
Suivez le parcours A fleur d’étang,  jalonné de 
13 tables de lecture, à travers les lieux remarquables
de la ville. 
Découvrez le patrimoine Berrois, en petit train, en
gyropodes, en pousse - pousse à pédales ou tout
simplement à pied.
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Infos pratiques, renseignements et réservations : 04 42 85 01 70

           

A- Hôtel de Ville
B- Couvent des salins
C- Église Saint-Césaire
D- Mur des remparts et salins
E- Fontaine Marianne
F- Port Albert Samson

G- L’Étang de Berre - La promenade
Serge Andréoni - L’esplanade Lucie et
Raymond Aubrac
H- Hangars de la base d’aéronautique
navale
I- Table d’orientation
J et K - Parc Henri Fabre
L- Chapelle Notre Dame de Caderot
M- Parc Maurin

TABLES DE 
LECTURE
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Samedi 15 septembre 2018

Découvrez la balade

11h00 : Embarquement à Caderot avec 
Luc Soubrié pour une balade guidée et commentée du patrimoine 
berrois (réservation obligatoire)
Vers 11h30 : Terminus de la balade à la chapelle Notre-Dame-de-
Caderot
A midi : Apéritif suivi d’un pique-nique tiré du sac dans les jardins 
de Caderot.
Après-midi : Départ à 14h15, 15h15 et 16h15 (selon places disponibles).

Départ de la place Joffre à 14h, 15h et 16h. 
Pour les gyropodes: à partir de 12 ans 
(sous conditions)

A tout moment de la journée, en marche sportive ou en
déambulation.
Une partie du parcours  est spécialement aménagée
pour les personnes à mobilité réduite (voir plan). 

En petit train

En gyropode ou en pousse-pousse

A pied ou en fauteuil

Chère Madame, Cher Monsieur,

Le paysage de Berre l’Etang recèle de nombreuses traces plus ou
moins visibles qui racontent son histoire.
Notre municipalité a souhaité mettre ces traces en lumière afin de 

permettre aux visiteurs de mieux découvrir notre identité.
13 tables de lectures ont été installées à travers la ville pour indiquer

et présenter chaque témoignage marquant de notre patrimoine.
Laissez-vous guider de table en table, en flânant à votre guise le long

d’une balade que nous avons dénommée « à fleur d’étang », qui a obtenu
le prix de la meilleure mise en valeur de l’identité paysagère au concours
2017 du comité départemental du tourisme.

Bonne découverte de notre ville !

Mario MARTINET Serge ANDREONI
Maire de Berre l’Etang Maire honoraire

Délégué au Patrimoine

10h30 : Inauguration en présence de Monsieur le Maire 
et de son conseil municipal

Inscriptions obligatoires à l’Espace Patrimoine et Découverte 
au 04 42 85 01 70 à partir du 04 septembre

Première semaine réservée aux habitants de Berre l’Étang 
(avec justification de domicile et pièce d’identité).

A fleur d’Étang
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