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Point de passage obligé entre la mer Méditerranée et l’Etang de Berre, à proximité immédiate de la Côte
Bleue, Martigues doit la pérennité de son occupation à cette situation privilégiée.

A mi-chemin entre Marseille-Les Calanques et Arles-la Camargue, cette ville posée sur l’eau, avec ses
canaux et ses ponts, étend ses bras vers le Sud et la Grande Bleue avec les petits ports de pêche de
Carro et La Couronne.

Vu du viaduc autoroutier, le centre de Martigues apparaît comme une île ceinturée de quais. Drapée le
matin d’une lumière laiteuse, elle se dore au couchant, et mérite bien son surnom de « Venise
provençale ». Forte d’une histoire riche en évènements, Martigues a su se préserver de la vague
d’industrialisation forcenée de la Côte débutée durant les années 30. Aujourd’hui, la haute technologie
y côtoie les métiers traditionnels de la pêche et de la viticulture.

La première occupation attestée du site est située dans l’actuel quartier de l’Ile et datée du Vème siècle
avant notre ère. Martigues gallo-romaine est encore peu connue. Seule la villa de Saint-Julien les
Martigues témoigne des effets de la romanisation sur le site martégal.

Au Moyen-Age trois bourgs apparaissent, chacun protégé par ses fortifications : Jonquières en 950, l’île
du Pont Saint-Geniès, fondation comtale datant de 1226, et « la ville neuve » de Ferrières créée en
1250. Longtemps rivaux, chacun possédait son église et son étendard : l’un bleu, l’autre blanc et le
troisième rouge. Ainsi, deux siècles avant la Révolution, Martigues arborait le drapeau tricolore ; et l’on
se plaît à croire, en l’absence de version officielle, que les Martégaux prenant part à la prise de la Bastille
seraient à l’origine de notre drapeau national. Un acte d’union des trois quartiers est signé en l’église
Saint-Louis d’Anjou de Ferrières le 21 avril 1581. Elle devient l’une des cités les plus importantes de la
Basse Provence, après Marseille.

Aujourd'hui, Martigues est la 4ème ville du département avec une population d’environ 48 000
habitants et poursuit son développement, notamment par de grands aménagements publics, en
harmonie avec les vestiges de son passé.

Fidèle à ce dernier, Martigues conserve son charme unique, avec ses jeux de couleurs et de lumières le
long des façades du quartier de l'île.
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MARTIGUES, VILLE D’HISTOIRE
Sur le territoire de la commune de Martigues, le Fort de Bouc dresse ses
murailles de calcaire rosée à l’embouchure du chenal de Caronte.
Depuis le moyen âge, il garde ce passage entre le golfe de Fos et l’Etang
de Berre à mi-chemin entre Marseille et le Rhône. Le Fort de Bouc est
inscrit au titre des monuments historiques depuis le 6 janvier 1930.

Dans le passé, trois villages à part entière, les trois quartiers de Martigues ont été réunis par un traité
d’unification signé en l’an 1581 par Henri d’Angoulême, comte de Provence. Chaque quartier étant à l’origine
construit comme une petite ville, chacun a gardé ses sites comme ses églises, et son centre commerçant.

QUARTIER DE JONQUIÈRES
Eglise Saint-Geniès (1625)
Reconstruite au XVIIe siècle, très sobre, elle a été bâtie dans
un "esprit contre-réforme", en réaction à l'époque baroque.
La façade classique abrite la statue de Gérard Tenque, né à Martigues
en 1040, fondateur de l'ordre des Hospitaliers dit
de Malte. La statue a été sculptée dans les années 1880-1890
par un maçon de Martigues, Nazaire BERNARD.
Situé à : Quai Alsace Lorraine.

Chapelle de l’Annonciade des Pénitents Blancs
(XVIIème siècle)
De style Baroque, la chapelle de l'Annonciade des Pénitents Blancs
( XVIIème siècle) est classée monument historique. Ensemble de
décors exceptionnels en Basse-Provence : murs peints en trompe
l'œil, lambris sculptés, retable doré, plafond peint à la manière
vénitienne. Graffitis datant de la période révolutionnaire.
Situé à : Quai Alsace Lorraine.

Jardin Lapidaire
Au bord du canal Gallifet, il réunit quelques vestiges
archéologiques, stèles, fragments d'un temple gallo-romain
et notamment l'autel découvert au hameau de St-Pierre
(témoin du culte impérial).
Situé à : Avenue Félix Ziem.
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QUARTIER DE L’ÎLE
Situé au cœur de la ville, le quartier de l'île présente un paysage urbain des plus pittoresques avec son quai des
Anglais, ses façades colorées, et son bassin typique dit « Miroir aux oiseaux » où se reflètent les façades des
anciennes maisons de pêcheurs devant lesquelles il est encore possible de voir des barques de petits métiers. Au
cœur d'une ville moderne, ce quartier chargé d'histoire a su garder tout son charme, et son authenticité avec ses
petites places où l'âme des pêcheurs subsiste. La présence de marchés (les jeudis et dimanches matins) réveille
dans la mémoire des anciens Martégaux des souvenirs d'arrivées de pêche sur les berges du canal Saint - Sébastien.
Ce qui a attiré les peintres paysagistes du XIXème siècle dans ce décor, attire aujourd'hui les artistes, cinéastes et
photographes contemporains à la recherche de couleurs locales.

L’Hôtel particulier Colla de Pradines,
ancien Hôtel de Ville (XVIIème siècle)
Hôtel de Ville entre 1808 et 1983, ce bel édifice - hôtel particulier de la
famille Colla de Pradines - a été construit au XVIIème siècle sur un modèle
Aixois. Bien calé aux angles par des contreforts et des pilastres, la façade
s'impose par des proportions équilibrées, par la répartition des baies. On y
trouve une plaque à la mémoire de Gérard Tenque, fondateur de l’ordre des
chevaliers de Malte.
Aujourd’hui, l’édifice abrite le Tribunal d’Instance de Martigues.
Situé à : Cours Aristide Briand.

Le Miroir aux Oiseaux
Le quai Brescon, dit Miroir aux oiseaux, site classé le 28
octobre 1942 est devenu lieu d'élection des peintres depuis
la fin du XIXème siècle.
Plan d'eau longé par des maisons de pêcheurs, aux
façades peintes, qui a fasciné de nombreux peintres
comme Delacroix, Corot, Loubon, Ziem ou Dufy.
Site classé le 28 octobre 1942.
Situé à : Quai Brescon.

L’église Sainte-Marie-Madeleine (1670)
L’édification, menée à partir de 1681, aurait été achevée
en 1688; il s’agit sans doute d’une reconstruction, puisque
sur le flanc nord subsiste un joli portail de style maniériste.
L’emplacement en bordure du canal est, à cette époque,
tout à fait central, à proximité de l'Hôtel de Ville. L'église
s'ouvre sur la rue de la République, artère principale de l'île.
Cette façade luxueuse est un bel exemple de l’architecture
baroque dit « marseillais » que l’on retrouvait à la seconde
moitié du XVIIème siècle. Un bel orgue du XIXème siècle. Ce
monument a été classé le 23 janvier 1947.
Situé à : Rue de la République.
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La maison en Chapeau de Gendarme (XVIIIème siècle)
La Maison en chapeau de gendarme, construite au XVIIIe siècle, est caractéristique
par la forme de son pignon "chantourné" et de son balcon en fer forgé. Gilles
Grangier y tourna en 1963 La Cuisine au beurre, film comique qui réunissait
Fernandel et Bourvil. L'intérieur ne se visite pas.
Situé à : Quai François Marceau.

Le Palais Comtal (XII-XIIIème siècles)
Des XIIème et XIIIème siècles, rare exemple de l'architecture civile médiévale
en Provence qui présente une façade romane avec des baies à arcs géminés,
découverte en 1981. L'intérieur ne se visite pas.
Situé à : Rue Galinière.

La place Mirabeau
Ensemble de belles maisons bourgeoises. Ancienne maison de la
Communauté. Fontaine adossée du XVIIe siècle, rénovée en 1997,
autrefois sur le cours principal du quartier de Jonquières. A noter, petite
cigale centenaire, angle rue du Jeu de Paume et place Mirabeau
(faîtage).
Situé à : Quartier de l’île.

Le Musée-vitrine archéologique (1989)
La vitrine archéologique située sur la place Maritima (quartier de l'Ile) est,
sur 80m², une restitution in situ, sur les restes d'un village primitif gaulois
(Ve siècle avant notre ère). Tracé des rues avec les objets là où ils ont été
trouvés, et quatre maisons reconstruites selon des données
archéologiques et ethniques.
Situé à : Place Maritima.

La Stèle Henri Fabre
La stèle a été édifiée en mémoire de l'inventeur de l'hydravion qui
effectua son premier vol au-dessus de l'Etang de Berre le 28 mars 1910.
Situé à : Parking Henri Fabre.

La Prud’homie de Pêche (1930)
Cette bâtisse est connue pour sa façade néo-classique, ornée d’un
curieux haut-relief de bonne facture. Dominé par une sculpture
propre au XVIIème siècle, aujourd’hui les équipements de pêche
remplacent ceux des guerriers d’autrefois.
Situé à : Quai Lucien Toulmond.
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QUARTIER DE FERRIÈRES
L’église Saint-Louis d’Anjou (1650)
Eglise de la paroisse de Ferrières, reconstruite en 1675. Son clocher est surmonté
d'une flèche de pierre dont la sobriété désigne bien la modestie de cette église, dans
le quartier de Martigues le plus pauvre au XVIIème siècle. Le 21 avril 1581 y est signé
l'acte d'union des 3 quartiers qui donne naissance à Martigues. A remarquer accolé
à l'entrée, le portail rustique au fronton brisé de l'ancienne chapelle des Pénitents
Bleus.
Situé à : Rue du Colonel Denfert.

Le Musée Ziem
Le musée Ziem est né en 1908 grâce aux dons de nombreux artistes dont Félix Ziem.
Si une alternance régulière des collections est proposée, le second étage reste
cependant consacré au fonds permanents. Le dernier étage présente une partie des
collections archéologiques, de la préhistoire à l’époque moderne, et ethnologiques
reflétant l’importance et l’omniprésence de l’eau dans la vie quotidienne des
martégaux, objets relatifs à la pêche et ex votos.
Situé à : Boulevard du 14 Juillet.

Notre Dame de Miséricorde, dite « des Marins »
(XVIIème siècle) Gardienne de la cité, (les ex-voto et la statue de
la Vierge sont exposés au musée Ziem). Elle donne accès à un
magnifique panorama sur la ville et l’étang de Berre.
Situé à : Route de la Vierge.

Cinémathèque Prosper Gnidzaz
Prosper Gnidzaz, passionné de cinéma, a fait don à la
ville de sa collection exemplaire d'environ 1 105 bobines
datant des années 1920 à 1980, de 1 000 scopitones
et de 65 appareils de projections différents que ce soit
à bougies, à pétrole, ou à arc…, les plus anciens datés
de 1885. C’est ainsi un espace de 300 m² qui abrite
expositions et projections diverses.
Situé à : Rue Colonel Denfert.
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La Galerie de l’Histoire de Martigues,
de la préhistoire vers l’avenir
Située au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville, elle 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, de
documents écrits, de photographies, de maquettes, ou
encore d’objets muséographiques, la Galerie propose un
éclairage approfondi sur les principales étapes de
l’évolution de Martigues. Des premières civilisations
humaines à son développement fulgurant durant la
deuxième moitié du XXème siècle, elle présente également
la ville de demain.
Situé à : Rond-point de l’Hôtel de Ville.

Bastide du chemin de Paradis
Demeure de l'écrivain et académicien du XXème siècle
Charles Maurras. Maison bourgeoise du début
XVIIème siècle. Elle a les mêmes caractéristiques
qu’une bastide provençale avec son plan carré, ses
deux niveaux et son toit à quatre pentes. Jardins à la
française conçus par Henri Mazet.
Situé à : Chemin de Paradis

CARRO
Le Petit musée de Carro « Entre mer et
collines »
L’exposition s’articule autour d’une collection de
photographies anciennes et de nombreux objets usuels liés
aux métiers de la pierre, de la terre et de la mer allant de
l’antiquité à l’époque contemporaine.
Les objets anciens de la vie quotidienne y côtoient ceux de la
pêche, les trésors naturels des fonds marins et les cargaisons
de navires échoués.
Son fond contient plus de 150 objets et plusieurs centaines
de photos et documents anciens. Il continue à s’enrichir
grâce aux dons et aux acquisitions.

Situé à : Cercle Saint Pierre des pêcheurs sur le port de
Carro.
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LES SITES NATURELS
Le Grand parc de Figuerolles
Il s’étend sur 130 Ha de pinèdes, dispose d’une grande
richesse botanique et offre un patrimoine agricole
(bergeries, puits, citernes en pierre…) qui atteste de
la richesse du lieu. Le parc est aussi connu pour son parcours
acrobatique dans les arbres (payant), sa ferme pédagogique
(gratuite), ses balades à poney (payant),
et ses multiples parcours ludiques pour VTT (gratuit).

Les carrières de Baou Tailla
Situées à l'extrémité Sud-Ouest de la presqu'île de
la Nerthe, les carrières de la Couronne sont bien connues
pour avoir fourni, à différentes époques, de la pierre à bâtir
aux constructeurs Marseillais. L'activité des « carriers » ou
dits « traceurs de pierre » a fortement marqué le paysage
aux alentours du village de la Couronne et à Carro,
petit port où s'effectuait l'embarquement des matériaux à
destination de Marseille.

Les randonnées pédestres
Ils existent de nombreux sentiers de randonnées autour du pays de Martigues
certains sont répertoriés sur le topo guide « Les Bouches du Rhône à pied ». A noter que
l’accès à ces randonnées en période estivale est en fonction des conditions d’accès aux
massifs (0811 20 13 13).
Le Sentier du Littoral, parcours aménagé à faire en famille. Découverte du patrimoine culturel et
naturel de la Côte Bleue, des Laurons aux portes de Sausset-les-Pins (42 panneaux didactiques
donnant des informations sur l’écologie marine, terrestre, la géologie, l’archéologie, l’histoire, les
activités humaines).
Distance : 15 km. Temps : 4h. Difficulté : Facile
Le Sentier des douaniers, il arrive de Figurerolles, traverse le centre-ville de Martigues, les
collines de Saint-Julien et de Saint-Pierre pour rejoindre la méditerranée. Il se poursuit jusqu’à
Marseille.
De Martigues -Figuerolles à Sausset-les-Pins : Distance : 29 km. Temps : 8h30. Difficulté : Facile
De Martigues à la Couronne : Distance : 19 km. Temps : 5h30. Difficulté : Facile.
La Boucle Botanique, jalonnée de 30 panneaux didactiques donnant des informations sur les
biotopes (pinède, garrigue et bord de mer).
Distance : 800m. Temps : Variable en fonction des personnes. Difficulté : Facile.
La voie verte, entre les Laurons et Carro en bordure du littoral de la Côte Bleue ouverte aux
piétons et aux cyclistes.
Distance : 1.5 km. Difficulté : Facile
Le parcours santé, est situé sur le plateau de la Beaumaderie entre La Couronne- Vielle et la
plage de la Saulce. Il regroupe une dizaine d’agrès d’exercices, de type rondins de bois.
Distance : 1,6 km Difficulté : Facile
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LES PERSONNALITÉS
Né à Martigues, Gérard Tenque a fondé à la fin du XIIe siècle l’ordre de l’Hôpital de Saint Jean
de Jérusalem. Etant vénéré à Martigues, chacune des trois églises principales possèdent une
châsse contenant ses reliques. Son effigie est reproduite sur les parois d’un autel latéral de
l’église Sainte Madeleine; et sa statue orne la façade de l’église Saint Genest à Jonquières.
Une place publique porte son nom et une plaque commémorative figure sur la façade du
Tribunal d’Instance (ancien Hôtel de Ville), apposée par les félibres de Provence en 1891
Gérard Tenque
(1040-1118)

Fils et petit-fils de pêcheur né au n°7 de la rue Galinière en 1841, Etienne Richaud fit de
brillantes études et occupa de hautes fonctions administratives. Promu premier Gouverneur
de l’Indochine, puis Inspecteur de la Marine et des Colonies, il mourut en mer le 31 mai 1889
à bord du navire le « Calédonien ». Notre ville possède son monument et l’un des boulevards
de la commune porte son nom.
Etienne Richaud
(1841-1889)

Henri Fabre naquit à Marseille en 1882, mais c’est à Martigues qu’il s’installa pour tenter
de faire voler l’hydravion qu’il avait conçu. Le 28 mars 1910, il réussit pour la première
fois dans l’histoire de l’aviation à monter jusqu’à 20 mètres d’altitude au-dessus de
l’Etang de Berre. Son engin, fait de bois et de métaux savamment assemblés, est visible
en reproduction suspendue au plafond du hall de l’aéroport de Marignane. Henri Fabre
a disparu à l’âge de 102 ans. Une stèle lui rend hommage dans le quartier de l’île.
Henri Fabre
(1882-1984)

Né à Martigues, Charles Maurras fut un homme de lettres et un provincialiste convaincu.
Sa maison qui se trouve au n°22 du chemin de Paradis fait partie du patrimoine de Martigues.
Bastide du XVIIe siècle, son jardin, encore « à la française », fut conçu sur demande de son
propriétaire par l’architecte Henri Mazet. Le maître des lieux y fit enterrer son cœur à sa
mort.
Charles Mauras
(1868-1952)

Le nom de Felix Ziem est intimement lié à celui de la ville. Le peintre découvre Martigues (la
mer et la lumière du sud) en 1840. Une de ces esquisses « La visite du président Loubet aux
flottes italiennes et françaises à Toulon » donnée à la ville en 1908 permet la création du
musée, enrichi de donations en 1912, du legs de son fonds d’atelier en 1993 et d’acquisition de
dessins, carnets et archives. L’eau, l’architecture, la lumière et ses reflets seront des
constantes de son œuvre.

Felix Ziem
(1821-1911)
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MARTIGUES, VILLE D’EAU
LA CÔTE BLEUE
Située entre le golfe de Fos et la rade de Marseille, la Côte Bleue, côte découpée aux mystérieuses calanques
blanches et carrefour des routes terrestres et maritimes, correspond à un ruban de terre s’étirant sur 25 km au
bord de la mer Méditerranée. La Côte bleue constitue la partie littorale méditerranéenne du massif de la Nerthe
qui sépare l'Etang de Berre de la Mer de même nom.
ETANG DE
BERRE

MARTIGUES

LA COURONNE
CARRO

ENSUES-LA-REDONNE
SAUSSET-LES-PINS CARRY-LE-ROUET

MARSEILLE
MER MEDITERRANEE

Niolon, Ensuès-la-Redonne, Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins, La Couronne, Carro, chaque ville, village qui jonche la
côte est une invitation aux plaisirs de la mer. Tout au long de l’année, on peut déguster coquillages et poissons
pêchés le matin même, notamment sur le port de Carro. Martigues est le principal centre de vie de cette Côte, les
villages de Carro et La Couronne faisant partie de la commune. On peut également admirer la richesse des fonds
marins dans le parc régional marin de la Côte Bleue dont la réserve se trouve au Cap Couronne et à Carry-le-Rouet.

Le milieu marin de la Côte Bleue
Toutes les richesses sous-marines de la Méditerranée y sont représentées :


Un vaste herbier de Posidonies (cette plante si importante pour les écosystèmes marins) le plusL’ESTAQUE
étendu des
Bouches-du-Rhône.



Des îlots rocheux ainsi que des « tombants » sous-marins réputés pour la féerie des couleurs qu’offrent les
coraux rouges.



De très nombreux poissons grâce à la richesse des eaux en éléments nutritifs, et à l’alternance des
courants marins d’Est et d’Ouest.

NIOLON

Soulignons également que ce milieu marin riche et protégé constitue l’élément moteur du tourisme et des activités
de loisirs : baignade, nautisme, pêche, et surtout plongée sous-marine restent attrayantes sur notre Côte, à l’écart
d’autres sites victimes de sur- fréquentation.
La présence régulière du mistral fait également le bonheur des véliplanchistes et autres surfeurs de mer.
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Le Parc Marin de la Côte Bleue
De Carro à Carry-le-Rouet en passant par Sausset-les-Pins, le littoral est constitué de
plateaux rocheux peu élevés, de grès et de calcaires, entre lesquels prennent place
ports, abris et plages de petites dimensions. En 1983, l'association Parc Régional
Marin est naît de la volonté de préserver cet atout fondamental de la Côte bleue. Son
rôle est de protéger le milieu marin, gérer les ressources de pêche, connaître et faire
connaître la mer.

SES PORTS
Ville d'eau, Martigues est également la cité des ports de plaisance (anciens ports de pêche). Elle en compte
ainsi 9 sur la commune :
7 ports à flots répartis sur les trois quartiers de la ville : Ferrières, l’Ile, Jonquières et sur le littoral méditerranéen de
la commune représentant plus de 1 600 places.
2 ports à sec installés sur les rives du canal de Caronte représentant quelques 1 450 places à terre.

SES PLAGES
En centre-ville la plage de sable de Ferrières sur l’étang de Berre
Avec ses 15 km de côte Méditerranéenne, Martigues dispose de très belles plages de sable, aménagées pour la
plaisance et la détente.

Contacts Presse : Caroline BONIFACI / Astrid FIOLET DIT CABROZ - Office de Tourisme et des Congrès de Martigues – maj mars 2018

12

SES PONTS
Tout au long de son histoire, Martigues a dû faire face au délicat problème du franchissement des eaux. L’histoire
de ses ponts…

Les ponts de la passe Nord (2000/2001)
Construits en remplacement du pont tournant (1853-1998) ainsi que
du pont métallique (1949-2000), ces deux ponts sont l'aboutissement
de l'effort consacré par la ville à résoudre efficacement l'éternel
problème du franchissement des eaux. En harmonie avec l'histoire
patrimoniale des ponts de la Venise provençale, cet ouvrage répond
aux besoins de circulation et de sécurité du siècle à venir.

Le pont levant (1962)
Construit afin de remplacer le pont tournant de 1929, au-dessus
du canal de navigation, les travaux ont débuté en 1959 pour
s'achever en 1962. Il s'agit d'un pont s'ouvrant en son milieu,
par une manœuvre électrique commandée d'une maison pontière
installée à proximité dans le quartier de l'île. Sa hauteur permet le
passage des bateaux de 5, 8 mètres de tirant d'air.

Viaduc autoroutier (1972)
La réalisation de l'autoroute Marseille - Fos (A55) a débuté
par le franchissement du canal grâce à un viaduc, situé à
l'extérieur de la ville pour éviter aux poids lourds de passer
par le centre, mais suffisamment proche cependant pour
servir de liaison intra-urbaine. Les travaux ont commencé
en 1968 et la mise en service eut lieu en août 1972. Il fait
aujourd'hui partie du paysage de Martigues et sa silhouette
(haute de 42m) symbolise tout autant l'image de Martigues
que d'autres repères plus anciens ou plus traditionnels.

Viaduc ferroviaire de Caronte (1914)
Le franchissement du chenal de Caronte, à un point où il est particulièrement large, a nécessité la construction
d'un viaduc métallique comportant une partie pivotante pour permettre le passage des navires. Pour une
largeur de 9,7 m et une longueur de 942 m, cet ouvrage spectaculaire dans sa conception et son
fonctionnement a été mis en service en 1915. Il fut endommagé (dynamité par les troupes Allemandes lors de
leur retraite) pendant la 2ème guerre mondiale et reconstruit après la Libération en 1954. En s'ouvrant, le pont
libère une passe navigable de 43 m de largeur. Lorsqu'il est fermé, la hauteur au-dessous des poutrelles est de
23 m.
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MARTIGUES ET L’URBANISME
L'Hôtel de Ville (1983)
A la fois curiosité architecturale et bâtiment administratif,
l'Hôtel de Ville de Martigues a eu 30 ans en 2013.
Ce complexe administratif moderne réalisé par l'architecte
Claude Delaugerre a été inauguré en 1983. Il est construit
sur pilotis à l'emplacement d'anciens marais salants.
Situé à : Avenue Louis Sammut.

La Halle de Martigues (1993)
Dans un site privilégié, la Halle est une grande salle
polyvalente. Réalisée par Diepietromaria et Lossi, elle est
l'espace idéal pour tous les grands spectacles de variétés,
danse, congrès et salons. Plus de 4000 places assises pour
l'expression de toutes les créativités.
Situé à : Avenue Louis Sammut.

La Médiathèque Louis Aragon (1981/ 2004)
Construite sur des pilotis en béton enfoncés dans un sous-sol
spongieux, la médiathèque présente une architecture originale
(Emile Pamart) par l'agencement de ses espaces, l'utilisation de
matériaux traditionnels tels que la brique et le bois. Inaugurée en
1981, un agrandissement en 2004 a porté sa superficie à 3 600 m²
et en fait une des plus vastes de la région.
Situé à : Quai des Anglais.

Le Théâtre des Salins (1995)
Scène nationale de 600 places, le Théâtre des Salins est un
théâtre dits à l'italienne de Fabre, Speller et Narpozzi.
Parallèle aux trois églises de la ville, le théâtre des Salins est
un imposant bâtiment de 500 m². La façade principale
percée de 5 portes d'entrée et de 5 fenêtres est précédée
d'un patio boisé rappelant les petites places ombragées des
villages provençaux. Cette façade invite indéniablement à
découvrir les secrets de l'édifice.
Situé à : Quai Paul Doumer.

La Maison du Tourisme (2002)
Elle vient compléter le plan d’aménagement du quartier de
l’Hôtel de Ville confié à Antoine Grumbach, architecte, et lauréat
du concours urbain.
Situé à : Rond-Point de l’Hôtel de Ville.
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Parking paysager du Verdon (2001)
Ce parking a obtenu le 1er Grand Prix Régional d’Architecture et
du Paysage 2003 décerné par le Collège Technique Régional des
CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement) Provence Alpes Côte d’Azur. La succession de
terrasses, l’aménagement de fossés et la création d’une vaste
aire engazonnée en décaissé permettent de gérer les
importantes arrivées d’eau de ruissellement. Les cheminements
divers, plantés d’albizzias et de mélias, les passages sur
passerelles, ainsi que le large deck en bois créent un parc public
très original.
Situé à : Plage du Verdon, la Couronne.
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MARTIGUES, TERRE DE TRADITIONS
LA GASTRONOMIE
La pêche au Calen
Typiquement martégale, le grand canal Galliffet n’abrite désormais plus qu’un
seul Calen, grand filet tendu entre les berges de Jonquières et Ferrières. Ce type
de pêche vise à attraper des muges, et particulièrement des testus, une race de
poisson très prisée pour la fabrication de la poutargue. Le système est simple :
90 mètres de maille et de nylon inversables dans un sens ou dans l'autre,
selon le sens du courant. Quand la saison des muges se termine, le Calen
continue de piéger d’autres espèces marines.

La Poutargue
Spécialité typiquement martégale, elle est communément appelée « le
caviar de Martigues ». Des œufs de muges salés et séchés, la poutargue,
forte en goût et en couleur, n'est produite aujourd'hui que par une poignée
de pêcheurs. La dernière équipe (présente sous le viaduc de la ville depuis
300 ans) est installée sur le canal Galliffet et utilise encore le "calen"(filet). Les
œufs sont rincés, nettoyés, salés abondamment et pressés pendant des jours
puis séchées au grand air. L'opération est entièrement artisanale.
Situé à : En bordure du chenal de Caronte.

Le vin de La Venise Provençale
La Coopérative vinicole « Venise provençale » de Saint Julien les Martigues
propose un vin A.O.C. classé coteaux d'Aix en Provence et vins rosé, rouge ou
blanc y sont proposés, on y produit également du jus de raisin naturel.
Situé à : Coopérative vinicole de Saint-Julien-les-Martigues
13500 Saint-Julien les Martigues.

Les Mêlets
Préparation martégale très relevée à base de petits anchois associés à du
fenouil, elle est assaisonnée uniquement de poivre et de sel. « Les Mêlets »
constituent un accompagnement très prisé du fameux apéritif provençal.

Le vin et l’huile d’olive du Domaine le Mas Blanc
M. Eric LAURENT, propriétaire, récoltant et oléiculteur, propose un vin A.O.C.
classé coteaux d'Aix-en-Provence - en rosé, rouge et blanc. On y propose
également de l’huile d’olive de type fruité vert de qualité extra vierge, issue de
plus de 30 variétés d’oliviers, produite sur le domaine.
Situé à : Domaine le Mas Blanc - Plan Fossan
Contacts Presse : Caroline BONIFACI / Astrid FIOLET DIT CABROZ - Office de Tourisme et des Congrès de Martigues – maj mars 2018
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La Tomette Gourmande
C’est la douceur qui distingue Jean-Bernard
Poitevin de ses confrères. En forme de carrelage,
elle se compose de chocolat au lait, de noisettes, d'amandes, de sésames, de
grains d’anis et une pointe de fleur de sel de Camargue.

Les Perles de l'Etang
Ces perles ont été créées en 1965 par M. Favier.
Ce sont de petites confiseries à base de cerises confites macérées dans l'alcool,
roulées dans une couche de pâte d'amande, puis trempées une à une dans du
chocolat et du sucre glace.
Situé à : Les Perles de l'Etang - Cours du 4 septembre.

LES TRADITIONS
Le folklore provençal
En Provence, la danse a joué un rôle si essentiel qu'un mauvais danseur était souvent
méprisé. Cependant au début du 19ème siècle, l'assaut du progrès technique bouleverse le
genre de vie et entraîne la disparition de la danse folklorique. A Martigues, deux troupes
perpétuent nos danses traditionnelles afin que ne sombre dans l'oubli notre culture
provençale. Elles ont toutes deux acquis au fil des ans une renommée mondiale et exportent
aujourd'hui notre culture à travers le monde. La Capouliéro - Situé à : Site Pablo Picasso.

La Targo
Le jeu de joute provençal, plus connu sous le nom de Targo, se différencie du jeu de joute
classique par une lance plus courte et une Tinteino (plate-forme) plus étroite. La Targo ne se
pratique ainsi qu’à l’est du Rhône. Il reste l’élément sportif caractéristique des fêtes votives
des
villes
qui
constituent
la
région
de
Martigues
et
de
l’étang
de Berre.

La Fête Vénitienne
C’est en 1928, un 28 juillet, que Martigues connut la fête vénitienne pour la 1ère fois. Un
corso de chars se déroulait dans le Canal du Roy (dont le nom est « Gallifet » aujourd’hui).
Une authentique gondole vénitienne en provenance de Venise ouvrait le défilé de ces
derniers avec, à son bord, la « Reine de Martigues et ses Demoiselles d’Honneur » sous un
feu d’artifice éclatant. Le renom de cette fête dépassa d’abord les limites de la commune,
puis celles du département, pour ensuite être connue dans tout le pays. Depuis 1993, la fête vénitienne s’est
transformée en un féerique spectacle de pyromélodie sur l’étang de Berre et attire toujours autant les populations
locales et touristiques.
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MARTIGUES, LE GOÛT DE LA FÊTE
MANIFESTATIONS, LES POINTS FORTS
La Semaine Bouliste

La Nuit Vénitienne

Ville provençale par excellence, Martigues
se transforme chaque année en capitale du
jeu de boules. On peut alors entendre dans
le calme des canaux les pittoresques
exclamations et commentaires des joueurs
de pétanque ou de « la longue », nom
commun du jeu de boule provençal.
Jeu Provençal, National de pétanque :
fin janvier, début février

Depuis 1928, Martigues célèbre chaque année sur
ses canaux, le mariage de l'eau et de la lumière.
A l'origine un défilé nautique de chars, cette fête
traditionnelle est aujourd'hui un somptueux
spectacle en pyromélodie sur l'étang de Berre,
attirant chaque année plus de 10.000 spectateurs.
Premier samedi de juillet

Carnaval
Le Carnaval est typiquement une grande parade
animée par des compagnies professionnelles d’Arts
de la Rue à laquelle se joint toute la population.
Avril

Les Joutes Martégales
Les jouteurs martégaux s'entraînent toutes les fins
d'après-midi sur les canaux de la ville dès le mois de
juin jusqu'à fin août et offrent ainsi aux passants un
spectacle insolite, unique, au cœur même de la ville.
A partir de juin

Fête de la Saint-Jean
C’est une fête traditionnelle Provençale où les
danseurs, en costume régional, défilent dans toute
la ville d’un point à l’autre dans le but de donner une
gerbe de blé au premier Magistrat – symbole de la fin
des récoltes. La soirée débute alors par l’explosion d’un
feu d’artifice, au rythme des fifres et des tambourins.
Fin juin

Fête de la Mer et des Pêcheurs
Martigues, ancien port de pêche, a toujours fêté
la Saint Pierre, patron des pêcheurs. D'abord fête
votive, la Fête des pêcheurs est devenue plus
typique : elle est aujourd’hui un rassemblement
ayant pour but la procession et l’embarquement
de St Pierre sur des bateaux de "petite pêche".
Chalutiers, professionnels et amateurs viennent
y assister de tous les coins de la Méditerranée.
Fin juin

La 7ème semaine Halieutique
Championnat de France de pêche
sportive ainsi que le Moulinet d’Or.
Première quinzaine d’août

Flâneries au Miroir
« les charmes de Venise à Martigues »
En exclusivité dans le Sud et le temps d’un week-end,
une centaine de costumés – Les Masqués Vénitiens
de France - animent le cœur de la ville déambulant
dans les 3 quartiers, en se prêtent au jeu de séances
photos, et présentent un spectacle de son et de
lumière. En parallèle, le village les Italiennes
accueille un marché artisanal et gastronomique de
producteurs issus de toutes les régions d’Italie.
Deuxième weekend de septembre.

La Randonnée Martigues Illuminée
Découvrez Martigues et ses illuminations de
Noël à l’occasion d’une balade familiale en soirée
Décembre

La Messe de Noël
Traditionnellement à minuit, la messe
commémore la naissance du Christ et
s'accompagne de rites typiquement
provençaux tels que les offrandes
(dons faits par les métiers traditionnels),
le Pastrage (présentation de l'agneau),
ou encore la crèche vivante.
Le 24 décembre entre 23h et 24h dans
l'une des 3 églises de la ville.
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LES FESTIVALS
Festival de Musique de Chambre
Les jeunes organisateurs de cette manifestation, enfants du pays, gagnent
chaque année leur pari : faire de la Venise provençale un lieu de
rencontres où les musiciens et les mélomanes, les élèves et les professeurs
sont réunis dans un même plaisir, celui dispensé par la musique.
Juillet

Festival de Martigues – Théâtre des cultures du Monde
Existant depuis 1989, le festival de Martigues est devenu la manifestation
de spectacle vivant la plus fréquentée du département des Bouches du
Rhône. C’est également l’une des scènes les plus prisées au monde pour
tous les artistes d’expression traditionnelle, chorégraphes, danseurs,
musiciens, et chanteurs faisant parti des 5 continents. Pendant 8 jours, et
sur une scène flottante, dans un cadre unique, la Venise provençale
devient le théâtre des cultures du Monde,
lieu de tous les échanges et de toutes les rencontres ; et ceci pour les 500
artistes présents et pour le public venu en curiosité.
Dernière semaine de Juillet
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MARTIGUES, FACILE D’ACCÈS
Coordonnées GPS
Latitude> 43.405408
Longitude> 05.047547

En avion

En train

En voiture

Aéroport Marseille-Provence

Gare TGV de l’Arbois

Depuis Aix-en-Provence

Ligne 34 :

situé à Marignane

à Aix-en-Provence

Prendre l’autoroute A51

Martigues - Marseille

à 30 kilomètres

à 35 kilomètres

jusqu'à l'embranchement de

(Paris – Aix 2h50)

l’autoroute A7 direction Fos-

Gare SNCF
à Marseille Saint-Charles
à 40 kilomètres
(Paris – Marseille 3h)
Gare SNCF
à Martigues Lavéra
TER ligne régulière n°7
Marseille – Miramas
à 5 km du centre-ville

Martigues puis prendre

En autocar

Ligne 39 :
Martigues - Aix en Provence

l’autoroute A55, direction

Ligne 38 :

Martigues – Fos-sur-Mer –

Martigues- APT Marignane

Montpellier, sortir à Martigues.
(45 km)

www.lepilote.com
Allôcartreize : 0 810 00 13 26

Depuis Marseille
Autoroute A55 en direction de
Fos-Martigues, sortir à

http://ulysse-reseau.fr

Martigues. (37 km)
Depuis Arles/Nîmes
Prendre la N113 jusqu’à la
sortie 9 (Fos-sur-Mer), puis
N568 jusqu'à Port-de-Bouc,
enfin A55 sur 5 km jusqu'à
Martigues. (53 km d’Arles)
Depuis Salon/Istres
De Salon-de-Provence, prendre
la D16 jusqu'à Istres puis
prendre la D5 jusqu'à
Martigues. (34 km)
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