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LE PLEIN D'ACTIVITES A MOINS DE 10 KM
Et si on profitait de ces vacances un peu spéciales pour redécouvrir notre belle
ville d'Istres ? En attendant, le retour des découvertes & visites commentées du
CLUB, l'Office de Tourisme a selectionné pour vous, des activités à faire en
famille pendant les vacances. Jeux de piste, circuits ludiques, balades &
randonnée, voyez Istres sous un nouveau jour. (Et si c'est pas pour ces
vacances, ça le sera pour les prochaines ! )

BALADE SONORE OU ESCAPE GAME
DANS LE CENTRE HISTORIQUE ?
Connaissez-vous réellement le centre ancien d'Istres & ses trésors ?
Embarquez pour une découverte de notre centre historique, typiquement
provençal, anciennement fortifié, et construit sur un banc calcaire
abondant en huîtres fossilisées.
Pour cela, plusieurs options :
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- Un Escape Game "La légende de Grégoire" : un jeu d'aventure
grandeur nature inédit mêlant énigmes, escape game et chasse au
trésor.
- une Balade Sonore : un itinéraire scénarisé en 12 étapes qui vous
conduiront aux lieux emblématiques du centre ancien avec
des commentaires audios (adapté PMR).
- Une visite libre du centre historique avec le dépliant "Istres A Travers
Son Histoire" (adapté PMR).

CIRCUITS LUDIQUES ET JEUX DE PISTES
GRATUITS POUR LES ENFANTS
L'Office de Tourisme vous propose des circuits découvertes et
ludiques spécialement conçus pour vous et vos enfants de 4 à 12 ans !
Sur différentes thématiques (les dinosaures, le patrimoine ou encore
l'eau), gratuits, ils permettent de découvrir le territoire en s'amusant et
en parfaite autonomie !
N'hésitez pas à les télécharger ou les demander dans notre office,
En savoir plus

UNE
RANDONNEE E
NTRE VILLE &
NATURE
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Une boucle locale pour
découvrir Istres et ses
merveilles !
Parcourez le centre
historique & les rives
de l'étang de l'Olivier.
Redécouvrez
également l'étang de
Berre sous différents
angles de vues.
Suivez le balisage bleu
et laissez-vous porter
par les paysages
singuliers qu'Istres
propose !
En savoir plus

BALADE
PARMIS LES
DINOSAURES
& SUR LES
RIVES DE
L'ETANG DE
L'OLIVIER
Un itinéraire paysager
sur le pourtour de
l'étang de l'Olivier.
qui vous entraîne, au
milieu de la flore
méditerranéenne
sauvage ou maîtrisée,
à la découverte de
Dinosaur'Istres ou
encore du jardin
méditerranéen.
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En savoir plus

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
tourisme@istres.fr
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
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Voir notre politique de protection des données personnelles (RGPD)
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