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Saint-Rémy-de-Provence

Arles

Miramas

Parc naturel
de Camargue

Istres

Fos-sur-Mer
Port-SaintLouis-du-Rhône

Accès / Liaisons

Comment venir
à Fos-sur-Mer ?
En voiture - accès par la RN 568
En train - appelez le ✆ 36 35
Gare de Fos-sur-Mer - www.ter.sncf.com/paca
Aix TGV 45 km - Marseille St-Charles 50 km Miramas 20 km
En avion - aéroport Marseille-Provence 45 km
.......................................................................Tél. ✆ 04 42 14 14 14
En Bus - réseau Ulysse - www.ulyssereseau.fr
................................................................... Tél. ✆ 04 42 77 07 07
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Un coin de

Méditerranée

3 km de plages
Lauréate depuis 1994 du Pavillon Bleu
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Côté

Plages
Tiralo
La Grande Plage
est l’une des rares
plages du littoral
méditerranéen
à mettre à la
disposition des
personnes à
mobilité réduite
un dispositif
spécifique
de baignade :
7 Tiralos et
1 Hippocampe.
En semaine et
durant la saison
estivale.

Nos plages de sable sont toutes
équipées, entretenues et accessibles
en voiture avec parking gratuit à
proximité
Des postes de secours sont mis en
place durant l’été sur la Grande Plage
et Le Cavaou.

Grande plage (Casino)
Plage de sable fin, elle s’étend sur près
d’1 km. Douche WC accès handicapé avec
tapis PMR (ne fonctionne qu’en période
estivale).

Plages surveillées
Calendrier conféré
guide de l’été
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Anse Saint-Gervais
Anse voisine du port de plaisance, elle abrite les plages
Saint-Gervais et du phare qui
sont recherchées et appréciées
des familles car elles proposent
un espace de baignade peu profond.

Plage du Cavaou
Plage de sable fin, elle s’étend
sur près de 2 km.
Douche WC accès handicapé
avec tapis PMR (ne fonctionne
qu’en période estivale).

>> Spot windsurf.

BON
PL AN
Soirées BBQ
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Jetez

l’ancre
Port de plaisance Claude-Rossi
Capitainerie ✆ 04 42 47 70 57 - accueil 24h/24h

Pavillon Bleu

Label PORT PROPRE certifié Afnor
(qualifie notre gestion environnementale du port de plaisance)
840 anneaux dont 20 de passage sur 2 bassins.
Aire de carénage 35 bateaux avec rampe de mise à l’eau chariot
élévateur 20 tonnes.
Pompe mobile eaux grises (vaisselle) ou noires (sanitaires)
Eau douce, électricité, WC & douche gratuits. WIFI payant, station
carburant, service météo, VHF 9, vidéoprotection.
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Tous à

l’eau

Activités nautiques
SOCIÉTÉ FOSSÉENNE
DE JOUTE
06 22 82 56 45
Entraînement les mercredis
et vendredis dès 16h30 l’été.

FUN FOS
04 88 43 56 89
06 13 03 11 68

MER NAUTISME
ENVIRONNEMENT
06 31 33 95 79
CLUB FOSSÉEN DE
PLONGÉE ET ACTIVITÉS
SOUS-MARINE
06 60 93 63 90
CENTRE FOSSÉEN
DE VOILE
04 42 05 32 90
FOS PÊCHE PLAISANCE
06 28 55 70 56

BON
PL AN
De nombreuses
activités sont
proposées dans
le guide Bel été

Vert

Nature

ACCÈS AUX MASSIFS EN ÉTÉ :
Envies de balades

0811 20 13 13
0.06 € / minute

Consultez l’application
MyProvence Balade
Ou rendez-vous sur
www.myprovence.fr
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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L’étang de
L’Estomac
Alimenté en eau salée par le canalet qui vient de la
mer, il a fait l’objet d’un vaste programme d’aménagements : îlots de nidiﬁcation, réhabilitation de
martelières, promenades, sentiers de randonnées,
table d’orientation, observatoire.

DIGUE DE MÈGLE

3,8 KM

Étang de
l’Estomac
NORD

BON
PL AN
Initiation
canoë-kayak
et voile
sur l’étang
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4,8

Liaison
Pont du Roy
KM

Étang de
l’Estomac
SUD

3,1 KM

Anciens
Salins
du midi

16 II

Espaces
Le flamant rose
tire sa couleur des
petits crustacés
pigmentés
(ARTEMIA) qui
composent une
partie de son
alimentation.

Naturels

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Fos-sur-Mer abrite sur ses terres
un habitat naturel particulièrement remarquable. Étang, salines et marais accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux ainsi qu’une ﬂore exceptionnelle
sur un espace naturel de 300 hectares.

Les anciens salins
Salicorne

Plante halophile
présente dans les
marais salants, ses
pousses tendres
sont comestibles.
Confites dans du
vinaigre, elles sont
consommées en
hors d’œuvre, en
salades, en omelette
ou préparées
comme des haricots
verts.

Véritable richesse naturelle témoignant d’une
industrialisation passée ; composés de tables
salantes (70ha) et de la partie sud de l’étang
(120ha).

Petite fiche d’identité :
>> Faune - 180 espèces d’oiseaux recensés
>> Flore - 300 espèces de plantes inventoriées
(présence d’orchidées sauvages)
>> Aménagements ornithologiques :
îlots de nidification
>> Labels Natura 2000 - ZPS zone de protection
spéciale oiseaux
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La plaine de la Crau
La plaine de la Crau et ses
coussouls s’étendent sur 470
hectares où se mêlent faune
exceptionnelle et rare, flore
rase à caractère steppique
unique en son genre. La Crau
est l’un des principaux terroirs
de l’élevage ovin transhumant.

BON
PL AN
Visites matinales
& nocturnes
Ornitho pitchoun

Le Patrimoine
au cœur
de l’Histoire

QUELQUES REPÈRES
Un territoire occupé dès la préhistoire.
Dès l’antiquité « Fossae Marianae » a une activité
portuaire importante en Méditerranée jusqu’au
VIIIe siècle.
Le port antique de Fos, l’un des plus importants
du monde romain. Entre le Ier siecle av J.-C. et le
IIIe siecle ap J.-C., des marchandises provenant
de l’ensemble de la Méditerranée y transitaient
puis étaient en grande partie réexpédiées vers
le nord, en empruntant le couloir rhodanien. Fos
constituait alors l’un des avant-ports de la colonie romaine d’Arles.
Du Xe au XIIIe siècle, le bourg se développe au
pied du château, sous la protection des seigneurs
de Fos qui rayonnent sur la Basse-Provence.
Du XIIIe au XVIIIe siècle, la famille des Porcelet
(blason de la Ville) règnera sur le château.
Dans les années 60, création de la zone industrialo-portuaire dans le golfe de Fos.
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Suivez

le guide
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Un peu

d’histoire
Le site médiéval de l’Hauture
et son château
L'Hauture (hauteur en provençal) est le
nom donné au rocher de Fos qui, du haut
de ses 32 m, domine toute la région.
Le Castrum de Fossis, mentionné dès 923,
est l’un des châteaux les plus anciens de la
Basse-Provence. Assurer la surveillance des voies
maritimes et fluviales et contrôler l’exploitation des
salins constituaient ses deux principaux rôles. Certains éléments du château (la face nord) sont classés
Monuments Historiques depuis 1937.

22 II

Un peu

d’histoire (suite)

Chapelle Notre-Dame-de-la-Mer
Seul autre lieu de culte conservé (à
l’entrée sud de la ville), la chapelle fut
construite au XIIe siècle au centre
d’une nécropole. Voûtée en berceau brisé, elle appartient au
second âge roman classique.
Inscrite aux Monuments Historiques depuis 1965. Elle
propose aujourd’hui des
expositions temporaires.
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L’église Saint-Sauveur

BON
PL AN

Née de l’art roman provençal, elle a la particularité de posséder deux nefs voûtées en plein cintre
dont la première, la nef nord, date du premier
âge roman (XIe siècle). La seconde, construite en
pierres de taille à la fin du XIIe siècle, atteint 9 m à
la clef de voûte. Bien que plusieurs fois remaniée,
elle conserve les lignes et courbes pures de l’art
roman provençal. Cette église faisait partie des 5
édifices religieux que comptait Fos au Moyen
Âge. Elle est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1964.

Visite commentée
du site médiéval
de l’Hauture
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Terre de

traditions
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Aux portes
de la

Camargue
Véritable terre de traditions, Fos-sur-Mer a su
garder sa culture bovine héritée des anciens
manadiers avec de nombreux rendez-vous
taurins.
Une école de raseteurs a été créée également afin de perpétuer cette tradition.
Avant l’implantation de la zone industrielle,
on comptait de nombreuses manades dont
celle du Cavaou, la Manade Bertet (superficie
5800 hectares), le long de l’ancienne route de
Port-Saint-Louis-Du-Rhône.
Les manades ont laissé place aux industries.
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BON
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Courses
camarguaises,
toro piscine,
abrivado, bandido,
démonstration de
course de taureaux
emboulés.

Terre de

Festivités

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

FESTIFS

Printemps
Fête de la Crau

Fête de la musique…

été
Les mercredis du rire,
Musique sous les pins,
concerts…
Les Aoûtiennes

automne
Fête de la Bière

hiver
Noël sur glace

BON
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Les Cabanes
du port
et marché
nocturne
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À la découverte

du gigantisme
portuaire

BON
PL AN
Découverte
de la ZIP
en bateau
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QUELQUES REPÈRES
1er port français, 2e méditerranéen, le port de
Marseille-Fos est un poumon économique de la
France
Superficie : 10 400 hectares dont 7 000 sur la
commune
Port quadrimodal : pipelines, dessertes routières, ferroviaire, fluvial
Trafic total : 80.6 millions de tonnes en 2017 ; 1.22
millions de conteneurs en 2016
462 000 m² d’entrepôts : Ikea, Mattel, Maisons
du Monde, Nestlé…
35 entreprises industrielles : Esso, ArcelorMittal,
Elengy, Llyondell Basell, Kem One…
43 500 emplois directs et indirects
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Un PATRIMOINE
QUI S’IGNORE

Si le patrimoine fosséen est souvent mis en avant, la ville possède
également des bâtiments qui sont de véritables vestiges de l’architecture typique des années 70, et à ce titre remarquables.
L’Hôtel de ville est caractéristique
du brutalisme, tendance très
populaire entre les années 50
et 70 avec du béton brut et ses
coffrages - brut de décoffrage !

La Tour de Vigie-réservoir du port
minéralier, surnommée la Clé à Molette par
les fosséens, a été bâtie dans les années 70
par Gaston Jaubert. À la fois château d’eau et
tour de contrôle portuaire des Bassins Ouest
du GPMM.
Le phare Saint-Gervais culmine à 47m.
Dernier phare construit en Méditerranée et
en Europe, il est entièrement automatisé
et guide les navires dans le chenal principal
d’accès aux darses. Il a été classé Monument
Historique en 2012.
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Séjourner

AZUR **

20, Avenue Jean Moulin
04 42 05 20 50
theoriginalshotels.com
hotelazur@azur-hotel.net

LA MEDITERRANÉE
20, impasse du Phare
04 42 05 04 03

LE CALYPSO
235 Avenue du Sable d’Or
09 83 49 46 96 - 06 65 16 29 04
www.hotel-fos-calypso.com

ARIANE ***
Chemin du Plan d’Arenc
04 42 05 00 57
www.arianefoshotel.com
contact@arianefoshotel.com
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ALLOTEL ** Hôtel écologique
Chemin du Plan d’Arenc
04 42 05 03 13
www.allotel-fos.com
contact@allotel-fos.com

LABEL ETOILE ** Hôtel écologique
Chemin du Plan d’Arenc
04 42 05 03 13
www.allotel-fos.com
contact@allotel-fos.com

STUDIOTEL ** Hôtel écologique
Chemin du Plan d’Arenc
04 42 05 03 13
www.allotel-fos.com
contact@allotel-fos.com

Numéros utiles
Hôtel de ville ✆ 04 42 47 70 00
Police Municipale ✆ 04 42 47 71 29
Pompiers ✆ 18 ou 112
Médecin de garde ✆ 15
Pharmacies de garde ✆ 17 ou www.fos-sur-mer.fr
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