes
pas autant de panneaux explicatif que dans
d autres parc payant mais les dinosaures
taille réelle y sont ! et pour mon fils de 4 ans
il en fallait pas plus ! En hauteur dans la garrigue c'est super, une super balade à faire on
peut pique niquer ! Attention pour les poussettes passage difficile ! Nous y retournons
avec plaisir !

An amazing walk
This walk among dinosaurs was really great, and surprising too. I highly
recommend it and advise you to pop to the Tourist Office for the treasure hunt brochure.
Fabulous park!
This free park is a wonderful place! It may not have as many information panels as some other parks, but it does have life-size dinosaurs!
And that was enough to keep my 4-year-old son entertained! It was
fabulous up there in the garrigue, a great place for a walk and a picnic!
But beware, there’s a section that’s difficult with a pushchair! We’ll happily go back there!
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Longueur du parcours : 3km
Sentier escarpé par endroit
Baskets ou chaussures de
marches recommandées/
Accès par les rives de
l'étang de l'Olivier
Poussettes déconseillées
3 parkings souterrains à
proximité : Victor Hugo, les
Carmes et les Arnavaux
Practical Information
Length of trail: 3 km.
The path is steep in places
Trainers or walking shoes
recommended/
Accessible via the banks of
the Olivier lagoon
Not recommended with
pushchairs
3 underground car parks
nearby: Victor Hugo, Les
Carmes and Les Arnavaux

⑨ ⑩

Sens de circulation
Circuit

u ⑧

Point de départ
du circuit
Point d’arrivée
du circuit

④
③

Emplacement
des dinosaures

②
①
ENTRÉE
ÉTANG
DE L’OLIVIER

⑪

2*

⑥
⑭
⑫ ⑬ ⑯
2(
⑮
⑱
2&
⑤
⑰
⑲
2^
⑳
30
34
2!
2%
2@ 2$
2# 31
33

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

CENTRE
DE SECOURS

32

HÔTEL
DE VILLE

LES SPÉCIMENS
AQUATIQUES

ÉTANG
DE L’OLIVIER

12. Vulcanodon
et son enfant
19. Kentrosaurus
20. Allosaurus
21. Utahraptor
22. Deinonychus
23. Eotyrannus
24. Ceratosaurus
25. Carnotaurus
26. Diplodocus
et son bébé
27. Suchomimus
28. Cearadactylus
29. Ankylosaurus
30. Stegosaurus
31. Troodon
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32. Tricératops
et son enfant
33. Velociraptors :
3 adultes
34. Tyrannosaurus Rex

LES DINOSAURES
EN PROVENCE
13. Compsognathus
14. Pyroraptor
15. Rhabdodons :
troupeau de 6
16. Tarascosaurus
17. Arcovenator
18. Atsinganosaurus

©Two Black Cameras

ÉCLATS DE FÊTES
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Les événements à Istres se succèdent tout au long de
l'année.
Qu’ils soient traditionnels comme la fête des Bergers ou
la Féria, musicaux avec du live pour les Nuits d’Istres ou
la Saint-Patrick, sportifs avec des compétitions internationales, spectaculaires avec la pyrotechnie des Jeudis
Étoilés ou bien poétiques avec les "Élancées" ou "Les
Rues de l'étang", ils sont toujours fantastiques.
La culture istréenne, dynamique et populaire, associe
toujours la convivialité de grands rendez-vous festifs à
l’exigence artistique.
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É c l a t s d e f ê t e s - La sélec tion

JUILLET - AOÛT

Nos incontournables

Les Jeudis Étoilés
Dans un cadre unique, les Jeudis Étoilés
illuminent les rives de l’étang de l’Olivier :
scénographie originale, marché de créateurs, animations pour les enfants, ambiance musicale, cuisines en tous genres
et en clôture de soirée, un spectacle pyrotechnique.
In a unique setting, the Jeudis Etoilés festival
lights up the banks of the Olivier lagoon, with
an original scenographic display, an artisan
market, children's workshops, music, cuisine of
every kind, and a pyrotechnic show at the end
of the evening.
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Magali

Sa sélection
d'experte

Grande consommatrice d'évènements et de festivals en tout
genre, Magali a retenu pour
vous 3 rendez-vous festifs incontournables sur Istres. A vos
agendas !

Nos incontournables

La Saint-Patrick
MARS

Istres devient, le temps d’une soirée en mars , la capitale celtique du
grand Sud !
Une programmation musicale d’exception à l’image des grands rassemblements irlandais et bretons.
Sans oublier l’ensemble des ingrédients qui ont fait le succès de cette
manifestation : bagads, créatures
celtiques, initiation à la danse...
For one March evening, Istres becomes
the Celtic capital of the South!
An exceptional musical line-up worthy
of the great festivals in Ireland and Brittany.

Nos incontournables

Les Rues de l Étang
AOÛT

Les rues des rives de l’étang de Berre
s'ouvrent aux arts de la rue et se transforment en scènes éphémères lors du festival " Les Rues de l’Étang ".
Venez découvrir et partager des moments d'émotion autour du cirque, de la
danse, de la musique et du théâtre.
The banks of the Berre lagoon become fleeting street-art theatres during the “Les Rues
de l’Etang” festival.
Come and share an emotional experience
amid the arts of circus, dance, music and
drama.
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É c l a t s d e f ê t e s - La sélec tion

- Traditions festives -

La Fête des Bergers

NOVEMBRE

Pastoralisme plein phare, pour cet
hymne aux traditions provençales ! On
renoue avec la tradition d’antan : journée pastorale, loto, spectacle musical,
repas des bergers, messe provençale,
défilé de la transhumance, spectacle de
clôture...
Pastoralism in the spotlight, for this hymn to
Provençal traditions! We are recreating the
traditions of the past: pastoral day, bingo,
musical show, craft fair, shepherds' meal,
Provençal mass, transhumance parade, closing show...

La Féria

Les aficionados de corridas
d’exception se donnent rendez-vous mi juin autour de
la plaza istréenne moderne.
Istres est une ville taurine.
Les affiches sont souvent
complètes. Des cartels de renom et une ville qui bat son
plein tout un week-end au
rythme des peÑas et bandas.

JUIN
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Bullfighting fans meet around
mid-June in the modern Istrean
plaza. Istres is a bullfighting
town. The programme is often
full. Renowned groups and a
town in full swing for a weekend
to the rhythm of penas and
bandas.

- Soirées d'été -

Les Nuits d Istres

JUILLET

Les Nuits d'Istres sont le lieu d’expression
de toutes les musiques et de toutes les influences. La programmation s’attache à proposer au public des plateaux avec des artistes de qualité.
The Nuits d’Istres festival is an expression of all
music genres and influences. The programme
aims to offer audiences a line-up of quality artists.

Jazz au Ranquet
JUILLET

Rendez-vous sur la plage du Ranquet pour
deux soirées jazz gratuites.
Un rendez-vous incontournable pour les
amateurs de Jazz en bord de plage lors des
chaudes soirées d'été.
Come along to the two free jazz evenings on
Ranquet beach.
An absolute must for jazz fans, all at the beach
on warm summer nights.
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É c l a t s d e f ê t e s - L'agen da

MAI

JANVIER - FÉVRIER
Festival des
arts du geste

GRAND ISTRES PROPRE

Cirque et art de rue

COURSE DE CÔTE

Environnement

LES ÉLANCÉES

Sport

FESTIVAL AÉROBD
Salons & Foires

MARS

VIEILLES GUIMBARDES
Salons & Foires

LES OURSINADES
Gastronomie

SAINT-PATRICK

JUIN

Concerts & musique

LANCEMENT DE SAISON
Concerts & musique

FÊTE DE LA MUSIQUE

AVRIL

Concerts & musique

OPEN DE TENNIS JUNIOR

FÊTE DU FOIN

PUCES NAUTIQUES

LA FÉRIA

Traditions

Sport

Traditions

Salons & Foires

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Traditions

JUILLET
LES NUITS D'ISTRES
Concerts & musique

JAZZ AU RANQUET
Concerts & musique

CARNAVAL

FÊTES D'ENTRESSEN

Jeune public

Traditions

FÊTES DE RASSUEN
Traditions
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JUILLET - AOÛT

OCTOBRE
SALON DES OISEAUX ET
DE LA NATURE
Salons & Foires

NOVEMBRE
SALON DES VINS &
DE LA GASTRONOMIE

CHAMPIONNAT
DE JOUTES

Salons & Foires

Sport

ÉTERNELLEMENT
MANGA

LES JEUDIS ÉTOILÉS
Grands évènements

Jeune public

FÊTE DES BERGERS
Traditions

AOÛT
DÉCEMBRE

LES FÊTES D'ISTRES
Traditions

NOËL À ISTRES

LES RUES DE L'ÉTANG

Grands évènements

Cirque et art de rue

FÊTES DU RANQUET
Traditions

DURANT L ANNÉE

Spectacles, Cirque, Cabaret...

SEPTEMBRE

LE MAGIC MIRRORS

LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE

Une salle, un chapiteau, un cabaret... Une allure Art-Déco !
📞  +33 (0)6 79 07 42 77

Culture

FAITES DU SPORT

LA GRANGE

Sports

Salle moderne située à Entressen
📞  +33 (0)4 13 29 56 58
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SPECTACLES

©PatriceLeivaScenesetCiné

Le plein de
avec

SCÈNES ET CINÉS UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
RECONNU PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
En septembre 2020 la Régie culturelle
Scènes et Cinés obtient le label Scène
conventionnée d’intérêt national " Art en
territoire ". Une reconnaissance du Ministère de la culture pour une initiative qui a
prouvé en 15 années d’exercice sa capacité
à développer un projet culturel partagé,
sur un territoire d'environ 100 000 habitants. Cette labellisation, qui court de 2020
à 2024, conforte Scènes et Cinés dans ses
actions.

In September 2020, the Scènes & Cinés
culture management organisation obtained the “Scène” seal of approval, proving its regional artistic importance. Official recognition by the Ministry of Cultural
Affairs for this initiative which, in 15 years of
existence, has demonstrated its capacity
to roll out a shared cultural project across
a region with a population of approximately 100,000.

Le théatre de l Olivier

L Usine

Le Théâtre de l’Olivier, situé en cœur de
ville propose de multiples spectacles dans
différentes disciplines. Ainsi, comédiens,
artistes, danseurs, acrobates et humoristes
aux talents incroyable se succèdent toute
l’année sur la scène du théâtre de l’Olivier.
📞 +33 (0)4 42 56 48 48

Dans un espace aux dimensions humaines
où le public participe et vit véritablement chaque concert, le café-concert de
l'Usine voit se produire des artistes de renommée nationale et internationale.
Demandez le programme auprès de Scènes
& Cinés
📞 +33 (0)4 42 56 02 21

The Olivier Theatre in the heart of the town
hosts multiple performances of various
kinds. Hence, a succession of incredibly
talented actors, artists, dancers, acrobats
and comedians can be seen on the stage
of the Olivier theatre.

In this facility of human dimensions, where the
audience joins in and really enjoys each performance to the full, the Café-concert de l’Usine attracts artists of both national and international
status. For the programme, contact the Scènes &
Cinés organisation.

- 58 -

- Focus sur -

Le festival Les Élancées
De défis en performances, de découvertes en surprises, chaque année au
cœur de l’hiver.

FESTIVAL
DES ARTS
DU GESTE

Les Élancées aiguisent regard et curiosité de tous. En associant le cirque et la
danse, l’acrobatie et la performance physique, les artistes tracent sur nos scènes
de nouveaux paysages chorégraphiques
et circassiens. Le festival porte un soin
particulier et attentif au jeune public
pour éveiller sa sensibilité. Le Festival,
cela représente près de 40 représentations en temps scolaire, 145 classes
concernées pour près de 4200 enfants
chaque année, et un programme fourni
d’ateliers de pratiques au sein des écoles.
Le festival des arts du geste embarque
les Istréens pour de jolis moments générationnels, réunit les publics, et les émotions se mêlent quand le rideau se lève…

Cornillon-Confoux | Fos-sur-Mer | Grans
Istres | Miramas | Port-Saint-Louis-du-Rhône

Every year in the heart of winter, in a
succession of challenges, performances,
discoveries and surprises,
Les Elancées sharpens the vision and curiosity of all. In a combination of circus acts, dance,
acrobatics and physical challenges, the artists turn our venues into stages for brand new
choreographic performances and circus acts. The festival focusses particularly on increasing the appeal of these disciplines among young audiences. It boasts some 40 performances during school term time and involves each year around 4,200 children from 145
different classes, as well as a rich programme of activities within schools.
The festival of the art of gesture invites the people of Istres to come together among generations for a wonderful experience packed with mingling emotions...
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CONFIDENCES DE VILLE
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Ci-dessous différents détails architecturaux du centre historique. Murs de
pierres avec leur pannonceaux en lave émaillée pour vous guider dans les
ruelles. La porte d'entrée de l'église Notre Dame de Beauvoir du Mont Golgotha. Un angle de rue coupé qui permettait de faciliter à l'époque du moyenâge les déplacements. La Fontaine des Bourras (ou quatre dragons)
©Two Black Cameras
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966
Ystrio

Le centre historique

Les premières traces de la vieille ville
d’Istres remontent au Xème siècle
avec la construction du château médiéval et de sa chapelle mitoyenne
qui deviendra Notre-Dame de Beauvoir. C’est autour de cet édifice que
se sont alors bâties les premières
maisons, protégées par une enceinte
de remparts d’1 mètre d’épaisseur et
haute d’environ 8 mètres sans oublier
les 5 tours de guet. Ce qui donna la
forme ovale du centre historique.

©Two Black Cameras

The firsttraces of the old town of Istres
date back to the 10th century with the
construction of the medieval castle and
adjoining chapel which would later become Notre-Dame de Beauvoir. The first
houses were constructed around this
building and protected within a rampart
wall of 1-metre thickness and a height
of about 8 metres, not forgetting the 5
lookout towers. This explains the historic
centre’s oval layout.

En 1769, la Porte Basse
(qui permettait l’accès
au centre ancien) et
une partie des remparts
s’écroulent … On décida alors après avoir eu
l’autorisation de Louis XV de détruire quelques
maisons attenantes, de reconstruire une nouvelle porte : LE PORTAIL D’ARLES actuel …
In 1769, the lower gate (which led to the historic
centre) collapsed along with part of the rampart
wall... It was then decided, with the consent of Louis
XV, to demolish a few of the adjoining houses to
make way for the construction of a new gate, the
current arles gate.
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2

Églises
Styles architecturaux

Notre Dame de Beauvoir
du Mont Golgotha

La Sainte-Famille

Inscrite sur la liste des monuments historiques depuis 1997, elle a été entièrement
rénovée de 2016 à 2018 et héberge une
relique du rocher du mont Golgotha (crâne
en hébreu) depuis 2019. C’est en fait un fragment qui s’est détaché de ce rocher lors de
la restauration des deux autels de l’église du
Saint-Sépulcre de Jérusalem.

Cette église moderne a été édifiée
sur l’ancienne chapelle du même
nom au début du siècle. Une grande
fresque sur la façade ouest, a été réalisée par 10 spécialistes étrangers
et 80 000 pierres (onyx, marbre …)
composent les personnages de cette
mosaïque.

Listed as a historic monument since 1997, the
church was completely renovated between 2016
and 2018 and has housed a relic from the rock
of Golgotha (skull in Hebrew) since 2019. This is in
fact a piece of rock that detached itself during restoration of the two altars of the Church of the Holy
Sepulchre in Jerusalem.

This modern church was built at the beginning of the century on the site of the
former chapel of the same name. An
enormous fresco on the west wall was
done by 10 foreign specialists who used
some 80,000 stones (onyx, marble, etc.) to
create the characters in the mosaic.

Visitez l'intérieur
Inside visit
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LES

1

Saint-Étienne,
Saint-Michel
Saint-Sulpice
...

Chapelles Provençales
3

©Two Black Cameras

2

La Tour d Entressen
Une légende raconte que la Reine Jeanne de
Naples et comtesse de Provence, venait fréquemment s’y reposer à tel point que ce donjon porte
désormais son nom.
Legend has it that Joanna I, Queen of Naples and
Countess of Provence, frequently came to rest here,
which explains why the keep is named after her.
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. 1 . Saint Sulpice Chapel
A document written in 1082 by Pierre II Archbishop
of Aix tells us that this chapel was founded before
the 11th century. It is now a venue for amateur art
exhibitions.
. 2 . Saint-Etienne Chapel
You can reach the chapel via the stations of the cross
trail inaugurated in 2015. Currently being restored.
. 3 . Saint-Michel Chapel
Renovated from 1989 by a volunteer association, the
chapel is thought to date from the Carolingian period (751-987).

©Illustration Alexandre de Bar

- 1 - Chapelle Saint-Sulpice
Un écrit de l'archevêque d'Aix, Pierre II en 1082
atteste de sa fondation avant le XIème siècle.
C'est aujourd'hui un lieu d'exposition d'art
amateur.
- 2 - Chapelle Saint-Etienne
Un chemin de croix inauguré en 2015 vous permet d'y accéder. Actuellement en cours de restauration.
- 3 - Chapelle Saint-Michel
Restaurée à partir de 1989 par une association
de bénévoles elle aurait pu être fondée vers
l'époque carolingienne (751-987)

LES OURSINS
FLOTTANTS
Daniel Zanca (artiste, peintre, sculpteur et designer) a
implanté sur l’étang
de l’Olivier, une série de sculptures
flottantes d’oursins
creux de 2,20m.
Floating Urchins
Daniel Zanca, artist,
painter, sculptor and
designer, has installed on the Olivier
lagoon a set of hollow
floating urchin sculptures of 2.2 metres in
diameter.

LES PANNEAUX
DE BEN
De simples phrases
écrites à la craie
comme sur un tableau noir d’école,
elles invitent à la
lecture et surtout à
la réflexion.
Ben’s panels
Simple
sentences
written in chalk, as on
a school blackboard,
invite the public to
read and, above all, to
reflect.
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Sur l’Esplanade
Bernardin Laugier. L’œuvre
monumentale " LA
GRANDE
D I A G O NALE
"
s’étend sur
160 m de
long
avec
57
piliers
teintés
de
jaune d’un
côté,
bleu
de
l’autre
et
agré-

mentés des
fameuses
rayures
noires
et
blanches de
8,7 cm, qui
font la renommée de
DANIEL BUREN.
On the Bernardin Laugier
esplanade.
The
monumental “grande
diagonale”

a r t w o r k
extending for
160
metres
comprises
57 pillars, coloured yellow
on one side,
blue on the
other,
and
decorated
with the famous black
and
white
stripes of 8.7
cm in width
for
which
Daniel Buren
is famous.

Encore

d'

POLARIS
Polaris centre d’art a ouvert ses
portes en juin 2022, avec l’ambition de créer des liens durables
avec les publics à travers des
expositions et des expériences
à vivre. Situé au cœur de la ville
d’Istres, cet établissement métropolitain propose des expositions
artistiques où l’art actuel entre
en résonance avec le monde qui
l’entoure.
ART ZOO
Bestiaire artistique de 12 animaux
insolites relookés par des artistes
contemporains.
LA CHAPELLE SAINT-SULPICE
Elle propose toute l’année un
programme de sensibilisation à
la création contemporaine.
GALERIE GOOD-SESSION
Art, design et art fonctionnel sont
valorisés dans cette petite galerie
grâce à une exposition d’œuvres
contemporaines.
LES ART'BRIBUS
Des abribus transformés en
œuvres d’art par des artistes locaux ou de renommée internationale, répartis dans les quartiers
de la ville.

Polaris
Polaris Art Center opened its doors in
June 2022, with the ambition to create
lasting links with the public through exhibitions and experiences to live.
Located in the heart of Istres, this metropolitan institution offers artistic exhibitions where current art comes into
renonance with the world around it.
Art Zoo
An artistic bestiary of 12 original animals revisited by contemporary artists.
Saint Sulpice Chapel
All year round, the chapel hosts an
outreach programme on the theme of
contemporary creation.
Good-Session Gallery
Art, design and functional art under
the spotlight at this small gallery hosting a contemporary art exhibition.
Art'bribus (bus-stop art)
Bus shelters transformed into artworks
by local or internationally renowned artists, scattered around the different districts of the town.
Mosaics
Created by artist Karine Guers. These
frescoes that adorn the roundabouts
and walls of Istres help to enhance the
living environment

LES MOSAÏQUES
Réalisées par l’artiste Karine
Guers. Ces oeuvres ont investi les
ronds points et façades d'Istres et
contribuent à l'embellissement
du cadre de vie.
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- FICHE PRATIQUE -

PARCOURS
D ART
CONTEMPORAIN

DISTANCE : 1,00 KM
DIFFICULTÉ :
FACILE
DURÉE :
ENVIRON 1 H

Colline Dino
du Castellan
Diagonale de Buren - Buren Diagonal
LES POINTS D'INTÉRÊTS

Scannez les QR Codes de l'Art
Zoo pour en savoir plus sur ces
étranges animaux

Panneaux de Ben - Ben’s Panels
Oursins de Zanca - Zanca’s Urchins
Chapelle Saint-Sulpice - St-Sulpice Chapel

Scan the Art Zoo QR Codes to find out more
about these strange creatures
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L'ITINÉRAIRE
- 1 - Grande Diagonale de Buren : Sur l’esplanade Bernardin Laugier, parvis de l’Hôtel de
ville, trône l’oeuvre monumentale de Daniel Buren : " La grande diagonale ". 160m de long avec
57 piliers teintés aux couleurs de la ville, jaune
d’un côté, bleu de l’autre, et agrémentés des fameuses bandes noires et blanches qui ont fait
la renommée de Daniel Buren.
- 2 - Art Zoo : un bestiaire artistique, pédagogique et bariolé a envahi l’esplanade et les
berges de l’étang de l’olivier. Des animaux insolites relookés par des artistes contemporains
vous invitent à la flânerie.
- 3 - Oursins de Zanca : le projet présenté par
l’artiste plasticien Daniel ZANCA (designer,
sculpteur, peintre) consiste à implanter sur le
site de l’anse du Castellan (étang de l’olivier),
une série de sculptures d’oursins creux de
2,20m de diamètre, élaborés de manière très
réaliste, en fibre de verre. Ces sculptures flottantes semblent ressurgir des fonds fossilisés
comme si cette espèce en voie de raréfaction
établie, se réfugiait dans une ville originelle.
- 4 - La Chapelle Saint-Sulpice est un lieu d'exposition d'art amateur. N'hésitez pas à consulter sa programmation pour en savoir plus. Attention lieu soumis à horaires d'ouvertures, voir
page : 14 de ce guide.
- 5 - Les panneaux de Ben : Deux sites istréens
accueillent un panneau conçu par BEN (artiste
mondialement connu pour ses écritures). Le
premier a été placé prés du Pavillon Grignan où
on peut lire " La pensée est libre " et le second
est au square Marie Mauron sur lequel Ben a
écrit d’un côté " Etre soi-même " et de l’autre "
La différence est une chance ".
Itinérary
1- Grande Diagonale by Buren: Daniel Buren’s
monumental artwork is a centrepiece on Esplanade Bernardin Laugier, the square outside
the town hall. Known as the “grande diagonale”, it is 160 metres in length and comprises
57 pillars in the town’s colours, yellow on one
side, blue on the other, and decorated with the
famous black and white stripes for which Daniel Buren is famous.
2- Art Zoo: An artistic, educational and colourful bestiary has taken over the esplanade and
the banks of the Olivier lagoon. Unusual animals revisited by contemporary artists invite
you for a stroll.
3- The project presented by the visual artist Da-

niel Zanca (designer, sculptor, painter) consists
of a series of hollow sea urchin sculptures of
2.20 metres in diameter, made very realistically
in fibreglass and set up in the cove of Castellan
(Olivier lagoon). These floating sculptures seem
to surge up from the fossil depths as if this species, in the process of depletion, were taking refuge in an original city.
4- Saint-Sulpice Chapel is a venue for amateur
art exhibitions. Don’t hesitate to check the programme for further details. NB: for the site’s
opening times, see page 14 of this guide.
5- Ben’s panels: Two Istres sites with a panel designed by Ben (an artist globally renowned for
his writing). The first, installed near the Grignan
Pavilion, reads “La pensée est libre” (thought is
free). On the second, at Marie Mauron Square,
Ben has written on one side “Etre soi-même”
(be yourself) and, on the other, “La différence
est une chance” (difference is an opportunity).

LE TRUC EN PLUS
Les art’bribus.
A Istres, vous pouvez découvrir un parcours artistique et urbain où des artistes de renommée internationale ont
investi la vie urbaine en relookant les
abris bus.
Des créations dans le cadre de vie, au
plus près du quotidien, qui permettent
à tous les publics de contempler des
œuvres d’art.
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BA 125

La Base Aérienne
En dates

1917

Création de l’ école d’aviation, prémice de la BA125, devenue en un peu plus d’un siècle, un centre important
de la défense aérienne française.
Creation of the aviation school, the beginnings of the Istres-Le
Tubé Air Base (BA125), a vital hub for French air defence.

17 janvier
1933

L’avion révolutionnaire " l’Arc en Ciel ", piloté par Jean
Mermoz réussit la liaison Le Bourget – Istres – Port
Etienne –Saint Louis – Natal – Rio de Janeiro.

The revolutionary “Arc en Ciel” (Rainbow) aircraft, piloted by
Jean Mermoz, successfully makes the flight Le Bourget – Istres
– Port Etienne –Saint Louis – Natal – Rio de Janeiro.

5 octobre
1959

Nouveau record pour André Turcat et le Griffon avec
Mach 2.19, record du monde de vitesse en circuit fermé.

22 juin
1962

Jacqueline Auriol explose de 587 km/h le record du
monde féminin sur 100 km en volant à 1.850,2 km/h
sur Mirage III C au départ de la BA125.

A new record for André Turcat and the Griffon, with Mach 2.19,
the world record for speed over a closed circuit.

Jacqueline Auriol smashed the women’s world record by 587
km/h over a distance of 100 km, by flying at 1,850.2 km/h after
taking off from BA125 in a Mirage III C.

2001

Jusqu’au retrait du service de la Navette Spatiale américaine, la base permet d’accueillir la navette en cas
de Transatlantic Abort Landing.
Up until the American Space Shuttle’s withdrawal from service, this air base was a back-up landing site in the event of a
Transatlantic Abort Landing incident.

2015

Création du pôle aéronautique Jean Sarrail.

2021

Construction d’un terminal passagers militaires. Il s'agit
de pouvoir répondre à l’augmentation des flux passagers et de fret en lien avec l’accueil de A330-200 Phénix.

Creation of the Jean Sarrail aviation hub.

Construction of a military passenger terminal. Its purpose is
to meet the needs of increased passenger flow and freight
volumes linked to the arrival of the A330-200 Phénix aircraft.
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©Base Aérienne 125

ISTRES
BERCEAU
DE
L'AÉRONAUTIQUE
La ville s'est développée en parrallèle de
sa base aérienne 125,
lieu hautement stratégique prépondérant pour l'armée de
l'air française.
Site mondialement
connu, plus grande
piste d'Europe, elle
continue de participer activement au
prestige de la ville
The city developed in
parallel with its air base
125, a highly strategic
location for the French
Air Force.
World-famous site, largest track in Europe, it
continues to actively
contribute to the prestige of the city.

Le

Château
des

Baumes
La rennaissance

Le château des Baumes est une maison de
maître de style Italien.
Le nom de cette demeure provient des
grottes (baumes) jadis visibles avant l’urbanisation du quartier. Auguste Balthazard
Denis Arduin (1854-1920) avait hérité de ses
parents d'une propriété agricole au quartier de Pepi. Sur cette propriété figurait une
maison de maître que le nouveau propriétaire fit restaurer et transformer en villa italienne. C’est à cette époque que les Istréens
l’ont surnommé château Arduin, notamment pour son second étage et sa loggia à
7 baies qui offrait des vues imprenables sur
les étangs de Berre et de l’Olivier.
The Château des Baumes is an Italian-style manor house.
The mansion takes its name from the caves
(“baumes”) that used to be visible, before the district was built up. Auguste Balthazard Denis Arduin (1854-1920) had inherited from his parents
a farm in the Pepi district. There was a manor
house on the estate, which the new owner
had restored and transformed into
an Italian-style villa. It was
at this time that the locals
nicknamed it Château
Arduin, for features
including its second
floor and seven-bay
loggia offering excellent views of
the Berre and
Olivier lagoons.
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Visitez l'intérieur
Inside visit

En 2020 et 2021 le château des Baumes a fait
l’objet d’une rénovation complète. Ci-dessous
une vue de l'extétieur rénové et trois photos
d'intérieur. Les salons du rez-de-chaussée et le
magnifique escalier en marbre de Carrare.
Les étages supérieurs sont aujourd'hui des
espaces orientés vers les professionnels et de
co-working.

Les

Rendez
vous
C
B
HÂTEAU DES

AUMES

Tout au long de l'année,
le Château des Baumes
vous propose de nombreux rendez-vous :
Conférences, découvertes et ateliers, visites
et des rendez-vous
évènementiels très
particuliers... A suivre
absolument !
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All year round, the Château des Baumes hosts a
number of events:
conferences, workshops,
tours and some quite
unique occasions... Keep
an eye on the programme!

Rendez-vous gourmands

RENDEZ-VOUS GOURMANDS

3
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- 1 -Taureau de l'élevage Fano, Domaine de Sulauze.
- 2 - Fromagerie, P'tit Milou
- 3 - Vin AOC côteaux d'Aix, Domaine de Sulauze
- 4 - Fraises du domaine des 3B

2

1

4
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Terres Istréennes
Située en Crau,
plaine alluviale fossile de la Durance,
Istres a reçu dans
un premier temps
les limons de cette
rivière puis, une
fois son lit asséché,
ce delta, parcouru
par les moutons,
a bénéficié de
leurs
déjections
qui ont enrichi le
sol depuis l’antiquité jusqu’à nos
jours, C’est sous
l’action conjuguée
de ces 2 périodes
qu’elle est devenue une plaine
extrêmement fertile, permettant la
production du fameux foin de Crau,
le maraîchage, l’arboriculture et l’élevage.

The istrean
landscape
Covering a large
area, the town has a
wide variety of different environments.
Between the Crau
plain and its ‘wet’
section, where the
best hay in the world grows, the coastline of the etang de
Berre and the hills a
little inland, the land
around Istres is perfect for a variety of
local producers.

Les marchés
Yannick
Toujours l'info
pratique !
Retrouvez une partie
de nos producteurs sur
les marchés Istréens.

- Le grand marché avec plus de 200 exposants.
Mardi matin : centre ville, bvd Frédéric Mistral, allées
Jean Jaurès, bvd Paul Painlevé, bvd de la République
et av. Hélène Boucher
- Vendredi matin : Rassuen - Prépaou et Entressen
- The large market with more than 200 stalls.
Tuesday morning: town centre.
- Friday morning: Rassuen - Prépaou and Entressen
- 74 -

La recette
La Ratatouille Provençale
Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 45 mn

INGRÉDIENTS
2 Oignons jaunes
8 Tomates
4 Courgettes
2 Aubergines
2 Ou 3 poivrons
Des olives noires
2 Gousses d’ail
1 Bouquet garni
Sel et poivre
Huile d’olive
LA PRÉPARATION
Laver et sécher les légumes. Épépiner les poivrons, les couper en
lanière. Couper les courgettes, les tomates et les aubergines en
gros morceaux.
Émincer les gousses d’ail et les oignons. Les faire fondre 5mn dans
une cocotte arrosés d’un filet d’huile d’olive.
Dans la cocotte, ajouter les aubergines et remuer 5mn. Répéter
l’opération avec les poivrons et les courgettes. Ajouter en dernier
les tomates, le bouquet garni, une pincée de sel et de poivre.
Faire mijoter 30mn.

Le conseil :
Vous pouvez manger votre ratatouille chaude, tiède ou froide, arrosée d’un filet d’huile
d’olive et saupoudrée de quelques feuilles de basilic.
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R e n d e z - v o u s g o u r m a n d s - Le listin g des produc teurs

Nos Producteurs

Télécharger
le guide des producteurs

- FRUITS & LÉGUMES EARL COCO FRUITS

Vente d’abricots, nectarines et pêches, nectars.

AMAP Entressen
Sur commande
Vente directe

📞  +33

DOMAINE DES 3B

Production de légumes et
fruits bio.

Sur commande
Vente directe
Vente sur les marchés

📞 +33 (0)7 82 60 89 85
& +33 (0)4 90 50 53 48

LES PANIERS DE JOSÉ

Paniers de légumes de
saison

Vente en ligne
Vente sur les marchés

📞

(0)6 28 42 23 84

+33 (0)6 19 89 83 33

- VIANDES & VOLAILLES LES AGNEAUX DE
CRAU

Vente de viande et de produits cuisinés.

Sur commande
Vente directe

📞  +33

(0)6 09 64 45 34.

Viande de taureaux
LA MAGNANERIE FANO sauvages bio et conserves
de taureau

Sur commande
Vente directe

📞  +33

(0)4 90 58 09 18.

LA FERME DU
MAS ROSE

Volailles vivantes, volailles
prêtes à cuire, œufs, foin
de Crau AOC
Volailles de plein air

Sur commande
Vente directe

📞  +33

(0)6 11 82 44 53

ÉLEVAGE MORETTI

Viande de porcs et de
bœufs en colis et détails.
Foin de Crau AOC

Sur commande
Vente directe

📞  +33

(0)6 14 92 69 17

FANO FRÉDÉRIC

Boeuf Aubrac Bio
Foin de Crau Bio

Sur commande
Vente directe

ÉLEVAGE LESCOT

Elevage de vaches de race
Aubrac

Sur commande
Vente directe

PIANETTI GEOFFREY

Viande bovine Bio (race
Black Angus) Foin de Crau

Sur commande
Vente directe
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📞  +33
📞  +33

(0)6 10 64 81 09

(0)6 61 25 16 28

📞  +33

(0)6 13 89 62 05

- POISSONS BROCHERIOU DYLAN

Poissons de méditerranée

Points de ventes locaux
Vente directe

📞  +33

(0)6 62 84 94 68

BROCHERIOU THIERRY

Poissons de méditerranée

Points de ventes locaux
Vente directe

📞  +33

(0)6 10 65 44 79

LE TCHIN

Poissons de méditerranée

Livraison possible
Vente directe

📞  +33

(0)7 83 30 38 19

📞  +33

(0)4 90 58 02 02

- VINS & BIÈRES LE DOMAINE
DE SULAUZE

Vins blanc, rouge, rosé,
pétillant, huile d’olive. AOP
Côteaux d’Aix en Provence

Points de ventes locaux
Vente directe

BRASSERIE
DE SULAUZE

Tout types de bières artisanales

Points de ventes locaux
Vente directe
Vente en ligne

MICRO-BRASSERIE
DE LA CRAU

Tout types de bières artisanales

Livraison possible
Points de ventes locaux
Vente sur les marchés

📞  +33

(0)9 71 72 65 91

📞  +33

(0)6 78 88 52 09

- HUILES D OLIVES, FROMAGES & MIELS MR ET MME LAMBERT

Huile d'olive

Sur commande
Vente directe

📞  +33

(0)6 82 16 14 63

MR JEAN MICHEL
GIMENEZ.

Huile d'olive

Livraison possible
Points de ventes locaux

📞  +33

(0)6 16 57 00 02

HUILE D’OLIVE DE
SAINT-VÉRAN

Huile d'olive

Points de ventes locaux
Vente sur les marchés

📞  +33

(0)4 90 50 68 42

P'TIT MILOU
FROMAGERIE

Fromage de brebis et
de chèvres (Lactiques,
Tomme, Bleu)

Livraison possible
Points de ventes locaux
Vente sur les marchés

📞  +33

(0) 6 26 34 79 62

LE RUCHER DE CLÉA

Miel

Points de ventes locaux
Vente sur les marchés

📞  +33

(0)6 85 76 06 34

MIELLERIE
DE SULAUZE

Miel de lavande, lavande
fine, garrigue, toutes fleurs,
pollen, propolis. IGP Miel
de Provence

Livraison possible
Sur commande
Points de ventes locaux
Vente directe

📞  +33

(0)6 99 04 03 73
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Rendez-vous Shopping
Boutique de l'Office de Tourisme
"...la suite"
CIGALE
CÉRAMIQUE

Louis Sicard

Depuis 1890, la
faïencerie Louis
Sicard créé des
services de table,
des objets de
décoration et des
Cigales en faïence.

CONFITURES

Les Figuières

Pot de 370g
Retrouvez à la boutique de
nombreux goûts différents
mais aussi d'autres producteurs locaux de confitures.

FIGURINE
DINOSAUR'ISTRES

BIÈRES ARTISANALES

Obokopo

Brasserie de Sulauze

Figurine en bois, réalisée par chantournage.
Après avoir visité Dinosaur'Istres en famille,
passez à la boutique ...la suite, pour trouver de nombreux souvenirs liés au monde
jurassique.

Producteur local, la brasserie
de Sulauze est toujours en recherche de nouveaux gôuts et
propose un éventail varié de
bières (blonde, brune, IPA...)

HUILE D'OLIVE

Huile Lambert

Produite à Istres, cette
huile d'Olive respecte les
procédures de fabrications
traditionnelles.

SAVON DE
MARSEILLE

Rampal Latour

Véritable savon de Marseille, 72% huile
d'Olive. Retrouvez toute une collection
autour du savon de Marseille.

Françoise

Le conseil de
responsable boutique
Composez votre panier
gourmand, ou souvenir sur
mesure et à la demande !
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Association " Les boutiques d'Istres "
PLUS DE 150 BOUTIQUES

Faites vivre vos boutiques au rythme de vos
envies. Chaque premier vendredi du mois,
des bons cadeaux d’une valeur de 10 €,
achetés 8€
Retrouvez les sur
facebook, twitter, google+ et instagram
&
sur le site
www.lesboutiquesdistres.fr
📞  +33 (0)4 90 55 42 68
acistres@gmail.com

L'application,

ICO_sticker.pdf

1

More than 150 shops
‘Make the most of your shops, as you wish’ Every
first Friday of the month, gift vouchers worth €10
can be bought for €8
Find them on and on the site

17/05/2018

15:52

Une appli mobile grand public et gratuite. Téléchargeable sur Google Play Store et dans l'App Store, " Istres
commerces " permet en quelques clics de :
- Géolocaliser tous les commerces
- Vérifier leurs horaires d'ouverture
- Découvrir leurs bons plans
- Trouver la bonne adresse et son itinéraire.
Tout cela quand vous voulez et au gré de vos envies !
All the shops in Istres on your phone!
A free app for everyone. ‘Istres commerces’ allows you to:
- Locate all the shops
- Check their opening hours
- See their latest offers
- Find the best shops and the route
Just whenever you want!
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©Two Black Cameras

T ER R E S PR O VE N ÇALE S
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PROVENCE,

ENJOY THE UNEXPECTED !
Forte de ses images d’Épinal, ses trésors
contemporains, et de toutes ses richesses
contrastées, la Provence a tous les atoûts pour
attirer les touristes étrangers et avoir la préférence.
Cette idée de marque s’incarne à travers un
positionnement autour de la Provence vivante.
Car elle sait bien entendu offrir l’attendu, ce
pourquoi beaucoup de touristes viennent encore en premier lieu : la lavande, les cigales, ses
villages perchés, son insouciance... Mais elle
sait aussi offrir l’inattendu pour mieux inviter
à la découverte.
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With legendary symbols, contemporary treasures
and a plethora of contrasting gems, Provence is a
high-priority for international tourists with many attractions.
The brand focuses on Provence as a dynamic destination. Because the basic expectations are fulfilled
- the reasons so many tourists flock here - lavender,
cicadas, hilly villages, a carefree attitude... But the
region also proposes discovery of the unexpected.
The idea is to make Provence famous around the
world by offering a unique experience...ranging
from the predictable to the unpredictable.

Te r r e s p r ove n ç a l e s

HAUTES ALPES

Gap

VAUCLUSE

Nice

Cannes

Miramas
Aix-enProvence

s

rle

A

The Tourist Offices of
Martigues, Istres, Miramas and Salon de
Provence invite you
to explore a unique
destination in the
heart of Provence,
through a sensitive
and
good-hearted
e
approach to our regu
La ar
m
gion. These four ena
C
tities have come together in a spirit of
shared values and innovative vision. All our expertise has been pooled to
serve a broader region that
extends beyond our usual
scope of action.

ALPES
MARITIMES

Digne

Les offices de tourisme de Martigues, Istres,
ALPES DE HAUTE
Avignon
PROVENCE
Miramas et Salon-de-Provence proposent une
destination inédite au sein de la Provence à partir
BOUCHES-DU-RHÔNE
d’une approche sensible et bienveillante de notre
VAR
territoire. L’association de ces quatre entités est
Marseille
Toulon
animée par un état d’esprit de valeurs partagées et
d’une vision novatrice. Toutes nos compétences ont
Mer Méditerranée
été rassemblées au service d’un territoire élargi,
en dehors de nos périmètres d’influences
habituels.
Avignon
Un premier projet créé en 2021 :
" Une odyssée en Provence "
s’inscrivait déjà dans une
Salon-de-Provence
démarche de tourisme
responsable.

Istres

Martigues

Étang
de Berre
eille

Mars

Mer
Méditerranée

Côte bleue
5 km

- 82 -

©My Explore Bag

©Office de Tourisme de Salon de Provence

Tout en haut : le vieux Miramas et
l'étang de Berre. Au dessus : le clocher de Salon-de-Provence. Kayak
sur l'étang de Berre à Istres. Ci-contre,
la Côte Bleue de Martigues
©Office de Tourisme de Martigues
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Te r r e s p r ove n ç a l e s

Un e position centrale pour vos...

SORTIES PROVENÇALES
MARSEILLE & LE MUCEM (->55km)
par le train de la côte Bleue.
Au départ de la gare SNCF d'Istres,
embarquez par ce train qui
surplombe la méditerranée et vous
fait arriver à Marseille par l'estaque.
Marseille s'offre à vous : Vieux-Port,
Mucem, Notre Dame de la Garde,
les Calanques...
by the Côte Bleue train.
From Istres train station, look out
over the Mediterranean Sea on this
train that takes you to Marseille via
L’Estaque. Prepare to visit Marseille:
Vieux-Port, Mucem, Notre Dame de
la Garde, the Calanques…
©Baptiste - Unsplash

LE PAYS D'AIX
Aix-en-Provence (->57km), son arrière pays et la Sainte
Victoire (->77km) sont accessibles très rapidement. Entre
randonnée, découverte culinaire et culturelle ou flânerie
dans les ruelles provençales votre programme va être
chargé.
Aix-en-Provence, the hinterland and the Sainte Victoire
mountains are quick and easy to reach. You'll have a busy
programme of hiking, discovering culinary and cultural
wonders, and strolling in the narrow streets of Provence.

Le conseil de
Toutes les informations
pour vos déplacements
dans le Bouches-duRhône sur :
www.lepilote.com

©La coccinelle- Unsplash
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Frédérique

ARLES (->43km)
& LA CAMARGUE (->59km)
Arles, cité antique mais aussi inscrite
dans la modernité vous propose des
découvertes très variées. Sites inscrit
au patrimoine mondial de l'Unesco,
musées, festivités et expositions...
Aux portes de la ville commence la
Camargue, terre sauvage à découvrir
selon vos envies, à pied, en vélo, à
cheval...
Arles, an ancient city but with a modern feel, has all sorts of assets waiting to be discovered. UNESCO World Heritage sites, museums, festivals
and exhibitions.

©Jd designs- Unsplash

LES ALPILLES
Les Baux de Provence (->34km), Saint-Rémy de Provence (>39km), le massif des Alpilles... Bienvenue
dans l'arrière pays Provençal.
Chemins de randonnées, villages parmis les plus beaux de France, découvertes innatendues
comme les Carrières de Lumières... une offre authentique qui vous séduira à coup sûr.
Les Baux de Provence, Saint-Rémy de Provence(>39km), the Alpilles massif... Welcome to the Provençal hinterland. Hiking trails, some of France’s most beautiful villages, the Carrières de Lumières culture centre and other unexpected discoveries... Authenticity galore in an offering that’s
sure to appeal.

©Jaakko kempainnen- Unsplash
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©Gerti Gjuzi- Unsplash

&

TOURISME

HANDICAP
La référente

Muriel

Si vous avez des questions sur l'accessibilité
n'hésitez pas à me contacter à l'Office de Tourisme.

L'office de tourisme est sensibilisé depuis 2008 à l'accueil des personnes en
situation de handicap. Labellisé pour les
quatre handicaps (moteur, auditif, visuel
et mental), l'Office de Tourisme offre un
accueil efficace et adapté avec des installations et des documentations spécifiques.

The Tourist Office has been particularly sensitive to welcoming disabled visitors to the area since 2008. It has been
awarded the label for the four disabilities (motor, hearing, visual and mental),
and offers an effective and appropriate
service with specific facilities and documentation.

I D É E S

A D A P T É S

D E

L O I S I R S

Visiter le centre historique d’Istres et balades près de l’étang de l’Olivier
Profitez d’une visite commentée du centre historique labéllisée Tourisme et Handicap. Le guide gratuit "Istres à travers son histoire" (avec un itinéraire adapté pour les
PMR) permet de découvrir en toute autonomie l’histoire de notre ville (visites adaptées sur rendez-vous).
Labellisé Tourisme & Handicap, le bestiaire artistique Art Zoo composé de 12 animaux
décorés par des artistes contemporains situé sur le Parc de l’Olivier est totalement
accessible aux PMR. Vivez une expérience unique grâce aux " pupitres numériques ".
LEISURE ACTIVITIES WITH DISABLED ACCESS
Visit the old town in Istres and the area around the etang de l’Olivier.
Enjoy a disabled access guided tour of the historic centre, with the Tourisme et Handicap label. The free ‘Istres through its history’ guide (with a route adapted for people
with reduced mobility) allows you to discover the history of our town independently
(adapted visits by appointment).
Awarded the Tourisme & Handicap label, the Art Zoo bestiary is home to 12 animals
decorated by contemporary artists and is located in the Parc de l'Olivier. It is fully
accessible to people with reduced mobility. Enjoy an interactive experience with the
‘digital desks’.
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LES RESTAURANTS

Avec indication de l' accessibilité PMR, des jours d'ouverture /
fermeture et de l'acceptation des animaux.

TRADITIONNELS
AU PETIT BOUCHON - Ouvert tous les jours

LA PINCÉE DE SEL - fermé le dimanche

16 Chemin du Port		

29 Allées Jean Jaurès

📞 04

📞  04

90 45 57 33 - 🐕

42 55 03 16 - 🐕

CHEZ ALDO - 7/7 jours en saison

LA TABLE DE CAV’ISTRES

Chemin de la Plage- Le Ranquet

fermé les soirs et samedi et dimanche

📞  09

Avenue Hélène Boucher

80 99 69 63

CHEZ MARGOT - 7/7 jours

📞  07

83 10 10 20 - 🐕

Seulement pour les groupes

LA TRANSHUMANCE - fermé le dimanche

27 Avenue de Flore

26 Chemin du Bord de Crau

📞  04

📞  04

42 11 13 13 - 🐕

42 56 14 33 - 🐕

HIPPOPOTAMUS - 7/7 jours

LA VILLA - fermé les soirs et le week end

9 Avenue Clément Ader

28 Rue Joseph Thoret

📞  04

📞  04

42 48 99 28 - 🐕

90 44 11 67 - 

L’ARC EN CIEL

LES HEURES CLAIRES - 7/7 jours

fermé le dimanche et le samedi midi

Port de Plaisance Les Heures Claires

84 Bd Jean Jacques Prat

📞  04

📞  04

42 55 02 55

42 56 07 12 - 🐕

LE JEAN JAURÈS

L’ATELIER - fermé le lundi et le dimanche soir

fermé le dimanche et lundi, ouverture du mardi au

19 Chemin du Port des Heures Claires

dimanche de juin à fin août

📞  09

Allées Jean Jaurès

83 02 35 80 /06 62 69 26 25 - 

LA CAMARGUE

📞  04

90 55 22 26 - 🐕

fermé les soirs, samedis, dimanches et jours fériés

LE CONCORDE - fermé dimanche et jours fériés

1 Allée Montgolfier

1 Avenue Clément Ader

📞  04

📞  04

42 47 82 85 / 06 82 66 57 66 - 🐕
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42 56 32 57 - 

LE PETIT CAFÉ -

PUCCINI - fermé le lundi midi

fermé tous les soirs

1 Bd de la République

18 chemin de Tivoli

📞  09

📞  04

86 06 26 52 - 🐕

42 11 86 90

LE POINTU - fermé le lundi et mardi soir
23 Allées Jean Jaurès
📞  09

SPECIALITÉS AFRICAINES

88 46 00 42 - 🐕

LE SÉRAC - 7/7 jours

HAKUNA MATATA - fermé le dimanche

3 Allée Jean Jaurès

11 Rue Jospeh Toret

📞  09

📞  07

67 07 26 34 - 🐕

72 08 80 15

O’ BOUT D’ISTRES -

LA TABLE MAROCAINE - fermé le lundi

fermé le lundi mardi mercredi soir

14 Bis Chemin de Tivoli

2 Rue Copernic

📞  04

📞  06

62 09 02 58 - 

42 56 57 83 / 04 42 56 02 38 - 

LE MARRAKECH - fermé le lundi

O’MOULES FRITES

7 Rue Alphonse Daudet

fermé le lundi, mardi et mercredi soirs

📞  09

13 Bd Frederic Mistral
📞  06

53 49 40 04 - 

LA MAISON DU TAJINE

64 59 14 51

fermé dimanche et lundi

ONCLE SCOTT - 7/7jours

Rue Joseph Thoret

14 Ronde des Florins

📞  07

📞  04

72 08 80 15 - 🐕

42 05 09 24 - 🐕

RESTAURANT LA TERRASSE -

SPECIALITÉS ASIATIQUES

ouvert tous les midis

Chemin de la Combe Aux Fées
📞  04

42 56 04 81 - 

COTÉ & NAKÉ SUSHI
fermé les midis de samedi et dimanche

25 Bd Frédéric Mistral
📞  04 90 45 69 03

SPECIALITÉS ITALIENNES

SAIGON GOURMET - fermé dimanche soir et lundi
13 Bd Paul Painlevé
📞  07 81 98 18 52 / 04 65 94 57 11

LA LOCANDA
fermé le lundi ,jeudi et samedi soir / dimanche en journée

34 A Chemin du Bord de Crau
📞  04

42 56 41 86

LE PETIT NAPLES - 7/7 jours

LE MIRAGE - 7/7jours
9 Avenue Clément Ader
📞  04 42 47 46 17

5 Bd Paul Pain Levé
📞  06

KAIJU - fermé le lundi
16 Ronde des Florins- Zac des Cognets
📞  04 15 45 97 56

43 22 92 47
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LE NEM IMPÉRIAL - 7/7 jours le soir seulement
4 Rue Abel Aubrun
📞  04 42 56 23 85
LE XUAN HUONG

Tous les soirs et samedi dimanche en journée

LE DÔME - fermé le dimanche et lundi
16 Avenue de Craponne
📞  07

66 83 52 56 - 🐕

O BOULEVARD DES BIÈRES

11 Ave. Marcel Roustan
📞  04 42 56 43 75

fermé le dimanche et lundi

LE TIBA SUSHI

📞  06

fermé le lundi samedi et dimanche midi

6 Rue Abel Aubrun
📞  04 86 64 65 55
LE VIET THAI

fermé le dimanche soir et lundi midi

Boulevardd Paul Painlevé
63 40 33 42

LE V AND B - fermé le dimanche et le lundi matin
Forum des Carmes
📞  04

90 55 53 15 - 

41 Ave. Hélène Boucher
📞  09 83 99 84 89

BRASSERIES ET AUTRES
GLACIERS - CRÊPERIES
GELATO GOURMAND - femé le lundi
Allées Jean Jaurès
📞  04

90 58 21 82

GLACIER LU
fermé le lundi en journée et mardi, mercredi, jeudi,
dimanche soirs

LE RENDEZ-VOUS
fermé le dimanche, seulement le midi

Centre commercial E.Leclerc- Che De Crau
📞  04

42 56 93 55

GUINGUETTE LE POINTU
Plage de la Romaniquette
📞  06

14 52 31 76

Avenue Aldéric Chalve

LA PRESQU’ILE

📞  04

fermé le dimanche, seulement le midi

42 55 03 88 - 

L’AROMATIK - fermé le dimanche et lundi
21 impasse Jean Jaurès Galerie de l’Olivier
📞  04

90 44 39 30 - 🐕

Centre commercial Géant Casino
Zac des Cognets
📞  04

42 55 68 76

LA TAVOLA

BAR À VINS / CAVE À BIÈRES

fermé le dimanche, seulement le midi

Centre commercial Géant Casino
Zac des Cognets

CAV’ISTRES - fermé le dimanche

📞  04

Ave Hélène Boucher

PASTA PIZZA
10 Chemin de Capeau
📞  04 90 45 15 60

Tél : 0490453680 - 🐕
L’APÉROTEK - tel pour jours des fermetures
Avenue Radolzell Zac des Cognets
📞  04

84 48 50 00
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42 55 68 89

SNACK / FAST-FOOD

MC DONALD’S
Les Cognets
📞  04 42 56 99 19
et
Chemin du Bord de Craux
📞  04 42 11 86 95
O’ FRENCH TACOS
8 Boulevard Léon Jouhaux
📞  06 60 96 30 87
Ö TACOS BURGER
30 Boulevard Frédéric Mistral
📞  07 83 85 13 20
O' SHAHIN
13 Pl. Patricia Tranchand
📞  06 25 63 41 20
PAD THAÏ - 🚚
10 Avenue des Pastres
📞  07 68 47 52 07
PAUSE ET VOUS CHEZ MAG - 🚚
Avenue de la Crau, Entressen
📞  06 99 25 36 19
PIZZA CROUSTY
32 Rue de l’Équerre
📞  09 83 79 67 72
SNACK CHEZ SLAW
Centre Commercial le Prépaou
📞  06 52 32 29 60
SNACK LA FAMILLE
6 Rue de l’Equerre
📞  04 13 43 77 61
SNACK LA RÉCRÉ
6 Rue du Carquois
📞  06 95 33 58 92

AU COMPTOIR HEALTHY
5 place de la porte d’Arles
📞  06 63 13 99 57
BURGER KING
Zac de Trigance, allée de la Passe Pierre
📞  04 84 07 00 04
CITY FOOD
12 allées Jean Jaurès
📞  06 23 42 97 65
CRISPY AND CO
33 Boulevard Frédéric Mistral
📞  07 82 58 62 13
KFC
5 Allée du Trident
📞  04 82 53 33 75
LA GRILLADE
3 Avenue Hélène Boucher
📞  09 54 31 41 06
LE CASABLANCA
22 Boulevard de la République
📞  04 90 57 36 59
LE DÉLICE
40 Avenue Hélène Boucher
📞  06 68 79 50 30
LE MAC FLY
20 Avenue Jean Lebas
📞  04 88 40 23 58
LE MOANA BURGER - 🚚
Hôtel Premier Classe Zac du Tube,
Avenue Regis Huillier
📞  06 65 42 03 34
LES COLLÈGUES FOODTRUCK - 🚚
Allée Montgolfier
06 35 66 73 69
LE SMASH
Route de la Cabane Noire
📞  06 28 07 67 57
MAC BURGER
18 Rue de l’Équerre
📞  06 19 89 95 42
MASSALA BANDI FOODTRUCK - 🚚
Zone Industrielle du Tube,
25 Avenue Tube
📞  07 66 19 83 86

PIZZERIA
ALLÔ PIZZA - 🚚
Place Roger Salengro
📞  04 42 55 60 60
CAMION PIZZA BELLA - 🚚
Avenue Raymond Philippi
📞  06 70 31 00 53 / 06 70 31 94 99
CHEESY PIZZAS
21 Boulevard Frédéric Mistral
📞  06 56 86 76 10
- 90 -

PIZZA DU MIDI - 🚚
Place Champollion ou
86 boulevard Jean-Jacques Prat
📞  06 17 75 86 61
PIZZA JO
61 Avenue de la Crau
📞  04 90 50 68 93
PIZZA LAURE - 🚚
Les Cognets, Rue de la Rose des Vents
📞  07 62 25 14 87
PIZZA LA SCALA
Boulevard de Vauranne
📞  04 42 55 10 20
PIZZA ROME
1 Rue Alfred Courbon
📞  04 90 57 98 83
PLAZA PIZZA
Centre commercial le Prépaou
📞  04 42 56 37 73
ROMANCE PIZZA - 🚚
Chemin de Saint-Pierre,
Conservatoire de Musique
📞  06 36 18 20 76

CHICHI BELLI DINER
57 Boulevard Paul Painlevé
📞  04 42 55 07 18
DK PIZZA - 🚚
Rue de Félibres
📞  06 29 80 76 17
EMMA PIZZA
30 Avenue Marcel Roustan
📞  04 42 55 23 23
LA CASA DEL GUSTO
14 Rue Joseph Tournon
📞  06 19 27 66 21
LA CASA DEL PIZZA
Avenue de la Crau, Entressen
📞  07 62 45 60 71
LA PICHOLINE - 🚚
Avenue Raymond Filippi
📞  06 49 00 42 42
LE RELAI PIZZA
Route de Miramas
📞  06 61 25 93 97
LES PIZZA TOQUÉES - 🚚
Corniche de Suffren
📞  06 25 70 22 76
MAMMA MIA
Avenue Adam de Craponne
📞  06 24 10 01 25
ELLIDY PIZZA - 🚚
Avenue Saint-Exupéry
📞  06 34 21 03 95
NONNA PIZZA - 🚚
Chemin des Arcades
📞  04 42 80 60 73
Ö CAMION - 🚚
Parking Saint Félix
📞  06 60 86 16 08
PATES À PIZZA
31 Boulevard Frédéric Mistral
📞  04 65 94 21 16
PIZZA BELLA
3 Avenue Aristide Briand
📞  06 70 31 00 53 / 06 70 31 94 99
livraison/emporté
PIZZA DE L’UNIVERS
5 Place Georges Darrason
📞  06 35 19 04 42

TRAITEUR
AMRUTHA
Zone Industrielle du Tube,
25 Avenue Tube
📞  07 66 19 83 86
LA CINQUIÈME SAISON
22 Rue Joseph Thoret
📞  06 17 76 65 30
LA CUISINE DE MATTHIEU
18 Ronde des Gargouilles
📞  07 49 50 46 26
LA RÉGALADE
Avenue de la Crau, Entressen
📞  06 25 74 63 95
PROVENCE TRAITEUR
4 Traversée Galilée
06 22 47 67 37
PUCCINI
18 Chemin de Tivoli
04 42 11 86 90
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LES HÉBERGEMENTS
Accomodation

Hôtels - Chambres d'hôtes - Gîtes - Meublés de tourisme
Bed and breakfast - Guest house
Internet / Wifi

Lave-linge
Laundry

Air conditionné
Air conditioning

Salle de réunion
Meeting room

Restauration
Catering

Animaux acceptés
Pets allowed

Piscine
Swimming pool

Blanchisserie
Laundry service

Système TV
Television

Taxe de séjour

TOURIST TAX

De 0,22 € à 4,40 € dont
taxe additionnelle (par
nuit et
par personne).
Exonération
pour
les
moins de 18 ans. Le tarif
est appliqué en fonction
de la catégorie de l’établissement.

From 0,22 € to 4,40 € additional tax included (per
night and
per person).
Free before 18 years old.
The price is applied according to the category of the
establishment.
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Hôtel

ARIANE ***

Hotels & hotels residences

The prices and conditions
in this guide were made
available by the hosts of
the various types of accomodation. Conditions may
vary in the future. In order
to avoid any problems,
it is advisable to specify
the conditions of the stay
with the manager before
making a reservation. In
promoting tourism and
providing information, the
Tourist Office cannot
be held responsible for any
disputes that may arise
between tourists and service providers.

Hôtels & Résidences hôtelières

Les prix et informations
indiqués dans ce guide
nous ont été transmis par
les prestataires de service
eux mêmes. Des variations peuvent donc intervenir et, pour éviter toute
controverse, il est conseillé de se faire préciser les
conditions de séjour avant
la réservation. L’Office de
Tourisme, dans le cadre de
sa mission de promotion
et d’information ne saurait
être tenu responsable des
différents qui pourraient
opposer les touristes aux
prestataires.

27 avenue de Flore - Trigance
📞 +33 (0)4 42 11 13 13
www.arianehotel-istres.com
contact@arianehotel.com
49
Ch.

À partir
de
65 €

Animaux
8,5 €

Petit-dej.
11 €

Restauration les soirs en semaine

Hôtel

Hôtel

Hôtel

10, ch. de Capeau - Trigance
📞 +33 (0)4 90 45 15 60
www.hotelibis.com
h8196@accor.com

Av. des anciens combattants
📞 +33 (0)4 42 56 02 26

Zac du Tubé Retorier,
Rue Régis Huillier
📞 +33 (0)4 42 56 38 81
www.hotelistres.fr
istres@premiereclasse.fr

IBIS ***

À partir
de
76 €

54
Ch.

LE MIRAGE ***

Animaux
5€

Petit
dej.
9,90 €

www.hotelmirageprovence.com

reception@hotelmirageprovence.com
25
Ch.

À partir
de
79 €

Petit
dej. 9,90 €

1ère CLASSE **

60
Ch.

Restaurant Pasta-Pizza

À partir
de
49 €

Petit-dej.
6€

Hôtel

Hôtel

Résiden ce Hôtelière

10, ch. de Capeau - Trigance
📞 +33 (0)8 92 70 05 85
📞 +33 (0)4 90 17 88 01
www.ibisbudget.com
h7264@accor.com

15 Boulevard Léon Blum
📞 +33 (0)4 42 55 13 09
www.hotel-lecastellan.com

27 avenue de Flore - Trigance
📞 +33 (0)4 42 11 89 95
www.hotel-topmotel.com

IBIS BUDGET **

62
Ch.

À partir
de
46€

Animaux
5€

Petit
dej.
6,60 €

LE CASTELLAN **

renseignements@hotel-lecastellan.com
17
Ch.

À partir
de
60 €

Situé en centre-ville

Restaurant Pasta-Pizza
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Petit-dej.
9€

TOP MOTEL **

contact@hotel-topmotel.com
24
Ch.

À partir de
52 €

Animaux
8,5 €

Petit
dej.
10,50 €

Restauration les soirs en semaine

Parking area

Camping

Aire de stationnement de camping-car

LE VALLON DES
CIGALES ***

31 route de Saint-Chamas
📞 +33 (0)4 42 56 51 57
📞 +33 (0)6 27 94 47 58
levallondescigales-camping@orange.f r

contact@levallondescigales.fr
55 Mobil-homes
5 chalets

Centre de vacances et
autres hébergements

Holiday center & others accomodation

100
Empl.

Toute
l'année

AIRE DE
STATIONNEMENT

Chemin du Castellan
Parking du Castellan
📞 +33 (0)4 13 29 50 00
13
Empl.

À partir
de
3,10 €

24h
8,00 €

Bord de l'étang de l'Olivier A 5 minutes à pied du centre ville

RÉSIDENCE DE
VACANCES LES
HEURES CLAIRES

L'ATLANTIS
RÉSIDENCE
HÔTELIÈRE

Chemin de la combe aux fées
📞 +33 (0)4 42 56 04 81

9 Rue Joseph Thoret - ZI du
tubé Retortier
📞 +33 (0)9 81 43 86 63

www.residencevacances-istres.fr

mfv6@wanadoo.fr
17
gîtes

4 à 5 pl
par gîte

hotelatlantis13800@gmail.com
Tourisme &
Handicap

Vue sur l'étang de Berre
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T1
T2

20 à 40m²

Vue sur l'étang de Berre

À partir de
46 € / nuit

Furnished accomodation

Meublés classés
de tourisme

AU BORD
DE L'ÉTANG ***

GÎTES
DES BOLLES ***

Villa Jeanne, quartier du Dela
📞 +33 (0)6 14 25 58 47
📞 +33 (0)6 72 65 71 92
cathy.magraner@gmail.com

27 rondes des Bolles
📞 +33 (0)4 66 45 52 09
📞 +33 (0)6 50 44 44 81
bverdelhan@libertysurf.fr

N° 13047 000046 7Q

2
Pers.

LA BARTAVELLE ***
N° 13047 000020 AT

Villa Jeanne, quartier du Dela
📞 +33 (0)6 14 25 58 47
📞 +33 (0)6 72 65 71 92
cathy.magraner@gmail.com
6
Pers.

À partir de
462 € / sem.

Toute
l'année

À partir de
455 € / sem.

Toute
l'année

LE CIGALON **
N° 13047 000019 IQ

À partir de
315 € / sem.

www.provence-gites-location.fr
6
Pers.

À partir de
510 € / sem.

Avril >
Oct.

L’AGLANTALE &
LA BERRUGUETTE **
N° 13047 000005 QW &
N° 13047 000006 XE

80 Chemin du Moutonnier,
Le Grand Moutonnier
📞 +33 (0)6 29 21 87 84
locationcigalon@gmail.com
4/6
Pers.

N° 13047 000010 QU

Toute
l'année

Chemin du tour de l'étang
📞 +33 (0)6 16 15 43 27
lolivette@orange.fr

www.gites-istres-provence.com
4/5
Pers.

À partir de
350 € / sem.

Toute
l'année

DUPLEX JAURES **

LES NARCISSES **

L'ESTAGEL **

Allées Jean Jaurès
📞 +33 (0)6 89 37 64 02

3 Rue du Flutiau Lotissement les Narcisses
📞 +33 (0)4 42 56 19 04

33 route de Saint-Chamas
📞 +33 (0)6 17 25 09 61
telliam@gmail.com

N ° 13047 000069 C5

brigitteportolano@gmail.com
2
Pers.

À partir de
70 € /nuit
(2 nuits mini)

toute
l'année

N° 13047 000008 MD

3
Pers.

À partir de
160 € / sem.
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Toute
l'année

N° 13047 000029 41

2
Pers.

À partir de
350 € / sem.

Mai>
Oct.

MAISON AU CALME
AVEC VUE ***

MOUN MAZET ***

39 chemin du tour de l'étang
📞 +33 (0)6 03 61 60 02
picq.alfred@gmail.com

Lieu-Dit Sulauze – Le Mazet D 569N
📞 +33 (0)4 90 58 50 12
📞 +33 (0)6 47 64 81 67

N° 13047 000007 78

N° 13047 000014 LR

N° 13047 000050 YA

2
Pers.

À partir de
58 € / nuit

Toute
l'année

mounmazet@gmail.com
6
Pers.

À partir de
360 € / nuit

OUSTAU D’ISTRYO *

Toute
l'année

42 Chemin de la Digue
📞 +33 (0)6 85 28 74 50

franckhauserlaur@gmail.com
2
Pers.

À partir de
45 € / nuit

Toute
l'année

RANQUET
BELLEVUE *

SOUS LES
TILLEULS ***

UN PETIT COIN
DE PROVENCE ****

54, Allée des Pins –
Le Ranquet
📞 +33 (0)6 28 73 17 11
mars133@free.fr

119, lieu-dit Camp de Raoux,
RD 16 Route de St Chamas.
📞 +33 (0)6 31 11 48 07
souslestilleuls13@gmail.com

16 B rue de la Reine Claude
📞 +33 (0)6 68 53 36 58
patrick_bernard@hotmail.fr

N° 13047 000001 WH

À partir de
65 € / nuit.

Toute
l'année

Others furnished
accomodation

Meublés non classés
de tourisme

5
Pers.

N°13047 000017 DH

2
Pers.

À partir de
250 € / 2 nuits
A partir de
480 € la
semaine

N° 13047 000031 EQ

2
Pers.

À partir de
300 € / sem.

Toute
l'année

Toute
l'année

AU COEUR DE LA VILLE

BASTIDE BERTIENO

N°13047 000047 DS

N° 13047 000028 ZB

Juillet > septembre. 4 pers.
À partir de 40 € / nuit.
12 boulevard Jean Jacques Prat
📞 +33 (0)6 40 07 91 68
nadinelaugier@free.fr

Mi-juin > mi-sept. – 6 pers.
À partir de 800 € / sem.
2 rue des Petits Rires
📞 +33 (0)6 05 13 21 09

daniel.thienneau25@gmail.com

APPART VICTOR HUGO

CHAMBRE EN PROVENCE

N°13047 000081GP

N° 13047 000004 F2

Toute l'année. 4 pers.
21 rue Victor Hugo
📞 +33 (0)6 46 18 52 63

danielachat.istres@gmail.com
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Toute l’année - 2 pers.
À partir de 55 € / nuit.
26 enclos du Collet Blanc
📞 +33 (0)6 59 11 41 50
chambreenprovence@free.fr

CHEZ JEAN ET JO

LA CABANE NOIRE

LES HAUTS DE L’AUPIÈRE

N° 13047 000016 AR

N° 13047 000090J2

N° 13047 000054 I3

Du 01/06 > 12/07 &
07/09 > 25/10 - 6 pers
À partir de 450 € / sem.
71 chemin de la Digue,
📞 +33 (0)6 99 20 93 41
malloranquet@gmail.com
COURBON
N° 13047 000077AB

Toute l’année - 7 pers.
À partir de 40 € / nuit
21 rue alfred Courbon
📞 +33 (0)6 27 05 34 85
frederic.dehe@free.fr
CY MA’S HOUSE
N° 13047 000040 2B

Toute l’année - 9 pers.
À partir de 90 € / nuit
85 Imp. des Rouges Gorges
📞 +33 (0)6 59 28 61 00
aurore.rinaudo@gmail.com
GITES DE L’ÉTANG
DE L’OLIVIER
N°13047 000003 NX

Toute l’année - 3 gites de 4 pers
- À partir de 300 € / sem.
2 chemin de Saint Jean
📞 +33 (0)6 62 13 96 27
famillebourguignon@free.fr
JOLI APPARTEMENT
N° 13047 000063 2Z

Toute l’année - 4 pers.
À partir de 68 € / nuit
6 boulevard Déthez
📞 +33 (0)6 20 10 55 21
nadalsebastien@gmail.com
LA BAGATELLE
N° 13047 000092 F6

Avril > septembre - 4 pers.
24 chemin de St Pierre-les
Heures Claires
📞 +33 (0)6 67 76 58 10
lea-chris13@orange.fr
L.A
N° 13047 000058K0

Toute l’année - 6 pers.
À partir de 75 € / nuit.
6 b, chemin de Tivoli
📞 +33 (0)6 18 29 77 26
jennifer.rouyer@live.fr

Toute l’année - 4 pers.
À partir de 90 € / nuit
53 route de la cabane noire
📞 +33 (0)6 01 86 14 51
thiedre@outlook.fr

Juillet > Août - 12 pers.
À partir de 350 € / nuit
10 les Hauts de l’Aupière
📞 +33 (0)6 14 47 08 13
delcloscatherine@gmail.com

LA CÔTE PLAGE
Toute l’année - 5 appartements.
90 route de St-Chamas, D16
📞 +33 (0)6 09 51 49 21
📞 +33 (0)4 42 55 76 43
cmr.dewaal@gmail.com
www.lacoteplage.com

LES SUITES SAINT PIERRE

N°13047 000034 6L.
N°13047 000035 NF.
N°13047 000036 B5.
N°13047 000037 ON.
N°13047 000038 X2.

N° 13047 000072 24
N° 13047 000073 CA

Toute l’année - 2 pers. et 3 pers.

49 chemin de Saint Pierre
📞 +33 (0)6 74 29 82 57
p.lavialle@gmail.com
L'ÉTOILE T2
N° 13047 000082 RN

2 à personnes
À partir de 300 € / week-end
LA MAISON
N°13047 0000097 9P

Toute l’année - 6 pers.
11 Rue de la Pierre du Pebro
📞  +33 (0)6 63 25 39 28
scicpelistres@gmail.com
LE PÉGASE
N° 13047 000011 M8

Toute l’année - 2 pers.
À partir de 420 € / sem.
4 rue Jason
📞 +33 (0)6 72 91 85 89
michelandreo@wanadoo.fr
LE GARDEN COCOON
N° 13047 000078 QQ

Toute l’année - 4 pers.
17 rue Jean-Jacques Prat
📞 +33 (0)6 58 82 54 00
fb13@neuf.fr
LES BAUMES
N° 13047 000052 OU

Toute l’année - 8 pers.
À partir de 80 € / nuit
28 bd Dethez
📞 +33 (0)6 75 11 35 38
pledominique69@gmail.com
LES GRENOUILLES
N° 13047 000041 HH

Toute l’année - 2 pers.
5 traverse des Grenouilles
📞 +33 (0)6 98 78 74 83
frang13@live.fr
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Toute l’année - 2 pers.
Résidence l'étoile, boulevard de
Vauranne
📞 +33 (0)6 58 07 65 83
tiffany.mouly@gmail.com
LOCATION VUE ÉTANG
N° 13047 000093 84

Toute l’année - 4 pers.
111 chemin fleuri
📞  +33 (0)6 99 27 60 56
cecilevidau@gmail.com
MAISON VUE ÉTANG
N° 13047 000091 94

Toute l’année - 8 pers.
70 allée des pins
📞  +33 (0)6 52 40 26 36

fabygreg.carrion@gmail.com
MARMAT et MARMAT STUDIO
N° 13047 000055 H9 - N° 13047 000056 W7

Toute l’année - 2 pers & 2 pers
À partir de 30 € / nuit
2 b rue de la Roque Appt C & D
📞 +33 (0)6 66 70 30 09
mathieu.lagana@gmail.com
MAISON DES TEHERE
N° 13047 000064 L4

Toute l’année - 4 pers.
Ronde des pioutons
📞  +33 (0)6 13 31 05 63
laetitia.pierini@hotmail.fr
MAISON AU BORD DE L'EAU
N° 13047 000062 N1

Toute l’année - 2 pers.
Le Ranquet, 14 chemin du bord
de l'eau
📞  +33 (0)6 11 14 17 46
jackie.marquis10@gmail.com

MAISON LAVALDUC

PETIT MAS DE L'AUPIÈRE

N° 13047 000079 90

N° 13047 000043 L5

Toute l’année - 6 pers.
1 route de Lavalduc
📞  +33 (0)6 95 19 77 31
maisonlavalduc@gmail.com
MEUBLÉ PAPAILLE
N° 13047 000053 20

Toute l’année - 5 pers.
4 draille de la Papaille
📞  +33 (0)6 03 92 47 35
eve.magere@gmail.com
MAISON CALVET
N° 13047 000074 RD

Toute l’année - 6 pers.
4 chemin du vieux Sulauze
📞  +33 (0)6 95 04 88 23
seb13800@yahoo.fr
MAISON du COLLET BLANC
N° 13047 000088FX

Toute l’année - 8 pers.
16 enclos du collet blanc
📞  +33 (0)6 80 07 01 20

christophepamart@hotmail.fr

MAISON et STUDIO DE L'OLIVIER
N° 13047 000086 UI et N° 13047 000085 CO

Toute l’année - 4 pers. + 4
28 chemin de la pujade
📞  +33 (0)6 36 44 25 16
pierre.toutain21@gmail.com

MARCO
13047 0000099 4A

Toute l’année
1 allée des Aucen
Résidence les Roures
📞 +33 (0)7 69 16 33 83
onlytube83@gmail.com
MEUBLÉ LES MOUETTES
N° 13047 000021 N7

Juillet & août - 3 pers À partir de 70 € / nuit
14 route de St Chamas
📞 +33 (0)6 49 52 62 76
isabelle.barbot@hotmail.fr
PATIN COUFIN
N°13014000094L3

143 quartier du Delà
📞 +33 (0)6 08 63 41 59
françoise.sirerols@gmail.com

Toute l’année - 2 pers.
À partir de 400 € / sem.
8 chemin de la Jasse
📞 +33 (0)4 42 55 96 82
thoreaumartinez@yahoo.fr
RANQUET
N° 13047 000065 RI

Toute l'année - 4 pers 14 chemin du bord de l'eau
📞 +33 (0)6 70 53 74 48

jerome.gerboulet81@gmail.com

ROQUE
N° 13047 000030 YS

Toute l’année - 3 pers.
À partir de 40 € / nuit
18 rue de la Roque
📞 +33 (0)6 35 57 08 35
gh.kzo@laposte.net
SCI ANITA
N° 13047 000061 MV

Toute l’année - 4 pers.
À partir de 50 € / nuit
Allées Jean Jaurès
📞 +33 (0)6 19 34 42 42
axel.antonino@me.com
STUDIO BARBER
N° 13047 000080TB

Toute l'année - 2 pers.
4 rue du poisson au gué
📞 +33 (0)6 62 40 91 13
seb.martinez@free.fr
STUDIO SUR TERRASSE 33
N° 13047 000013 NG

Juin > Sept. - 4 pers.
À partir de 400 € / sem.
33 boulevard Paul Painlevé
📞 +33 (0)6 21 86 64 62
sabrina.barber13@gmail.com
STUDIO PROVENCE
N° 13047 00075XF

Toute l'année. - 2 pers.
39 chemin de la manne
📞 +33 (0)6 42 76 94 53
sierrajess13@gmail.com
T2
N° 13047 000070I8

Toute l'année. - 2/3 pers.
37 b rue Paul Painlevé
📞 +33 (0)6 09 64 61 93

christianherold2012@gmail.com
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T2 et T3 DE LA CABANE
NOIRE
N° 13047 000083 8L et N° 13047 000084 5I

Toute l'année. - 4 pers.
53 c route de la cabane noire
📞 +33 (0)6 64 49 67 94
salisluca@hotmail.fr

UN HAVRE DE PAIX LES
PIEDS DANS L'EAU
N° 17047 0000098 JG

Toute l'année.
197 chemin du Tour de l'Etang
📞 +33 (0)6 62 32 58 08
jl.murati@orange.fr

VILLA CREMIEUX Chritophe
N°13047 000096 1

Toute l'année.
37 chemin de la Digue
📞 +33 (0)6 76 47 81 11

christophecremieux1931@gmail.
com

VILLA C

N°13047 000066OK

Toute l’année - 6 pers.

23 C avenue des Heures Claires

📞 +33 (0)6 29 96 13 09
manonff@icloud.com

VILLA FARNIENTE
N°13047 000012 Q2

Juin > Sept. - 6 pers
À partir de 900 € / sem.
13 ch.de la Digue, le Ranquet
📞 +33 (0)6 19 28 68 08
elopetit@free.fr
VILLA LA SAVIANE
N° 13047 000049 9Z

Toute l'année - 2 pers.
À partir de 65 € / nuit.
Montée des Baux
📞 +33 (0)6 15 10 29 28
sabine.serpagli@gmail.com
VILLA ISTRES
N°13047 000089 4R

Juillet et août - 8 pers.
4 impasse des vignes
📞 +33 (0)6 76 15 87 88
muriel.ermitano@neuf.fr
VILLA LES AMANDIERS
N° 13047 000068 43

Toute l’année - 6 pers.
À partir de 1 11 € / NUIT.
24 route de rassuen
📞 +33 (0)6 75 09 92 28
maryfrancis@free.fr

Guest house

Chambres d hôtes classées

TRANQUILLO

CHEZ
MARYDIDOU

45 impasse calypso
📞 +33 (0)6 79 39 46 10
marc.aad@hotmail.com

10 Allée les Pommiers,
13118 Entressen
📞 +33 (0)6 11 46 02 66
maryse-arcelli@sfr.fr

2
Pers.

À partir de
85 € / nuit.
2 nuits mini

www.chambre-hote-entressen.fr

Toute
l'année

Toute
l'année

MAS DU
BRAS D’OR

68 chemin du tour de l’étang
📞 +33 (0)6 16 15 43 27
📞 +33 (0)6 82 16 14 63
lolivette@orange.fr

40 F Chemin du Moutonnier
📞 +33 (0)6 62 63 53 54
phil13800@gmail.com

2
Pers.

Others guest house

À partir de
65 € / nuit

LE CABANON
DE L'OLIVETTE

www.gîtes-istres-provence.com

Chambres d hôtes
non classées

2&4
Pers.

D’ICI ET D’AILLEURS
Mai > Sept.- 4 pers
À partir de 80 € / nuit
111D Quartier du Dela. Route
de St Chamas
📞 +33 (0)6 43 02 65 81
sylvie.peersdenieuwburgh@hotmail.com
LA MAISON
D’ANTOINETTE
Toute l’année - 2 pers
À partir de 35 € / nuit.
54 Rue du poisson Gué
📞 +33 (0)6 52 32 47 54
toinette170@hotmail.fr

À partir de
70€ / nuit

avril >
nov.

LA SUITE 55
CONTEMPORAINE
LA SUITE 55
INDUSTRIELLE
Toute l’année – 2
chambres de 2 pers
À partir de 270 € / nuit.
55 Chemin de Tartugues
📞 +33 (0) 6 24 79 09 46.
contact@la-suite-55.fr
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6
Pers.

À partir de
88 € / nuit

Toute
l'année

LA BAMBOUSERAIE
Toute l’année - 15 chambres
Domaine de Sulauze
📞 +33 (0)6 10 64 81 09
toinette170@hotmail.fr

NOS ENGAGEMENTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

QUALITÉ

RENOUVELÉ

EN 2021 !

ACCUEIL & INFORMATION DES PUBLICS

• L’office de Tourisme classé catégorie 1, vous assure des
horaires d’ouverture étendus : du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h et de mi-juin à fin août l’office est
aussi ouvert les dimanches et jours fériés de 10h à 13h.
Toute l’année les horaires sont liés aux évènements de
la ville.
• Les conseillers en séjours multilingues suivent de
nombreuses formations afin de vous apporter un service
toujours plus adapté.
• L’Office de Tourisme est labellisé Tourisme et Handicap
(moteur - mental - auditif - visuel).
• L’Office de Tourisme est labellisé Toutourisme.
• Nous sommes toujours en lien avec les
socioprofessionnels afin de connaitre et communiquer
les informations sur la ville.
• Un accès 24/24 à l’information grâce au site internet, à
nos pages facebook, instagram et à la borne multimedia
interactive extérieure.
• Un accès internet au public avec Wifi gratuit et prêt
d’une tablette tactile.

BILLETTERIE & BOUTIQUE

Frédérique

La responsable
qualité
de l'Office

Istres Tourisme le Club, la Fête des Bergers, Féria, Magic
Mirrors...
• De nombreux produits régionaux sont en vente à l’Office de Tourisme, nous vous proposons une véritable
boutique souvenirs.

PROMOTION & ANIMATION DE NOTRE VILLE

• L’Office participe à des salons grand public dans toute la
France et à l’étranger afin de promouvoir la ville.
• Le service commercial de l’Office propose des journées
et des séjours "clés en main" pour les groupes constitués.
• Régulièrement l’Office de Tourisme organise des
Eductours afin de promouvoir la ville auprès de ses
partenaires.

LIEU D ÉCOUTE

• Nous mettons à votre disposition des questionnaires de
satisfaction en français et anglais. Disponibles à l’accueil
et en ligne sur le site internet de l’Office de Tourisme.
• De nombreux outils sont réalisés pour connaître votre
avis : cahier de remarques, livre d’or, fiche de suggestions,
facebook, Instagram, Trip advisor...

• Vous retrouvez un grand nombre de billetteries
directement à l’Office de Tourisme : les Nuits d’Istres,
RECEPTION AND PUBLIC INFORMATION
• The category 1 Tourist Information Centre has
extended opening hours: Monday to Saturday from 9am
to midday and from 2pm to 6pm and rom mid-June to
the end of the August. The centre is also open on sundays
and public holidays from 10am to 1pm. All year round,
opening times are based on the city's events.
• Multilingual holiday advisers take into consideration
multiple aspects to provide an adapted service.
• Brochures on France and neighbouring countries are
available upon request.
• The Tourist Information Centre has the "Tourisme and
Handicap" label for motor, cognitive, auditory and visual
disabilities.
• The Tourist Information Centre has Toutourisme
accreditation.
• We propose window displays to highlight events within
the city, associations' events...
• We are always in contact with socio-professionals in
order to find out about and communicate information
about the city.
• 24/7 access to information via the website, our
Facebook page and the external interactive multimedia
terminal.
• Internet access to the public with free WiFi and
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touchscreen tablet loan.
TICKET SALES AND SHOP
• Tickets for most of the major events in the area can be
found at the Tourist Information Centre.
• The Tourist Information Centre shop sells many regional
products and a wide range of gifts and souvenirs.
PROMOTION
& EVENTS IN OUR CITY
• The Tourist Information Centre participates in major public trade and general public shows throughout France
and abroad to promote the city.
• The Centre’s sales service provides "all-inclusive" days
and trips for established groups.
• The Tourist Information Centre regularly organises information tours to promote the city amongst its partners.
ADVICE CENTRE
• We provide satisfaction questionnaires in French and English. Available from reception and on-line on the Tourist
Information Centre’s website.
• We use numerous tools to allow you to share your
views: comments book, visitors' book, suggestions
document...

EN UN COUP D'OEIL, TOUTES LES

INFOS PRATIQUES
LOISIRS

TRANSPORT

CULTURE

DIVERS



Aéroport Marseille Provence

13700 Marignane

+33 (0)820 811 414

Allo Quiétude

Veiller à la tranquillité publique

+33 (0)800 126 756

Allo Travaux

Travaux de proximité

+33 (0)800 373 373

Anoi (nautisme)

Port des Heures Claires

+33 (0)4 42 56 16 50



Aqualud Entressen

Boulevard des Ginestes

+33 (0)4 42 05 72 61



Arènes du Palio

Bvd Emile Guizonnier

+33 (0)4 13 29 56 38



Association de Pêche Istréenne

+33 (0)4 42 55 23 55



Base nautique des Heures Claires

Port des Heures Claires

+33 (0)4 42 56 82 35

Boulodrome

Avenue Ange Bertolloti

+33 (0)4 42 55 94 06

Bowling de la Pyramide

Place Champolion

+33 (0)4 42 56 92 32



Centre équestre le Deven

Chemin de la pinède

+33 (0)4 42 56 10 87



Cinéma le Coluche

Allées Jean Jaurès

+33 (0)4 42 56 92 34



Comité de Jumelage

Boulevard De la république

+33 (0)4 42 44 04 47
+33 (0)6 32 12 07 04

Conservatoire de musique

CEC Les Heures Claires

+33 (0)4 42 47 10 30

Escape Mind

22 rue Jospeh Thoret

+33 (0)9 53 83 22 41

Espace Pluriel Jeune

Place Champolion

+33 (0)4 42 56 25 19



Gare routière

Bd Emile Guizonnier

+33 (0)4 42 77 07 07





Liaisons pour : Martigues, Saint-Mitre-Les-Remparts, Miramas, Fos, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saint-Chamas...
Service de Transport à la demande.
Ulysse, 9 communes de l’Ouest de l’étang de Berre. www.ulyssereseau.fr

Gare SNCF

2 place Pierre Semard

36 35 (0,34 cts/mn)



Villes desservies à partir d’Istres :
Liaisons directes : Miramas / Fos / Port de Bouc / Martigues / La Couronne / Sausset / Carry le Rouet / Ensuès la Redonne /
Niolon / L’Estaque / Marseille.
Liaisons avec correspondance : Arles et Avignon via Miramas / Aix, Toulon, Cassis, Bandol via Marseille. www.ter.sncf.com/
paca

Sites d'informations sur les transports en général : www.lepilote.com. www.sudmobilite.fr
Hôpital privé d’Istres.

4 rue Rogier Carpentier

+33 (0)8 25 74 35 55



Hôtel de ville

Esplanade Charles de Gaulle

+33 (0)4 13 29 50 00



Istres Temps Libre Evasion

35 Boulevard Fréderic Mistral

+33 (0)4 42 55 52 16



La maison du jeu "Pile"

Parc Marcel Guelfucci

+33 (0)6 64 84 04 61

Laser Game Evolution
Jorky Ball & Paint Ball

Allée des Salpétriers

+33 (0)4 42 55 97 04

- Locations de vélo Bicimania

26 avenue Clément Ader

+33 (0)9 66 82 35 95

- Locations de voitures ABC location / Car Go

Avenue Félix Gouin - station Avia

+33 (0)6 12 87 26 80

Ada location

Boulevard Frédéric Mistral

+33 (0)4 42 11 85 18
ou 36 59

Ludothèques

CEC les Heures Claires
Quartier du Prépaou
Entressen

+33 (0)4 42 56 82 43
+33 (0)4 42 56 97 43
+33 (0)4 90 73 42 86

Mairie Annexe

Entressen
Prépaou

+33 (0)4 13 29 56 50
+33 (0)4 42 55 58 20

Maison de la danse

CEC les Heures Claires

+33 (0)4 42 55 81 81

Maison médicale de garde.

Place Patricia Tranchand

+33 (0)4 42 55 11 11

Maison pour Tous

3 chemin de Saint Pierre

+33 (0)4 42 55 32 20

Maora JetGliss

Plage de la Romaniquette

+33 (0)7 71 16 10 16

Médiathèques

Istres
Entressen
Entressen

+33 (0)4 42 11 28 40
+33 (0)4 90 50 52 65
+33 (0)4 90 50 67 01

Navette Circé

+33 (0)4 42 77 07 07







Navette gratuite de centre ville pour le coeur d’Istres. Du lundi au samedi de 8h15 à 19h30.
Correspondance avec les parkings relais, la gare routière et la gare SNCF.

Plaine des Sports René Davini

Plaine René Davini

+33 (0)4 42 55 94 06

Police Municipale

Place Bernardin Laugier

+33 (0)4 13 29 50 45

Police Nationale

Rue Yvan Llopis

+33 (0)4 88 10 11 90
ou 17

Pompiers

Chemin du Castellan

112 ou 18

Royal Kids

Rue Jospeh Thoret

+33 (0)4 42 11 57 34

Samu



15

Sous préfecture

Avenue des Bolles

+33 (0)4 42 86 57 00



Stade Nautique

Rue des Félibres

+33 (0)4 42 41 11 86



- Taxis UTPS (regroupement de taxis)

+33 (0)4 80 80 60 00

Allo Taxi tamburini

+33 (0)6 07 53 67 80

Théâtre de l'Olivier

Place Jules Guesde

- 102 -

+33 (0)4 42 56 48 48
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