
Le Parc 
du Mugel
Un joyau botanique 
au cœur de la ville
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Le Parc du Mugel 
Un joyau botanique au cœur de la ville 
Niché à l’abri de l’imposant massif du Cap de l’Aigle, le Parc du Mugel

représente un véritable havre de verdure au cœur de La Ciotat. 
Créé au XIXe siècle, ce parc qui était à l’origine une propriété privée 

fut enrichi de nouvelles plantations notamment de châtaigniers 
et de palmiers au cours du siècle dernier. On y trouve également une forêt

de bambous. On peut y jouir d’un panorama à couper le souffle 
depuis le belvédère au dessus du “Sec”.

C’est en 1952 que la ville acquit la moitié de la superficie du domaine.
Trente ans plus tard, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

en acheta la seconde partie. 
L’ensemble s’étend aujourd’hui sur près de 12 hectares. 

Le parc bénéficie, de par sa situation géographique privilégiée, 
d’un microclimat favorisant une végétation dense et diversifiée. 

On y trouve entre autres des chênes verts 
et même des châtaigniers, à 50 mètres de la mer ! 
Son sol siliceux s’avère propice au développement 

d’une grande variété de plantes et d’essences rares telles 
que des érythrines ou des camphres.

Le Parc du Mugel est à la fois un jardin public 
avec des espaces de jeux pour les enfants et un lieu d’accueil 

pour l’Atelier bleu du Cap de l’Aigle, centre d’initiation à l’environnement.
La découverte de ce lieu naturel s’effectue par de petits sentiers 

qui serpentent au pied des falaises. 
Dès l’entrée, un jardin exotique accueille le visiteur. 

Par la suite, un jardin de plantes aromatiques, tracé selon 
un plan en éventail, présente des carrés de cerfeuil, de menthe, 

d’estragon, d’origan ou d’oseille. 
Des aires de repos et des allées ombragées complètent le décor. 

Cet écrin s’intégrant dans un site classé, recèle 
de merveilleuses richesses paysagères et botaniques, 

avec à la fois, des plantes tropicales rares et une flore riche. 
Le réaménagement du parc a permis de préserver 
les essences végétales menacées et d’en introduire 
de nouvelles sous la forme de jardins thématiques.

Un véritable plaisir des sens !

OUVERT DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE DE 8H À 20H 
ET DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS DE 9H À 18H

VISITES COMMENTÉES SUR DEMANDE AU 06 75 56 99 62
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