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UN ÉTÉ
À LA CIOTAT

 les plages sont de faible déclivité d’où cet attrait pour

les familles et les jeunes enfants. Elles sont surveillées
de Juin à Septembre et équipées de douches. Une
plage « non-fumeur » positionne La Ciotat en leader
européen dans cette démarche.
 La plage réservée aux « Toutous » ajoute à la diversité
de l’offre.
 Les sportifs ne sont pas oubliés puisque tous les
sports nautiques ou terrestres peuvent être pratiqués.
 Se baigner dans les calanques où l’eau prend des

couleurs de mers du Sud est une perspective des plus
excitantes.
 Dans la journée les petits marchés offrent une
récréation pittoresque , tandis que le soir les terrasses
s’animent autour du marché nocturne.



 Les autres saisons sont propices au choix de chacun.

AUTRES
SAISONS

 Au printemps, le nautisme est à l’honneur avec le
SALON NAUTIQUE qui se déroule en Mars et la
REGATE DES VIEUX GREEMENTS en Mai, sans oublier
Carnaval et bals populaires.

LES

 En Octobre, la ville se transforme et passe le mur du
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temps pour un week-end en commémorant un épisode
de la grande épidémie de peste EN Provence et c’est
le FESTIVAL HISTORIQUE « IL ETAIT UNE FOIS 1720 »,
qui devient chaque année de plus en plus populaire
avec plus de 100.000 visiteurs.
 En été, le FESTIVAL DE MUSIQUE précède le

FESTIVAL DE JAZZ pour le plaisir de tous les
mélomanes. Tandis que le FESTIVAL du BERCEAU du
CINEMA accueille acteurs et réalisateurs.
 Enfin, l’hiver se prépare avec les traditions où Noël

prend toute sa place : crèches, parades, marchés et
défilés mêlent harmonieusement profane et religieux.
 Les marchés de Provence se tiennent toutes les
semaines - le mardi et le dimanche - des marchés aux
fleurs au printemps, des expositions, des concerts et
une saison théâtrale riche en programmations sont là
pour rappeler que LA CIOTAT vit toute l’année.

