
 

Office de Tourisme de Marignane 

 

 

Un été 2020 : Jouons les touristes chez nous !  

 

En Provence à Marignane 

Un patrimoine insoupçonné, naturel ou architectural 

Des activités nouvelles 

 

L’originalité entre en JEU 

 

 

 

Comment ?  

Trois activités complètement nouvelles, innovantes et ludiques sont mises en place  

 Intrigue dans la Ville® 

C’est un kit ludique proposé aux familles avec une énigme à résoudre et une 

liste de suspects : en autonomie, de façon amusante, les familles disposeront 

d’un pochon en coton avec un plan, un livret, une boussole et d’autres objets 

utiles pour trouver le coupable : "qui a volé les ex-voto de la chapelle Notre-

Dame de Pitié ?" 

Le jeu est conçu par l’agence Devisocom : il est déjà disponible dans 8 villes du 

Vaucluse. Proposé cet été par 2 villes des Bouches-du-Rhône : Salon-de-

Provence et Marignane.  

Prix : 12 € par kit 



Un jeu d’Escape Game au Musée Raimu sous forme d’une malle de 

souvenirs du petit Jules 

C’est une aventure innovante entre un jeu de société et un jeu grandeur 
nature. Cela ne s’est jamais fait dans un musée des Bouches-du-Rhône. 
Parfait pour des familles ou de petits groupes d’amis : maximum 6 joueurs 

Ils doivent réussir à ouvrir la Malle installée dans la salle de projection puis 
réussir des missions ; des indices dans le musée pourront les aider; un code 
sera à donner à Madame Nohain-Raimu afin de pouvoir "sortir" du musée…. 

Le jeu a été conçu en partenariat avec la Caravane Escape Game de Rousset 

Escape Game gratuit ; entrée au musée payante (5 € adulte ; 3 € enfant de 3 
à 12 ans) ; réservation obligatoire ; 6 groupes par jour 

 

 Geocaching en septembre  

Le Geocaching est une chasse au trésor, pour laquelle il faut être équipé d'un 
GPS (smartphone ou GPS de randonnée) et être inscrit sur le site 
Geocaching.com (c'est gratuit) : les "trésors" sont des boîtes de différentes 
tailles, cachées  Le jeu permet de découvrir des villes, monuments, paysages 
insoupçonnés... parfois même à deux pas de chez soi… 

Attention ! Contrairement à une chasse aux trésors classique, les boîtes que 
l'on découvre doivent rester sur place ! Chaque géocache contient au moins 
un "logbook", c'est un petit carnet qui vous permet de laisser une trace du 
passage.  

L’Office de Tourisme a rencontré un bénévole  Jeremy Dartois, qui a proposé 
et réalisé des caches très originales qui, par leur intérêt attireront des 
geocacheurs en centre ville.  

Le circuit de Marignane, avec des caches diverses et originales sera lancé au 
cours d’un "Event" labellisé Geocaching.com le samedi 12 septembre 
prochain. 

 

 

Et nos "musts" au succès éprouvé : Visites et balades guidées payantes 

 Randonnées au coucher du soleil sur le cordon dunaire du Jaï 

Le Jaï, c’est une langue de terre, un lido, entre les 2 étangs de Berre et de 

Bolmon.  

La nature y est superbe, protégée par la Conservatoire du littoral, vue 

dégagée vers les collines d’Istres et le canal de Caronte qui s’ouvre vers la 

Méditerranée ; C’est un spot de glisse et vous y verrez à coup sûr des voiles 

de kitesurf ou de windsurf avec des couleurs magnifiques dans le ciel de 

Provence et des vitesses impressionnantes.  



"Jeff ", notre guide nature municipal vous passionnera avec ses explications 

sur l’écosystème des étangs, le système de bourdigues, la flore et la faune,  

Une expérience à vivre sur les sentiers parcourus à la superbe lumière de fin 

de journée d’été qui transcende l’horizon et les paysages originaux. Les 

jumelles sont les bienvenues mais prêt possible ! 

 

Les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet et 20 et 27 août à 19h.  

Durée : 2h30 ; pas de dénivelé. 

Tarif 8€/adulte, 4€/enfant de 3 à 12 ans. 

Rendez-vous à 18h45 à l’aire de stationnement des Garances au bout de 

l’avenue Henri Fabre. La réservation est obligatoire car le nombre de 

randonneurs est limité compte-tenu des mesures sanitaires.  

 

 

 Balades à cheval sur le Jaï  

Située au cœur de la réserve naturelle du Bolmon et au bord de la plage du 
Jaï, l'Écurie du Pandore offre une communion parfaite entre l'homme, le 
cheval et la nature. Quelque soit votre niveau, vous évoluez dans cet espace 
naturel, encadrés par une enseignante diplômée. Une expérience inoubliable 
et de magnifiques souvenirs. 

Les lundis 13 et 20 juillet, 10, 17, 24 et 31 août à 17h.  

Durée : 1h. 

Tarif : 22€/personne. 

Rendez-vous à 16h45 à l’Ecurie du Pandore 77 plage du Jaï, côté 

Châteauneuf-les-Martigues 

Groupe de 8 personnes maximum ; réservation préalable obligatoire.  

Taille : mesurer 1,30 mètre minimum 

Tenue à porter : pantalon long et chaussures fermées  

 

 

 Plongez au cœur de l’histoire de Marignane avec Michel Méténier : des visites guidées 
émaillées d’anecdotes et de photos anciennes 

Michel sait transmettre sa passion, sa connaissance de l’histoire de notre ville 
et de ses monuments. Il vous fera découvrir le cœur de la cité et comprendre 
les lieux du pouvoir : ecclésial avec l’église Saint-Nicolas ; seigneurial avec le 
Château des Covet (notre bel Hôtel de ville) et communal avec l’ancienne 
maison commune, souvent appelée beffroi.  

Nouveau : découverte de la coopérative vinicole et dégustation de rosés de 
Provence !  

Les mercredis 22 et 29 juillet et 5 et 12 août à 9h30  
Durée : 2h. 
Tarif : 7€/personne. Rendez-vous à l’Office de Tourisme  



NOUVEAU : Nous connaissons notre Provence ?   

 Apéro quiz : La Provence ? Qu’es aco ? Le 6 août 2020 à 19 heures 

Dans la cour carrée du château des Covet, un moment de convivialité à ne 
pas manquer ; Michel Metenier organisera un grand quiz sur la Provence. Ni 
gagnant, ni perdant ! Uniquement des gens heureux de se retrouver ! Et 
quand même des lots surprise !  

Un apéritif en partenariat avec l’Art de la Bière et les Vignerons de Mistral 
réunira les participants. Merci à la Direction des Affaires Culturelles pour leur 
aide ! 

50 personnes maximum ; respect des gestes barrière ; Entrée gratuite 
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme – 6 août à 19h 

 

 

Des activités en liberté (gratuites) :  

 GR®2013 numérique : balade tout au long du tronçon marignanais avec 16 balises 

découvertes à QR code. 

À Marignane, les geeks et amoureux de la nature se donnent rendez-vous sur 
le GR®2013, sentier créé à l’occasion de l’année capitale européenne de la 
culture.  
Cette balade numérique sur les 16 kilomètres du tracé du GR®2013, propose 
un savant mélange d’informations patrimoniales, naturalistes et de paroles 
d'habitants pour une découverte inédite en toute autonomie. 
Il suffit de scanner les QR Codes des balises à partir d’un smartphone ou 
d’une tablette numérique. 
https://marignane-baladesnumeriques.fr/ 
Et votre curiosité piquée au vif, vous aurez aussi accès à une plate-forme de 

ressources sur internet http://marignane-data.fr qui est enrichie en 

permanence de documents.  

 

 

 Circuit-découverte "au fil de l'eau" : Jeu questions réponses autour de la Balade des 

Familles et de la Base de loisirs :  

En famille, baladez-vous au fil de l’eau tout en apprenant mille et une choses 

sur la faune et la flore. 

Trois milieux à appréhender de façon ludique à l'aide d'un questionnaire 

d'observation :  

 Les berges d'une lagune méditerranéenne, l'étang de Bolmon avec 
la "balade des familles"  

 Le sentier paysagé de la base des sports et des loisirs et "l'aire des 
cygnes" avec découverte du canal historique de jonction de 
Marseille au Rhône (le canal du Rove) 

 La Ripisylve le long d'un fleuve côtier, la Cadière 

https://marignane-baladesnumeriques.fr/
http://marignane-data.fr/


Circuit en boucle sur un chemin piétonnier de 5 kilomètres. Marche aisée, pas 

de dénivelé, temps moyen 1h30. Parking au départ du chemin de l’Esteou, près 

du stade du Bolmon. 

Jeu gratuit à retirer à l’Office de Tourisme ou à télécharger sur notre site 

internet www.tourisme-marignane.com 

 

 

Des activités à réserver directement :  

 Jawaï club : Ecole de kitesurf, que vous soyez débutant ou confirmé (nouveau club) : 

stages, cours, tandem, foil, wakeboard…  

Jawaï, école de kite (dans les locaux du Club nautique marignanais) 

Plage du Jaï 2 avenue Henri Fabre 13700 Marignane 

06 26 56 35 02 ; jawaikiteschool@gmail.com 

https://jawaikiteschool.fr/ 

 

 Club nautique marignanais : stages, mini-stages et location de matériel : paddle, kayak, 

mini croisière sur l’étang, voile, windsurf, le spot du Jaï est particulièrement réputé pour 

toutes les activités de glisse !  

Club Nautique Marignanais 
Plage du Jaï 2 Avenue Henri Fabre 13700 Marignane 
04 42 09 02 18 ; base@cnmarignanais.fr 
https://www.cnmarignanais.fr/ 

 

 Balades douces-relaxation dans de nombreux espaces naturels. 

Séverine Pellier 
06 08 17 03 96 ; contact@severine-pellier.fr 
https://www.severine-pellier.fr/ 

 

 Des ateliers yoga nature - méditation et bien être  

Association Yoga traditionnel et Bien-être 
Claudine Galera 
06 45 82 72 50 ; claudine@yt-be.com 
www.yt-be.com 

 

 Kids Park : dans un cadre unique, coloré et vif, sur plus de 1000 m², un château-labyrinthe 
géant  

Kids Park 
3 impasse de la Piste 13700 Marignane 
04 42 77 24 55 ; contact@kidspark.fr 
www.kidspark.fr 
 

Toutes les visites et activités se feront dans le respect des normes sanitaires COVID 19, en 

particulier pour la distanciation entre les participants. L’Office de Tourisme de Marignane est 

labellisé "Provence Safe" et "Charte sanitaire Atout France".  

http://www.tourisme-marignane.com/
https://jawaikiteschool.fr/
mailto:base@cnmarignanais.fr
https://www.cnmarignanais.fr/
https://www.severine-pellier.fr/
http://www.yt-be.com/
mailto:contact@kidspark.fr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kidspark.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Jg2u3K6U_shTbMGs9a7GKecHsBXhChGin81MI5Uoykvnl5JXSwVYsUaw&h=AT1aqjBnK1nc53WRyqZ1PK7M2sAzkIN2ZhhMrQ86Ogb_J4CLxEmTJoeu3tIzga8KOBz3BCVkC9Hnj0oo_r09_6SJ0okNS0Q8mmFHKmLMueqihmwPATjo5qniRhsH68xO5VGODZHUB-6ZfvyhYXVNKPvx2OtOFCfg0x0JaKT-hYvWcxkMLso75LFI22rEEijBH4CLlCP1157jfA1a9ijHYAqNOpCsBzEsGkQAIMkXuxlo_Y2QTkf75lyRkBAghlPDiZjxbWEFa-ZNf33OcPWHeGx9msdClbQOV-DbIwcGfuNDmW6csQIuo7tPDTbnsFLuXelF-eSZTzSODfwQRxPpKmmZNvjebEAMVgwTSeMVDpMG92SpVTuwJ1qzK629zPvxFVF90sIcZxeNKU8og6voIs6BpvVIt4yg82AYshmGxMZHpt_h6BSRuSm03v_ohdYBKPD19bLiqA7GyqGDYESuRmHxq6aMcc9FGICyy3f6BrkLoz10l0wfS3zPogQBQvV813rtmk06A4-r69zce8TsRotvH9bPwCCYez-Sul7VWkymm0Z-P4KRmPXuP3x8Onxpks9VeZ_2s0Ammi7T-2NwzckPsXWvd1K7iNCpGzTra3GybpOZF1ftfPic0Ci7rYgHysp8n_s


Marignane, c’est aussi :  

Une liste à la Prévert aussi diversifiée qu’originale 

 Un des seuls musées en France consacrés à un acteur : le Musée Raimu 

 

 Une ville au passé et au présent aéronautique avec l’aéroport international Marseille 

Provence et le 1er fabricant mondial d’hélicoptères, Airbus Helicopters 

 

 Un magnifique château ayant appartenu à l’une des plus illustres familles de Provence : le 

Château des Covet avec des décors de salles d’apparat comparables aux plus beaux hôtels 

particuliers aixois 

 

 Un modeste sanctuaire rural avec une belle collection d’ex-voto et une remarquable Pietà 

 

 Un retable en bois doré daté du XVIème siècle 

 

 Des espaces naturels, sites Natura 2000 avec flore et oiseaux protégés et des paysages 

étonnants 

 

 La grande plage du Jaï labellisée Pavillon bleu depuis 2016 et Tourisme et Handicap en 2020 

 

 Un fleurissement et une qualité de vie reconnus par les 3 fleurs du label Villes et Villages 

fleuris 

 

 Un réseau de sentiers de promenade et de pistes cyclables 

 

 Une base des sports et des loisirs gratuite avec des aires de jeux et le plus grand bowl de 

Skate board d’Europe 

 

 Un incroyable spot de glisse, le Jaï ; le paradis des voiles de kite ou de windsurf 

 

 Une ville très agréable pour les familles avec de nombreux espaces de détente et de 

nombreuses manifestations 

 

 On y a la "flamant attitude"…. On peut voir les flamants roses en nombres à certaines 

époques sur l’étang 

 

 Une ville d’eaux avec deux étangs (Berre, Bolmon), un fleuve (La Cadière), des fontaines, le 

canal du Rove 

 

 Faites-moi cygne ! De nombreux points permettent d’observer les cygnes en toutes saisons 

 

 Un musée attachant consacré aux arts et traditions populaires de Marignane et de Provence 

 

 L’une des plus belles pépites du GR®2013 

 

 Des manifestations nautiques de grande envergure avec une étape de la coupe du monde de 

windsurf PWA 



 

 

 

 

Pour toute information complémentaire : 

 

 

 

Contact presse : Michèle Establier-Lacaux, directrice 

 06 63 69 34 21 -  @ : ot-direction@ville-marignane.fr 

 

 

 

 

mailto:ot-direction@ville-marignane.fr

