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Plage

Anse des Phocéens

Petite anse sableuse entourée de rochers blancs, en direction des Goudes.

Marseille |

Informations fournies par : OT Marseille - 04/06/2014

Plage

Anse des Sablettes

Petite anse sableuse entourée de rochers, en direction des Goudes.

Marseille |

Informations fournies par : OT Marseille - 04/06/2014

Plage

Anse du Mont Rose
Marseille |

Petite anse rocheuse surmontée d'une antenne de France Télécom, juste après le petit port
pittoresque de La Madrague. Restaurants à proximité, et terminus de la ligne de bus 19.
Le public est plutôt "gay".
Cette calanque est désormais comprise dans le Parc National des Calanques.
Pour connaître l'accessibilité des espaces naturels protégés, entre le 1er juin et le 30
septembre, via un simple numéro d'appel, le 0 811 20 13 13. (Coût d’un appel local).

Informations fournies par : OT Marseille - 03/06/2014

Littoral

Archipel de Frioul
Marseille |

Silhouette de calcaire au large de Marseille, l’archipel du Frioul pointe vers la côte les reliefs
aigus de ses quatre îles: sur une ligne nord-sud, Pomègues et Ratonneau, If et Tiboulen.
Le caractère affirmé des îles et leur relief tourmenté : calanques, plages et criques
sablonneuses, à-pics impressionnants, qualité de la lumière, transparence de l’eau, en font
un site d’une grande séduction, un lieu encore préservé, une rencontre authentique en
Méditerranée. Le microclimat du site engendre des espèces florales originales adaptées
aux conditions d’aridité qui le caractérisent. Par ailleurs, le mistral est le grand acteur des
îles, il sculpte, il ronge, il ordonne.
Ces îles sont ainsi le royaume des plantes dites "xérophytes" pour la sécheresse, des
"alophytes" pour le sel et de formes curieuses. Au total, 200 espèces de plantes peuvent
être observées dont certaines sont protégées. Ces îles sont également un refuge pour de
nombreux oiseaux marins. Elles sont, entre autres, le domaine de prédilection du goéland
leucophée, le “gabian” des Provençaux.
L’histoire des îles remonte très loin, puisqu’au quaternaire elles étaient réunies au continent
en témoignent les découvertes d’ossements d’ours, de cerfs ... L’île du Frioul offre de
nombreuses criques à atteindre après une marche plus ou moins longue, mais aussi
quelques plages : la Maison des Pilotes (sable), le Havre de Morgiret (galets et rochers), la
calanque de Saint Estève (sable), la plage du débarcadère (galets).
L’Archipel du Frioul est propriété de la Ville de Marseille depuis 1971. Le village de Port Frioul
a été créé en 1974: il possède quelques restaurants, un port de plaisance d’une capacité de
700 anneaux et accueille de nombreux plaisanciers. La ferme aquacole, située sur l’île de
Pomègues, élevant des loups (bars) a été reconnue première ferme biologique mondiale.
L’Hôpital Caroline
C’est au VIe siècle avant Jésus-Christ que commence l’histoire des îles en même temps
que celle de Massalia. Tout au long des siècles, elles seront des escales pour les marins de
Méditerranée, qu’ils soient guerriers ou aventuriers. Plus tard, leur fonction sanitaire jouera
un grand rôle dans la protection de Marseille. Au début du XIXe siècle l’architecte MichelRobert Penchaud construit l’Hôpital Caroline sur l’île de Ratonneau pour soigner les malades
atteints de la fièvre jaune.
Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 18/11/2015

Plage

Calanque des Pierres Tombées
Marseille |

Crique de rochers et de dalles en pierre, d'une longueur de 100 mètres, mitoyenne à la
calanque de Sugiton. Le naturisme y est toléré.
Cette calanque est désormais comprise dans le Parc National des Calanques.
Pour connaître l'accessibilité des espaces naturels protégés, entre le 1er juin et le 30
septembre, via un simple numéro d'appel, le 0 811 20 13 13. (Coût d’un appel local).

Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 18/11/2015
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Littoral

Les Goudes - Luminy
Marseille |

Les Goudes c’est l’avant-dernier village qui compose Marseille, au sud-est. Après lui, il y
a Callelongue et le début du Massif des calanques. Avec son port de pêche encore en
activité, le quartier des Goudes est un quartier typique marseillais où il fait bon vivre. Il suffit
de voir la manière dont il est pris d’assaut l’été, pour se faire une idée. Petite crique pour
aller se baigner, départ de randonnées pédestres vers le Massif de Marseilleveyre, rochers
plats pour lézarder au soleil, bars et restaurants avec vue féérique sur le grand large et les
îles Tiboulen, Maïre et Riou… il ne manque rien aux Goudes pour passer des moments
enchanteurs, été comme hiver. Parfois, la circulation est quasi-impossible et les retours de
plages occasionnent certains embouteillages l’été mais la plupart du temps, le petit village
des Goudes est un havre de paix.
Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 12/11/2015

Plage

Plage Anse de la Bonne Brise

Plage de sable après la Pointe Rouge, en direction des Goudes.

Marseille |

Informations fournies par : OT Marseille - 15/06/2015

Plage

Plage anse du Bain des Dames
Marseille |

Petite plage de galets et de gravier, avec quelques cabanons et un restaurant, quartier de
la Madrague de Montredon.

Informations fournies par : OT Marseille - 15/06/2015

Plage

Plage Borély
Marseille |

Plage de sable et gravier, d'une longueur de 260 mètres, précédée d'une longue promenade
pour les piétons et les vélos.
Buvettes, snacks, restaurants, commerces, grand poste de secours, sanitaires, douches,
jeux pour enfants, terrains de jeux (volley...), douches, toilettes, poubelles. L'équipe de
surveillance est en place du 28 mai au 31 août de 9h30 à 19h.
Animations sportives pour les jeunes encadrées par des moniteurs diplômés d'Etat
(inscription 2 €) du 30 juin au 28 août.

Informations fournies par : OT Marseille - 03/06/2014

Plage

Plage Calanque d'En Vau
Marseille |

Crique de galets, encadrée par de hautes murailles de calcaire blanc, hérissées d'aiguilles
et pointements rocheux : le site est extraordinaire. L'eau est cristalline et fraîche. L'on peut
y accéder à pied (2 GR : 45 minutes et 1h30 au départ de La Gardiole).
Cette calanque est désormais comprise dans le Parc National des Calanques.
Pour connaître l'accessibilité des espaces naturels protégés, entre le 1er juin et le 30
septembre, via un simple numéro d'appel, le 0 811 20 13 13. (Coût d’un appel local).

Informations fournies par : OT Marseille - 03/06/2014

Plage

Plage calanque de Morgiou
Marseille |

Petite crique sableuse qui se trouve après le port de pêche, surmontée de quelques
cabanons. Elle est dominée par le Cap Morgiou et les ruines d'un fort du 17e siècle.
Cette calanque est désormais comprise dans le Parc National des Calanques.
Pour connaître l'accessibilité des espaces naturels protégés, entre le 1er juin et le 30
septembre, via un simple numéro d'appel, le 0 811 20 13 13. (Coût d’un appel local).

Informations fournies par : OT Marseille - 15/06/2015

Plage
Crique de galets et gravier, d'une longueur de 50 mètres sur 20 mètres de large. Sa falaise
est abrupte, le relief âpre. Les eaux sont d'un bleu profond en forme de ruban. Le naturisme
Marseille |
y est toléré. Accès uniquement pédestre au départ du parking de la presqu'île à Cassis, ou
de la Gardiole.
Cette calanque est désormais comprise dans le Parc National des Calanques.
Pour connaître l'accessibilité des espaces naturels protégés, entre le 1er juin et le 30
septembre, via un simple numéro d'appel, le 0 811 20 13 13. (Coût d’un appel local).

Plage Calanque de Port Pin

Informations fournies par : OT Marseille - 03/06/2014
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Plage

Plage calanque de Samena
Marseille |

Petite crique sableuse, entourée de rochers blancs, en direction des Goudes.
Cette calanque est désormais comprise dans le Parc National des Calanques.
Pour connaître l'accessibilité des espaces naturels protégés, entre le 1er juin et le 30
septembre, via un simple numéro d'appel, le 0 811 20 13 13. (Coût d’un appel local).

Informations fournies par : OT Marseille - 03/06/2014

Plage

Plage Calanque de Sugiton
Marseille |

Petite calanque au relief varié, ombragée, avec du sable,des galets et des rochers. Les eaux
sont fraîches et cristallines. Le grand rocher de forme allongée qui lui fait face se nomme
"Le torpilleur". Son accès peut être limité selon un arrrêté préfectoral au printemps et en été.
Attention : le sentier d'accès est assez long et avec du dénivellé.
Cette calanque est désormais comprise dans le Parc National des Calanques.
Pour connaître l'accessibilité des espaces naturels protégés, entre le 1er juin et le 30
septembre, via un simple numéro d'appel, le 0 811 20 13 13. (Coût d’un appel local).
Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 12/11/2015

Plage

Plage de Bonneveine
Marseille |

La plage de Bonneveine est une plage sableuse d'une longueur de 540 mètres, avec une
zone délimitée pour la baignade par des balises jaunes. L'équipe de surveillance est en
place du 28 mai au 31 août de 9h30 à 19h.
Chenal réservé aux kite-surfs.
Buvette, snack, poubelles, skate-park (bowl) à proximité, grand poste de secours, sanitaires,
douches, consignes gratuites.

Informations fournies par : OT Marseille - 04/06/2014

Plage

Plage de l'Huveaune
Marseille |

La plage de l’Huveaune, plus connue à Marseille sous le nom d’Epluchures Beach, se situe,
comme beaucoup de plages, en plein coeur de la ville, tout près de la fameuse reproduction
de la statue de David.
C’est la seule plage de sable qui subsiste de l’ancienne configuration du littoral, avant la
création des plages du Prado, de l’Escale Borely et de la Vieille Chapelle. Elle doit son nom
au petit fleuve qui se jette juste à coté, l’Huveaune.
Elle est surtout réputée pour être un spot d’activités nautiques non motorisées et plus
particulièrement de surf et de planche à voile, lorsque le vent le permet.
En hiver, il n’est pas rare de voir des Marseillais sortir leurs planches pour aller s’amuser
sur des vagues parfois impressionnantes pour la région.
L’été, les familles l’envahissent car, au-delà d’être surveillée, les enfants ont pied assez loin
du bord. Un parking payant en facilite également l’accès.
Du 28 mai au 31 août est installé un poste de secours aux normes et équipés d'un point
d’accueil du public, d'un lieu de vie pour les agents, d'une salle de soins et d’isolement,
d'une salle vestiaire, de sanitaires et une douche pour les agents.
Informations fournies par : OT Marseille - 03/06/2014

Plage
Si vous êtes à Marseille et que vous souhaitez vous couper du monde, ne plus entendre
le bruit de la ville et découvrir un paysage enchanteur, allez faire un tour sur la plage de
Marseille |
la calanque de Sormiou.

Plage de la calanque de Sormiou

On y accède via le quartier des Baumettes, au sud de la ville en empruntant le Col de
Sormiou et sa petite route sinueuse qui descend directement vers la calanque. L’été, la
descente est plus compliquée parce qu’interdite aux voitures, elle se fait à pied tout comme la
remontée ! Mais quel plaisir de se poser sur cette petite plage de sable fin, ne plus entendre
aucun bruit de voiture mais uniquement le clapotis de l’eau turquoise et les voix des enfants
qui jouent au bord de l’eau.
La plage de la calanque de Sormiou est également est un très bon point de départ pour
découvrir les calanques en kayak.longueur de 200 mètres.Un petit port de plaisance, des
cabanons, deux restaurants de poissons et fruits de mer, ainsi qu'un centre de plongée
UCPA l'occupent. Le parking est obligatoire et payant : 4 €.
Cette calanque est désormais comprise dans le Parc National des Calanques.
Pour connaître l'accessibilité des espaces naturels protégés, entre le 1er juin et le 30
septembre, via un simple numéro d'appel, le 0 811 20 13 13. (Coût d’un appel local).
Informations fournies par : OT Marseille - 03/06/2014
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Plage

Plage de la Calanque St Estève
Marseille |

Pour atteindre la plage de la calanque St Estève, il faut commencer par venir sur le VieuxPort à Marseille.
Là, dirigez-vous vers le quai d’accueil du Frioul Express et prenez un bateau qui fait la
navette entre la ville et les îles du Frioul. En un quart d’heure, après avoir dépassé le château
d’If cher à Edmond Dantès, vous débarquerez sur l’archipel du Frioul, son port de plaisance
et ses restaurants à terrasse.
Longez la mer sur votre droite et découvrez cette calanque naturelle et sa plage mi-sable
fin mi-galets. Oubliez Marseille et les tracas urbains de la grande ville et posez vous sur le
sable comme le font de nombreux marseillais chaque été. À l’abri du mistral et surveillée, la
plage de St Estève offre un excellent dépaysement et permet aux parents de laisser leurs
enfants se délecter d’une eau claire, souvent chaude et dans laquelle ils ont pied pendant
longtempLa plage de Saint Estève au Frioul est bordée de sable et de gros cailloux, baignée
d'une eau turquoise. Les restaurants sur les quais de Port Frioul, accessibles à pied ou en
petit train, snack. L'équipe de surveillance sera en place du 31 mai au 1er septembre de
9h30 à 19h.
Poste de secours, douches, sanitaires, buvette.
Informations fournies par : OT Marseille - 12/06/2013

Plage

Plage de la Pointe Rouge
Marseille |

La plage de la Pointe Rouge est sableuse et a été étendue cette année de 3500 m2 : elle
précède le port de plaisance du même nom.
Sanitaires (permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite), et consignes gratuites.
Buvettes, restaurants sur la plage même, terrains de jeux (volley...), poubelles.
L'équipe de surveillance est en place du 31 mai au 30 août de 9h30 à 19h.

Informations fournies par : OT Marseille - 15/06/2015

Plage

Plage des Catalans
Marseille |

La plage des Catalans est une plage de sable, la plus proche du Vieux Port, en contrebas
du club sportif Le Cercle des Nageurs.
Elle est équipée d'un poste de secours, douches, sanitaires, poubelles, d'un terrain de volley
qui accueille des compétitions de haut niveau, d'une buvette et d'une pizzéria.
L'équipe de surveillance est en place du 28 mai au 31 août de 10h à 19h30, tous les jours.
Afin de permettre aux baigneurs de profiter du site dans les meilleures conditions d'hygiène
et de confort, la plage a été reprofilée et tamisée à 30 cm de profondeur.
Elle fait désormais l'objet d'un nettoyage quotidien. De même, un module sanitaire a été
installé. Les douches sont opérationnelles tous les jours, tandis que les sanitaires sont
ouverts, ainsi que des consignes gratuites.
Elle bénéficie d'un important projet de reconfiguration afin d'améliorer les conditions
d'accueil du public et d'accès à la mer. Les travaux de sécurisation sont d'ores et déjà
engagés.
Informations fournies par : OT Marseille - 15/06/2015

Plage

Plage du port des Goudes
Marseille |

Petite anse de sable et de gravier, mitoyenne au port. Restaurants à proximité.
Les Goudes font désormais partie du Parc National des Calanques.
Pour connaître l'accessibilité des espaces naturels protégés, entre le 1er juin et le 30
septembre, via un simple numéro d'appel, le 0 811 20 13 13. (Coût d’un appel local).

Informations fournies par : OT Marseille - 03/06/2014

Plage

Plage du Prophète
Marseille |

La plage du Prophète est une petite plage sableuse, aux eaux peu profondes, équipée
d'une buvette, de poubelles, de jeux pour enfants, d'un terrain de volley, poste de secours,
sanitaires, douches, consignes gratuites. 31 août de 9h30 à 19h.

Informations fournies par : OT Marseille - 13/05/2015
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Plage

Plage Prado Nord
Marseille |

Plage artificielle de gravier, d'une longueur de 240 mètres, précédée de grands espaces de
pelouse. Buvettes, snacks, jeux pour enfants, terrains de jeux (volley...), poubelles.
L'équipe de surveillance est en place du 1er juin au 28 août, de 9h30 à 17h.
Animations sportives pour les jeunes encadrées par des moniteurs diplômés d'Etat
(inscription 2 €) du 1er juillet au 28 août.
Comme chaque année pendant la période estivale, le dispositif d’accès à la baignade pour
les personnes handicapées sera mis en place sur les Plages Prado Sud et Prado Nord dès
le lundi 1er juin.
Dans le cadre de la politique de la Ville d’intégration et d’accessibilité aux activités de
loisirs, j’ai le plaisir de vous communiquer le détail du dispositif mis en place en faveur des
personnes handicapées.
Sur la plage Prado Nord, 6 trials sont mis à la disposition des personnes handicapées.
Ils seront situés à proximité du poste de secours et des douches accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Le dispositif d’accès à la baignade est encadré par du personnel affecté à la Division des
Personnes Handicapées de la Ville de Marseille, qui sera présent du lundi 1er juin au
vendredi 28 août de 9h30 à 17h.
Un espace convivialité avec chaises longues adaptées aux personnes handicapées est
proposé sur les plages Prado sud et Nord.
Un vestiaire équipé de toilette et de douche accessibles, d'un lit médicalisé et d'un lève
malade sera mis à disposition des usagers.
Cette année, un espace de convivialité est installé pour que les personnes puissent, après
la baignade, utiliser des chaises longues adaptées ou pique-niquer sous un parasol.
Informations fournies par : OT Marseille - 15/06/2015

Plage

Plage Prado Sud (David)
Marseille |

La plage Prado Sud est une plage de galets et gravier, d'une longueur de 280 mètres,
précédée de grands espaces de pelouse. Buvettes, snacks, poubelles.
L'équipe de surveillance est en place du 1er juin au 28 août de 9h30 à 17h.
Poste de secours, sanitaires, consignes gratuites.
Animations sportives pour les jeunes encadrées par des moniteurs diplômés d'Etat
(inscription 2 €) du 30 juin au 28 août, de 9h30 à 16h30.
Comme chaque année pendant la période estivale, le dispositif d’accès à la baignade pour
les personnes handicapées sera mis en place sur les Plages Prado Sud et Prado Nord dès
le 1er juin.
Dans le cadre de la politique de la Ville d’intégration et d’accessibilité aux activités de
loisirs, j’ai le plaisir de vous communiquer le détail du dispositif mis en place en faveur des
personnes handicapées.
Sur la plage Prado Nord, 6 TIRALOS sont mis à la disposition des personnes handicapées.
Ils seront situés à proximité du poste de secours et des douches accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Le dispositif d’accès à la baignade est encadré par du personnel affecté à la Division des
Personnes Handicapées de la Ville de Marseille, qui sera présent du 1er juin au 28 août de
9h30 à 17h (sauf les 20 et 27 juin, le 14 juillet, 15 août).
Un vestiaire équipé de toilette et de douche accessibles, d'un lit médicalisé et d'un lève
malade sera mis à disposition des usagers.
Cette année, un espace de convivialité est installé pour que les personnes puissent, après
la baignade, utiliser des chaises longues adaptées ou pique-niquer sous un parasol.
Informations fournies par : OT Marseille - 18/05/2015

Plage

Plages de Corbières
Marseille |

Les trois plages de Corbière (la Lave, la Batterie et le Fortin) ont été aménagées au sud
de l'Estaque, en contrebas de la N568. Un chemin creusé dans la roche et des escaliers
en permettent l'accès à pied.
Peu profondes en partie ombragées, elles sont de sable fin et de galets, équipées de
poubelles, sanitaires, douches, poste de secours, consignes de vêtements gratuites.
A proximité l'on trouve une buvette, un terrain de jeux (volley...), et une base nautique (école
de voile, plongée, canoë-kayak, aviron).
L'équipe de surveillance est en place du 28 mai au 31 août de 9h30 à 19h.
Informations fournies par : OT Marseille - 27/08/2015
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