
  
 

 

      SORTIE « Les pieds dans l’eau » 
Samedi 6 Juin 
 

Un bon bol d’air marin sur les traces d’une île 

pittoresque époustouflante… 

L’Office de Tourisme de Gardanne organise le samedi 6 juin une journée au cœur de La Ciotat. 

La matinée sera consacrée à la visite des calanques de La Ciotat au détour d’une balade en 

bateau. A la suite de cette visite, le groupe descendra sur une île boisée sans pareil dans les 

Bouches-du-Rhône : L’île verte. Située à dix minutes du vieux port de la Ciotat, celle-ci s’étend 

sur une surface de 13 hectares. Ornée de boiseries et de merveilleuses plages, l’île verte se 

veut aussi riche par son histoire, rythmée par les invasions britanniques et allemandes, à qui 

ont profités son emplacement stratégique.  

Lors de la Balade en bateau de la matinée qui sera commentée, le public sera sensibilisé à la 

faune et la flore locale. Tout ceci ne sera pas sans compter la beauté des Calanques de la 

Ciotat, aux allures paradisiaques, qui vous émerveillera.  

Plus encore, après avoir dégusté un pique-nique chaleureux, l’après-midi sera consacrée à la 

visite guidée du centre historique de La Ciotat. Ville aux atouts multiples : Patrimoine naturel 

unique, chantiers navals, et monuments reconnus, La Ciotat n’en n’est pas moins une ville 

d’inventions, qui fut marquée par la création de la pétanque et bien sûr du cinéma… 

Au programme 

 8h15 : Départ pour La Ciotat en car de tourisme.  
 9h : Arrivée à La Ciotat. Départ pour la visite de l’île Verte et des calanques en bateau.  
 12h00 : Pique-nique sur l’île Verte. 
 14h : Visite guidée de la vieille ville de La Ciotat. 
 16h30 : Retour pour Gardanne en car de tourisme. Fin de la journée.   

 

Tarifs : 39 € Tout public - 34 € 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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