
LE PARC DEPARTEMENTAL DE ROQUES-HAUTES – MONTAGNE SAINTE-VICTOIRE 
Cette visite traitera de la dimension emblématique de certains espaces naturels, et ce qu'elle appelle 
au niveau de l'image d'un territoire métropolisé, de la fréquentation et de l'accueil du public dans ces 
espaces naturels, de l'aménagement et de l'accès, pour quelle valorisation d'une nature 
exceptionnelle, dans une échelle d'usage, qui s'étend du tourisme international au jardin du citadin le 
plus proche.  

Comment concilier les aménités en termes de gestion collective d'un tel territoire, qui est avant tout 
celui des communes rurales qui le composent, et l'attraction qu'il manifeste, que cette attractivité soit 
d'ordre culturelle, sportive, naturaliste, aménagiste et à visée économique (vitrine d'un territoire où il 
fait bon s'installer par exemple) ? Tout ceci en incluant des fonctions fondamentales pour la 
population comme celle d'un espace de ressourcement des locaux, de l'organisation de manifestations 
sportives en pleine de nature, etc. Les questions d'accès, de préservation des sites, de connaissance 
des fréquentations et usages sont reposées régulièrement, et s'ajoutent aux compétences conjointes 
de gestion des milieux. 
 
LES CALANQUES, UN ECRIN DE NATURE AUX PORTES DE LA VILLE 
Un parc national péri-urbain dans lequel le site des Goudes propose une vision panoramique des 
actions territoriales telles que la connaissance naturaliste liée à une richesse patrimoniale 
exceptionnelle, les actions de protection, notamment dans ce secteur les mesures de restauration des 
habitats et de protection des espèces menacées (Life Habitats littoraux méditerranéens), les contrats 
de milieux, les îles, la politique des accès par la mer et sur terre, la fréquentation, le recul de la voiture, 
la place des habitants, le schéma d’interprétation, l’aménagement urbain, etc.  
Prévoir des chaussures confortables pour la marche sur terrain accidenté. 
 
LE GRAND PORT, UN SITE INDUSTRIEL AU CŒUR D’UN ESPACE NATUREL REMARQUABLE 
Le Grand Port Maritime de Marseille-Fos (GPMM) s’est engagé dans une politique de préservation de 
la biodiversité de son territoire. Cette politique se traduit par la protection et la gestion d’une 
couronne agro-environnementale, qui compose un tampon entre les secteurs à vocation industrielle 
et les espaces périphériques, urbains ou naturels. 
 


