
Office de tourisme
22 bis cours Landrivon   
13110 Port de Bouc       
Tél. : 04 42 06 27 28
www.portdebouc-tourisme.fr
ot@portdebouc-tourisme.fr

Téléchargez le plan du sentier :

Les thèmes de l'histoire de Port de Bouc développés
sur le sentier littoral peuvent être complétés par des
contenus multimédias. Il suffit de f lasher le QR-code
placé sur les panneaux disposés tout au long du par-
cours. Vous devez posséder un smartphone muni d'un
lecteur de QR-code, ainsi qu'un abonnement vous per-
mettant de vous connecter à Internet.

Depuis Aix en Provence ou Marseille :
- Prendre l'A55 en direction de Martigues / Fos sur mer.
- Suivre la direction Fos sur mer.

- Prendre la sortie 17 Port de Bouc (centre-ville).

Depuis Arles ou Fos sur mer :
- Prendre la N113.
- Prendre la sortie 9 vers A55 (Marseille / Fos sur mer).
- Prendre la RN568, direction Martigues / Marseille. 

- Prendre la sortie Port de Bouc.

Depuis l'aéroport Marseille-Provence :
- Direction Marseille par l'A55.
- Suivre la direction Martigues / Fos sur mer.
- Prendre la sortie Port de Bouc.

Le Fort de Bouc constitue un point de vue pittoresque. Haut lieu stratégique
depuis le Moyen-Âge inscrit à l'inventaire des Monuments historiques, il
surplombe un îlot rocheux à l'entrée du canal de Caronte.

De Bottaï au centre-ville, c'est autant de petits restaurants qui creusent
l'appétit et ouvrent les portes vers de jolies balades. Quand l'été s'en mêle,
les Sardinades sont de retour et avec elles, toutes les animations estivales
de la ville : fête des gens de la mer, concerts, Nautiques, nocturnes arti-
sanales, feux d'artifice…

Accès

Contact



La naissance d’une ville
43° 24’ 18.0’’ N - 4° 59’ 10.7’’ E 

Les Chantiers et Ateliers de Provence
43° 24’ 14.4’’ N - 4° 59’ 03.6’’ E 

D’un port à l’autre
43° 24’ 10.0’’ N - 4° 58’ 55.3’’ E 

La capitainerie et les professions maritimes
43° 23’ 46.9’’ N - 4° 59’ 04.3’’ E 

Une zone industrielle et portuaire
43° 23’ 55.4’’ N - 4° 58’ 46.9’’ E 

Une cité ouvrière cosmopolite
43° 24’ 03.4’’ N - 4° 58’ 39.9’’ E 

Une ville en renouveau
43° 24’ 15.7’’ N - 4° 58’ 38.6’’ E 

Zoom sur un artiste « métallo »
43° 24’ 23.9’’ N - 4° 58’ 40.7’’ E 

La gare et le chemin de fer
43° 24’ 23.2’’ N - 4° 59’ 03.7’’ E 
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Dans cette ville où tous les chemins mènent à la mer,
la création du sentier littoral tient à la fois de l'aména-
gement et de la protection de l'environnement. 
Variations de plages, de ports, de patrimoine naturel,
historique ou archéologique, le sentier est un lieu de
découverte, de détente et de loisirs, qui associe les es-
paces urbains à la mer. 
Un parcours accessible à tous qui exprime toute l'his-
toire de Port de Bouc, où femmes et hommes sont venus
du monde entier pour dompter les énergies de la mer.
Un sentier littoral à arpenter en famille, entre amis ou
en solitaire.
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Sentier littoral : 7 kms
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