
De la mer à la terre…
Parce que tout a commencé 
dans l’eau, Dinosaur’Istres 
propose de commencer le 
parcours pédagogique 
par les bords de 
l’étang de l’Olivier 
où sont installés 
des spécimens 
aquatiques 
remontant jusqu’à 
250 millions 
d’années.

LES SPÉCIMENS

aquatIquES

Utilisation sur fond de couleur
(contour en surimpression, cf a�che)

LES SPÉCIMENS  
aquatIquES 
& LES dINoSaurES  
EN ProvENCE

INÉdIt

GRATUIT 7/7J
TOUTE L’ANNÉE

INFOrmatIONS PratIQUeS
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Accès libre et grAtuit.  
Ouvert tOus les jOurs  
de l’Année
(Attention visite déconseillée  
en cas de vent et intempéries)
• Accès difficile en poussette, 

baskets recommandées.

•  L’Office de Tourisme, en 
partenariat avec la Ville d’Istres 
et l’association Le Maillon, met en 
place une navette pour permettre 
l’accès aux personnes à mobilité 
réduite ou ayant des difficultés à 
se déplacer. Cette navette gratuite 
est disponible sur rendez-vous 
préalable auprès de l’Office de 
Tourisme et fonctionne les lundis 
matins (ainsi que les mercredis 
matins en période estivale).

• Chiens autorisés tenus en laisse.
• Restauration et commerces  

à 300 m en centre-ville.

consignes de sécurité
• L’accès au site est gratuit. 

Les enfants sont sous la 
responsabilité de l’adulte 
accompagnant.

• Il est strictement interdit de 
fumer.

• N’allumez ni de feu ni de 
barbecue.

• Ne pas jeter de déchets, 
des poubelles sont à votre 
disposition tout au long du 
parcours.

• Ne pas s’approcher des falaises. 
Il est interdit d’escalader et de 
franchir les garde-corps.

• Véhicules à moteur interdits.
• Camping interdit.
• Il est interdit de grimper sur 

les dinosaures, d’y laisser des 
inscriptions et de les détériorer 
de quelque manière que ce soit.

Renseignements Office de Tourisme d’Istres
30 allées Jean-Jaurès – 13800 Istres 
tél. +33 (0)4 42 81 76 00 
www.istres-tourisme.com –  officedetourismeistres
  dinosauristres 
Visites commentées sur inscription

Oppidum du Castellan
13800 Istres
Coordonnées GPS  
Latitude 43.516512 
Longitude 4.990401

Suivre “centre-ville”
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une fois sur le site, merci de respecter 
les consignes de sécurité et de ne pas 
monter sur les dinosaures.

stationnement  
3 parkings souterrains  
à proximité   
victor-Hugo, les carmes, 
les Arnavaux.
Exemples de tarifs : 
première demi-heure : 
gratuite / 1 h 30  : 1 euro 
/ 4 h : 3 euros

véhicules électriques
La ville d’Istres met 
à disposition des 
personnes possédant 
des véhicules 
électriques, des bornes 
de chargement.  
Plus de 56 bornes 
sont positionnées sur 
l’ensemble des parkings 
de la ville.

ACCÈS
GRATUIT

tENtEz
L’avENturE

dINoSaur’IStrES
touS LES JourS / toutE L’aNNÉE

UN eSPace DéDIé  
aUx DINOSaUreS  
ayaNt vécU eN PrOveNce 
Sur le plateau de la Colline du 
Castellan, vous découvrirez 11 
spécimens emblématiques des 
dinosaures de Provence, l’une 
des régions du monde les plus 
riches en éléments géologiques 
et paléontologiques. La Provence 
a même le privilège de la découverte 
des premiers os fossilisés au bord de 
l’étang de Berre.

ProvENCEEN
LES dINoSaurES
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réServatIONS & 
reNSeIgNemeNtS
POur les grOuPes, des visites 
cOmmentées Peuvent être 
PrOPOsées à lA demAnde 

Office de tourisme
30 allées jean-jaurès 13800 istres
Tél. 04 42 81 76 00
www.istres-tourisme.com

  officedetourismeistres
  DinosaurIstres

aNImatIONS clUB tOUrISme
Tout au long de l’année l’Office de Tourisme propose des animations sur le thème de la 
paléontologie grâce au club tourisme : visites commentées de Dinosaur’Istres, sorties 
découverte sur la géologie, conférences ou ateliers, les choix sont variés et séduiront 
petits et grands. Sur inscription à l’Office de Tourisme / Plus d’informations avec les 
programmes du club tourisme 

cHaSSeS aU treSOr
découvrez ou redécouvrez dinosaur’istres à 
travers des circuits de jeux sur le thème de la 
paléontologie ! Avec les chasses au trésor « 1, 2, 3, 
jouez au petit paléontologue », partez à l’aventure 
en famille ou entre amis, pour en apprendre plus 
sur l’univers des dinosaures de manière ludique.

3 livrets jeux à votre disposition :
>>> À partir de 4 ans (départ Dinosaur’Istres)
>>> À partir de 7 ans :

• étape 1 initiation (départ Office de 
Tourisme)

• étape 2 apprentissage (départ 
Dinosaur’Istres)

Gratuits, sur simple demande à l’Office de Tourisme 
également en téléchargement libre sur www.istres-
tourisme.com
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Emplacement  
des dinosaures

Stéphane Jouve est docteur en paléontologie, 
responsable des collections de paléontologie de 
l’Université Pierre et Marie Curie (Paris), attaché 
du Centre de Recherche sur la paléobiodiversité 
et les paléoenvironnements du Muséum 
National d’Histoire Naturelle (Paris), ancien 
responsable des collections de paléontologie
du Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille.

Tout au long du parcours,
de grands panneaux génériques 
vous informent sur l’histoire et 
le mode de vie des dinosaures.

Tous les contenus scientifiques ont été élaborés sous
le contrôle d’un paléontologue de renom, Stéphane Jouve.

LONgUeUR  3 km

DURÉe  1 h 30

Le PORt De ChAUSSUReS De 
mARChe eSt ReCOmmANDÉ

LES SpécimEnS 
aquatiquES
1. Pliosaurus
2. Atopodentatus
3. Nothosaurus
4. Tanystropheus

LES DinOSauRES 
tERREStRES
5. Dimétrodon
6. Couple de 

Silesaurus
7. Cœlophysis
8. Dilophosaurus
9. Parasaurolophus*
10. Spinosaurus*
11. Baurusuchus 

Pachecoi*
12. Vulcanodon  

et son enfant
19. Kentrosaurus
20. Allosaurus
21. Utahraptor
22. Deinonychus
23. Eotyrannus
24. Ceratosaurus
25. Carnotaurus
26. Diplodocus  

et son bébé

27. Suchominus*
28. Cearadactylus
29. Ankylosaurus
30. Stegosaurus
31. Troodon
32. Tricératops 

et son enfant
33. Velociraptors : 

3 adultes
34. Tyrannosaurus 

Rex

LES DinOSauRES  
En pROVEncE
13. Compsognathus
14. Pyroraptor
15. Rhabdodons :  

troupeau de 6
16. Tarascosaurus
17. Arcovenator
18. Atsinganosaurus

GRATUIT 7/7J
TOUTE L’ANNÉE

* Nouveau

La Provence a abrité de nombreux dinosaures 
et c’est au bord de l’étang de Berre que les 
premiers œufs ont été découverts… Imaginez 
Istres il y a 70 millions d’années et vivez 
l’aventure de ce monde disparu qui renaît 
sur la colline du Castellan avec 45 dinosaures 
dont un T-Rex, un diplodocus de plus de 16 m 
de long et une famille de tricératops.

du JuraSSIquE investissent

gÉaNtS
LES

Colline Castellanla
du

tENtEz
L’avENturE

dINoSaur’IStrES

Remontez dans le temps à Istres

Les 41 dinosaures sont accompagnés
de panneaux d’explications spécifiques.

UNIqUE
EN PROvENCE

il est strictement interdit 
de monter sur les dinosaures.


