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Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.myprovence.fr

Parc de l’ancienne Poudrerie royale 
Site exceptionnel où le paysage 

forme une sorte d’amphithéâtre à large panorama, qui 
s’étage des buttes de safre et de molasse calcaire d’une 
cinquantaine de mètres d’altitude, aux remblais divers et 
limons alluvionnaires de la rive de l’étang. La variété des 
milieux rencontrés (colline sèche méditerranéenne, forêt 
humide rare en Provence, marais et roselière) présente une 
originalité remarquable.
Tel : 04 90 58 27 93 – horaires variables selon les saisons

Domaine de Sulauze - Il s’étend sur 30 hectares de 
vignes. L’ensemble cultivé selon les principes de la 
biodynamie et de l’agroécologie : avec respect pour la vie 
et responsabilité a l’égard du vivant (pas de désherbant, 
pas d’insecticide, pas de traitement chimique). Travail du 
sol et respect des techniques culturales de la biodynamie 
(préparation pour la vie microbienne du sol et suivi du 
calendrier lunaire pour toutes les opérations à la vigne 
aussi bien qu’en cave).- Vendanges manuelles.
Tel : 04 90 58 02 02

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 

«SUR LA VOIE VERTE» 

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

Sur la voie verte
MIRAMAS

lnformations 
pratiques

à vélo
1h30 / 8 km
Niveau Facile

CONTACTS UTILES Office de Tourisme
Tel.: 04 90 58 08 24 

Au cœur de la Provence, aux portes de la Camargue, 
entre garrigue et Crau, Miramas est une ville aux 
multiples visages qui vous surprendra par ses sites 
pittoresques et sa nature inattendue. L’âme de 
Miramas réside à la fois dans l’authenticité de son 
village médiéval dit “Miramas-le-Vieux” et dans le 
développement, le dynamisme de la ville moderne. Le 
territoire est riche d’un patrimoine naturel important, 
point de départ idéal pour vos activités de loisirs. De 
nombreux lieux à découvrir à pieds, à vélo ou à cheval.
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1  Départ de la gare. La gare 
SNCF fut un premier débarcadère 
construit en 1847. Il laisse place à 
une nouvelle installation en 1956 
puis à une autre en 1988. Nœud 
ferroviaire par excellence, Miramas 
est gare TGV depuis 2001.  De la 
gare, prenez l’Avenue Marius Chalve 
sur votre droite et au rond-point 
prenez à gauche l’Avenue Jean 
Moulin. Après un rond-point prenez 
à droite, chemin de Barrielles. Vous 
apercevez :

2  la Cartoucherie
En 1909, la Société universelle 
d’explosifs fabrique des mèches à 
explosifs puis des fusées éclairantes 
avec parachutes jusqu’en 1918. 
Vous allez longer la voie verte.

3  Des matières premières étaient 
acheminées sur la voie ferrée qui 
reliait la gare à la Poudrerie. Elle est 
aujourd’hui un lieu de promenade 
idéal et verdoyant pour les balades 
familiales. Longez le chemin des 
Barrielles, vous croisez le chemin  
de Garouvin, puis la route de Saint 
Chamas. Poursuivant le chemin vous 
arrivez au pied du village perché de 
Miramas le Vieux.

4  Village perché “le Quillé” offre 
son reflet à l’étang de Berre. Un 
panorama unique, hors des sentiers 
battus où le patrimoine architectural 

et historique vous surprendra, pin 
centenaire, ruelles, fontaine, lavoir, 
chapelles… Les vestiges de Miramas 
le Vieux sont très bien restaurés. 
Le village est porté par une table 
rocheuse qui est bordée par une 
enceinte. Le village a conservé ses 
maisons anciennes à double entrée. 
Les vestiges du château, bâti au 
XIIe, affichent un passage voûté sur 
croisée d’ogives. L’église du XVe est 
agrémentée d’un clocher-arcades. 
La chapelle Saint Jullien XII inscrite 
à l’inventaire des monuments 
historiques est un joyau de l’art 
roman provençal. 
Rreprenez le chemin des Pins 
pour descendre vers le site de la 
poudrerie.

5  Le Parc de la Poudrerie, 
classé Natura 2000, est un site 
exceptionnel de 135 hectares au 
bord de la côte sauvage de l’étang 
de Berre. Il regorge de trésors 
naturels et compte plus de 200 
espèces animalières. Un passé 
industriel d’envergure nationale, un 
patrimoine bâti unique évoque le 
temps de fabrication de poudre 
explosive. Aujourd’hui, la végétation 
remarquable par sa diversité et son 
originalité fait de ce parc un lieu 
d’exception où la faune et la flore 
ont trouvé un véritable sanctuaire. 
Revenez par le même circuit vers 
votre point de départ.
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