L’Anse de Saint-Chamas...

...une enclave de Provence préservée au Nord de l’Etang de Berre
L’Anse de Saint-Chamas

Anse de Saint-Chamas

La Nature a repris ses droits...
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L’ancienne poudrerie royale

Cet étonnant endroit qui abritait une manufacture de
poudre noire et d’explosifs durant près de trois siècles,
fût abandonné en 1974. Depuis, la végétation a poussé
et a recouvert la pollution du site.
En 2001, ce parc de 118 hectares a été acheté par
le Conservatoire du Littoral et est devenu un lieu de
protection de la faune et de la flore mais aussi un lieu
de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement.
La variété des milieux rencontrés est remarquable:
garrigue, pinède, forêt humide, mares, et sansouïres
et roselières.
A travers ces différents milieux, il reste encore les
vestiges du premier site industriel de l’Etang de Berre.

Etang de Berre
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Roselière, sansouïre, flore typique des milieux lagunaires

Un sentier botanique offre aux randonneurs une riche
couverture végétale d’espèces exotiques et la chance
d’observer l’importante diversité de sa faune avec entre
autres plus de 130 espèces d’oiseaux référencées.
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Au coeur de la Poudrerie... une végétation luxuriante
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Des traces du passé de la Poudrerie...

Mer Méditerranée

Saint-Chamas
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Un village authentique au cœur de la Provence...

Le Pont de l’Horloge, qui offre
une vue imprenable sur le
village

Des maisons aux façades colorées

Entre les couleurs chaudes du safre rappelant les
ocres de Roussillon et les dégradés des façades
colorées, Saint-Chamas est un petit village
portuaire séparé en deux par la colline du Baou
qui se démarque des autres villes de l’étang par
son calme et son charme caractéristique.
En se baladant dans les ruelles étroites, on ne
pourra qu’apprécier sa douceur de vivre, avec
ses places ombragées, son eau claire et ses
deux petits ports qui s’animent en tout temps.

La côte ouest
Un air de Côte d ’Azur...
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Son patrimoine bâti riche et sa géologie
remarquable font de Saint-Chamas un village
atypique qui ne laisse pas ses visiteurs
indifférents.
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Vue sur les maisons troglodytes depuis le quartier du Pertuis
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Notre-Dame-de-la-Miséricorde, sur les hauteurs du village

Dans le prolongement du Parc de la Poudrerie,
la côte ouest de l’Anse de Saint-Chamas semble
préservée des grands aménagements du pourtour
de l’étang.

R.V

Bien camouflée dans la colline de Safre, une
habitation troglodyte

Bordée de pins d’Alep venant plonger dans l’eau
cristalline, elle donne une impression de Côte
d’Azur, et l’on apprécierait de pouvoir s’y promener
plus librement, à l’abri de ces gardiens brisant
inlassablement les rayons d’un soleil, parfois trop
vif.

Grand rhinolophe (espèce protégée)
observable au crépuscule entre la
poudrerie et la côte ouest.

Son relief escarpé, marqué par les tonalités
ocres d’une roche calcaire, offre une protection
naturelle contre l’urbanisation dévoreuse.
L’Homme s’’y est installé mais en s’intégrant
harmonieusement au paysage dans la plupart
des cas.
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La route sinueuse immergée dans la pinède
longe l’étang et offre au travers de percées de
charmantes vues sur le paysage environnant.

Une maison ancienne, bien intégrée dans la pinède

Au Nord-Ouest de l'Etang de Berre, logée entre Saint-Chamas, Miramas
et Istres, se trouve une anse préservée entre village portuaire,
poudrerie sauvage et Côte d’Azur...
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Une pinède qui rappelle les côtes méditerranéennes

Vue depuis les hauteurs du Baou
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