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Le sentier de la 

Tête noire à Rognac 
 
Créé en 2017 sur le site du marais de la Tête noire, il comprend 
l’aménagement de l’ancien port de Rognac, une partie pour les 
personnes à mobilité réduite, une passerelle en bois et un 
observatoire. La partie pédagogique, réalisé en partenariat avec 
des écoles et lycées locaux, inclut un hôtel à insectes, un abri à 
reptiles et de nombreux panneaux explicatifs. 
Il a été réalisé par trois acteurs majeurs : 
  

La mairie de Rognac 
Rognac est une commune de 11 928 habitants (recensement 2012), située dans 
le département des Bouches-du-Rhône. Elle fait partie de la communauté 
Agglopole Provence. Son Maire Stéphane Le Rudulier, élu en janvier 2016, 
soutient activement les initiatives de ses concitoyens visant à valoriser la 
commune et à faire découvrir la richesse de ses territoires. 
 

Nostà Mar 
Née en Juillet 2012, Nostà mar (notre mer en provençal local) est une 
association loi 1901 de valorisation du Patrimoine Historique, Naturel et 
Culturel de la mer de Berre à Rognac. Elle est à l’origine du projet. 
 

Le conservatoire du Littoral 
Le Conservatoire du littoral est un établissement public administratif de l’Etat 
placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. Il a pour 
mission de protéger pour les générations futures les espaces naturels 
maritimes et lacustres les plus remarquables.  
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Mairie de Rognac 
 

1 place de l’Hôtel de Ville  
BP 10062 
13655 ROGNAC Cedex 
04 42 87 76 00 
www.ville-rognac.fr 

Association Nostà Mar 
 

60, Boulevard Jean Jaurès 
13340 ROGNAC 

07 81 28 42 22 
nostamar.rognac13@gmail.com  
www.nostamar.fr 
www.facebook.com/nostamar 

Conservatoire du Littoral 
 

Délégation Provence-Alpes-
Côte d'Azur 
Bastide Beaumanoir  
3, rue Marcel-Arnaud  
13100 Aix-en-Provence  
04 42 91 64 10  
paca@conservatoire-du-
littoral.fr 



Ancien port de Rognac Sentier d'Elodie Chemin du Môle 

Parking Sentier de l’Oursin Partie à mobilité réduite 

Sentier de la Lagune Chemin des Salins Observatoire 

Chemin des Passadouires 
Zone protégée d’accès 
restreint 

Abri à biodiversité 

Accès par la 
D113, au niveau 

du Karting 

Accès par la 
D113, au 
niveau du 

garage 
Renault 


