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

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

Le Pont Flavien :
 Monument historique, initialement 

funéraire, il fut érigé par les romains au Ier siècle avant J.C. 
à l’époque de l’Empereur Auguste. Il fut sauvé de la ruine 
au début du XVIIe siècle. Maintes fois restauré, il n’en garde 
pas moins la classe d’un monument rare. Témoignage de 
sa fréquentation, le passage des attelages ont laissé leurs 
empruntes. Il enjambe la Touloubre et mesure 22m de long 
entre les arcs et près de 6m de large. Il est fait de calcaire 
molassique jaune provenant des carrières voisines de 
Barbette et de la pierre de Calissane.
Tel : 04 90 50 90 54 (office de tourisme)

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 

«DU PORT AU «DELÀ» 

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

Du port au «Delà»
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lnformations 
pratiques

à pied
1h30 / 3,6 km
Niveau moyen

CONTACTS UTILES Office de Tourisme 
Tel.: 04 90 50 90 54 

De par sa situation géographique, entre Etang de 
Berre et collines, Saint-Chamas bénéficie d’un atout 
incomparable et son riche passé historique contribue 
aussi à lui donner cette image de village typique et 
charmant Le circuit pédestre que nous vous proposons 
va vous permettre de découvrir les différentes facettes 
de Saint-Chamas en un minimum de temps. 
Vous allez longer l’Etang de Berre et le surplomber. Du 
haut de la colline de la Vierge, vous allez découvrir le 
quartier du Pertuis avec ses toits colorés, ses ports de 
pêche et de plaisance et de l’autre côté, le quartier du 
Delà avec son clocher, son église, son hôtel de ville. 
Pour mieux connaitre Saint-Chamas : l’histoire du 
village au Musée Municipal Paul Lafran, la richesse de 
la flore et de la faune du Parc de la Poudrerie, du Parc 
des Creusets et de la Petite Camargue, sans oublier 
l’incontournable Pont Flavien.
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1  Depuis l’office de tourisme, 
prenez à gauche rue Marcel Bœuf 
puis face à la maison fleurie, tournez 
à droite, traversez la place de la 
sente en direction de l’Etang, longez 
la plage des Tamaris et contournez 
le port de pêche. A remarquer : la 
falaise aux habitats troglodytiques. 

2  Empruntez à droite l’Avenue M. 
Dormoy, puis en face du port de 
plaisance, 

3  prenez à gauche un petit chemin 
escarpé dit “Chemin Notre Dame”  
et suivez votre route en restant 
sur votre gauche pour aboutir sur 
l’avenue Eyssaud. A gauche

4  Passez sous l’aqueduc du Guéby 
et empruntez le “chemin des 
Baumes” à gauche.

5  Arrivé au sommet suivez la calade 
qui mène à la Chapelle de la Vierge. 
Panorama sur l’Étang de Berre, la 
Petite Camargue, les Ports, le Pont 
Flavien et le Viaduc Saint-Léger. 

6  Rebroussez chemin et prenez la 
direction de la porte du Fort. Vue sur 
le quartier du Delà et sur l’église. A 
la sortie du chemin tournez à gauche 
pour longer l’entrée des habitations 
troglodytiques. Descendez les 
escaliers. 

7  Arrivé au musée municipal 
Paul Lafran, prenez à gauche et 
montez les escaliers pour accéder à 
l’Aqueduc de l’Horloge. Traversez-
le pour accéder au promontoire. 
Panorama sur le quartier du Port. 
Revenez ensuite sur vos pas et 
arrivé devant le musée prenez tout 
droit et descendez la rue Raspail. 
Vue sur le clocher. 

8  En bas de la rue prenez à 
gauche, admirez la façade baroque 
provençale de l’Eglise Saint- Léger. 
Au prochain carrefour, prenez la rue 
Gambetta, passez sous l’aqueduc 
de l’Horloge. 

9  Au niveau de la place de la 
République, prenez à droite la rue 
Auguste Fabre, quelques mètres 
plus loin toujours sur la droite l’entrée 
de l’ancienne Poudrerie. Continuez 
à marcher une cinquantaine de 
mètres et vous arriverez à l’Office 
de Tourisme.
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ITINÉRAIRE BOUCHES-DU-RHÔNE EN PAYSAGES DU PORT AU «DELÀ»
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Tél. 04 91 13 84 40 
web : www.myprovence.fr
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