
Les communes
dans les Bouches-du-Rhône

Ceyreste

Cassis

La Ciotat

unité paysagère de la baie de La Ciotat
forme un vaste croissant à cheval, d'Ouest en Est,
sur les Bouches-du-Rhône et le Var.

Les reliefs les plus hauts et les plus pittoresques
encadrent la ville de La Ciotat. Face au large, ils
dominent la mer en falaises vertigineuses s’étirant
jusqu’à l’Ile Verte qui ferme la baie.

Ces reliefs se prolongent vers l'Est par des collines
littorales qui plongent dans la mer au cap de Saint-
Louis. On atteint ici la limite entre les départements
des Bouches-du-Rhône et du Var.

Au Nord-Est s’ouvre la plaine viticole de Saint-Cyr-
sur-mer.

L’

1 : la baie de
La Ciotat

Superficie :..................... 88 km2

Dimensions : .................. 11 km d'Est en Ouest

8 km du Nord au Sud

Altitude maximale :......... 504 m à Fonblanche 

Altitude minimale :.......... 0 m, niveau de la mer

Population : .................... environ 44 000 habitants

La baie de La Ciotat vue depuis les hauteurs de Saint-Cyr-sur-mer dans le Var
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Le bleu des cieux et de la mer répond au blanc et au rouge sombre des falaises et des caps. Un camaieu
de vert et d’ocre couvre les versants ponctués du vert sombre et du noir des pins. Ocre rose, gris, blanc
des maisons, gris acier et blanc des grues...
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Premières impressions

Un paysage littoral majestueux de garrigues et  de pinèdes, en
amphithéâtre autour du vaste plan d'eau de la baie,
s’interrompt à l'Ouest par le triangle abrupt du Bec-de-l'Aigle et
son île jumelle.

Vers l'Est, les collines de la pointe du Défens plongent dans la
mer. On est alors dans le Var.

Le cap Canaille s’avance en belvédère vertigineux au-dessus
de Cassis face aux Calanques.
Depuis cette crête, le promeneur découvre La Ciotat, blottie
en pied de pente à l'Est. La cité apparaît comme un
fourmillement de maisons et d'immeubles entre montagne et
cap. Les clochers et les structures métalliques des grues de
l’ancien chantier naval dominent les toits.

Des zones d'activités prolongent la ville vers l'intérieur des
terres. Elles ont été implantées sur de larges plates-formes
creusées dans les versants.
Sur le rivage, un liseré de cabanons borde les plages. Des
villas se devinent entre les oliviers et les pinèdes.

Le profil spectaculaire du Bec-de-l'Aigle accroche le regard,
masse sombre sur laquelle se détache le fin réseau des grues
du port.

Le port, la ville et le cap composent l’image forte de l’unité de
paysage.
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Regards sur la baie de La Ciotat
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Les peintres
C’est à Cassis que Derain fait évoluer son style fauviste jusqu'à une structuration annonçant le cubisme. Il y peint le Bec de l'Aigle
en 1904, oeuvre vivement colorée.

Avant lui, les peintres de l'Ecole Provençale du Paysage se sont focalisés sur les aspects spectaculaires du littoral entre Marseille
et la Ciotat.
Ainsi Marius Engalière, Auguste Aiguier, Paul Guigou, Charles Camoins...

Emile Loubon, Othon Friesz et Adolphe Monticelli ont peint le port de La Ciotat.

Othon Friez, le Bec-de-l’Aigle
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L’unité de paysage de la baie de La Ciotat

Légende de la carte

Limites de l’unité de paysage
coïncident avec les limites visuelles constituées par les crêtes périphériques.

Limite de département

Limite de sous-unité de paysage
1. Le cap Canaille et le Bec de l'Aigle 
2. Le site urbain de La Ciotat et le rivage
3. L'adret du massif de Fontblanche
4. Le plateau de la Bégude

Espace de transition, frange,  
• A l'Ouest, le versant littoral du cap Canaille tourné vers Cassis et le large,
appartient à l'unité géomorphologique et écologique du massif mais forme une zone
de transition avec l'unité des Calanques. 

• Au Nord-Est, la crête se raccorde à l'extrémité du plateau du Camp, sur le petit
plan de la Bégude.

• Au Nord, les crêtes des Baous et de Fontblanche constituent la limite avec l'unité
de Castillon-Cuges.

Horizons

Limite visuelle majeure
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L’unité de paysage de la baie de La Ciotat
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1. Le cap Canaille et le Bec-de-l'Aigle
De Cassis à l'anse de Mugel s'élève un front d'escarpements
abrupts plongeant vertigineusement dans la mer. Au-dessus
d’un ensemble de strates de roches brunes, noires et grises,
ces indentations calcaires au blanc éclatant forment les plus
hautes falaises littorales de France (plus de 400 m de haut).

Au pied de cette imposante muraille, un amoncellement de
roches, d’éboulis et de dalles renversées témoigne d’une
érosion active. L’aspect chaotique et sauvage du littoral,
totalement inaccessible, se découvre depuis la route des
crêtes, en belvédère.

L'éperon du sémaphore du Bec-de-l'Aigle constitue la limite
entre le site ouvert de la baie de La Ciotat vers l'Est et la haute
falaise qui dialogue avec le massif des Calanques à l'Ouest.

Au sein de roches siliceuses sombres et de poudingues,
l'érosion a dégagé de minuscules et pittoresques calanques,
aux parois déchiquetées rouge sombre et coiffées de pins
maritimes. L'arête spectaculaire du Bec-de-l'Aigle est le signal
identitaire du paysage de La Ciotat.

A l'Est, un glacis de versants dénudés par l’incendie est
marqué par les zébrures régulières des plantations de
reboisement.
Un large panorama se découvre avec des vues lointaines par
temps clair vers les crêtes de la Sainte-Baume et jusqu'aux
massifs Nord-Toulonnais. Le vent a sculpté des formes
rocheuses évocatrices : arches et pointes, grottes... pendants
des vertigineux gradins d'une carrière ancienne.

Les sous-unités de paysage

Le Bec-de-l’Aigle et l’Ile Verte depuis le sémaphore de Canaille

Le cap Canaille domine la baie de Cassis et le massif des Calanques 
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Les sous-unités de paysage

Le quai du port à La Ciotat

2. Le site urbain de La Ciotat et le rivage
La ville est blottie en pied de pente et son port lové dans une
anse au pied du rocher du Bec-de-l'Aigle.

L'urbanisation gagne sur la garrigue, immeubles et pavillons
grimpent la pente au contact direct de la nature austère du cap
Canaille.

La particularité du centre urbain est la grande homogénéïté de
son plan orthogonal avec des ilôts longs et étroits et de hautes
façades. 

La ville est largement ouverte sur les anciens chantiers. Les
hangars massifs et les superstructures aériennes des grues et
des portiques confèrent au site une échelle ample dont l'effet
est accentué par la proximité des falaises rouges en arrière-
plan et par l’étendue de la baie.

Le port de La Ciotat : le chantier naval vu depuis la plage

La Ciotat vue depuis la route des crêtes
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Les sous-unités de paysage

3. L'adret du massif de Fontblanche
Un hémicycle en pente douce, ouvert à l'Est sur la baie, forme
une couronne continue d’aspect uniforme depuis les lointains.

Le paysage est structuré par un réseau de vallats et de petits
reliefs boisés de pins maritimes qui couronnent le village de
Ceyreste.

Sur les versants et la plaine littorale, le tissu urbain constitué
de pavillonnaire, de zones commerciales et de zones
d'activités banalise le paysage, traversé par l'autoroute et la
voie ferrée.

4. Le plateau de la Bégude
A l'extrémité Nord-Est des crêtes, au-delà du versant boisé, le
relief s'aplanit et devient l’extrémité du vaste plateau karstique
du pied de la Sainte-Baume.

La garrigue éparse est ponctuée de pins d’Alep et de chênes
blancs. Ce paysage annonce le grand plateau du Camp qui
s’étend dans le Var.

Le plateau de la Bégude et le rebord de la cuvette de Cuges-les-Pins avec le massif de la Sainte-Baume à l’horizon

L’adret du massif de Fontblanche : vue sur le Baou de la Saoupe et vers la crête des Baous



Pins, garrigue, affleurements rocheux sur les versants Est et Nord-Est du cap Canaille
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Un paysage agraire résiduel
Dans la plaine littorale, au Liouquet, les restanques et les
murets entourant les parcelles structurent encore l'espace.
Oliviers, vignes et vergers donnent une image campagnarde
évocatrice des terroirs anciens.
Ces espaces sont aujourd'hui soumis à une intense poussée
urbaine.
De nombreuses terrasses abandonnées forment une trame
encore lisible sous la garrigue autour de La Ciotat, de Ceyreste
et sur les versants en adret.

Un paysage géomorphologique puissant et contrasté
La géomorphologie est l’élément structurant majeur du paysage
et elle  détermine son aspect pittoresque et son identité :
• les falaises vertigineuses ocres et rouges du cap Canaille, 
• les poudingues siliceux rouge sombre du Bec de l'Aigle et de
l'Ile Verte, 
• les indentations de calcaires blancs, les redents, les barres,
les abrupts sculptés par les eaux et le vent en arches, ponts,
grottes sur le versant Ouest, 
• les barres sommitales de Fontblanche et le plateau de la Bégude, 
• les falaises marneuses des caps du Liouquet,
• les plages amples entre les reliefs.
Ce sont autant de formes évocatrices transcrites dans la toponymie.

Le paysage végétal spontané 
La garrigue à chêne kermès surmontée de pins d'Alep et de
quelques îlots de chênes verts forme la base du paysage
végétal de l’unité. 

Les pins maritimes et les pins d'Alep caractérisent le rivage où les
pinèdes subsistent en bosquets sur les caps et autour de la ville.
L’ancienne forêt de Ceyreste présente un remarquable
mélange de pins et de chênes verts et blancs.
Le Bec de l'Aigle, siliceux, est couvert d'une formation originale
comparable à celle des Maures avec en particulier arbousier,
bruyère arborescente, lavande stoechas et quelques chênes liège.
Le deuxième groupement intéressant, constitué de bruyère multiflore
et de romarin, est présent jusqu'à l'Est du bassin du Beausset.
Une espèce très rare est recensée : l'Anthyllis cytisoïdes.

Les structures paysagères identitaires

La falaise du cap Canaille, un paysage spectaculaire Le rivage du cap Liouquet avec La Ciotat à l’horizon
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Les structures paysagères identitaires

Le parc du Mugel
Aménagé au XIXème siècle dans un site spectaculaire, ce
parc botanique surplombe la ville et les chantiers navals,
ménageant de magnifiques perspectives sur le Bec de l'Aigle
et la mer.
L'aménagement est caractérisé par un ingénieux système de
récupération des eaux pluviales avec une succession de
rigoles et de merveilleux chemins de galets permettant de
remplir les bassins en contrebas.
Des essences rares ou peu communes comme le châtaignier
sont présentes dans ce secteur.

Le paysage bâti
La ville de La Ciotat est très présente dans le paysage. Elle est
l'un des éléments caractéristiques du littoral.

Les extensions récentes de l’habitat et des zones d'activités et
les infrastructures ont profondément modifié le paysage.

La structure urbaine a été évoquée dans la description des
sous-unités paysagères.

Le rivage offre une succession de plages et de caps aux
falaises ocres dominées de pins. Il est ponctué de cabanons,
de villas et bordé de jardins en restanques.

Ceyreste, août 2005

Le port de La Ciotat : le chantier naval et la ville vus depuis la route des crêtes
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Le reboisement  effectué en plantations régulières 
suivant les courbes de niveau ne joue pas en faveur

d’une insertion optimale dans un paysage naturel

Le parc d’activité Athélia à La Ciotat

Les mutations du paysage
Le mitage pavillonnaire des versants autour de Ceyreste et
dans les petites plaines littorales entre Ceyreste et La Ciotat
est particulièrement visible.

Un reboisement en conifères a été réalisé par la commune de
La Ciotat et l'Office National des Fôrets. 
Il vise à reconstituer un paysage forestier et ses effets sont
multiples et intéressants. Cependant, les implantations
géométriques des arbres en linéaires réguliers nuisent à une
bonne restitution paysagère.

Le développement des zones d'activités a engendré un fort
impact paysager.
Situés sur les versants et le long des axes de communication,
les aménagements ont nécessité la réalisation d’importantes
plates-formes pour implanter les bâtiments. Les talus de
remblais-déblais sont très visibles et la morphologie du relief a
été bouleversée.
La cicatrisation du paysage nécessitera un certain délai pour
que les entailles rocheuses soient patinées et que la végétation
ait repoussé.

Les sites et le patrimoine remarquables

1. Falaises et crêtes du cap Canaille au Bec de l'Aigle, l'Ile Verte : paysage géologique, reliefs sculptés par 
l'érosion, falaises, belvédères.

2. Le centre-ville et le port de La Ciotat : un tissu urbain caractéristique, les anciens chantiers navals.

3. Le parc du Mugel : un parc botanique dominant la ville et le Bec de l'Aigle.

4. Le cap Liouquet, la pointe de la Beaumette, la Falaise : l’ensemble du rivage Est, plages de sable et caps
rocheux couverts de pinèdes.
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Images d’évolutions du paysage - 1997-2005

La Ciotat vue depuis la route des crêtes en mars 1997

La Ciotat vue depuis la route des crêtes en août 2005

En mars 1997 - Reboisement sur les pentes de la Grande Tête aux abords de la route des crêtes - En août 2005
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Les facteurs de sensibilité pour les enjeux paysagers

Sensibilité visuelle
Cette ample unité paysagère offre de larges panoramas sur
l'ensemble de l'amphithéâtre des reliefs depuis la mer, le rivage
et les routes.

Les vues en belvédère sur la ville, le rivage et la baie sont
multiples, ce qui confère une grande sensibilité visuelle à
l'ensemble des versants et du littoral.
Tout aménagement y est fortement perçu.

Le rivage au Nord est structuré par de petites collines littorales
qui modèlent des criques, des caps et des falaises. Ces
microsites sont très pittoresques.
Les hauteurs dominant la mer forment des points focaux
particulièrement sensibles.

La sensibilité des sites vis-à-vis de l’implantation de projets
éoliens est majeure sur les reliefs et très forte sur les
piémonts.

Composition paysagère 
Une garrigue rase et des bosquets de pins couvrent les
versants au-dessus de La Ciotat. Le couvert forestier  est
continu autour de Ceyreste.
Ces secteurs sont d'une très grande richesse écologique et
d'une grande sensibilité aux incendies.

Le paysage est marqué par les nombreux reboisements en
conifères. La trame régulière des arbres plantés sur les
versants du cap Canaille modifie la perception du paysage, sa
physionomie et ses ambiances.
Le reboisement crée des effets de masque et d'ombre. Il
introduit dans le parcours des sites des cloisonnements et un
risque de fermeture des perspectives.

La ville de La Ciotat forme une entité compacte et continue,
bien lisible au pied du versant de garrigue du cap Canaille. Il n’y
a pas de transition urbaine diffuse qui mite l’espace : cette
lisibilité des limites de la ville est d'un grand intérêt paysager.

,
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Les sites et les monuments protégés

La protection des monuments historiques, loi de 1913

Cassis : - Hôtel Désiré de Moustiers (Hôtel de Ville), monument classé,
- Fontaine des Quatre-Nations, monument inscrit.

La Ciotat : - Chapelle des Pénitents-Blancs, monument classé,
- Maison, 6 rue de l’Abeille, monument inscrit,
- Hôtel de Grimaldi-Régusse, monument inscrit,
- Palais lumière, monument inscrit,
- Villa des frères Lumière, monument inscrit,
- Cinéma Eden-Concert, monument inscrit.

La protection des sites et des paysages, loi de 1930

Cassis : - Cap Canaille, site classé,
- Frange du littoral de la baie de Cassis, site inscrit.

Ceyreste : - Église et quartier de la Fontaine-Romaine, site inscrit.

La Ciotat : - Cap Canaille, site classé,
- Bec-de-l’Aigle et abords du domaine public maritime, site classé,
- Cap Canaille et ses abords, site inscrit,
- Partie Nord du port, quais et abords, site inscrit,
- Route de la gare, RD 3A, site inscrit,
- Fontsainte, le Liouquet, site isncrit,
- Anse de Figuerolles et abords, site inscrit,
- Ile-Verte, site inscrit,
- Terrain en bord de mer de l’anse du Pré au cap de l’Aigle, site inscrit.
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Les enjeux paysagers et orientations

Typologie des enjeux prioritaires
légende de la carte

Limite de l’unité de paysage

Limite de département

M  aintien de la qualité paysagère et des structures identitaires

Sites remarquables : 
1. Falaises et crêtes du cap Canaille au Bec-de-l'Aigle, l'Ile-Verte 
2. Le centre-ville et le port de La Ciotat
3. Le parc du Mugel 
4. Le cap Liouquet, la pointe de la Beaumette, la Falaise 

Village remarquable 

Secteurs à enjeux paysagers prioritaires 
- L’ensemble du site du cap Canaille présente une sensibilité majeure du fait de son 

identité forte et de la qualité de ses paysages 
- Couronne des versants autour de Ceyreste
-  Couronne des versants autour de La Ciotat

Préservation de la qualité de la perception visuelle

Maintien des perspectives majeures, Point de vue remarquable

Route en belvédère ou maintien de la qualité des grands panoramas,

Valorisation, requalification paysagère

Contrôle de la dispersion du bâti

Franges et transitions de l’urbanisation avec ses abords ruraux ou naturels

Entrée de village, abords routiers, zone d’activités
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Les enjeux paysagers
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Les orientations pour la préservation de l’identité paysagère

Les espaces naturels sont préservés au titre de la Loi Littoral,
sauf les franges lointaines (Ceyreste) qui jouent cependant un
rôle majeur dans l’arrière-plan paysager du littoral.

La préservation des points de vue et des panoramas
spectaculaires depuis les belvédères de la route des crêtes,
des aires de l'autoroute, du Pas d'Ouillier doit être assurée.

• Extensions urbaines pavillonnaires, les
cabanons.

• Extension de la zone d'activités Athélia à
La Ciotat sur les pentes de la colline de
Mentaure avec un risque d'impact visuel
majeur.

• Projet d’extension du site de la décharge
du Mentaure.

• Recherche de sites éoliens.

Les politiques d’aménagement et les projets marquants 
dans le paysage, connus en 2005


