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MARTIGUES VILLES :
- Le MUSEE Ziem se trouve sur le quartier de ferrière, Il présente principalement des peintures du XIX siècle.
- La Galerie de l’histoire de MARTIGUES Située au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, la galerie de l'histoire de Martigues retrace
au sein d'un espace de plus de 500 m² la mémoire d'une cité millénaire et de ses habitants.Au travers de vidéos, documents écrits,
photographies, maquettes, objets muséographiques, la galerie propose un éclairage approfondi sur les principales étapes de
l'évolution de Martigues, des premières traces de civilisation humaine à son développement fulgurant durant la deuxième moitié du
XXe siècle. Elle présente également la ville de demain
- LA NAVETTE GRATUITE sur les canaux de Martigues.. vous la prenez en bas de l’avenue DEGUT. Vous pouvez aller au Marché de
Jonquière le jeudi et le samedi et traverser d’un quartier à l’autre dans la semaine dés 8h00 du matin
- LE QUARTIER DE L’ILES : flânez dans ce quartier entre canaux et couleurs des façades, visitez le Miroir aux Oiseaux ou encore le
Canal San Sébastian et arrêtez vous à la point Saint Christ…vous avez une superbe vue sur les Ponts de CARONTE et LE GD PONT
- LES COMMERCES et ANIMATIONS DE MARTIGUES : un plaisir de promener dans les rues e faire les boutiques et de prendre
un café sur le Cours à Jonquière ..
- LES RESTAURANTS : la Cours du Théâtre/La Pignata/ Le Gusto/ Le Garage/ L’Oisillon/ Le Miroir/Chez Pascal/ Le Cabanon/….
– LES SARDINADES tout l’été sur le quartier de Ferrière
LE PARC DE FIGUEROLE : (0h15 ..10 kms)
Le Grand Parc de Figuerolles est un espace de 130 hectares. Il est idéal pour les sorties familiales. Il convient à tous types de
visiteurs, promeneurs ou sportifs. Il est aussi ludique que pédagogique, grâce à ses aménagements en trois secteurs. Loisirs de
plein air, la découverte de la ferme pédagogique, du VTT aux balades en poney en passant par la visite aux animaux domestiques
et au parcours acrobatique dans les arbres.
LE FORT DE BOUC: (0H20 ..12 kms)
Le FORT : Le Phare du Fort de Bouc est aménagé sur la tour d'un ancien fort, situé sur l'îlot de Bouc, à l'entrée du canal

de Caronte reliant la mer Méditerranée et l'étang de Berre. La visite commentée du Fort de Bouc, précédée de la
balade en bateau, est l'un des plus beaux rendez-vous de l'été

LES PLAGES (0h15 ..12 kms)
PLAGE DU VERDON :la plus grande plage de sable fin de la Cote Bleue. Plage familiale où vous avez pied loin ( bien pour les
enfants)
PLAGE DE LA COURONNE VIEILLE : Petite Plage Familiale dans une réserve Naturelle avec du sable et des rochers. Lieux
authentique
LES ROCHERS DE CARIERRE LA COURONNE : Magnifique coin sauvage sur des rochers taillés dans la pierre Lieu d'une ancienne
carrière du III siècle Un lieu unique avec une vue sur Marseille et les plages de Ste Croix et la Saulce
PLAGE DE SAINTE CROIX : Plage de sable fin, agréable car on y a pied loin Plage familiale dans un cadre naturel magnifique
PLAGE DE LA SAULCE : Plage familiale à coté de Sainte Croix, on y a pied loin et l’ambiance est familiale ..il y a des douches !
LA CALANQUE DES EAUX SALEES :Magnifique lieu en flan de colline, au pied des arches du pont SNCF, une Plage de Galets
blancs et une eau Turquoise. Sous l'arche du pont Sncf loin de tout ..On se croirait en Grèce!!!
LES PLAGETTES DE SAUSSET LES PINS : Petites plages de gravillons et sable tout le long de la cote de Sausset. Plages agencées
avec toilettes et douches. Pratique d'accès, vous pouvez vous garer juste en face et vous n'avez qu'a traverser la route pour accéder
à la plage. l'eau y est claire et vous marchez sur des rochers enrobés d’algues.
PLAGES DU CAVAOU A FOS : La grande plage de sable de Cavaou, à Fos-sur-Mer, est réputée pour être un excellent spot de
Kitesurf ou de planche à voile, voire de surf lorsque le bon vent
PLAGE NATURISTE DE BONNIEU : découvrez le naturisme sur la plage de Bonnieux (entre Martigues et Carro) qui fait partie de la
Fédération Française de Naturisme. c'est une plage avec un accès contrôlé, plage familiale équipée d'un grand parking, d'un snack,
de sanitaires, de douches et d'un boulodrome, le tout dans un bon esprit de liberté et de respect. La plage naturiste de Bonnieu,
association "Martigues Nature Soleil" (entre Martigues et Carro) se trouve après la centrale électrique de Ponteau (3 cheminées
bleues) tout au bout de la route, des panneaux l'indiquent.
LES ROCHERS DE LA COTE BLEUE : entre les TAMARIS et l’entrée de SAUSSET LES PINS, garez votre véhicule au bord de la
route, traversez et posez vous tranquille sur les rochers sans être les uns un sur les autres…un vrai plaisir, l’eau y est cristalline
LES CALANQUES: (0h45 ..4 kms) ..Les Plus Belles Calanques de Provence
CALANQUE SUGITON : Marseille
CALANQUE SORMIOU : Marseille
CALANQUE DE FIGUEROLLES : La Ciotat
CALANQUE DE PORT-MIOU : Cassis

