
Les Stes-Maries
de la Mer

Arles

Tarascon

Martigues

Aix-en
Provence

Salon
de Provence

Aubagne

Marseille

ST MARTIN DE CRAU

Accès : 
Cartreize : Ligne 18 : Arles – Salon de 
Provence-Aix en Provence
Parking :  
Parking François Mitterrand

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles  13006 Marseille

Tél. 04 91 13 84 40 
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L’Ecomusée de la Crau :
Géré par le Conservatoire d’espaces 

naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Ecomusée 
dévoile, dans une nouvelle scénographie à couper le 
souffle, les secrets d’un territoire peu connu et unique en 
France : la Plaine de la Crau. L’Ecomusée a pour but la 
mise en valeur du patrimoine naturel et humain de la Crau.

Les paysages des Bouches-du-Rhône sont 
l’un des attraits les plus forts du territoire. 
Le département a d’ailleurs reçu en 2014 
le label national Département Fleuri ; 
cette marque d’un accueil de qualité 
récompense les actions en faveur d’une 
amélioration du cadre de vie pour tous. 
Pour découvrir ces paysages multiples, 
Bouches-du-Rhône Tourisme vous 
propose une sélection d’itinéraires de 
découverte, parmi lesquels 

«CIRCUIT DE LA CHAPELETTE» 

Tout au long de ces parcours, découvrez 
nos villes et villages, nos rues et nos 
ruelles : paysages connus ou pépites 
cachées, ils pourraient être ceux que nous 
empruntons quand nous voulons faire 
connaitre à nos amis nos sites préférés.
 
Bon voyage en Provence !
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ITINÉRAIRE

Circuit de la Chapelette
SAINT-MARTIN-DE-CRAU

lnformations 
pratiques

à pied
2 h / 4,6 km
Niveau Facile

CONTACTS UTILES Maison du Tourisme : 
Tel.: 04 90 47 98 40

Cette ville atypique, enracinée sur une terre riche de 
paysages contrastés, tire sa force de la singularité et 
de la grande diversité de son patrimoine naturel. Saint-
Martin a effectivement cette particularité d’avoir 2 
visages : d’un côté la Crau sèche avec ses terres arides, 
remarquable par sa faune et sa flore ; de l’autre, la 
Crau humide où est notamment cultivé le Foin de Crau 
(détenteur d’une appellation AOC).
Ce parcours propose de mettre l’accent sur le côté 
verdoyant et fertile du territoire communal, irrigué par 
le cours d’eau principal «  La Chapelette». De nombreux 
espaces arborés, agrémentés d’un plan d’eau sont 
offerts aux amateurs de sorties nature. Du domaine du 
Lac à la Baisse de Raillon, en passant par l’arboretum 
« Le Jardin de Gaston », ils pourront observer les 
spécificités floristiques, faunistiques de chacun et en 
apprécier leur personnalité singulière.
A découvrir également les trois fontaines du centre-ville 
dont la plus récente située avenue Nostradamus est 
dotée d’une architecture très symbolique. En effet, ses 
jets recourbés et sa structure en galets évoquent les 
deux visages de la commune et le mariage harmonieux 
entre la terre et l’eau.
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Lac de Constance pour longer le 
domaine du Lac.

3  Situé au cœur d’un quartier 
résidentiel, le domaine du Lac est un 
véritable écrin de verdure, propice à 
la pêche, aux balades familiales ainsi 
qu’à la pratique du jogging.

4  Revenez sur la rue du Lac Majeur, 
traversez l’Avenue de La Libération 
et empruntez le chemin sur votre 
gauche, continuez tout droit sur ce 
chemin arboré. Maintenant longez 
la Chapelette (Chapelette de crue).  

Cours d’eau emblématique, on peut 
en suivre le flux qui fait le tour de 
la commune. Le chemin tourne à 
droite pour arriver à un rond-Point. 
Continuez tout droit sur l’Avenue de 
Plaisance. 

5  Vous longez  l’Arboretum « Le 
Jardin de Gaston ».  Riche de ses 
140 essences d’arbres et de ses 
40 espèces ornithologiques, cet 
espace arboré de quatre hectares 
est à découvrir exclusivement à pied. 
Par ailleurs, il propose un parcours 
virtuel via l’application smartphone 

1  Départ de l’office de tourisme – 
Avenue de la République
Prenez à gauche en empruntant 
l’avenue Nostradamus, ombragée 
grâce à la présence de nombreux 
platanes. Vous passez devant la 
fontaine Nostradamus.

2  Réalisée en 2012 la fontaine 
Nostradamus intègre au sein de son 
architecture les 2 particularités  du 
territoire craven : l’eau et les terres 
arides. Tournez à droite Avenue 
Léon Blum, à gauche Rue du Lac 
Majeur, et de suite à droite Rue du 

de la commune. 
Tournez ensuite à gauche rue Léo 
Lelée. 

6  Sur votre gauche l’église et 
son clocher, ainsi que l’écomusée 
(Maison de la Crau). Le clocher 
ouvert au public à l’occasion de 

certaines festivités offre un point 
de vue imprenable sur les Alpilles. 
Découvrez l’âme de la Crau, sa faune 
et sa flore à l’Ecomusée, la  Maison 
de la Crau. 
Tournez à droite sur le Boulevard 
de la République  et revenez à votre 
point de départ. 
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