
 

 

Escales Patrimoine 2022  

Embarquement immédiat ! 
 

En Provence à Marignane 

Un patrimoine insoupçonné, tant naturel qu’historique 

Des visites, activités, expériences (40 rendez-vous originaux) 

 

#marignanetourisme #enjoymarignane 

 

 

En partenariat avec la Ville de Marignane 



Un panel de visites, activités, expériences originales proposées  

par l’Office de Tourisme de Marignane 

 

 

En autonomie :  

Intrigue dans la Ville 
 

Escape Game au Musée Raimu 
 

GR®2013 numérique 
 

 

Avec des guides ou animateurs spécifiques :  

Randonnées au coucher du soleil sur le cordon dunaire du Jaï 

 

Visites du château à la bougie 
 

Randonnées à la frontale et observations des étoiles 
 

Promenades photographiques. Concours Photos #marignanenature 
 

Balades à cheval sur le Jaï 
 

Visites secrètes du château des Covet 
 

Visites en provençal des traditions populaires du Musée Reynaud 
 

Ateliers aquarelle et dessin Secrets des toiles 
 

Balades sensorielles naturalistes 
 

Visites guidées Le Visible est invisible : Marignane insoupçonnée 
 

Remonter le temps aux Archives municipales 
 

Balades canines 
  



Tout pour découvrir Marignane avec un autre regard 

 

Visites, activités et balades guidées 

(Nouveau)* 

 

Randonnées au coucher du soleil sur le cordon dunaire du Jaï 

Le Jaï, c’est une langue de terre, un lido, entre les 2 étangs 

de Berre et de Bolmon.  

La nature y est superbe, protégée par la Conservatoire du 

littoral, vue dégagée vers les collines d’Istres et le canal de 

Caronte qui s’ouvre vers la Méditerranée ; c’est un spot de 

glisse et vous y verrez à coup sûr des voiles de kitesurf ou de 

windsurf avec des couleurs magnifiques dans le ciel de 

Provence et des vitesses impressionnantes.  

"Jeff", notre guide nature municipal vous passionnera avec 

ses explications sur l’écosystème des étangs, le système de 

bourdigues, la flore et la faune,  

Une expérience à vivre sur les sentiers parcourus à la 

superbe lumière de fin de journée d’été qui transcende 

l’horizon et les paysages originaux. Les jumelles sont les 

bienvenues, mais prêt possible ! Cette année, il vous fera 

découvrir 2 aspects du Jaï (le Jaï sanctuarisé sauvage, et les 

aménagements de l’étang du Bolmon) ! 

 

Les mardis 12 et 26 juillet, 23 août à 18h30. Le port du Jaï, le Parc des 4 Vents.  

Rendez-vous à 18h30 au 1er parking devant la Piscine du Jaï 

Tarif 12€/adulte, 4.5 €/enfant de 3 à 12 ans, pour le Parc des 4 Vents avec dégustation à la Marée 

d’An-To 

Les mardis 19 juillet, 16 août. Le Jaï sauvage 

Rendez-vous à 18h30 à l’aire de stationnement des Garances au bout de l’avenue Henri Fabre. 

Tarif 9€/adulte, 4.5€/enfant de 3 à 12 ans, pour le Jaï sauvage  

Groupe de 20 personnes maximum 

Dans les 2 itinéraires, Durée : 2h30 ; pas de dénivelé. 

 

Visites du château à la bougie 

Après les années de pandémie, nous renouons avec 

la visite insolite du château à la bougie.  

Rencontrerez-vous Mirabeau ? Ou Madame de 

Sévigné ? Ou Emilie de Covet ? Peut-être !  

Revivez l’histoire du château des Covet à la nuit 

tombée avec Michel Méténier, historien.  



Scénettes ! Détails d’architecture et décors 

des pièces d’apparat révélés par la torche du 

guide.  

Gypseries, plafonds à la française, peintures… 

 

Les lundis 25 juillet et 22 août à 21h30 

Durée : 1h30  

Rendez-vous à l’office de tourisme à 21h15 

pour la distribution des petites bougies 

Verre de l’amitié offert à la fin de la visite  

Tarif : 10€/adulte ; 5€/enfant de 3 à 12 ans. 

 

Promenades photographiques. Concours Photos #marignanenature 

Une sortie originale : faire un petit reportage photos 

sur le thème de la nature ! Avec les conseils d’une 

photographe professionnelle, Sandrine Massel : 

faire un cadrage, capter la bonne lumière, 

l’organisation d’une photo, trouver l’angle original. 

En fait, comment regarder un paysage avec l’œil du 

photographe. Des photos avec son smartphone, son 

bridge, son reflex !!!!!  

Et la cerise sur le gâteau, c’est aussi la présence de 

Michel Méténier, notre guide historien qui donnera 

des informations sur le paysage.  

 

Le lundi 18 juillet et le mardi 9 août à 18h30 

Durée : 2h 

Gratuit pour les personnes qui s’inscrivent au concours photos !  

Tarif 10€/personne 

Groupe de 12 personnes maximum 

Rendez-vous à l’aire de stationnement des Garances au bout de l’avenue Henri Fabre, au bout du Jaï 

côté Marignane. 

 

Randonnées à la frontale et observation des étoiles 

Vivez une expérience originale en découvrant 

les marais et le Jaï de nuit à la lumière d’une 

lampe frontale (fournie) avec "Jeff", notre guide 

nature municipal : au fur et à mesure que la 

nuit tombe, le paysage se transforme, les bruits 

sont différents… 

A la fin de la visite guidée, vers 22 heures, c’est 

le ciel qui s’offre à vous avec une lecture des 

étoiles par le club d’astronomie, Astroclub 

M13.  



Lune, Saturne, Jupiter, amas globulaires, étoiles double, 

nébuleuses, galaxies... seront identifiés au télescope, les 

particularités d’un ciel d’été seront expliquées. 

 

Le jeudi 25 août à 19h30 

Durée : 3h30 ; pas de dénivelé 

Rendez-vous à l’aire de stationnement des Garances au 

bout de l’avenue Henri Fabre, au bout du Jaï côté 

Marignane. 

Tarif 12€/adulte, 6€/enfant de 3 à 12 ans. 

 

Balades à cheval sur le Jaï 

Située au cœur de la réserve naturelle du Bolmon et au bord 
de la plage du Jaï, l'Écurie du Pandore offre une communion 
parfaite entre l'homme, le cheval et la nature. Quel que soit 
votre niveau, vous évoluez dans cet espace naturel, encadré 
par une enseignante diplômée. Une expérience inoubliable 
et de magnifiques souvenirs. 

Les jeudis 7, 14 et 21 juillet, 11,18 et 25 août à 17h.  

Durée : 1h. 

Tarif : 22€/personne. 

Rendez-vous à 16h45 à l’Ecurie du Pandore 77 plage du Jaï, 

côté Châteauneuf-les-Martigues 

Groupe de 7 personnes maximum ; 3 personnes minimum ; 

Réservation préalable obligatoire.  

Taille : mesurer 1,30 mètre minimum 

Tenue à porter : pantalon long et chaussures fermées  

 

Visites secrètes du château des Covet 

Michel Méténier vous captivera par une découverte inédite du château des Covet : cour carrée, 
salons d’apparat, mais aussi des pièces habituellement non-accessibles au public : la salle de bains et 

le boudoir. Une découverte tout à fait 
étonnante à laquelle vous ne vous attendez 
pas ! Une visite qui dévoilera des coins 
secrets et l’histoire passionnante des 
seigneurs de Covet.  

Les mercredis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août 
à 10h 
Durée : 1h. 
Tarif : 7€/adulte ; 3,5€/enfant de 3 à 12 ans. 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 

Esplanade Laurens Deleuil-cours Mirabeau 

(piéton) ; se garer Parkings du Parc Camoin ou de la Libération 



Ateliers croquis et aquarelle avec Secrets des toiles 

Un regard créatif sur le paysage marignanais : aquarelle et 

croquis  

L'ancien village de pécheurs du Bolmon sera le décor 

d'escapades artistiques encadrées par Gladys Macioni, 

enseignante en peinture et dessin et restauratrice de tableaux 

à l'atelier Secret des toiles. 

Crayons et pinceaux à la main, venez découvrir ou redécouvrir 

cette petite Camargue Marignanaise, où la faune et la flore se 

déploient en harmonies colorées entre le ciel et l'eau.  

L'activité est destinée aux adolescents et aux adultes de tous 

niveaux.  

Les vendredis 8, 15 et 22 juillet à 17h30 
Durée : 2h30. 
Tarif : 25€/personne (matériel fourni) 

Rendez-vous au chemin de l'Estéou en face de la première aire 

de jeux (aire principale des cygnes); se garer à la base des loisirs de l’Estéou ou le long de la Balade 

des familles.  

 

Balades sensorielles naturalistes 

Marignane offre une riche diversité botanique grâce à ces espaces 

naturels différents entre mer et colline, comme la plage du Jaï, 

l’étang de Berre et du Bolmon, et la colline Notre Dame. Parmi tous 

ces végétaux, un grand nombre sont comestibles et possèdent des 

vertus médicinales parfois oubliées… L’association "De la prêle au 

pissenlit", en compagnie d’Anna, guide herboriste diplômée vous 

propose au fil d’une balade sur l’un de ces sentiers, d’apprendre à les 

reconnaître et à découvrir leur utilisation… Préparez-vous à être 

surpris de toute cette richesse insoupçonnée !!! Nous conclurons ces découvertes par une 

dégustation d’infusion froide. 

 

Les samedis 2 et 9 juillet à 18h.  

Durée : 1h. 

Tarif : 12€/personne. 

Le lieu de rendez-vous sera défini et communiqué par Anna en fonction de la sécheresse et des 

conditions d’accès au massif de la Colline 

 

Visites guidées Le Visible est invisible : Marignane insoupçonnée 

Durant environ 2 heures, Frédéric Paul, créateur des visites "Le visible est invisible" vous propose 

d’aller à la rencontre de l’histoire insoupçonnée de la ville : 

grands personnages, anecdotes et humour seront au 

programme de cette visite dans le centre-ville à la recherche 

de petits détails.  

Bien sûr, Frédéric, étant toulonnais, ne manquera pas 

d’évoquer Raimu, lui aussi toulonnais. Il évoquera également 



l’économie, la biodiversité et bien d’autres sujets surprenants en se jouant des 

clichés parfois tenaces qui collent à la peau de la ville. Peut-être croiserez-vous 

aussi des petits hommes verts ? Surprise. 

Les jeudis 21 juillet, 4 et 11 août à 10h 
Durée : 2h. 
Tarif : 9€ par adulte et 4,50 € par enfant de moins de 12 ans 

Surprise à la fin de la visite 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme ; Esplanade Laurens Deleuil-cours Mirabeau 

(piéton) ; se garer Parkings du Parc Camoin ou de la Libération 

 

Remonter le temps aux Archives municipales  

L’univers des Archives municipales est passionnant : une occasion 

de mieux en connaître l’organisation et la finalité et de découvrir 

des documents non-visibles par le public : cadastres de différentes 

époques, des plans et cartes, des parchemins, des registres 

restaurés. Les visites sont assurées par Estelle Delecluse 

(archiviste) et Michel Méténier (historien).  

 

Les jeudis 28 juillet et 18 août à 9h  

Durée : 2h30 

Tarif : 7 € par adulte ; 3,5€ par enfant 

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, Esplanade Laurens 

Deleuil-cours Mirabeau (piéton pour aller à la médiathèque Jean 

D’Ormesson en visitant le cœur historique avec Michel Méténier). 

 

Balades canines  

Dans le cadre du label Toutourisme, des balades 

canines vous sont proposées. Une occasion de se 

retrouver entre maîtres et toutous, de découvrir 

les espaces de loisirs et de comprendre mieux 

votre animal de compagnie avec la présence d’un 

éducateur canin ou d’une comportementaliste 

spécialisée. Les animaux pourront ainsi se 

sociabiliser et leurs maîtres profiter d’un moment 

de convivialité.  

 

Les samedis 23 juillet, et 20 août à 17h  

Durée : 1h30 à 2 heures 

Tarif : 5 €/personne ; des friandises seront offertes aux animaux 

Vos animaux doivent être sociables et tenus en laisse, les catégories 1 et 2 muselées   

Groupe de 15 maîtres et animaux maximum 

Le rendez-vous est au parking des Garances (au bout de l’avenue Henri Fabre) le 23 juillet et au 

parking du stade du Bolmon le 20 août.  



Découverte en provençal des traditions de Marignane ! Au musée Reynaud 

Visite déambulatoire dans le musée Reynaud en provençal ! C’est, en effet, dans la "lengo nostro", 

que Gersende Grasset, professeur de provençal vous expliquera les objets de traditions populaires et 

les scènes de la vie de Marignane au 

siècle dernier. Cette remarquable 

collection est le fleuron de notre 

Musée Reynaud, véritable "Museon" 

de Marignane à l’image du grand 

Museon Arlaten !  

Le mercredi 13 juillet à 15h, le lundi 25 

juillet à 9h30 

Durée : 45 mn 

Tarif : 5 €/personne  

Rendez-vous au musée Reynaud, rue 

Covet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et un temps fort ! 

Apéro quiz : Connaissons-nous notre Provence ? 

Le 11 juillet à 19 heures 

Dans la cour carrée du château des Covet, un moment à ne pas 
manquer ! Michel Méténier, historien et l’équipe de l’OT organiseront 
un grand quiz sur la Provence. Ni gagnant, ni perdant ! Uniquement des 
gens heureux de se retrouver ! Et quand même des lots surprise !  

Et bien sûr, des 
rafraîchissements et du rosé de Provence de notre cave 
coopérative (*"A boire avec modération"), car ce sera avant 
tout un temps de convivialité !  

11 juillet à 19h 
Cour carrée 
50 personnes maximum ; Entrée gratuite, renseignements 
et inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
 

  



Des activités, innovantes, ludiques, à faire en autonomie sont proposées. 

Payantes et gratuites 

Intrigue dans la Ville® 

C’est un kit ludique proposé aux familles avec une énigme à résoudre et une 

liste de suspects : en autonomie, de façon amusante, les familles disposeront 

d’un pochon en coton avec un plan, un livret, une boussole et d’autres objets 

utiles pour trouver le coupable : "qui a volé les ex-voto de la chapelle Notre-

Dame de Pitié ?" Un cluédo géant ! 

Le jeu conçu par l’agence Devisocom est déjà disponible dans 8 villes du 

Vaucluse. Il est proposé depuis l’été 2021 par 3 villes des Bouches-du-Rhône : 

Salon-de-Provence, Saint-Rémy de Provence et Marignane.  

Prix : 12 € par kit, durée 1h30 ; pour profiter pleinement du jeu, il est 

préférable que les enfants aient plus de 8 ans ; et à faire en famille, c‘est 

beaucoup plus rigolo !  

  

 

Un jeu d’Escape Game au Musée Raimu sous forme d’une malle de souvenirs 

du petit Jules 

C’est une aventure innovante entre un jeu de société et un jeu grandeur 
nature. Le Musée Raimu a été précurseur en 2020 dans les Bouches-du-
Rhône parmi les musées. Parfait pour des familles ou de petits groupes 
d’amis :  

Le but est de réussir à ouvrir la Malle installée dans la salle de projection puis 
réussir des missions ; des indices dans le musée vous aideront ; un code sera 
à donner à Madame Nohain-Raimu afin de pouvoir "sortir" du musée…. 

Le jeu a été conçu en partenariat avec la Caravane Escape Game de Rousset 



Durée du jeu : 45 minutes 
Tarif : Forfait "Malle Escape Game" 12 euros pour une famille ou un 
groupe de 4 ou 6 personnes (nombre maximum).  
Cette année l’Escape Game est gratuit mais il est obligatoire pour le 
groupe que chaque personne s’acquitte du prix d’entrée.  

Réservation obligatoire  
27, cours Mirabeau 13700 Marignane ✆ 04 42 41 52 10 

http://www.musee-raimu.com/ 

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Fermé le dimanche matin 

ainsi que le mardi toute la journée. Adulte : 5 €. Tarif réduit : 3 €.  

 

Circuit-découverte "au fil de l'eau" : Jeu questions réponses autour de la 

Balade des Familles et de la Base de loisirs  

 

En famille, baladez-vous au fil de l’eau tout en apprenant mille et une choses 

sur la faune et la flore. 

Trois milieux à appréhender de façon ludique à l'aide d'un questionnaire 

d'observation :  

 Les berges d'une lagune méditerranéenne, l'étang de Bolmon avec 
la "balade des familles"  

 Le sentier paysagé de la base des sports et des loisirs et "l'aire des 
cygnes" avec découverte du canal historique de jonction de 
Marseille au Rhône (le canal du Rove) 

 La Ripisylve le long d'un fleuve côtier, la Cadière 
Circuit en boucle sur un chemin piétonnier de 5 kilomètres. Marche aisée, pas 

de dénivelé, temps moyen 1h30. Parking au départ du chemin de l’Estéou, près 

du stade du Bolmon. 

Jeu gratuit à retirer à l’Office de Tourisme ou à télécharger sur notre site 

internet www.tourisme-marignane.com 

 

GR®2013 numérique : balade tout au long du tronçon marignanais avec 16 

balises découvertes à QR code 

À Marignane, les geeks et amoureux de la nature se donnent rendez-vous sur 
le GR®2013, sentier créé à l’occasion de l’année capitale européenne de la 
culture.  
Cette balade numérique sur les 16 kilomètres du tracé du GR®2013, propose 
un savant mélange d’informations patrimoniales, naturalistes et de paroles 
d'habitants pour une découverte inédite en toute autonomie. 
Il suffit de scanner les QR Codes des balises à partir d’un smartphone ou 
d’une tablette numérique. 
https://marignane-baladesnumeriques.fr/ 
Et votre curiosité piquée au vif, vous aurez aussi accès à une plate-forme de 

ressources sur internet http://marignane-data.fr qui est enrichie en 

permanence de documents.  

  

http://www.musee-raimu.com/
http://www.tourisme-marignane.com/
https://marignane-baladesnumeriques.fr/
http://marignane-data.fr/


 

De nombreuses activités à réserver directement auprès des professionnels 

Le spot du Jaï est particulièrement réputé pour toutes les activités de glisse ! 

Club nautique marignanais : stages, mini-stages et location de matériel : 

paddle, kayak, croisière afterwork sur l’étang, voile, windsurf,  

Nouveau : le wingfoil 

Club Nautique Marignanais 
Plage du Jaï 2 Avenue Henri Fabre 13700 Marignane 
04 42 09 02 18 ; base@cnmarignanais.fr 
https://www.cnmarignanais.fr/ 
 

Jawaï club : Ecole de kitesurf, que vous soyez débutant ou confirmé : stages, 

cours, tandem, wingfoil, wakeboard…  

Jawaï, école de kite (dans les locaux du Club Nautique Marignanais) 

Plage du Jaï 2 avenue Henri Fabre 13700 Marignane 

06 26 56 35 02 ; jawaikiteschool@gmail.com 

https://jawaikiteschool.fr/ 

 

Balades douces-relaxation dans de nombreux espaces naturels. 

Séverine Pellier 
06 08 17 03 96 ; contact@severine-pellier.fr 
https://www.severine-pellier.fr/ 

 

Des ateliers yoga nature - méditation et bien être  

Association Yoga traditionnel et Bien-être 
Claudine Galera 
06 45 82 72 50 ; claudine@yt-be.com 
www.yt-be.com 

 

Kids Park : dans un cadre unique, coloré et vif, sur plus de 1000 m², un 
château-labyrinthe géant  

Kids Park 
3 impasse de la Piste 13700 Marignane 
04 42 77 24 55 ; contact@kidspark.fr 
www.kidspark.fr 
 

  

mailto:base@cnmarignanais.fr
https://www.cnmarignanais.fr/
https://jawaikiteschool.fr/
https://www.severine-pellier.fr/
http://www.yt-be.com/
mailto:contact@kidspark.fr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kidspark.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Jg2u3K6U_shTbMGs9a7GKecHsBXhChGin81MI5Uoykvnl5JXSwVYsUaw&h=AT1aqjBnK1nc53WRyqZ1PK7M2sAzkIN2ZhhMrQ86Ogb_J4CLxEmTJoeu3tIzga8KOBz3BCVkC9Hnj0oo_r09_6SJ0okNS0Q8mmFHKmLMueqihmwPATjo5qniRhsH68xO5VGODZHUB-6ZfvyhYXVNKPvx2OtOFCfg0x0JaKT-hYvWcxkMLso75LFI22rEEijBH4CLlCP1157jfA1a9ijHYAqNOpCsBzEsGkQAIMkXuxlo_Y2QTkf75lyRkBAghlPDiZjxbWEFa-ZNf33OcPWHeGx9msdClbQOV-DbIwcGfuNDmW6csQIuo7tPDTbnsFLuXelF-eSZTzSODfwQRxPpKmmZNvjebEAMVgwTSeMVDpMG92SpVTuwJ1qzK629zPvxFVF90sIcZxeNKU8og6voIs6BpvVIt4yg82AYshmGxMZHpt_h6BSRuSm03v_ohdYBKPD19bLiqA7GyqGDYESuRmHxq6aMcc9FGICyy3f6BrkLoz10l0wfS3zPogQBQvV813rtmk06A4-r69zce8TsRotvH9bPwCCYez-Sul7VWkymm0Z-P4KRmPXuP3x8Onxpks9VeZ_2s0Ammi7T-2NwzckPsXWvd1K7iNCpGzTra3GybpOZF1ftfPic0Ci7rYgHysp8n_s


Marignane, c’est aussi :  

Une liste à la Prévert aussi diversifiée qu’originale 

 Un des seuls musées en France consacrés à un acteur : le Musée Raimu 
 

 Une ville au passé et au présent aéronautique avec l’aéroport international Marseille 

Provence et le 1er fabricant mondial d’hélicoptères, Airbus Helicopters 
 

 Un magnifique château ayant appartenu à l’une des plus illustres familles de Provence : le 

Château des Covet avec des décors de salles d’apparat comparables aux plus beaux hôtels 

particuliers aixois 

 

 Un modeste sanctuaire rural, la chapelle Notre-Dame de Pitié avec une belle collection d’ex-

voto et une remarquable Pietà 
 

 Un retable en bois doré daté du XVIème siècle dans l’église Saint-Nicolas 
 

 Des espaces naturels, sites Natura 2000 avec flore et oiseaux protégés et des paysages 

étonnants 

 

 La grande plage du Jaï engagée dans la démarche qualité des eaux de baignade et labellisée 

Tourisme et Handicap depuis 2020 

 

 Un fleurissement et une qualité de vie reconnus par les 3 fleurs du label Villes et Villages 

fleuris 

 

 Un réseau de sentiers de promenade et de pistes cyclables 

 

 Une base des sports et des loisirs gratuite avec des aires de jeux et le plus grand bowl de 

Skate Board d’Europe 

 

 Un incroyable spot de glisse, le Jaï ; le paradis des voiles de kite ou de windsurf 

 

 Une ville très agréable pour les familles avec de nombreux espaces de détente et de 

nombreuses manifestations 

 

 On y a la "flamant attitude"…. On peut voir les flamants roses en nombre à certaines 

époques sur l’étang 

 

 Une ville d’eaux avec deux étangs (Berre, Bolmon), un fleuve (La Cadière), des fontaines, le 

canal du Rove 

 

 Faites-moi cygne ! De nombreux points permettent d’observer les cygnes en toutes saisons 

 

 Un musée attachant consacré aux arts et traditions populaires de Marignane et de Provence 
 

 L’une des plus belles pépites du GR®2013 

 

 Des manifestations nautiques de grande envergure avec des épreuves de championnat de 

France de funboard et une étape de la coupe du monde de windsurf PWA 



 

 

 

 

 

 

Informations et réservations : 

 

 

https://www.weezevent.com/escales-patrimoine-marignane-2022 

 

www.tourisme-marignane.com 

(Nouveau site !) 

 

 

 

 

 

 

https://www.weezevent.com/escales-patrimoine-marignane-2021
http://www.tourisme-marignane.com/

