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Parmi les éco-balades 
organisées par la Ville 
et Reise Trip Provence, 
une randonnée sur 
l’étang de Lavalduc, 
propose de découvrir un 
plan d’eau qui intrigue 
par ses reflets rosés 
et ses cristaux de sel. 

Il y a d’abord cette couleur rose 
qui attire les visiteurs. Et puis 
en venant là, ils découvrent 

aussi toute l’histoire des ancien-
nes salines de la région. » 
Véritable passionnée de l’his-
toire du territoire, spécialisée 
en botanique et géologie, Élodie 
Marie, guide conférencière du 
patrimoine, a mené lundi une vi-
site guidée autour du fascinant 
étang de Lavalduc, l’une des 
nouvelles éco-balades propo-
sées par la Ville d’Istres et la so-
ciété Reise Trip Provence. 

Venue de la commune mais 
aussi de Miramas, Martigues 
et Marseille, une petite dizaine 
de vacanciers ont pu découvrir 
les secrets de cette étendue d’eau 
située à l’Ouest de l’étang de 
Berre, à cheval sur les trois com-
munes de Saint-Mitre, Istres et 
Fos-sur-Mer.  

S’étirant sur 15 hectares clas-
sés zone protégée Natura 2000, 
l’étang de Lavalduc a comme 
premier fait remarquable son 

très haut degré de salinité, qua-
tre fois supérieur à celui de la 
mer Morte ! Celui-ci est d’ori-
gine humaine puisqu’issu d’un 
apport du sel gemme de 
Manosque, injecté via des pipe-
lines par la société GeoSel pour 
faire de la place à ses sites de 
stockage de pétrole brut.  
 
Le secret du rose 

La couleur rosée de la lagune 
vient du petit écosystème qui 
a réussi à survivre dans ce rude 
milieu : « La dunaliella, une al-
gue riche en bêtacarotène, y est ap-
préciée des crevettes Artemia qui 
elles-mêmes constituent un mets 
de choix pour les flamants ro-
ses… », révèle Élodie Marie. 

Tandis que les touristes du 
jour écoutent le sol blanc cra-
quer sous leurs pas, elle remonte 
le cours de l’histoire : de l’emploi 
du sel comme conservateur dès 
l’Antiquité à son usage comme 
monnaie d’échange (ayant don-
né le mot salaire), les fourneaux 
à sel et la gabelle du Moyen 
Âge… Jusqu’à la création vers 
1850 de la première usine de 
soude du Plan d’Aren et l’in-
dustrialisation de la région… 
La prochaine éco-balade aura 
lieu mercredi autour de l’étang 
de Berre, sur les rives de la plus 
grande mer intérieure d’eau 
salée d’Europe. 
J.Z. 
  
Plus d’infos à l’office du 
tourisme : 04.42.81.76.00.

Lavalduc, 
la balade de 
l’étang salé 

Dans l’étang de Lavalduc, la salinité est montée jusqu’à 365 grammes par litre d’eau. À titre  
de comparaison, le taux relevé dans la mer Morte s’élève, lui, à 275 grammes par litre !  PHOTOS J.Z.

MARTIGUES. Dernières soirées danses 
Durant la saison estivale, la place centrale de l’Île a accueilli 
un spectacle dansant ouvert à tous. Organisés par les 
commerçants de la place, ces évènements permettaient  
aux danseurs de se déhancher sur de la salsa, de la bachata, 
du tango ... en étant quelquefois conseillés par des 
intervenants. Les deux dernières soirées sont prévues  
mardi soir, de 20h à 23h30, avec un bal de danses latines,  
et jeudi, où différentes danses seront mises à l’honneur. 
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