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À LA CIOTAT

Porte d’Entrée du PARC NATIONAL des CALANQUES, La
Ciotat bénéficie d’un positionnement environnemental
envié.
 Ses fonds sous-marins riches et poissonneux en font un

site de plongée recherché par les sportifs du monde
entier.
 S’apercevoir que le développement n’a pas empiété sur

le paysage, avec des sites intacts, comme la Route des
Crêtes - site classé - véritable « voyage panoramique »
entre colline et falaises, ou encore les calanques qui ont
su préserver ce côté « nature » tant recherché.
 A l’Ouest, les deux calanques qui font partie de la chaine
des calanques de Marseille sont très intéressantes de par
leur géologie et leurs couleurs différentes. Depuis ces
deux calanques - Figuerolles et Mugel - à la pointe Saint
Louis la ville déroule une perspective aux multiples
aspects.
 Au Sud, le port, la vieille ville et les plages gardent les

couleurs des petites villes de Provence. Se promener sur
le Port Vieux, avec les façades aux couleurs du Sud, les
terrasses de restaurants et de brasseries propices à la
détente gourmande, est un véritable bonheur.
 La vieille ville a su rester pittoresque avec les petites
ruelles, les chapelles, les places qui ont fait l’histoire de la
cité.
 A l’Est, le paysage s’adoucit en corniche et petites

criques.
 Au Nord c’est la colline, avec ses chemins de randonnées et ses paysages sauvages.
 Les parcs et jardins, en périmètre urbain, apportent cette

notion de nature à la station littorale. Le Parc du Mugel est
le parc botanique le plus ombragé de la région , à
quelques mètres seulement de la mer.
 La visite des calanques en bateau au départ du Port

Vieux permet de sillonner toute la chaîne des plus hautes
falaises maritimes d’Europe. A quelques brasses de la
côte, l’Ile Verte est la seule île boisée du département où
le visiteur se retrouve en parfait état sauvage et naturel.
Paradis des lapins et des oiseaux, l’Ile Verte est desservi
en bateau depuis le Port Vieux.


INVENTIONS
& PATRIMOINE
DE LA CIOTAT

 La famille Lumière possédait une maison de vacances à

La Ciotat. La luminosité des paysages leur ont fait choisir
la ville pour tourner de nombreux films de l’Histoire du
Cinéma, dont le plus célèbre sans doute, puisque l’un des
premiers, « l’Entrée du Train en Gare de La Ciotat».
 L’Eden est un des plus vieux cinémas qui témoigne de
cette histoire.
 La Pétanque a été inventée à La Ciotat, parce qu’en
1910, Jules Lenoir, joueur rhumatisant, s’assoit pour jouer
à son sport favori, gardant les pieds au sol. La pétanque
était née !
 Le patrimoine est intimement lié à l’histoire maritime

de la cité.
 Les confréries ont laissé des édifices religieux remarquables comme la Chapelle des Pénitents Bleus et Pénitents
Noirs ou encore la Chapelle Notre Dame de la Garde qui
était un lieu de guet pour les bateaux.
 La pluparts des hôtels particuliers appartenaient à de

riches armateurs
 La BASTIDE MARIN - classée « Monument Historique » -

raconte cette histoire. La Bastide Marin - architecture
provençale du XVIIème siècle - appartenait aux navigateurs
au long cours Chevaliers de l’Ordre de Malte. Cet écolieu de belle facture où l’histoire de la bâtisse et de ses
jardins aux noms de « magique » ou des « saveurs »
emporte le visiteur dans la vie aux siècles derniers.
 La VOIE DOUCE - ancienne voie de chemin de fer où
passait le train des Batignolles - est ouverte à la promenade. Elle permet de traverser la ville sur un chemin entièrement piéton et végétalisé. C’est le plaisir des cyclistes,
piétons, mamans avec poussettes et autre rollers !
 Le patrimoine revit également au fil des saisons en

perdurant dans les fêtes traditionnelles : Feux de la
St Jean, Fêtes de la St Pierre et des pécheurs, Festival
Historique Il était une fois 1720, Fête de l’Olivier, Fête de
la Vigne etc….
 Le MUSEE demeure le gardien incontournable de ce

patrimoine. La magnifique bâtisse du XIXème avec son
beffroi en dentelle raconte cette Histoire de La Ciotat et
de la Provence.

