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Gémenos est l’une des 29 communes à avoir intégré le
Parc Naturel Régional de la Sainte Baume.

NUMÉROS UTILES
Pompiers : 18 ou 112 (centre de secours 04 42 32 21 78)

Le massif est à la limite des départements du Var

Police secours : 17 ou 112

et
SAMU : 15 ou 112
Centre antipoison :
04 91 75 25 25
Police municipale :
04 42 32 89 08

des

Bouches-du-Rhône,

à

quelques

kilomètres

seulement du bord de mer, à 22 km de Marseille et à
34 km d’Aix‑en‑Provence. De ce fait, Gémenos se situe
idéalement entre mer et collines.

Mairie : 04 42 32 89 00
(en dehors des horaires
d’ouverture, transfert sur la
Police Municipale)
Office de Tourisme :
04 42 32 04 40
04 42 32 18 44
TRANSPORTS EN COMMUN
Bus des Cigales
(possibilité de Transport à la
Demande (TAD) sur le village au
numéro vert : 0 800 857 495)
Bus de l’agglo - ligne 7
Gémenos > Aubagne
Infos : 04 42 03 24 25
Ligne gratuite - Toute l’année
sauf dimanche et jours fériés.
Taxi : 0.630.630.630
tous transports dont médicalisés
INFOS +
www.lepilote.com
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Gèmo la poulido, Gémenos la jolie, tel est le nom donné, depuis
le XIXe siècle à notre douce et agréable commune.
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Un peu d’histoire
Des origines à la fin de l’Empire Romain : Locus Gargarius

Les Temps Modernes : les Marquis d’Albertas

Inscrite au coeur de la Provence,
Gémenos a une longue histoire.
Des fouilles archéologiques ont établi
que le site de Saint-Jean-de-Garguier
a été occupé bien avant l’époque
galloromaine et de façon ininterrompue
jusqu’au VIe siècle.
L’existence d’une des plus anciennes
communautés chrétiennes en Provence
est attestée dès le début du Ve siècle
à Locus Gargarius (l’actuel Saint-Jeande-Garguier).
De l’an Mil à la fin du XVe siècle : un village perché dans la colline
L’acte de propriété du comte de
Provence Wilhem (9 février 984)
signale pour la première fois l’existence
d’un village fortifié, berceau de la
cité actuelle, à l’entrée du vallon de
Saint-Pons : le Castrum Gemini.
En 1205, Dame Garcende fonde
l’abbaye cistercienne de Saint-Pons,
qui est au centre du développement
de l’activité hydraulique du domaine
de Saint-Pons.
Vers le milieu du XVe siècle, le Castrum
Gemini est progressivement déserté au profit d’un établissement rural
situé dans la plaine du Fauge.
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En 1563, les seigneurs d’Albertas achètent la seigneurie de
Gémenos et entament la mise en culture des terres auparavant
inondées (assèchement des Paluns). Ils sont à l’initiative de
l’établissement du village dans sa forme moderne.
Au XVIIIe siècle, les marquis d’Albertas complètent leur propriété en
acquérant le domaine de Saint-Pons. À la suite des cisterciennes,
le marquis Jean-Baptiste d’Albertas, acquis aux idées des Lumières,
insuffle à Gémenos une véritable dynamique industrielle en
développant en vallée de Saint-Pons, une large gamme de petites
industries telle la papeterie du Paradou.
Le château des marquis d’Albertas a connu au fil des siècles de
nombreux remaniements. Devenu Hôtel de Ville en 1893, il a été
restauré en 2002 en respectant l’aspect originel du bâtiment.
Infos +

Feuillet Gémenos d’hier et d’aujourd’hui, disponible à l’Office de Tourisme
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Découvrir notre patrimoine
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Parc Jean-Baptiste d’Albertas
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Château d’Albertas
Hôtel de Ville
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Église Saint-Martin
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Cascade de Flore

d e l ’E
sp

igou

lier

N
C

Bo

e
Ru

e

ul
m in Pa

R

vard

he

de

c
uri

Pau l B o r gi a lli

Les ter r as s es
du p arc

in

Fontaine de la Pigne

in

em

5

em

Ré sid e nc e
La Pisc ine

Ch

Rue de la Courtine

Ch

Pa rc J.B. d ’ A lb er ta s

6

4

Suivez le sens de la visite
en repérant sur le plan les
numéros détaillés sur les
pages suivantes.
(pages 8 à 11)
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Découvrir notre patrimoine
1

6

LE PARC DU FAUGE

LES GRANGES

Du nom du cours d’eau qui
le traverse, il se situe au
centre du village. Lieu idéal
pour se promener, il dispose
d’un boulodrome et d’aires
de repos ombragées. L’eau
et les arbres offrent une
température toujours fraîche
et agréable.
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LE LAVOIR MUNICIPAL
Construit en 1869, il a été
restauré à plusieurs reprises (en
1946 et en 1985).

Au cours de la première
restauration, le passage du
canal des Arrosants, qui le
desservait, a été modifié et
organisé pour séparer les eaux
de lavage des eaux de rinçage.
En 2005, l’aménagement du
Lavoir en salle d’exposition a
respecté la physionomie du lieu en conservant un bassin d’eau qui
coule en son centre. Cette réhabilitation a été récompensée par
le prix départemental des Rubans du Patrimoine 2006 et permet
d’accueillir aujourd’hui plus d’une trentaine d’expositions par an.

3

LA RUE DES ARTISTES

Cette rue tire son nom d’une famille d’artistes qui y a résidé. Joseph
Frégier, artiste peintre, Marius Frégier santonnier et Louis Frégier,
peintre officiel des batailles de la guerre 14-18.
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LA RUE DE LA COURTINE

Maurice Chevalier lorsqu’il était enfant, passa régulièrement ses
vacances dans la maison familiale qui se trouve au début de la rue.
Cette rue amène au Grand Cavaillon (en provençal, « cavaïoun »
signifie perché), admirable point de vue sur la
plaine de Gémenos, le Garlaban et, par beau
temps, la basilique Notre-Dame de la Garde.
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LA FONTAINE DE LA PIGNE

Surmontée d’une pomme de pin en pierre, elle est
la plus ancienne fontaine du village puisqu’elle
appartenait à l’ancien domaine du château
d’Albertas. Elle se trouve rue Massilié, la rue des
Marseillais. Marcel Pagnol y tourna des scènes du
film Regain.
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À l’Est de l’Hôtel de Ville se trouvent les Granges du château. Le
bâtiment de 4000 m2 forme un vaste ensemble implanté autour
d’une cour carrée pourvue d’un bassin avec jet d’eau.
Les
Granges
abritaient
les
dépendances du château : logements,
ateliers, écuries, greniers, caves à vin et
même un cabaret !
Sur la façade Nord, à l’entrée de
la cave, on peut observer une
sculpture de Bacchus, répertoriée
à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques.
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LE PARC JEAN–BAPTISTE D’ALBERTAS

Ce jardin au coeur de la ville est un espace de détente et de loisir
jouissant d’un magnifique plan d’eau*. De nombreuses manifestations
y sont organisées durant la saison estivale.

*interdit à la baignade
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LE CHÂTEAU D’ALBERTAS,
ACTUEL HÔTEL DE VILLE

Devant le château s’étire une longue
place prolongée d’un jardin floral dont
les plans d’origine auraient été dessinés
par un disciple de Le Nôtre, maître
jardinier du château de Versailles.
On y trouve au milieu des plans d’eau
une fontaine rehaussée des Gémeaux,
emblèmes de Gémenos. À l’intérieur, un
escalier monumental du XVIIIe siècle
est éclairé par des vitraux symbolisant
le blason de la ville. De remarquables
boiseries ornent l’ancienne salle de
chasse du château devenue salle des
mariages depuis 1987. (cf. page 5)
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Découvrir notre patrimoine
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13 LE QUARTIER DE
VERSAILLES

L’ÉGLISE SAINT MARTIN

Elle a été édifiée à la fin du XVIIIe
siècle sur l’emplacement de l’ancienne
église Saint-Sébastien, construite à la
fin du XVe siècle.

Ce
quartier
tire
l’origine de son nom
des
magnifiques
jardins du château
d’Albertas.
Parmi
les
plus
anciens
du village, il est
réputé
pour
son
ensoleillement et son
art de vivre dans de
petits jardins situés en face des maisons, de l’autre côté de la rue.
Il abritait jusqu’au milieu du XXe siècle de petites industries (usine à
tanin, moulin à huile etc.). Au début de la rue de Versailles se trouve
une charmante petite fontaine où les femmes lavaient autrefois leur
linge en s’échangeant les dernières nouvelles du village…

À voir :
• 6 vitraux (reproductions des XIIIe
et XIVe siècles) qui racontent la
vie de Saint-Martin, Saint patron
de Gémenos
• plusieurs tableaux dont la Cène
attribué à Michel Serre, peintre
marseillais du XVIIIe siècle.
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LA HALLE DES ARCADES

La Halle des Arcades accueille un marché le mercredi matin.
Rendez‑vous gourmand autour de produits locaux.

11 LA FONTAINE DU MARQUIS

12

Datant du XVIIIe siècle, elle se
trouve en face de la façade
Est du château d’Albertas.

Dotée d’un remarquable olivier,
cette place est idéale pour une
pause au son de la fontaine
des quatre canons.

14

LA CASCADE DE FLORE

LA PLACE CLÉMENCEAU
La cascade et la fontaine de Flore, ainsi nommées en l’honneur de la
déesse Flore, constituent les derniers vestiges des jardins du château.
L’eau qui y coule provient de la source de Saint-Pons et alimente le
bassin du Charron agrémenté d’une centaine de jets d’eau.

UN PEU D’HISTOIRE
Héritage du temps, les nombreuses fontaines du village
témoignent de la présence prépondérante de l’eau
à Gémenos qui doit notamment son développement
à cet élément, source de vie et d’activités.

10
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Balades immanquables
LE PARC DÉPARTEMENTAL DE SAINT-PONS

LE QUARTIER SAINT-JEAN-DE-GARGUIER

La beauté du site et la richesse
historique des monuments font de
ce parc un grand classique des
weekends en famille. Dès l’entrée
dans le parc, on remarque les
ruines du Paradou, ancienne
fabrique de papier alimentée
par le canal des arrosants. Plus
haut, dans une prairie sur la
gauche, vous pourrez admirer la chapelle Saint-Martin, ancienne église
paroissiale de Gémenos-le-Vieux. En continuant de monter parmi les
hêtres, les frênes, les marronniers, les érables et les cèdres, vous arriverez
face à la cascade moussue du vieux moulin à blé dit de Cuges.
Empruntez l’escalier sur la droite et passez sous l’arche menant à un
grand pré. À cet endroit, vous découvrirez une abbaye cistercienne du
XIIIe siècle, et, un peu plus haut la source de Saint-Pons.

Outre des vestiges gallo-romains émanant du Locus Gargarius,
le quartier de Saint-Jean-de-Garguier abrite plusieurs sites
remarquables.

LA CHAPELLE SAINT-MARTIN

LE MOULIN À BLÉ

Elle se situe 300 m après l’entrée
du parc de Saint-Pons sur la
gauche. Citée pour la première
fois en 1080, la chapelle actuelle
date de la fin du XIIIe siècle.

On retrouve l’existence de
ce moulin dans les textes
de fondation de l’abbaye
cistercienne de Saint-Pons en
1205, qui précisent qu’il s’agit
d’un moulin à blé utilisant la
force motrice de l’eau.

De style roman tardif, la chapelle
est bordée par les eaux du
Fauge. L’édifice a été restauré
par l’association les Amis de
Saint-Martin en 1995.

DIT DE CUGES

Du premier moulin de Saint-Pons,
il ne reste rien en élévation. Le
moulin actuel date du XIXe siècle.
Les meules ont disparu mais la
bluterie servant au tamisage de
la farine est toujours conservée.

L’ABBAYE DE SAINT-PONS
En 1205, débute la construction de l’abbaye
de Saint-Pons qui ne fut jamais achevée.
Abandonnée en 1407 par la communauté
de moniales cisterciennes, et après
différents
propriétaires
particuliers,
l’abbaye appartient désormais au Conseil
Départemental qui l’a entièrement restaurée.

LA RÉGLEMENTATION DU PARC DE SAINT-PONS
Le Parc de Saint-Pons, propriété du Conseil Départemental est un site protégé et
réglementé. Il peut être fermé en raison de vent à plus de 50km/h. Pour toute information
relative à l’accessibilité, contactez la Garde départementale : 04 13 31 50 30.
Des gardes à cheval assurent la surveillance du parc.
Sont interdits : chiens, vélos, cueillette, baignade, feu.
Une aire de pique-nique est aménagée à l’entrée du parc.

12

LE CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-DE-GARGUIER
Cette bastide du XVIIIè siècle a pris son aspect actuel à la fin du
XIXe siècle la transformant en une « campagne » marseillaise. Elle est
entrée dans le patrimoine municipal en 2002. Son parc est ouvert
au public à l’occasion de fêtes municipales.

LE PRIEURÉ DE SAINT-JEAN-DE-GARGUIER
Le prieuré est probablement édifié sur les ruines du temple
d’une petite agglomération rurale romaine Locus Gargarius. Une
collection, classée Monument Historique, unique en Provence, de
plus de 300 ex-voto peints, dédiés à Saint Jean le Baptiste, est
visible à la chapelle sur demande au 04 42 32 21 26.
Pèlerinage le 24 juin, fête de la Saint-Jean.
LA CHAPELLE SAINT-CLAIR
Edifiée au XIe siècle, elle
se trouve au sommet
de la colline du même
nom. Son abside a été
consolidée et rénovée
en 1980.
Pèlerinage : le 2 janvier,
fête des couturières.
Accessible par sentier
pédestre uniquement.
(cf. Promenade n°7, page 18)
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Promenades et randonnées
AU DÉPART DU PARKING DE SAINT-PONS

1

LA CASCADE
DU VIEUX MOULIN

Niveau : facile - 30 min aller
Traverser
le
pont
et
emprunter l’allée du Fauge
(sentier jaune) à gauche
dans le Parc de Saint-Pons.
Passer devant le Paradou,
ancienne
papeterie,
à
droite. A gauche, se trouve la chapelle Saint-Martin. Suivre le chemin
jusqu’au vieux moulin à blé dit de Cuges et sa cascade.

2

LA SOURCE DE SAINT-PONS ET L’ABBAYE CISTERCIENNE

Niveau : facile - 45 min aller
Aller jusqu’à la cascade (cf. promenade n°1). De la cascade du vieux
moulin, monter quelques escaliers et arriver à la prairie de l’abbaye,
longer
le
canal
jusqu’à la source de
Saint-Pons.
Revenir sur l’abbaye,
traverser le vieux
pont dit « de Blanche
de Simiane » devant
l’abbaye et vers la
gauche rejoindre la
cascade pour revenir
à votre point de
départ.

3

4

LES BARRES SAINT-MARTIN

Niveau : facile - boucle de 3h - 230 m de dénivelé
Suivre le tracé jaune qui
traverse le parc. A la citerne
DFCI (Défense de la Forêt Contre
les Incendies) au niveau du
Gour de l’Oule, prendre à
gauche le tracé jaune.
Arrivé à la départementale,
descendre
50m
pour
prendre la piste à droite qui
mène aux barres St-Martin.
Continuer pour dépasser la
citerne. Ignorer le tracé jaune qui part sur la droite et suivre la
piste jaune qui descend sur Gémenos. Dans un virage, après encore
30mn, à la borne 21 à gauche, prendre le tracé bleu pour arriver
à l’Eglise. Reprendre la D2, emprunter à droite la tracé jaune, puis
traverser à nouveau la D2 pour rejoindre le parking de Saint-Pons.

UN PEU D’HISTOIRE
Les glacières datent du XVIIIe siècle. Ce sont des puits profonds d’environ
20m destinés à entreposer la glace récupérée durant l’hiver dans des
bassins attenants. Cette glace était destinée à la conservation des aliments.

5 LE SENTIER DU BLÉ
ET LE SENTIER DES CABRELLES
Niveau : moyen - boucle de 2h30
Aller jusqu’à la cascade (cf.
promenade n°1). A la cascade,
prendre à droite le sentier du
blé. Atteindre une piste DFCI,
la continuer sur 800m pour
récupérer le GR98 qui part sur
la gauche et redescend sur le
sentier des Cabrelles.

6

LA GLACIÈRE

Niveau : difficile - 2h30 aller 500 m de dénivelé
Monter
jusqu’à
l’abbaye
cistercienne du parc de SaintPons (cf. promenade n°2), traverser le
vieux pont qui se trouve devant
l’abbaye (en laissant l’abbaye
dans votre dos), puis suivre à
droite le tracé jaune.

LE GOUR DE L’OULE

Niveau : facile - 1h aller
Aller jusqu’à l’abbaye (cf. promenade n°2). Devant l’abbaye cistercienne
(abbaye dans votre dos), traverser le pont et suivre une déviation, à
droite, qui débouche sur le chemin des plâtrières (tracé jaune).

POUR VOTRE SÉCURITÉ, RESTEZ INFORMÉS
Pour connaître les conditions d’accès aux massifs
durant les périodes de restriction (1er juin > 30 septembre) :
0811 20 13 13 (0,06€/min) ou www.myprovence.fr/enviedebalade
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Promenades et randonnées
Équipements adaptés à la randonnée recommandés.
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Promenades et randonnées
AUTRES RANDONNÉES LOCALES

7

LA CHAPELLE SAINT-CLAIR

Niveau : facile - 35 min aller - 230 m de dénivelé
Départ de Saint-Jean-de-Garguier (au bord de la D43d). Prendre
la route qui se trouve en face du prieuré de Saint-Jean-deGarguier. Elle mène au lotissement Saint-Clair, qu’il faut contourner
en passant par une route sur la gauche. Monter dans la colline
en suivant une route en lacets (piste DFCI), passer une barrière
de feu puis, 700 m après, dans un virage, prendre à gauche le
sentier fléché ou poursuivre sur une même distance jusqu’à voir
apparaître sur votre gauche la chapelle au sommet de la colline
(pour les moins aventureux, il suffit de poursuivre son chemin par la piste DFCI).

8

LE SENTIER DU LIMBERT

Niveau : moyen - 3h45 - 450 m de dénivelé
Départ parking école Vessiot. Suivre le tracé jaune qui
déambule dans les rues anciennes de Gémenos puis dans
le super Gémenos, pour arriver au sommet du Cruvelier (alt.
560m). Retour par le sentier du blé. Passer devant la bergerie
du Brigou. Traverser le parc de Saint-Pons jusqu’à la sortie du
parking, traverser la D2 et emprunter le tracé jaune. Retour par
le village (cf. Topo Rando “Sentier du Limbert” disponible à l’Office de Tourisme).

LES GRANDES RANDONNÉES
LE GR 98 : Le GR 98 passe sur notre commune et peut être

• AU BOUDDHA •

• GOÛTEZ LA PROVENCE •

WOK GRILL SUSHI

CUISINE PROVENÇALE

300 couverts, terrasse
Ouvert midi et soir 7j/7

160 couverts, terrasse
Ouvert les midis 7j/7

2, avenue Fontfrège
Tél. 04.88.39.25.15

Place Foch
Tél. 04.42.32.17.22

• DOMAINE HÔTEL DU PARC •

• CASA DINO •

CUISINE SEMI
GASTRONOMIQUE, GRILLADES

CUISINE TRADITIONNELLE,
PIZZERIA

Vallée de Saint Pons
Tél. 04.42.72.98.12

Quartier le Douard RN8
Tél. 04.42.08.90.20

80 couverts, terrasse
Ouvert le midi : mercredi et jeudi
le soir du mardi au dimanche

60 couverts, terrasse
Ouvert tous les midis sauf
dimanche

• BUFFALO GRILL •

• DI QUI E DI LA •

GRILLADES

CUISINE TYPIQUE ITALIENNE

250, avenue du Château
de Jouques
Tél. 04.42.32.04.77

188, avenue de la 2ème DB
Tél. 04.42.32.45.79
www.ristorante-diquidila.fr

320 couverts, 4 salles, terrasse
Salle de séminaire
Ouvert midi et soir 7j/7

50 couverts, terrasse
Ouvert midi et soir
du mardi au samedi

• CASA AUX DEUX SAVEURS •

• KYRIAD •

CUISINE PROVENÇALE
ET MEXICAINE

CUISINE TRADITIONNELLE

250, avenue du Château
de Jouques
Tél. 04.42.32.15.40

rejoint par la piste du Cruvelier. Suivre le balisage propre au
GR. Pour les plus courageux qui désirent poursuivre jusqu’à
Cassis, compter 7h30. Pour rejoindre le Plan d’Aups possibilité de
récupérer le GR 98 par le vallon des Cabrelles en passant par le
Parc de Saint-Pons. Compter 5h30 environ, en partant du village.

60 couverts, terrasse
Ouvert tous les midis en semaine
et vendredi soir

www.kyriad-marseille-est-gemenos.fr

LE GR 2013 : Depuis mars 2013 le GR 2013 a été

• LA PETITE CAVE •

• LA TONNELLE •

spécialement créé dans le cadre de Marseille-Provence,
Capitale Européenne de la Culture. Périurbain et artistique, il
accueille les marcheurs sur notre commune à partir de SaintJean-de-Garguier ou directement depuis le Parc de SaintPons. Il conduit jusqu’au Pic de Bertagne. (cf. topo randonnées

disponible à la vente)

LA SAINTE-BAUME
Gémenos est une porte ouverte sur le Parc
Naturel Régional de la Sainte-Baume qui
abrite un lieu de pèlerinage ancestral
dédié à Sainte-Marie Magdeleine.
Ce site magnifique est accessible par la
route qui sillonne le massif, à 17km. Départ
de l’Hôtellerie de la Sainte Baume située
sur la commune du Plan d’Aups.
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Où se restaurer ?

RN8 Quartier Coulin
Tél. 04.42.32.85.94

CUISINE ITALIENNE

60 couverts, terrasse, piscine
Ouvert midi et soir en semaine

CUISINE TRADITIONNELLE

1, rue Marius Roubaud
Tél. 04.42.32.16.66

100, chemin des Graviers
Tél. 04.42.71.66.14

120 couverts, terrasse, bar à vin
Ouvert midi et soir 7j/7

80 couverts, terrasse
Ouvert les midis,
fermé le dimanche

• CHEZ MARIUS •

• LE 36 •

CUISINE TRADITIONNELLE
ET RÉGIONALE

CUISINE TRADITIONNELLE,
PIZZERIA

Quartier des Charrons
Tél. 04.42.32.22.16
www.chezmariusrestaurant.fr

2, montée Grand Cavaillon
Tél. 04.42.32.05.95
06.10.40.41.60

300 couverts, 4 salles, terrasse
Ouvert midi et soir du mardi
au dimanche midi

38 couverts, terrasse
Ouvert le soir uniquement,
fermé le dimanche
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Où se restaurer ?
• LE BERGO •

• LESY PUGLIA •

CUISINE TRADITIONNELLE

CUISINE ITALIENNE-TRAITEUR

12, place Clémenceau
Tél. 04.42.32.19.93

5, Rue Marius Roubaud
Tél. 04.86.33.23.87

25 couverts, terrasse
En saison : ouvert midi et soir
7J/7sauf le dimanche soir

24 couverts, terrasse
Ouvert du mardi au samedi midi
et le vendredi et samedi soir.

• LE CLOS •

• LE MOULIN DE GÉMENOS •

CUISINE RÉGIONALE,
PIZZA, GRILLADES

CUISINE PROVENÇALE

80 couverts, 2 salles, terrasse
Fermé le samedi, dimanche soir
et lundi soir

www.moulin-gemenos.fr
200 couverts, terrasse et jardin
Salle de séminaire / réception
Ouvert le dimanche midi
et les jours de fête

445, avenue de la 2ème DB
Tél. 04.42.32.28.90

• LE PREMIUM •
BRASSERIE, SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

Av. maréchal des Logis
Planzol
Tél. 04.42.32.98.37
50 couverts, terrasse, wifi
Ouvert 7j/7 midi et soir

• LE FER À CHEVAL•
CUISINE RÉGIONALE,
GRILLADES

Vallée de St Pons
Tél. 04.42.32.22.26

• LUNE DE CHINE •
CUISINE VIETNAMIENNE

13 place Clémenceau
Tél. 04.42.01.75.70

35 couverts, terrasse
Ouvert les midis en semaine

Ouvert le midi du mardi au dimanche

CUISINE TRADITIONNELLE

45 couverts, terrasse
Ouvert tous les midis en semaine

• LES ARÔMES •
CUISINE GASTRONOMIQUE
ET RÉGIONALE

40, av. du 2 ème Cuirassier
Tél. 04.42.32.20.16

230, av. du 2ème Cuirassier
Tél. 09.80.73.06.60

www.relais-magdeleine.com

25 couverts, salon privé
12 couverts, terrasse
Ouvert du mardi au samedi midi
et du jeudi au samedi soir

• CÔTÉ TERRASSE •

• TOURIST BAR •
CUISINE TRADITIONNELLE

16 avenue de Verdun
Tél. 04.86.33.61.51

2 place Clémenceau
Tél. 04.13.12.20.78

80 couverts, terrasse
Ouvert le midi du lundi au samedi

20 couverts, terrasse
Ouvert le midi du lundi au samedi

Sur le pouce
• L’ATELIER SUSHI •
SUSHI, TRAITEUR, ÉPICERIE

1, rue des Jaynes
Tél. 04.42.98.81.46

• TITI PIZZA •
PIZZERIA, SANDWICHERIE

1, rue massilié
Tél. 06.26.90.02.96
04.86.33.69.59

Sur place / à emporter / livraison
Ouvert les midis en semaine et
du mardi au dimanche soir

• PAUSE •
BOULANGERIE PÂTISSERIE

TRAITEUR BIO
800, avenue Château de jouques

RN8, quartier de Jouques
Tél. 04.42.62.04.38

Tél. 09.80.68.76.84
06.40.60.69.81

Sur place / à emporter
40 couverts, terrasse
Ouvert du lundi au samedi 6h-20h

Sur place / à emporter / livraison
Ouvert les midis en semaine

• INDIAN CORNER •
SANDWICHS, SALADES,
PLAT DU JOUR, DRIVE

1161, plaine de Jouques
Tél. 04.42.32.83.83
2 terrasses (couverte chauffée)
Ouvert les midis en semaine
de 7h à 15h30

• PIZZA SAINT JEAN •
PIZZERIA

1532, ancien Chemin de
Saint-Jean-de-Garguier
Tél. 04.42.82.28.63
Sur place / à emporter /
Terrasse en été
Ouvert du vendredi au
dimanche dès 17h30
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35 couverts, terrasse, wifi

BRASSERIE - PIZZERIA

• VALENTINE •

80 couverts, terrasse
Ouvert 7j/7 midi et soir

70 couverts, 3 salles,
terrasse et jardin

Rue Jean Jaurès
Tél. 04.42.32.03.16

30 couverts
Fermé le lundi

Av. Maréchal des Logis Planzol
Tél. 04.42.32.20.97

CUISINE GASTRONOMIQUE
ET RÉGIONALE

CUISINE TRADITIONNELLE

Sur place / à emporter / livraison
Ouvert 7j/7 sauf dimanche midi
et lundi soir

• LE MIDI AU GARLABAN •

• LE VALINCO •

CUISINE TRADITIONNELLE

Rue Dominique Piazza
Tél. 04.42.32.17.44

250, avenue du Château
de Jouques
Tél. 04.42.36.86.60

• RELAIS DE LA MAGDELEINE •

• BAR DE LA PIPE •

Brasseries

• LE RDV DES GOURMANDS •
BOULANGERIE PÂTISSERIE
17 rue maréchal des Logis Planzol

Tél. 04.42.71.68.49
Sur place / à emporter / Terrasse
Fermé le lundi

• AU PAIN DORÉ •
BOULANGERIE PÂTISSERIE

14, place Clémenceau
Tél. 04.42.32.05.64
Sur place / à emporter
Fermé le mardi

• CHEZ ÉRIC •
PIZZERIA, SANDWICHERIE
Cours Pasteur (parking)

Tél. 06.60.63.07.45
Ouvert 7j/7 midi et soir
(sauf mercredi soir)
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Où dormir ?
DOMAINE HOTEL DU PARC
Depuis le 1 janvier 2017, une taxe de
séjour est instituée sur la Commune.
er

Cette taxe qui est applicable dans
tous les types d’hébergement est une taxe affectée ayant vocation
à améliorer la qualité d’accueil et maintenir un niveau de service
optimal pour notre clientèle touristique.
Elle est payable directement auprès de l’hébergeur et s’entend par
personne majeure et par nuitée. Les tarifs en vigueur sont affichés
dans chaque hébergement.

Climatisation

www.domainehotelduparc.fr
domainehotelduparc@gmail.com

9 chambres - ouvert toute l’année
Chambre double de 65€ à 100€

BEST WESTERN ***

LÉGENDE
Restaurant

Vallée de St Pons
Tél. 04.42.72.98.12
06.24.47.76.57

Animaux admis

Animaux
non-admis

Hôtels
LE PROVENCE **
200, avenue du 2ème Cuirassier
Tél. 04.42.32.20.55
www.leprovencehotel.fr
contact@leprovencehotel.fr

WiFi

Parking

250, av. du Château de Jouques
Tél. 04.42.32.72.73
www.bestwestern-gemenos.com
hotelbestwestern.gemenos@orangebusiness.fr

Piscine

Accessible aux
personnes
à
mobilité réduite

30 chambres
Ouvert toute l’année, 24h/24, 7J/7
Chambre double de 85€ à 200€

B & B **
250, av. du Château de Jouques
Tél. 04.42.32.07.08
bb_4553@hotelbb.com

18 chambres - ouvert toute l’année
Chambre double de 50€ à 125€
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62 chambres - ouvert toute l’année
Chambre double de 39€ à 65€

RELAIS DE LA MAGDELEINE

KYRIAD ***

40, avenue du 2ème Cuirassier
Tél. 04.42.32.20.16

250, av. du Château de Jouques
Tél. 04.42.32.15.40

www.relais-magdeleine.com
contact@relais-magdeleine.com

www.kyriad-marseille-est-gemenos.fr
kyriad.gemenos@wanadoo.fr

29 chambres
Chambre double de 150€ à 250€

54 chambres - ouvert toute l’année
Chambre double de 65€ à 95€

23

Où dormir ?
Chambres d’hôtes
LE MAS DE BERTAGNE
103 chemin des Cavaliers
Tél. 06.18.05.73.98

LE MANOIR
Vallée de St Pons
Tél. 04.88.42.63.67
06.78.89.97.97
www.lemanoir-gemenos.fr
contact@lemanoir-gemenos.fr

www.masdebertagne.com
lemasdebertagne@aol.com
5 Chambres doubles de 100€ à 120€
Lit supplémentaire : 30€
4 Chambres doubles de 85€ à 105€
Lit supplémentaire : 25€

LES BARTAVELLES
6, les Bartavelles
Tél. 04.42.32.80.78
06.25.37.28.59
www.lesbartavelles.com
jacques.olivero.@gmail.com

2 Chambres doubles de 80€ à 90€
Lit supplémentaire : 25€

LE MOULIN
Route de Saint-Pons
Tél. 04.42.32.22.26
www.moulin-gemenos.fr
moulindegemenos@gmail.com

5 Chambres doubles de 70€ à 80€
Lit supplémentaire : 10€

CHÂTEAU DE JOUQUES

LE CLOS JOSEPH

Chemin de Font Sereine
Tél. 06.73.59.52.48

521, chemin du Fauge
Tél. 06.87.12.42.26

www.chateaudejouques.com
contact@chateaudejouques.com

http://leclosjoseph-gemenos.com
leclosjoseph.gemenos@gmail.com

2 Chambres doubles de 70€ à 90€
Lit supplémentaire : 25€

Ouvert toute l’année - 2 Chambres
doubles - 1 Suite de 100€ à 150€
Lit supplémentaire : 30€

LA GARGOULETTE
L’IPOMÉE
616, chemin de la république
Tél. 06.19.02.06.79
04.42.84.44.85

485, chemin des romarins
Tél. 06.21.67.52.34
www.lagargoulette.blogspot.fr
me.rossolin@gmail.com

delestrade@orange.fr

1 Chambre double à 95€
Lit bébé gratuit
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1 Chambre double 90€
Suites 3-4 personnes de 130€ à 150€
Lit supplémentaire : 25€
Fermeture du 01/11 au 31/03
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Où dormir ?
Meublés de tourisme
LA VILLA SAINT ANGE
Capacité : 15 pers.
Mme Sidonie BAYON
73 Avenue du 2éme cuirassier
Tél. 06.20.78.99.12
mariuslasuite@gmail.com
http://www.villa-st-ange.fr

AU FIL DU FAUGE
Capacité : 4 pers.
M. Eric LELOUP
380, chemin de Lieutaud
Tél. 04.42.32.85.58
aufildufauge.gemenos@orange.fr

LE TAOUMÉ ***
Capacité : 2 pers.

LE MANOIR ***

Mme Christine GIL

LES PIEDS DANS L’EAU ***

90, allée du Martinet
Tél. 06.18.73.73.96

Capacité : 2 et 2 pers.
Mme Sabrina KELLER
Route de Saint-Pons
Tél. 06.78.89.97.97

gil_christine@live.fr

VILLA DE LA BAUME
Capacité : 4 pers.

lemanoir.gemenos@gmail.com
www.lemanoir-gemenos.fr

M. et Mme Claire LANGLET

LES CIGALES (2 MEUBLÉS)

Chemin Bellevue
Tél. 04.42.32.02.71

Capacité : 4 et 4 pers.

claire-langlet@wanadoo.fr
Fermeture de janvier à avril

Mme Mireille RICHEDA
532, chemin rural de Saint Jean
Tél. 06.87.57.58.26
gite.cigales@gmail.com
www.gitecigales.fr

LE FIGUIER ***

LA MAISON DES OISEAUX
Capacité : 4 pers.
Mme Marie BUGNOLI
1251, route d’Aubagne
Tél. 06.11.18.04.02

LE SOPHORA ***
Capacité : 2 et 4 pers.
M. Antoine LERDA
521 chemin du Fauge
Tél. 04.42.32.16.81
antoine.lerda@wanadoo.fr
www.gite-gemenos.fr

LE CABANON

(2 MEUBLÉS)

Capacité : 4 et 6 pers.
M. Claude BRU
163, chemin des lavandes
Tél. 06.08.89.82.47
brucl@wanadoo.fr

Mme ARMANDES Cécile

LOU RIBAS

Capacité : 8 pers.

Capacité : 4 pers.

2645 route du Vaisseau
Tél. 06.26.86.63.24

3223, Rte de St Jean de Garguier
Tél. 06.09.09.42.46

virgbremond@hotmail.fr

cecile@cilo.ninja

Mme Clémentine GAUBERT
449 chemin de Bellevue
Tél. 06.09.06.08.87

Capacité : 5 pers.
Mme Virginie BONNET
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LES GRAVIERS

clementine.gaubert@neuf.fr
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Festivités

Où dormir ?

GÉMENOS EST ANIMÉE TOUTE L’ANNÉE
PAR DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS
SPORTIVES ET CULTURELLES

Résidence Hôtelière
RÉSIDELLA

Programme détaillé et horaires à retrouver sur le site
de la ville de Gémenos : www.mairie-gemenos.fr

35, avenue roque Forcade
Tél. 04.42.32.78.20
04.42.32.78.21

Mars

LA GÉMENOSIENNE

hotel.residella@orange.fr
www.hotel-residella.com

Marche et course à pied
21 Juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
43 chambres
56€ à 86€ / nuit
270€ à 435€ / semaine

24 Juin

FÊTE TRADITIONNELLE
DE LA SAINT-JEAN

Marché artisanal au Prieuré SaintJean-de-Garguier, feu de joie et bal

Centre d’accueil
PRIEURE
SAINT-JEAN-DE-GARGUIER

Juin > Août

FESTIVAL LES ARTS VERTS

Spectacles et concerts en plein air

2237, rte de St-Jean-de-Garguier
Tél. 04.42.32.21.26

erts
Les Arts V

Juillet (années impaires)

FESTIVAL CULTURES DU MONDE

stjeandeguarguier@orange.fr
www.prieuresaintjeandegarguier.fr

Organisé par la Poulido de Gémo,
danses, musiques et traditions
folkloriques du monde.

Chambres et dortoirs de 20€ à 49€
Capacité 59 personnes

13 Juillet

FEU D’ARTIFICE ET BAL

Camping
AIRE
DE CAMPING-CAR
Cours Pasteur
(derrière La Poste)
3 emplacements gratuits
Stationnement limité à 24h
Equipements :
eau et vidange

Fin juillet
LA BERGERIE **
100, chemin des Graviers
Tél. 06.66.00.29.00
campinglabergerie@wanadoo.fr

32 emplacements
Forfait nuitée 2 pers. emplacement
+ véhicule : 18€ (pers. supp. 5€)
Loc. mobil home (semaine) 500€ à 650€
Accès camping car :10€ à 18€ la nuit
Ouvert toute l’année

FÊTE TRADITIONNELLE
DE LA SAINT-ELOI

Cavalcade, bals, fête foraine
Septembre

FÊTE DE LA NATURE

Dimanche récréatif, avec activités
ludiques et animations pour tous à
partir de 2 ans
Automne

RURALIA

Foire aux bestiaux, à l’artisanat
et aux produits du terroir
Octobre > Mai

SAISON CULTURELLE

Au Théâtre Jean-Marie Sévolker
Décembre

MAGIE DE NOËL
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Détente & Loisirs
AQUAGEM

ESPACE ALBERT GIRALDI

Bien plus qu’une piscine, ce fabuleux espace propose
pataugeoire et jeux d’eau pour les enfants, bassin
d’apprentissage, bassin ludique. Formule à la carte pour
accéder à l’espace de remise en forme, aux cours d’aquagym
ou d’aquazumba. Ouvert toute l’année.

L’espace A. Giraldi propose un grand nombre d’activités
culturelles et sportives ouvertes à tous et offre de nombreux
équipements.

Horaires et tarifs : 04 42 04 82 32
www.mairie-gemenos.fr

Contact : 04 42 32 75 05
www.mairie-gemenos.fr

Chemin du puits

Avenue César Baldaccini

TC GÉMENOS

Chemin du puits

• THÉÂTRE JEAN-MARIE SÉVOLKER

7 courts extérieurs et 1 court couvert en
résine synthétique, 2 courts couverts en
terre battue, 1 salle de squash, 2 terrains
de padel un club house et un restaurant.

Salle de spectacle de 378 fauteuils
proposant d’octobre à mai une saison
culturelle variée, des séances de cinéma, etc.
Contact : 04 42 32 75 15

Horaires et réservation : 04 42 32 84 90 - www.club.fft.fr/tcgemenos

BOULODROMES

PARCS MUNICIPAUX

• Prairie Versainte
Route de Saint-Pons

Gémenos dispose de deux parcs
arborés, véritables havres de paix
au coeur du village. Le parc JB
d’albertas est agrémenté de jeux
pour enfants (Voir pages 8 et 9).

• Parc du Fauge
Centre ville

MARCHÉ PROVENÇAL

• MÉDIATHÈQUE
Large sélection d’ouvrages, CD, DVD et
programme d’animations.
Contact : 04 42 32 75 19
• TERRAINS MULTISPORTS
Terrains de handball, basketball, volleyball
et piste d’athlétisme en accès libre.

le mercredi matin

• SKATEPARK

Halle des Arcades

Composé d’une série de bowls et d’une
aire de street, ce skatepark de 2000m2
accueille les amateurs de nouvelle glisse,
BmX, skateboard, rollers et trottinette.

Cours Sudre
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Fermeture annuelle vacances de Noël et mois d’août.
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