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BALADEZ-VOUS A ISTRES
POUR CE PRINTEMPS
Istres est une ville nature idéale pour se balader. Elle est le départ de plusieurs
itinéraires de randonnées pour visiter la Provence hors des sentiers battus et
fait partie du GR2013 qui sillonne le département des Bouches-du-Rhône.
Dominant deux étangs : l'étang de l'Olivier et l'étang de Berre, et possédant un
cnetre historique provençal, Istres offre de merveilleux sentiers arborés.
Férus de patrimoine du Moyen-Âge ou amateurs des rives des plages d'Istres,
suivez le guide !

ISTRES, ENTRE VILLE ET NATURE
Si vous ne voulez pas choisir entre patrimoine urbain et nature, ce circuit
insolite est pour vous ! Parcourez le centre historique de la ville pour
plonger dans l'ambiance typique des villages provençaux, puis descendez
vers l’étang de Berre, l’une des plus grandes mers intérieures d'Europe.
Longez le littoral et profitez ainsi des nombreuses criques préservées de
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l’étang. Sur votre chemin du retour, croisez un autre record européen : le
plus haut jet d'eau, à voir depuis les rives de l’étang de l’Olivier.
Départ : depuis l'Office de Tourisme, directement de l'esplanade Sainte
Catherine près de la Chapelle Saint-Sulpice
Durée : boucle de 14km, 4h à 4h30 de marche réalisable pour partie en
VTT
> En savoir plus

ISTRES SUR LES TRACES DU GR2013
Le GR2013 est un sentier métropolitain de grande randonnée d'environ
365 kilomètres, qui traverse l'aire métropolitaine de Marseille et qui passe
par Istres. Depuis la plage du Ranquet, vous longez l'étang de Berre pour
vous rendre près de la colline Saint-Etienne en passant par l'étang de
l'Olivier. Et pour profiter de l'un des plus beaux points de vue d'Istres, on
vous conseille de monter jusqu'au belvédère de Saint-Etienne et près de
la chapelle Saint-Michel. Le bonheur !
> Du Ranquet aux Heures Claires
> Des Heures Claires à Miramas
> Découvrir le parcours du GR 2013
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LES JARDINS
DE L'ETANG
A deux pas du centreville, ce parcours vous
entraîne au fil de
l’histoire d’Istres, au
milieu de la flore
méditerranéenne et
sur les rives de l'étang
de l'Olivier en
empruntant le sentier
Dinosaur'Istres
Départ : depuis le parc
Sainte-Catherine
Durée : boucle de 3.5
km, 1h45 min de
marche.
> En savoir plus

SEMAINE
RANDONNEE
EN PROVENCE
Près de quarante
randonnées vous sont
proposées lors de
cette Semaine de la
Randonnée dans tout
les Bouches-du-Rhône
pour découvrir à pied
les richesses de notre
territoire !
Au départ d'Istres, une
randonnée partira le
1er avril et vous
permettra de découvrir
l'histoire des vestiges
de l'activité du sel
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entre l'antiquité et la
deuxième moitié du
XXe siècle. Vous
découvrirez la Forêt de
Lavalduc, et le canal
des Martigues.
> Inscriptions

www.istres-tourisme.com
Rejoignez la communauté Istres Tourisme

Office de Tourisme d'Istres
30 allée Jean Jaurès - 13800 Istres
04 42 81 76 00
ot.istres@visitprovence.com
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Et les dimanches et jours fériés
de 10h à 13h en période estivale.
Se désinscrire de la newsletter de l'Office de tourisme d'Istres
Voir notre politique de protection des données personnelles (RGPD)
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