
Le Portail d’Arles
Ce monument situé juste à côté de l’Office de 
Tourisme est une réplique de la porte qui, à 
l’origine faisait partie des remparts de la cité 
fortifiée. Sur sa façade, je vois deux fontaines.

Je remonte les allées piétonnes (celles avec les bancs jaunes)

Les paysans y faisaient boire le bétail en revenant des champs

Elles abritaient des requins

On y organisait des concours de petits bateaux à moteur

Ces vasques étaient bien plus grandes il y a 200 ans. Pourquoi ?

1, 2, 3, JOUEZ !
AU PETIT SOURCIER

Les allées Jean Jaurès
En haut des allées, je vois des jets d’eau. 

L’eau est une précieuse source de vie très présente à Istres. La ville 
est entourée de 5 étangs et tout le centre historique a été construit 
sur des tas d’huîtres fossilisées...
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& +

CHASSE AU



Pas très loin d’ici se trouve une autre petite fontaine... Pour la 
trouver, je me mets dos à la fontaine de l’église et je compte 45 pas.

Je vois une belle fontaine avec une 
colonne cannelée surmontée d’une 
vasque moussue.

Je continue tout droit par le boulevard de 
la République

Je tourne à gauche après la fontaine et je me dirige vers l’église

3 4 6 8

Combien y a-t-il de cannelures (rainures le long de la colonne) ?

L’église de la Sainte Famille
J’aperçois au loin une église avec un drôle de toit tout arrondi. Je 
vais voir de plus près ! Je cherche le bassin contre l’église...

Je demande à un adulte de me porter pour voir derrière les jets 
d’eau (attention à ne pas glisser) : des petits animaux y sont cachés  !

Poissons Cerfs Oiseaux

Je les compte et j’écris le nombre de chaque animal que j’ai vu :

Combien y en a-t-il ?

6 7 8 9 10 11
J’observe leur position au sol et je coche la bonne forme :



LA FAMILLE DES : 

Tout près d’ici, une rue porte un nom qui fait penser à l’eau...

N°2N°1

Je trouve lequel de ces dessins la représente :

N°3 N°4

D’après son nom, quelle grande famille istréenne 
possédait un puits ? (Je complète dans les pointillés)

Je continue sur le boulevard Frédéric Mistral et je cherche la fontaine 
du dessin N°2

Une fois que je l’ai repérée, je prends la rue qui se 
trouve en face (de l’autre côté de la route).

Je suis l’indication : FONTAINE AUX DRAGONS



La Place des Bourras
Cette fontaine était la principale de la 
ville, elle était autrefois située à la place 
de l’actuelle fontaine moussue. L’étoile 
représente le symbole d’Istres (on la 
retrouve sur les blasons des panneaux 
de rue). 
4 féroces dragons montent la garde.

Je prends cette rue et je monte vers le clocher de 
l’église. 
Une fois au pied du clocher, je prends à droite et je 
me dirige vers l’église Notre Dame de Beauvoir
(Je suis les indications sur les petits carreaux 
accrochés aux murs)

L’église Notre Dame de Beauvoir
Cette impressionante église est 
construite très haut au-dessus de 
la ville. Elle doit son nom à la vue 
dégagée sur les environs.

Combien de féroces dragons gardent cette fontaine ?

3 4 52

Il y a 2 autres dragons qui se sont échappés ! Ils sont dans une rue 
toute proche d’ici... (Indice : sur la même façade, un lion monte la garde)

TorteDes BourrasIl s’agit de la rue :



Je m’avance vers la partie pointue de la placette où je me trouve

La table d’orientation
Quelle belle vue ! La petite table qui se trouve 
au centre sert à se repérer. Je remarque la 
carte dessinée sur la table. Je me trouve au 
niveau du gros point rouge. 

D’ici, s’il n’y a pas trop de vent, je peux voir le jet d’eau le plus 
haut de France ! D’après la table d’orientation, il se trouve dans :

l’étang de l’Olivierle Golfe de Fos

l’étang de Berre

Sur la gauche je vois des marches qui montent encore plus haut ! 
Je vais voir...

Sur la droite je remarque une tour. À l’époque où se dressait ici 
un château, c’était un pigeonnier. Mais à quoi cela servait-il ?

Lorsqu’on veut situer un point par rapport à sa hauteur, 
on parle d’altitude. 

En observant la table d’orientation j’indique à quelle hauteur je 
me trouve (environ) : 

Les voleurs y étaient enfermés après avoir “plumé un pigeon”

Les pigeons voyageurs partaient d’ici pour porter leurs messages

Les amoureux venaient y “roucouler” en toute intimité

18 mètres 27 mètres 34 mètres

la mer Méditerranée



Perche solaire

Je regarde tout en bas de la carte : toute cette eau représente la 
mer Méditerranée.

Combien de bateaux (petits ou grands) y sont dessinés ?

3 4 6 8

Je reviens jusqu’au Portail d’Arles en m’aidant des indications et des 
plans émaillés. De là, je traverse la route (attention aux voitures !) pour 
emprunter la rue Sainte Catherine

Voici quelques poissons qui vivent dans cet étang. Je peux les 
colorier :

Muge (ou mulet) Anguille

Il n’y a pas de bateau pirate... J’en dessine un tel que je l’imagine :



1, 2, 3, BRICOLEZ !
UN PÉRISCOPE NAUTIQUE

Grâce à ce petit bricolage, je vais pouvoir observer la vie aquatique ! 
Pour cela, j’ai besoin de :

Ici se cache une source qui alimentait l’une des plus anciennes 
fontaines d’Istres. 

Je la situe sur ce plan en cochant dans la bonne case :

- 1 bouteille en plastique

- 1 feuille en plastique transparente

- 1 paire de ciseaux (je demande à un adulte de m’aider à les utiliser)
- 1 élastique

Rue Sainte Catherine

Allées Jean 
Jaurès Porte d’Arles

Théâtre de 
l’Olivier

L'OLIVIERAvenue Jean 
Lebas



1 : Je découpe le fond et le haut 
de la bouteille, pour ne garder que 
le milieu.

2 : Je place le milieu de la feuille 
transparente sur l’une des deux ouvertures 
de la bouteille.

3 : Je rabats les bords de la feuille contre 
le corps de la bouteille te je tends bien.

4 : Je place l’élastique bien serré autour de la 
bouteille et des bords de la feuille rabattus 
pour bien maintenir l’ensemble.

Mon périscope est prêt ! 

Pour l’utiliser je plonge le côté de 
la bouteille équipé de la feuille en 
plastique dans l’eau et je regarde 
à l’intérieur : je peux tout voir sans 
déformation ni reflet.


