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Une journée sur le sentier de la côte bleu
Avant la randonnée

- S'informer auprès de l’office du tourisme des actualités du terrain.
- S'informer de l'itinéraire et ses particularités (le niveau de la randonnée, difficulté , durée...).
- Faire le sentier pour repérer les lieux.
- Préparation minutieuse du matériel, plan du parcourt, sac  de font, carte topographique, trousse 

de secours, eau, etc...
- Vérifier les conditions météo.
- Prévoir un plan de replis.
- Demander le certificat médical d’aptitude à la pratique de la randonnée.

Le jour de la randonnée

- accueil des  participants, faire un topo sur la journée, vérification de port de chaussure adapté à la 
randonnée, vêtements de pluies, boisson

- Avant de partir donner les consignes de sécurité.
- Commencer par un réveil musculaire, articulaire avant de partir.
- Début de la marche avec un animateur devant et un serre-file.

Randonnée accessible à tous (balade familiale)

Ce sentier représente un échantillon de notre patrimoine. Ce qui permet d’avoir des  informations 
sur la géologie, l’archéologie, l’histoire, la faune et la flore présenté sous forme de panneaux 
didactiques. Parcourt de 15 km  pour 4 heures de marche à peu près.

Surtout vous  allez voir différentes plantes il est indispensable de ne pas  les cueillir. Respecter le 
milieu traversé.

La visite commence au port de Carro avec  son marché de poisson, ses  pêcheurs et l’histoire de la 
pêche et ses habitants (bateau, filets, sortie en mer...). Suivi de renseignements  concernant le 
sémaphore (que nous  aurons  le plaisir d’approcher au retour) et on continue sur le sentier avec 
l’historique de sa faune, sa flore, ses vestiges.... jusqu’à la plage du petit nid. 

Au retour ,nous reprendrons  en partie le sentier en sens inverse, nous rentrerons  dans  la pinède et 
passerons  le long du centre équestre puis devant le cimetière en direction du sémaphore, passage 
de la plage du Verdon. Retour à Carro pour faire un travail d’étirement ainsi répondre aux 
questions si les randonneurs le demandent.
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• Port de pêche de Carro

Vous retrouverez par avant le joli petit port de Carro avec  ces  pêcheurs  qui travaillent 365  jours 
par an, ils  sont soit en mer ou à quai pour entretenir le matériel. Sur les  étales vous y verrez 
toutes  sortes d’espèces  comme la  Baudroie , la Rascasse, le Thon, la  Sole, le Pageot ou la 
dorade ...

Tout au long du parcourt on y retrouve toute l’histoire de la côte bleue

• Vous y retrouverez par exemple, la carrière de Baou tailla :

C’est l'un des sites  littoraux exploités  par Marseille pour la construction de la ville de Marseille 
depuis  l'antiquité on y retrouve les  techniques  d'extraction ainsi que des  traces  d' outils  utilisés a 
cette période.

• Le sémaphore appartient à la marine national, construit en 1887 :

 ❅ hauteur 27 mètres
Fonction  - assure la surveillance des approches  maritimes  et locales  comme la plage du Verdon, le 
port de Carro, le parc marin

- veille au respect de la réglementation maritime
- participe à la sécurité des biens et des personnes
- contrôle la navigation commerciale
- contribue au relevé météorologique
- surveillance de la pollution
- surveillance de feu de forêt
- signale d’observation des cétacés.                                     

•La dune réserve de sable pour la plage :

Ecosystème très fragile. Les plantes présentes sur le site permettent un maintient de la dune
(Liseron : petites plantes roses, lis de mer : seirpe tige pointu, cakilier, chien dent de sable)

• Les animaux de mer :

- Les  bivalves: mollusques  au corps mou, 400 espèces différentes  comme les  moules, les huîtres, 
les tellines….
Vivant sur des rochers, dans le sable, ou les herbiers de posidonie
Caractéristique : se nourrissent  de particules organiques se trouvant dans l’eau

❅ 2 espèces différentes sont protégées :
- La date de mer qui  doit son nom au fruit dont elle a la forme et la couleur, vie au cœur de 

la roche calcaire creusant des galeries grâce à une sécrétion acide.
- La grande nacre, un des  plus  grands coquillages du monde pouvant atteindre 1 m de long 

vivant dans les herbiers de posidonie, fragilisé et ramassé à outrance est devenue rare.
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• Les réserves marine de la côte bleue :

C’est le  parc marin qui s’occupe de la bonne gestion et de l’équilibre du milieu marin, sur presque  
8 km au large.
2 réserves y sont implantées : les signaux jaunes indiquent la limite.
- la réserve de Carry-le-Rouet mise en place en 1989, superficie de 85 hectares
- la réserve du cap couronne mise en place en 1996, superficie de 210 hectares
Ces réserves sont les plus grandes de ce type sur les côtes françaises  
Elles ont une protection poussée ; elles servent de reproduction et sert de pouponnière.
La pêche, la plongée sous-marine ainsi le mouillage des bateaux est interdit.
On y retrouve beaucoup d’espèces qui ont été en voie de disparition ainsi que d’espèce rare.

• Les fossiles et les vasques :

Ces roches calcaires datent de 16 à 20 millions d’années. Elles  se sont formées dans une 
mer peu profonde et plus chaude qu’aujourd’hui, d’où la richesse de la vie marine.

- ce calcaire riche en fossiles de coquilles St. Jacques d’huîtres  (la ville d’Istres  vient de 
huître) et d’oursin.

- La roche est tendre et  représente des vasques dues à l’érosion biologique.
- Ce qui crée des plates-formes qu’on appelle aussi des platiers
- La houle se casse dessus ce qui limite l’érosion des falaises.
- Des escargots marins broutent une algue bleue, ce qui donne cette couleur à la roche.

❅ Sur le sentier on peut voir les fossiles dans un coffret avec d’autres sortent d’animaux 
et de coquillages.
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•Le phare de la couronne:

❅ Hauteur 30m : situé sur le cap Couronne nommé aussi la pointe riche
❅ Il y a 2 explications à cela
     - une cargaison d’or s’y serait échouée
     -  le mot riche viendrait du mot riccio signifiant oursin en italien rappelant une présence  forte 
en ce lieu.
❅ Historique : a l’époque du moyen âge ce système  signalisait les  dangers les  capes, les pointes 
et ainsi  permettait aussi de signaliser les pirates.

❅ Sa Fonction aujourd’hui : projette un faisceau lumineux rouge, toute les  trois secondes, visible  
jusqu'à 45  km. Pour les  navires, il permet ainsi de signaler l’entrée de la rade de Marseille et du 
golf de Fos.
Ce point permet une bonne visibilité depuis Marseille jusqu'à Fos sur mer.



• Le récif arti!ciel de la côte bleue (en béton) :

 ❅ Embèche le chalutage
Dans ces  récifs  on y retrouve des  algues 
immergées, base de la chaîne alimentaire installée 
sur les  récifs  ainsi que de nombreux organismes 
filtreurs (vers, huîtres, moules coraux, éponge…).
Ce qui emmène des espèces comme des labres, des 
rascasses les serrans.
Ont y retrouve des  loups, des  denties  et d’autres 
espèces qui chassent dans ses oasis de vie.
De plus  en plus nombreux d’année en année ce qui 
permet une reconquête du milieu marin.

• Les villages gaulois :

C’est au 6ème siècle avant jésus  Christ que le 
commerce maritime conduit les  populations  
gauloises à s’installer en bord de mer.
Ce village gaulois occupé du 6ème au 4ème  siècle est protégé par des  falaises  et défendu au nord par 
une fortification qui barre l’accès au site.  
Les habitations  témoignent d’un urbanisme structuré. Une quarantaine de maisons de 9 a 16  m2 

mais  fin du IVème siècle, le village est incendié et détruit suite certainement à une attaque militaire 
des  Grecs  de Marseille (ils  sont repoussés  dans  les  terres sur la ville Martigues). Abandonné il 
permet l’ouverture des premières carrières littorales.

• Les carrières de pierres :

on voit des bites d’amarrage creusée dans la roche on y voit des fentes creusées par les chariots.
Le gisement de la carrière est exploité par Marseille depuis  l’antiquité pour la construction des 
principaux monuments de la ville phocéenne. 
Dès le III  eme siècle avant J.-C. la destruction du village gaulois  permet sans doute l’ouverture des 
premières carrières.
Spectaculaire par son étendu le plateau nous  montre l’importance des  travaux et des chantiers 
différents qu’il y a pu avoir sur ce site indépendant des aux  autres.
La situation du littoral permet un embarquement direct des  blocs   sur les  bateaux en direction de 
Marseille.
Actuellement ça peut arriver qu'une carrière soit exploitée pour réparer un monument, mais cela 
est exceptionnel.

• La pelouse de la beaumaderie : 

Sur ce plateau on y retrouve très peu de végétation, essentiellement des  plantes  résistant au 
sel.plante halophyte que l’on peut retrouver ailleurs. Végétation rase du au vent marin afin de 
mieux résister au condition du milieu. L’évax petite fleur vert à ras le sol.
On y retrouve des : camphorées de Montpellier, pâquerettes, trèfle étoilé queue de lièvre.

• La brèche :

Ce sont des types  de roches  qui sont formées de blocs  calcaires, un magma de roche ressemblant 
à du ciment.
- coupe géologique  représentation du plateau
❅ Déterminant l’âge des terrains les brèches entre 25 et 33 millions d’années

Ensuite continuer cette belle randonnée et vous retrouverez la plage de St. Croix.

Ensuite continuer cette belle randonnée et vous retrouverez la plage de St. Croix.
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Ensuite, continuez cette belle randonnée et vous retrouverez la plage de St. Croix.

• Les chapelles de st croix :
L’ancienne chapelle a été édifiée par des moines de Jonquières  
ce lieu  dépend de la paroisse de Jonquières .
Les pénitents  des  trois  quartiers  de Martigues  s’y rendent en pèlerinage le 3  mai et le  14  sept pour 
honorer la croix du sauveur.
La nouvelle chapelle datant  du 17ème    siècle on ignore les raisons de sa construction par le clergé

• Vestiges militaires :

Fortification allemande de la seconde guerre mondiale destinée à protéger les rives des forces 
alliées
- Premiers vestiges : fut militaire qui permet de mettre des canons
- socle pour mettre des radars

• L’habitat côtier des tamaris :

Le village gaulois  est implanté au début du VI  e siècle avant J.-C. Après des  recherches  depuis 
1997 constatons une agglomération vaste de 1,5 ha.
Succédant de maison de bois en maison dur soit isolé où en groupe.
Maison de plusieurs pièces.
Avant d’arriver sur Sausset-les-pins

On se retrouve dans  l’anse de Boumandariel, les rochers de la plage sont curieusement creusés, 
particularité géologique.
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Vous avez pu voir un aperçu de se que l’on retrouve tout au long de notre côte, 
il y a encore beaucoup de choses à dire ou à expliquer comme :

•L’effet des embruns :
 
Les plantes  halophiles  (riche en sel) absorbent l’eau 
des embruns par un phénomène naturel 
Les  autres  plantes perdent leurs  eaux et se 
dessèchent au contact de l’eau.
Pour les  plantes  non halophiles  elles ont réduits  leur 
feuillages  ou bien poussent au ras  du sol pour éviter 
le contacte avec les embruns.

• Les fonds marins de la côte bleue : 

Chaque animal est adapté à son propre 
biotope (endroit où il vit)

    
  Les fonds sableux:

-  La cérianthe est une anémone qui se rétracte dans un tube en cas de danger
-  La sole quand elle est enfuie seul ses yeux sont visibles.    
-  L'holothurie cousin de l'oursin se nourrit en filtrant le sable

 Les fonds rocheux:
-  Le bulbe et la rascasse se cachent dans  les  rochers  ils changent de couleurs  pour ne pas être      

vu de leurs futures proies ou un éventuel ennemi
-  attention la piqûre de rascasse et de la murène sont très douloureuses

Les herbes de Posidonies:
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• L’herbier de posidonie :

Est une plante Méditerranéenne. Plante à fleur qui a quitter la terre pour la mer.
Elle est le poumon de la méditerranée se situant entre la surface et 40 mettre de profondeur.
Elle apporte de l’oxygène et permet aux animaux de s’y réfugier et d’y retrouver une alimentation 
très conséquente. Lorsqu’elle meurt c’est un équilibre qui est perturbé.
Elle donne une fleur et un fruit.
On y retrouve des variétés comme la Saupe, la grande nacre, plusieurs  espèces d'animaux s'y 
cachent, ou bien pour se nourrirent 

• La roselière : 
C’est une zone humide ou poussent les  roseaux abritant 
une faune très variée.
Comme des mammifères: ragondin des  oiseaux: poules 
d'eau, des batraciens, insectes

• Plage du petit nid : 
Petite pause repas  et baignade pour ceux qu’il le 
souhaite avant de faire le chemin du retour, avec 
d’autres  informations sur la pinède et ses plantes, ainsi 
que sur le village de Carro.
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