
1 - Le Lavoir du Polygone ou Lavoir des Contagieux                                                                                                                                                             
 
Lavoir du XVIIIe siècle, situé à l’extrémité sud du village au bord de 
l’étang de Berre, construit en pierres de tailles, toiture à pans en lauzes, il 
est éclairé au sud par de larges arcades plein cintre et au levant par une 
baie unique. Le bassin est alimenté par une source très abondante. Il est 
le seul lavoir témoin du passé. 
 

 
2 - Le Pont Flavien 
 
Bâti par les romains au 1

er
 siècle, époque de l’empereur Auguste, long de 

22,70 m, il enjambe la Touloubre. Ce pont à arche unique encadré de 2 
arcs jumeaux, fut le seul point de passage entre Marseille et Arles. Un seul 
lion est d’origine, les 3 autres furent refaits au XVIIIe siècle par le sculpteur 
aixois Chastel, c’est un des plus beaux ponts de l’époque romaine. 
 
 

 
3 - La Passerelle en bois 
 
Cette passerelle en bois installée en 2002 permet de traverser la rivière 
et passer d’une rive à l’autre. 
 
 
 

 
 
 
En suivant le sentier on pourra remarquer le mur 
de cannes qui sécurise le bord de la rivière, et le 
passage sous le rocher qui reste encore à 
aménager. 
 
 
 

 
4 - Le Viaduc St-Léger 
 
Inauguré en janvier 1848,  l’ouvrage, en pierres et briques, présente 
une courbe longue de 345 m et une hauteur de 25 m au dessus du 
niveau de la Touloubre. Il a 49 arches en plein cintre entrecroisées 
dessinant des voûtes brisées en ogive. 
 

 
 
 
5 - Le Pont de la Roquette 
 
D’origine incertaine mais reconstruit en 1750 après une violente crue de la 
Touloubre qui l’avait emporté, il a été restauré dans les années 1970. 
 
 
 

 
6 - La Chapelle St-Léger 
 
Son existence remonte en l’an 1035. Pour laisser la place aux rails, elle fut 
reconstruite et remise à la paroisse le 1

er
 septembre 1849. C’est depuis cette date 

que le village célèbre la St-Léger. Aujourd’hui elle est abandonnée et squattée. 



 
7 - L’aqueduc de Boisgelin 

 
Situé à l’entrée nord du village, cet ouvrage magnifiquement conservé, fait 
partie d’un réseau de canaux pour l’irrigation des terres. Il fut mis en service 
en mars 1783. D’une longueur d’environ 207 m, il est composé de 33 arches 
de 3 m de large et 2 arceaux de 6 m. 
 
 
 

 
8 - Le Parc de la Poudrerie 

 
Créé en mars 1690, la poudrerie a fait travailler plusieurs générations 
de St-Chamasséens mais a cessé toute activité depuis juillet 1974. 
D’une superficie de plus de 100 hectares en gagnant par des digues et 
des remblais sur les marais et l’étang, certains arbres sont plusieurs 
fois centenaires. 

 
 
 
9 - L’aqueduc du Plan ou Pont de l’Horloge 

 
Le 18 décembre 1863, le tunnel « la Goule » s’effondre : St-Chamas est 
coupé en deux et privé d’eau. Après un déblaiement long et coûteux, un 
aqueduc de 62 m de long et 23 m de haut est construit. L’horloge date de 
1902. A remarquer l’entrée et la sortie souterraines de l’eau du canal.   
 
 

 
10 - Les habitations troglodytiques (face ouest) 
 
Ces grottes qui subsistent datent pour la plupart de XVIe siècle. Elles 
constituent une des plus importantes concentrations troglodytiques de 
France après celles du Val de Loire.  
 

 
 
 
11 - La porte du Fort 

 
Certainement bâtis en 1010, des remparts de 1,20 m d’épaisseur sur une 
longueur d’environ 200 m et une largeur de 40 m fortifiaient la ville. Il ne reste 
qu’un pan de muraille de cette place forte, et cette porte (XVIe siècle) assez 
bien conservée. Les pierres de ces remparts ont servi à l’extension de St-
Chamas. 
 
 
 

 
12 - La Chapelle Notre Dame de la Miséricorde 
 
Plus couramment dite chapelle de « la Vierge », elle occupe le point le plus 
haut de la colline qui traverse le village et offre un point de vue à 360° sur 
St-Chamas et l’étang de Berre. 
 

 
 
 
                                                                                     


