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P R O V E N C E

ISTRES
-  T o u r i s m e  -

LES JARDINS 
de l’étang

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, Provence Tourisme 
vous propose une sélection d’itinéraires de découverte, 
parmi lesquels  :

LES JARDINS de l’étang

ACCÈS
TER : Marseille St Charles / Miramas-
Cartreize : Ligne 25 Martigues /Miramas
PARKING
Parking de l’hôtel de ville ou parkings souterrains centre ville

PROVENCE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille
Tél. 04 91 13 84 40 - www.myprovence.fr

ISTRES
TOURISME

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 !

OFFICE DE TOURISME ISTRES
30 allées Jean Jaurès
Tel 04 42 81 76 00
www.istres-tourisme.com

Informations
pratiques

à pied
1h / 3,5 km
Niveau facile

À deux pas du centre-ville, cet itinéraire vous entraine, 
au milieu de la flore méditerranéenne sauvage ou maî-
trisée, sur l’histoire d’Istres. Dominez l’étang de l’Olivier, 
explorez le parc Dinosaur’Istres sur la colline du Castellan 
et admirez le plus haut jet d’eau de France, culminant 
à 50 m ! Dès l’époque gauloise le Castellan fut habité. 
Trouverez-vous les voies à ornières, les inscriptions ru-
pestres... Vous trouverez à coup sur les nombreux dino-
saures venus peupler la colline. Le passé est sous et sur 
vos pas ! Quelques instants plus tard, vous retrouverez 
le bord de l’eau où les provençaux 
s’adonnent à leurs sports typiques : 
pétanque, joutes, rames et galé-
jades ! La suite de la balade vous 
emmènera jusqu’au jardin Médi-
terranéen. Véritable fer de lance 
de nos quatre fleurs au concours 
des villes et villages fleuris, ce jar-
din recense plus d’une centaine 
d’espèces différentes de végétation 
méditerranéenne. Avant de repartir 
n’oubliez pas la chapelle Saint-Sul-
pice, datée du XIe siècle, elle est le 
symbole de l’architecture romane 
provençale. Amateur d’histoire, de 
flore ou de détente... ne choisissez 
pas entre vos passions, ce parcours 
les combine toutes !

Les Jeudis Etoilés 

Les visiteurs sont plongés 
dans une ambiance féé-
rique chaque jeudi soir de 
l’été. C'est le temps des flâ-
neries dans une ambiance 
guinguette sur les rives 
de l'étang de l’Olivier avec 
la présence de nombreux 
stands de restauration et 
d'un marché des créateurs. 
Des jeux pour les enfants 
et un groupe de musiciens 
sont également program-
més afin de créer une soirée 
complète et attractive. 
Le clou de la soirée  : un 
feu d’artifice sur l’étang 
qui émerveillera petits et 
grands.

DÉCOUVERTES



  

Traversez le parc Sainte Catherine et l’Art Zoo. Prenez à 
droite en longeant l’étang de l’Olivier. Entrez dans Di-
nosaur’Istres en passant l’arche et en empruntant les 
marches.

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.

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 des-
cendant sur votre droite.

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 aména-
gées de l’étang vous passerez l’hôtel de ville, le ponton et 
l’esplanade Charles de Gaulle puis les terrains de pétanque.

En laissant le jet d’eau derrière vous, quittez la ro-
cade 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.

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.

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.
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