
 

Miramas – Le Ranquet par le GR21013 
Dimanche 8 décembre 2013 

 

  
         Chapelle Saint Michel au-dessus d’Istres          Un des panneaux explicatifs sur Miramas 
 
Extrait du topo guide « GR2013 Marseille Provence » qui en plus d’indiquer le cheminement fournit de 
nombreux renseignements sur les endroits que l’on traverse ! 
Sur le Ranquet : « Le Ranquet est un village de cabanons qui s’est construit dans les années 1920 ; ancien port de 
chargement du sel extrait aux salins de l’étang de Rassuen et de Citis. Un tunnel souterrain reliait le port du 
Ranquet aux salins de l’étang de Citis. Ce tunnel existe toujours et abrite des pipelines qui permettent le transport 
de produits utilisés par les usines. » 
 
Départ :   7h45 Rendez-vous sur le Parking derrière le Théâtre pour se rendre à l’arrêt de bus Le Ranquet  
         ou   Rendez-vous à 8h20 à l’arrêt de bus Le Ranquet sur la route D5, au rond-point avant le stade 
   Audibert d’Istres 
         ou   Rendez-vous à 9h00 à la gare de Miramas, mais dans ce cas, vous vous chargez de votre retour à  
   Miramas après la randonnée. 
 
Trajet : Martigues – arrêt de bus Le Ranquet. On laisse les voitures à l’arrêt de bus pour le retour 
  On prend un bus Cartreize ligne n° 25 au Ranquet à 8h31 (Attention, c’est le seul !!!) 

jusqu’à la gare de Miramas (arrivée à 9h00) 
 
Coût :  2 €   (Voiture : 1€ par personne sur la base de 4 personnes par véhicule + Bus : 1€)  
 
Cotation  P1  5h00 de marche  250m de dénivellation 
Randonnée :  La randonnée suit le GR2013 du début à la fin, mais dans le sens inverse du topo-guide. 
    Itinéraire intéressant, surtout Nature. ll n’y a aucune difficulté sur le parcours et peu de dénivelée.  
 
A Miramas, des panneaux explicatifs intéressants sont installés au début du parcours, ensuite nous longeons l’étang 
de Berre et un petit canal d’irrigation (canal du Raoux), 
Avant Istres se trouve une montée optionnelle mais très recommandée. Le topo dit « Détour indispensable  vers l’un 
des plus beaux points de vue du GR 2013 : la Chapelle de Saint-Michel offre une vue exceptionnelle sur les étangs,…. 
les Alpilles, le Ventoux, le Luberon,  etc…. »  et j’ajouterai le jet d’eau de l’étang de l’Olivier. 
Nous montons donc à la chapelle St Michel puis descendons au bord de l’étang de l’Olivier, nous remontons un peu et 
redescendons pour rejoindre l’étang de Berre. On traverse le Port des Heures Claires, on longe encore l’étang de 
Berre et arrivons au Ranquet. La dernière montée se situe tout à la fin du parcours, du bord de l’étang à la route 
pour retrouver nos voitures. 
 
Prévoir : Chaussures de randonnées, repas tiré du sac, gourde pleine  
  Protection vent / pluie & vêtements chauds, pharmacie personnelle 
 
Vos animateurs :  Renée LEMEL et Alain PELLETIER 04 42 80 81 16 / 06 85 18 59 01  
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