LA NATURE
parc de la poudrerie

• Balades commentées « Reconquête naturelle » animées par
Jacques Lemaire. Visite du patrimoine bâti et des richesses naturelles
du parc. Réservations au 04 90 58 27 93.
Départs à 10 h et 14 h de la chapelle Saint-Julien.
• Promenades en calèche sur le thème « Culture nature ».
Dès 10 h - Départs du point I2 toutes les 15 minutes.
• « Compostage à la yourte » : réduire et recycler nos déchets.
• « Eco-systèmes » à la vigie avec la participation de l’Abeille Arlésienne :
exposition sur le rôle crucial des abeilles.
• « L’eau en ressource » sur l’esplanade de la cascade : les canaux,
Adam de Craponne, l’irrigation et la valorisation de l’eau.
• « à vol d’oiseaux » : observation et exposition animée par la Ligue
Protectrice des Oiseaux.
• « à ma claire fontaine » : alternatives naturelles aux rejets polluants de la vie quotidienne et saynètes décalées animées par
le théâtre de rue de l’UAICF, au lavoir et à la Chapelle.
miramas
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• « Esplanade de la sculpture » : atelier de réemploi de matières
premières et création d’œuvres artistiques.

D10

• « à l’abri des moulins » : atelier de sensibilisation sur la force
motrice, l’énergie renouvelable de l’eau et de l’air et fabrication
de petits moulinets à vent, animé par ID Méditeranée.
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Ce joyau naturel de 118 hectares est un exemple de biodiversité remarquable. Ce site militaire datant de 1690 et voué à la fabrication de
poudre à canons, bénéficie d’un patrimoine insoupçonné. Une fantaisie naturelle sur une friche industrielle qui vous réserve de nombreuses
animations proposées par l’ADMR Loisir culture environnement et par le
SIANPOU.

Restauration

Snack et buvette bio (buffet de tapas à 2€).
→ Réservation au 06 62 37 58 91.

Parking

GPS : 43.558934, 5.029299
Toutes les animations sont prévues sous abris et seront
maintenues en cas de pluie.

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS
www.miramas.org - 04 90 58 27 93 / www.saint-chamas.com - 04 90 50 90 54

LA MER

LA TERRE

port de saint-chamas (3.548212, 5.031958)

Un parcours qui ravira les amoureux des vieilles pierres, entre découverte du patrimoine et activités ludiques sur le Zéro déchet, zéro gaspillage.

LE PORT DE Saint-Chamas

village perché du vieux-miramas

Les Anguillades vous feront découvrir l’anguille, poisson emblématique
de l’étang.

• Découverte du patrimoine jalonné d’animations : pin d’Alèp classé,
histoire du château et des remparts, observatoire, église et chapelle.

• « Observation du travail des pêcheurs » : découverte de la pêche
d’anguilles. Rendez-vous à 7h au port de pêche de Saint-Chamas.

• Brocante et expo-vente recycl’art.

Sous réserve de confirmation et des conditions météo.

• « Comme à l’école » : animation calligraphie à l’ancienne proposée
par Palette Art en Ciel à l’école des garçons, exposition de peintures
recycl’art.

Jardin des Tamaris (43.548667, 5.029604)
• « Anguillades » : dégustation de mises en bouche à base d’anguilles
préparées par plusieurs chefs renommés de la région associées à des
vins locaux. à partir de 11 h.
• « Village local » : valorisation des circuits courts, marché de
producteurs et artisans locaux, sensibilisation au tri et à la valorisation
des déchets, exposition sur l’étang de Berre.
• « Si la Poudrerie m’était contée… Depuis 1650, une histoire d’eaux »
exposition proposée par le musée municipal Paul Lafran, en partenariat
avec les Amis du Vieux-Saint-Chamas.

• « Quand l’eau arrive au village » : l’histoire de la fontaine et atelier
fabrication de lessive naturelle au lavoir.
• « Une ville et des hommes » : expo-jeu les grands personnages de
Miramas, en l’église Notre-Dame-de-Beauvezer.
• Chapelle et légende : « Si Saint-Julien m’était conté ».
Exposition proposée par évasion peinture.
• « Sentier de l’eau » : petite randonnée de 2h pour découvrir
quelques lieux d’eau et leur histoire (fontaine Castagne, canal
des Tuilières, chemin du Levier, source du Nord-Est « à l’eau
pure et jamais tarie », canal de Saint-Chamas, irrigation des
jardins chemin du Paradis et édifice mystérieux…). Accessible
dès 8 ans. Départ et arrivée parking de la Croix (en bas du
Vieux-Miramas).
Organisée par le Pôle Intercommunal du patrimoine culturel.

Chapelle Saint-Pierre
Office de Tourisme (43.548667, 5.029604)
• « Tenir » : Exposition d’Alain Billy, témoignage en dessins de sa
lutte pour la sauvegarde de la planète en présence de l’artiste.
• « La mer, l’homme et le plancton » : à 10 h, conférence de
Pierre Mollo sur ce monde microscopique et son rôle capital
dans notre écosystème.
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Différents repas à base d’anguilles, de produits de la mer &
produits locaux. 12 h – Place du 8 mai 1945.
→ 40 places sur réservation au 04 90 44 52 00.

Parking 1 : Place de la Sente – 13250 Saint-Chamas.
GPS : 43°32’56.9»N 5°01’48.8»E

Parking 2 : Plage des Cabassons – Avenue Marx Dormoy
13250 Saint-Chamas
GPS : 43°32’49.1»N 5°01’54.8»E
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Inscriptions impératives auprès de l’office de tourisme au
04 90 58 08 24.
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Six établissements (restaurants, crêperie,glaciers) vous proposeront des menus à prix attractifs.
→ Détail des menus sur www.miramas.org.

Parking de la Croix : GPS : 43.563547, 5.022893

