
     
 

 

SPORTS LOISIRS  CULTURE MARTIGUES 
SECTION RANDONNEE PLEIN AIR 

Avenue Calmette et Guérin  
13500 MARTIGUES  

 06 89 75 94 13 ou 06 73 43 40 31 
Email : slcrandonnee@hotmail.fr 
http://slcrandonnee.wifeo.com 

RANDONNEE DU 04 DECEMBRE 2022 
LES SAINTES MARIES DE LA MER (BDR) 

 
Départ : 7H30 parking de La Halle (gare routière) 
Durée : 5 heures 30 mn 
Dénivelé cumulé : 0 (bord de mer) 
Longueur : 19 km  
Difficultés : P2 / T1   
Carte IGN : 1/25000 : 2944 OT 
 
Avant de se rendre au point de départ de la randonnée, il faudra d’abord passer le bac de Barcarin (traversée 
toute les ½ heures), pain et café à Salin de Giraud. Puis le bus se dirigera vers le mas Bertrand (le propriétaire 
n’a pas été identifié, le mas étant fermé), et prendre la direction la digue, là, le bus nous avancera au mieux du 
départ de la randonnée. Nous attaquerons cette longue, très longue piste plate et bien entretenue, nous passerons 
au phare de la Gachelle, nous serons au centre du parc national de la Camargue. Ce phare se voit de très loin de 
part et d’autre et c’est un point de repère de cette longue traversée entre étangs et bord de mer. Après avoir 
encore avalé quelques kilomètres, toujours tout droit, nous approcherons les Saintes ; nous casserons la croûte 
dès que possible. 
 
La reprise de notre randonnée et la fin de notre traversée se fera le long de la digue avec d’énormes blocs pour 
protéger les terres et éviter que la mer envahisse les marécages. Enfin nous atteindrons la partie viabilisée qui 
nous amènera jusqu’à la mairie ou le bus nous attendra. 
. 
Remarque : Cette rando est très particulière : 

- D’abord nous frôlerons les 20 kms, ce qui justifie le P2, mais avec une traversée agréable, sur un terrain 
souple, plat, propre, sans difficulté où les amateurs de photos pourront se faire plaisir « n’oubliez pas 
vos objectifs photos et jumelles » tout ira bien. 

- Tout au long du circuit, nous avons rencontré beaucoup d’oiseaux ; certains en robe blanche avec la 
collerette rose dormaient sur une patte : bizarre, nous définirons leur origine ensemble. 

- Attention : il n’y aura pas de possibilités de couper pour raccourcir la rando, qui commence est fini tous 
ensemble. 

- Les Saintes Maries de la Mer, calme en cette période mais énormément prisées durant les beaux jours 
avec sa tauromachie et son caractère religieux, ses pèlerinages font parties des villages de France le plus 
connus. 

- Il nous a manqué quelque chose qui domine cette région, pas un seul moustique le jour de la reco !!!  
 
Recommandations : 
* Une trousse de secours individuel et une pharmacie personnelle. 
* Chaussures de marche tiges hautes Recommandées. 
* Bâtons conseillers 
* 1.5 litres à 2 litres d’eau minimum par personne, en période estivale. 
* Divers : appareil photo, jumelles… 
* Suivre l’animateur de tête 
* Respecter les consignes et faire preuve de prudence. 
 
 
 
Animateurs : Marcel : 06 33 73 31 62 Bertrand, Antoine 


