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Le cœur  
de toutes 
vos envies ! 

GUIDE ET BONS PLANS
  DU CENTRE VILLE
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Entre ciel, mer et étang, Martigues s’affiche comme 
la capitale du bien-vivre. Belle avec ses canaux 

majestueux, ses façades aux couleurs chatoyantes qui 
ont attiré plus de 150 peintres et artistes. Belle avec ses 
trois quartiers du Cœur de Ville, véritables centres de 
ressources et de commerces de proximité :

- Ferrières, où se côtoient un univers de loisirs, de 
culture et un ensemble de services,

- L’Île qui dévoile son patrimoine avec ses artistes et 
artisans d’hier et d’aujourd’hui,

- Jonquières, le quartier du commerce : ses 200 bou-
tiques vous ouvrent leurs portes avec le sourire.
 

Belle avec ses places, fontaines, jardins, ruelles et plages, 
attirant pêcheurs, et flâneurs... que l’on découvre au gré 
d’une jolie promenade à laquelle nous vous invitons.

Suivez-nous !

À LA DÉCOUVERTE  
DU CENTRE VILLE Édito

Le cœur de Martigues bat au 
rythme de ses trois quartiers. Si 
chacun tire ses atouts de sa par-
ticularité, ils ont en commun d’of-
frir l’occasion d’une promenade 
agréable d’un pont à un autre. 
Nous pouvons dire aujourd’hui 
avec fierté, que la redynamisa-
tion engagée, dans le respect de 
notre patrimoine, porte ses fruits. 
Embellissement, rénovations de 
façades, développement des ani-
mations, aménagement de nos 
rives d’étang, installations de nou-
velles enseignes... C’est grâce à 
la concertation, à un partenariat 
efficace entre tous les acteurs 
impliqués et à notre envie de 
faire vivre ensemble ce cœur de 
ville que nous avons réussi pour 
Martigues, mais aussi pour tous 
ceux qui viennent la découvrir 
et avec qui nous sommes heu-
reux de partager un peu de 
notre quotidien.

Gaby Charroux
Maire de Martigues

Miroir aux oiseaux (quai Brescon) et canal Saint-Sébastien.
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« Olivier !  » s’exclame Juliette alors 
qu’elle s’engage dans l’une des 
agréables ruelles qui s’offrent à 

elle. «  Montre-moi Martigues, tu me l’as 
promis !

- Bien volontiers ! Tu arrives de Marseille ?

- Directement !

- Alors tu as pu vite garer ta voiture au 
parking Ziem, Général Leclerc ou Lucien 
Degut ? Facile, les places ne manquent 
pas  : il y en a plus de 3 000 gratuites ! 
Car le centre se découvre à pied. Tu as 
même une navette maritime, gratuite 
elle aussi, qui relie les trois quartiers du 

DES ENVIES...
                       DE PETITS
                       BONHEURS

Cœur de Ville et qui permet de décou-
vrir les trésors qui s’y cachent. Quand je 
la prends, j’ai toujours l’impression d’être 
en vacances. Et puis il y a la Vénitienne, 
un service de minibus qui est égale-
ment gratuit. Ils vont et viennent et 
permettent à chacun de revenir les bras 
chargés au parking. Tu sais, Martigues 
est une destination de choix depuis que 
la cité est «  Station classée de tourisme  » 
et a obtenu le label «  Ville d’Art et d’His-
toire  ».

- Je préfère, comme tu le dis, la découvrir 
à pied, j’ai tout mon temps.

- Je te comprends  : ici, c’est avant tout 
l’art de vivre qu’on défend, reprend Oli-
vier. Là, nous sommes rue Lamartine 
avec ses commerces à taille humaine. 
Cela respire bon la Provence. Regarde 
ces savons, ils sont de chez nous. Et puis, 
il y a une multitude de boutiques où tu 
trouveras tout pour décorer ton intérieur 
et t’habiller, mais aussi des librairies, des 
glaciers ou encore le marchand de thé 
et de café.

la méditerranée vous tend les bras

Le Guénat’s a ouvert en 2009. Sa réputation n’est plus à faire. 
Vicken nous en livre les secrets :

«  C’est un pari familial. Avant, ma famille était dans le textile. 
Ma mère est une excellente cuisinière. On n’arrivait jamais 
à retrouver cette saveur particulière que l’on avait à la 
maison. L’idée est partie de là. Notre spécialité est la cuisine 
libanaise, arménienne, essentiellement. Elle est faite autour du 
partage. Pour cette raison, j’aime détailler la carte aux clients. 
Prochainement, nous lançons une nouvelle carte. En cuisine, ma 
mère me passe le flambeau petit à petit. Il est important que 
les traditions perdurent. De plus, la clientèle est diversifiée. Nous 
avons la chance d’avoir les marchés nocturnes et les différentes 
animations qui s’y déroulent nous permettant d’avoir une 
clientèle qui se renouvelle régulièrement.  »

- Je cherche également un restaurant 
pour ce soir, que me conseilles-tu ? »

Avec un large sourire, Olivier ferme les 
yeux et se plonge dans les odeurs ve-
nues d’Orient, d’Asie ou du terroir :

-  « Nous avons une palette gastrono-
mique très éclectique venue de tous 
horizons. Si tu aimes le poisson et les 
coquillages, tu peux te régaler. Place Gé-
rard Tenque, on déniche des bières arti-
sanales et de très bons vins bio. Sur l’es-
planade des Belges, juste un peu plus 
loin, tu trouveras un magasin de rhums 
arrangés. Le patron les fabrique lui-
même. Chez ce pâtissier, les chocolats 
sont primés par la chambre de l’artisa-
nat. Là, les restaurateurs préparent leurs 
plus belles tables, tandis que les ama-
teurs se dirigent d’un pas alerte vers le 
marché qui se situe en bord d’étang, où 
ils savent qu’ils trouveront les produits 
locaux les plus frais et les plus parfumés.

- Olivier, tu as attisé la curiosité de mes 
papilles ! »Vicken avec sa mère Salpy...  

la relève en cuisine est assurée ! Olivier et Laurent poursuivent un projet qui leur tient à coeur.

un endroit de partage

Avec ses amis Laurent et Bernard, Olivier a 
ouvert, début avril, son 3e magasin, quartier 
Jonquières. Celui-ci est dédié aux chaussures :

«  Polygone est le dernier né. Nous avons 
Signature, axé sur la déco et les senteurs, 
Provence savon, le savon de Marseille étant 
la star mais on y trouve aussi des huiles 
essentielles, et des produits bio. Ici, c’est 
convivial et familial avant tout. On aime 
échanger, partager avec nos clients. Certains 
deviennent nos amis. À Martigues, j’ai une 
véritable confiance dans le commerce de 
proximité. Il y a une réelle volonté du maire de 
redynamiser le centre-ville. Cela se concrétise 
par l’ouverture de nouveaux commerces un peu 
partout.  »
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Fontaine du cours du 4 Septembre.

Minibus La Vénitienne.
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DES ENVIES...
                      D’ÉMOTIONS
lieu d’histoire et d’authenticité

Juliette et Olivier poursuivent leur balade. Ils 
traversent le pont levant pour se retrouver sur 
le quartier de l’Île. Olivier enchaîne : «  Regarde, 
c’est le quartier des peintres. Il est historique, 
pittoresque, majoritairement piéton. Ses fa-
çades colorées attirent l’œil. On les retrouve sur 
toutes les cartes postales...»

Juliette, perdue dans ses pensées, interpelle 
soudain son ami :

- « Elle est magnifique ! »

Olivier joue au guide touristique :

- « Tu parles de l’église de la Madeleine ? Tu as 
raison. De style baroque marseillais, elle date de 
1670. Les trois quartiers du Cœur de Ville sont 
chargés d’histoire. On recense une trentaine 
de sites exceptionnels. Je peux te citer la place 
Comtale et les vestiges du palais du XII-XIIIe 
siècle. En regardant sur l’autre rive tu aperce-
vras, à l’arrière de l’église Saint-Genest, la su-
perbe chapelle de l’Annonciade, construite du-
rant la seconde moitié du XVIIe siècle. Au hasard 
de la promenade, tu vas tomber sur elle, quai 
Brescon, avec le célèbre Miroir aux Oiseaux 
peint par Ziem. Il s’anime certains soirs aux sons 
de la samba ou de la salsa. Là, la maison dite 
«  au chapeau de gendarme  »  : on y a tourné 
«  La cuisine au beurre  » avec Bourvil et Fernan-
del. Les qualités artistiques de ce quartier ne se 
comptent plus avec ses artisans aux mains d’or, 

joailliers, peintres, restaurateurs de meubles. Et 
puis des brocantes et des foires s’y installent fré-
quemment.

- C’est vrai qu’on y est bien !

- Tu le dis ! Martigues est connue pour son 
calme et sa sérénité ! Et tout le monde apprécie. 
Il n’est d’ailleurs pas rare de voir les Martégaux, 
jeunes ou vieux, le cabas à la main entrer à la 
Médiathèque, gratuite, pour s’y ressourcer en 
vrais passionnés. C’est qu’ils savent joindre 
l’utile à l’agréable ! L’une des caractéristiques 
de l’Île ce sont les façades colorées, elles se sont 
refaites une beauté suite à l’impulsion de la 
Ville qui mène depuis 30 ans un projet de ré-
habilitation des logements et des façades pour 
conserver les qualités de vivre et l’authenticité 
du quartier. L’Île, c’est Martigues en couleurs.  »

ville d’art et d’histoire un label

Sophie Bertran de Balanda,  
à la tête de la Direction culturelle de la Ville

«  C’est un label décerné par le ministère de la Culture. Deux cents villes 
ou territoires l’ont obtenu. Une fierté et une reconnaissance pour nous. 
Cela nous permet de constituer une équipe de qualité pour valoriser 
notre patrimoine. Nous possédons plusieurs monuments classés ou 
inscrits. À cela, s’ajoute notre patrimoine industriel, naturel. Notre 
volonté est d’une part de valoriser toute cette richesse et d’autre part, 
permettre aux habitants de s’approprier leur histoire pour la faire vivre 
et l’ancrer dans nos mémoires.  » il
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Maison dite «  au chapeau de gendarme  », quai Poterne.

Danses au Miroir, durant les soirées d’été.
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DES ENVIES...
                      D’ÊTRE BIEN

un lieu de détente

En traversant cette fois les Ponts bleus, l’étang 
offre un lieu de villégiature. «  Tu savais que le 
maire de Martigues encourage son classement 
au patrimoine mondial de l’Unesco ?

- Oui, toute la presse en a parlé.  »

Les yeux de Olivier s’illuminent : «  C’est notre 
patrimoine  : historique, économique et éco-
logique. On y tient à cet équilibre. D’ailleurs, 
admire cette langue de terre qui s’avance 
dans l’eau ! dit-il en pointant du doigt la pointe 
Brise-Lames animée.

- Un superbe lieu de détente et de loisirs, à ce 
que je vois.

- Oui, c’est la plage de Ferrières et ses jardins, en 
plein centre ville. Un véritable bonheur pour les 
familles. Tout le monde s’y retrouve. Trois pail-
lottes permettent de manger au bord de l’eau. Et 
là-bas, le théâtre de verdure qui vient de sortir de 
terre : il offre un panorama exceptionnel. Un lieu 
idéal pour faire de belles photos souvenir ou pour 
trouver un peu de repos face à l’étang.  »

«  Et puis, si tu longes le quai Paul Doumer, tu 
passes devant le Théâtre des Salins. Tu sais, 

Plage du Grand Parc de Figuerolles - Paul Lombard.

c’est une scène nationale. Il y en a très peu 
dans le département. La culture se mélange à 
notre art de vivre....

Olivier poursuit, intarissable :

- Regarde, les pêcheurs arrivent pour déchar-
ger leurs bateaux. Juste à deux pas, nous avons 
le musée Ziem, où tu peux découvrir notam-
ment des oeuvres de Félix Ziem ainsi que de 
nombreuses expositions, et non loin, de char-
mants restaurants.

- C’est vraiment une agréable promenade. On y 
passerait la journée.

- Rien d’étonnant ! répond Olivier avec fierté. 
Pourquoi crois-tu qu’on la nomme Martigues 
La Belle ? Belle comme le Sud : avec ses cours 
de langue provençale, de danse, de cuisine 
traditionnelle ou de confection de costumes 
folkloriques. Encore plus belle l’été quand les 
joutes et les fêtes animent les canaux, sous 
un soleil radieux  : alors toutes et tous, la voix 
portée par un mistral qui fait taire les cigales, 
saluent la seule et unique Venise Provençale : 
Martigues.  »

ZOOM
sur les rives de l’étang
Riche d’un patrimoine urbain et naturel 
remarquable, la Ville de Martigues 
porte depuis de nombreuses années 
une politique de valorisation et de 
réhabilitation de son centre historique 
en lien avec l’aménagement de sa 
façade littorale sur l’étang de Berre. La 
plage de Ferrières, avec ses paillotes, 
permet de jouir d’animations continues, 
les pieds dans l’eau. Elle fait écho à la 
plus sauvage des plages, celle du grand 
parc de Figuerolles, accessible à pied 
uniquement, plusieurs centaines de 
mètres de plage sous les pins, hors de la 
frénésie de l’été.

Depuis juin 2016, Martigues porte la 
candidature de l’étang de Berre au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Plage de Ferrières.

Pont bleu de la passe Nord.
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DES ENVIES...
                   DE VOIR 
                   PLUS GRAND

La Côte Bleue, située à une dizaine de kilo-
mètres, lieu très prisé durant l’été, regorge 
de trésors. Ses plages, ses monuments, 
son ambiance village en font la renom-
mée. Olivier emmène son amie à leur 
découverte  :  «  Nous sommes à Saint-Ju-
lien-les-Martigues. Ce lieu est connu pour 
sa cave vinicole  :  la Venise Provençale. Je 
sais que tu as envie de voir les plages de 
la Méditerranée mais avant on va s’arrêter 
à Carro. Il y a un petit port de pêche et, ce 
matin, il y a le marché aux poissons, en face 
du petit musée de Carro. »

- Nous sommes toujours à Martigues ? 
s’étonne Juliette.

Olivier sourit.

- Martigues est une ville étendue et pos-
sède de nombreuses plages comme la 
Saulce, Sainte-Croix ou le Verdon. À proxi-
mité, on y tourne la célèbre série : Camping 
Paradis. On peut, si tu veux, se balader le 
long d’une falaise qui surplombe la mer, 
par temps clair on aperçoit Marseille... !

Juliette souffle.

- Si ça ne tenait qu’à moi, je m’installerais 
bien ici...

- Tu seras toujours la bienvenue Juliette !  »

un endroit paisible

Marc Troulier,  
président du comité des fêtes de Carro :

«  Le village de Carro est pour certains une découverte, un bout du 
monde où la route finit sa course dans la mer. Si proche des villes 
mais si loin de leur agitation, il est, pour beaucoup, synonyme 
de souvenirs de vacances, d’histoires de cabanons, d’apéros, de 
parties de pétanque, de siestes au son des cigales et de chasses 
aux crustacés. Bref, de cet art de vivre qui semble tout droit sorti 
d’une carte postale du littoral provençal mais qui est loin d’être 
une légende.  »

ZOOM
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terre d’accueil du 7ème art
En 2018, le Pays de Martigues a 
accueilli 463 jours de tournages et de 
préparation de décors. 30% ont eu lieu 
sur les plages martégales de la Côte 
Bleue. Plusieurs facteurs y contribuent. 
Le nombre de jours d’ensoleillement 
et la luminosité exceptionnelle sont 
des atouts majeurs. La diversité des 
paysages avec des plages au sable fin 
qui côtoient falaises et calanques.

Plage du Verdon à la Couronne.

Pêcheurs sur le port de Carro.

Tournage de «  Caïn  », Miroir aux Oiseaux.

Directeur de publication : Gaby Charroux
Création graphique : Esprit Libre Marseille
Crédits photos : Laurent Carte, Georges Xuereb, 
François Déléna, Frédéric Munos, Shutterstock, DR.
Impression : Imprimerie CCI Marseille.
Ne pas jeter sur la voie publique.



Moi,
je cœur de ville ! 
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ICI,
QUARTIER DE L’ÎLE

ICI,
QUARTIER FERRIÈRES

Corot, Delacroix, Dufy, Guigou, Loubon, Picabia, 
Ziem...Ce sont plus de cinq cents peintres qui ont 
fait le renom de ce quartier et de cette ville... Ses 
façades, ses couleurs douces et chaleureuses, ses 
bateaux de pêcheurs, ses reflets qui ondulent avec 
la brise marine, son calme apparent, son dédalle 
de ruelles, où ombre et lumière se côtoient au quo-
tidien en font le quartier des arts, de l’artisanat. Il 
n’est pas rare de croiser une fontaine, un monu-
ment au détour d’une place.  

Sa plage, ses paillotes, son théâtre de verdure, sa 
fête foraine font de ce quartier un lieu de fête et 
de convivialité. L’étang de Berre lui tend les bras, 
comme une mère à son enfant. On s’y baigne, on 
pêche, on pratique des sports de loisirs. Préserver 
et protéger son environnement pour les généra-
tions futures, la candidature au patrimoine mon-
dial de l’Unesco y contribue pleinement.  Les ser-
vices publics assurent également une égalité de 
traitement pour tous les martégaux. Ils en sont 
le vecteur : théâtre, piscine, hôtel de ville, musée 
Ziem... dans une volonté municipale de faire de ce 
quartier, un lieu de vie, de rassemblements popu-
laires autour de moments festifs comme la fête vé-
nitienne, le 14 juillet, le 15 août, les foires...

Hôtel Colla de Pradines
(Office de Tourisme)

Ancienne école de l’Île (XIXe)
(Direction culturelle et vie associative)

Médiathèque Louis Aragon

Jardin d’Eau 
Pointe San Crist

Port du Miroir aux Oiseaux

Place Mirabeau 
Maison Commune (XVIIe)

Place Comtale

Vitrine archéologique

Église de la Madeleine (XVIIe)

Prud’Homie de Pêche

Maison au chapeau de gendarme

Canal Saint-Sébastien
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Jardin de Ferrières
Plage de Ferrières

La pointe Brise-Lames
Théâtre de verdure

Marché de Ferrières
Jeu. et dim. de 8h à 13h

Marché de producteurs de Ferrières
Mar. de 16h à 20h (d'Avril à Oct.)

Vestiges des remparts

Musée Ziem

Chapelle des Pénitents bleus
Cinémathèque Gnidzaz

Hôtel Maurel (XVIIe)
(Maison de quartier)

Hôtel de Ville
Galerie de l'Histoire de Martigues

Office de Tourisme
La Halle de Martigues

Jardin d’enfants,
Chemin de Paradis

Église Saint-Louis d’Anjou

École Jean Prouvé (1952)

Théâtre des Salins
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DANS
LES 3 QUARTIERS
À Martigues, il est facile de passer d'agréables 
moments. On se gare, on circule et on déam-
bule aisément de quartier en quartier.

ICI,
QUARTIER JONQUIÈRES
Plus de deux cents boutiques y sont implan-
tées : un haut lieu du négoce et du commerce 
de proximité. Quartier des affaires, Jonquières 
n’a pas renié pour autant l’atout plaisir. On s’y 
promène en y découvrant le charme d’une ville 
qui a su conserver son patrimoine historique 
où se côtoient commerçants et passants au 
timbre de voix enjoué. On y trouve de tout, des 
produits raffinés ou naturels aux accents qui 
s'inscrivent sur tout le pourtour méditerranéen. 
Les marchés nocturnes, les animations mises 
en place toute l’année permettent d’attirer un 
public venu bien au-delà des frontières mar-
tégales. Comment ne pas évoquer Jonquières 
et son marché ? Un des plus courus du dépar-
tement ! 

Parking
P1   Avenue de la Paix
P2   Avenue Louis Sammut
P3   Théâtre
P4   Piscine
P5   Place des Aires

P6   Henri Fabre
P7   Quai Aristide Briand
P8   Quai Général Leclerc
P9   Frédéric Mistral
P10   Avenue Ziem

Coin des bars et cafés

Fontaines

Sites labellisés patrimoine XXe

Monuments historiques
Sites classés ou inscrits au titre des 
monuments historiques (IMH)

Parcours «Tours et détours artistiques»

Distributeurs automatiques de billets

Coin des restaurants

Coin des boutiques

Nauti’Bus Ligne 1 (navette maritime)
du 01/06 au 30/09 inclus
Hôtel de ville - Médiathèque - Lucien Degut
Lun.-Mar.-Mer.-Ven. : 7h à 19h30
Si jours fériés : 9h à 12h30 et 14h à 19h30
Jeu. : 7h à 19h30
Sam. : 9h à 12h30 et 14h à 19h30

Nauti’Bus Ligne 2 (navette maritime)
du 01/06 au 30/09 inclus
Hôtel de ville - Parking Général Leclerc
Jeu. : 9h à 13h
Dim. : 8h à 13h (renfort : 9h à 13h)
Attention, si les conditions météorologiques sont 
défavorables, le Nauti’bus reste à quai.
Infos : www.ulyssereseau.fr - www.lepilote.com
Boutique Ulysse Martigues : 04 88 93 00 43

Navette Vénitienne Ligne 20
Du Lundi au Samedi
Infos : www.ulyssereseau.fr - www.lepilote.com

Petit train touristique
du 09/07 au 31/08 inclus
Du Mar. à Dim. : 15h à 20h
Sauf dimanche 07/07 et 14/07

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Jardin du Pont Levant

Jardin Lapidaire

Marchés nocturnes de Jonquières
Juill. et Août - Mer. et Sam. de 17h à minuit

Marché de Jonquières
Jeu. et Dim. de 8h à 13h

Église Saint-Genest (XVIIe)

Chapelle de l’Annonciade (XVIIe)

Jardin de l’Annonciade
(Accueil ville d’art et d’histoire)
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OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DE MARTIGUES

Rond-point de l’Hôtel de Ville, Maison du Tourisme, 13500 Martigues
Tél : 04 42 42 31 10

Maison du Tourisme
Ouvert toute l’année

Bureau information touristique - La Couronne
De Mai à Août

Bureau information touristique - Quartier de l’Île
De Juillet à Août

Retrouvez tous les horaires et les jours d’ouvertures sur le site

martigues-tourisme.com

Visites, commerces, sorties, parcs, plages...

Retrouvez toutes les infos et les adresses sur
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