
  
 

 

 SORTIE « Détours à Martigues » 

 Vendredi 28 Août  
 

 Martigues (ou la Venise Provençale), et le site 

 exceptionnel de Saint-Blaise.  

L’Office de Tourisme de Gardanne organise le Vendredi 28 août une journée à Martigues et à 
Saint-Mitre-Les-Remparts.  

Au cours de la matinée, le groupe ira à la découverte du patrimoine Martégal : visite guidée 
du Théâtre national des Salins (présentation de son histoire, visite des locaux, présentation 
des spectacles). Puis, la matinée se poursuivra par une balade en bateau à la découverte de 
« la Venise provençale ». La ville de Martigues est située au delta de l’étang de Berre sur la 
mer Méditerranée. Une petite île où se croisent de pittoresques bateaux offre un paysage 
remarquable aux couleurs surprenantes. C’est cet îlot qui donnera le nom de « Venise 
Provençale ».  

Le groupe pique-niquera ensuite à Martigues, au grand parc de Figuerolles. A l’abri des pins, 
ce parc offre un cadre agréable pour se reposer en toute quiétude.  

L’après-midi se déroulera à Saint-Mitre-les-Remparts, où les visiteurs pourrons découvrir le 
parc archéologique de Saint-Blaise, classé monument historique. Ce site, qui fut occupé 
depuis la plus haute antiquité, a été créé par les Etrusques pour y entreprendre le commerce 
du sel recueilli sur place. 

Au programme 

 8h00 : départ de Gardanne en car de tourisme. Direction Martigues.  
 9h : visite guidée du théâtre des salins.  
 10h45 : balade en bateau sur la Venise Provençale.  
 12h : pique-nique au parc de Figuerolles.  
 14h : visite du parc archéologique de Saint-Blaise. 
 15h30 : retour pour Gardanne. Fin de la journée.  

 

Tarifs : 19 € Tout public - 14 € Adhérents, enfants de 5 à 16 ans.  
Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme.  

Réservation et Contact :  

Office de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix  
31, boulevard Carnot, 13120 GARDANNE  
Tel : 04.42.51.02.73  
contact@tourisme-gardanne.fr - www.tourisme-gardanne.fr  
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