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La surveillance des plages
Pour la saison balnéaire 2018, les Maîtres-Nageurs
Sauveteurs (MNS) des Sapeurs-Pompiers assureront
comme tous les ans, la surveillance des plages de la
«Grande Mer» et du «Bestouan» de 9h à 19h aux
dates suivantes:
. du samedi 5 au dimanche 13 mai et du samedi 19 au
lundi 21 mai
. les samedi 26 et dimanche 27 mai, les samedi 2 et dimanche 3 juin, les samedi 9 et
dimanche 10 juin
. du samedi 16 juin au dimanche 2 septembre
. les samedi 8 et dimanche 9 septembre, les samedi 15 et dimanche 16 septembre
Plage de la grande mer : 3 MNS (1 chef de poste et 2 équipiers) assureront la surveillance en
semaine, les week-ends et les jours fériés. Cet effectif sera renforcé d’un MNS du 1er juillet au
2 septembre.
Plage du Bestouan : 2 MNS (1 chef de poste et 1 équipier) assureront la surveillance de la
plage.
Rappelons que la présence de ces Maîtres-Nageurs Sauveteurs ne doit pas empêcher la
vigilance de tous !
Les plages de l’Arène et du Corton, dont la gestion n’est pas déléguée à la ville, ne sont pas
surveillées.

Saison estivale 2017
Cette année, la ville poursuit ses efforts pour proposer aux usagers et vacanciers une eau de
baignade de qualité excellente avec des contrôles pour la qualité de l'eau (Bestouan - Grande
mer - Corton - Arène), le nettoyage journalier des 5 km de littoral et des patrouilles à terre et
en mer.
Nous vous rappelons que pour la sérénité de tous, les animaux (même tenus en laisse), les
jeux de lancer, le camping, les barbecues, les feux, les 2 roues, la pêche, les épandages, sont
interdits sur les plages. La mise à l'eau pour les activités nautiques (kayak...) est autorisée
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dans le chenal de la Grande Mer mais leur pratique doit se faire au delà de la bande des 300
m.
Des cendriers de plage sont distribués durant toute la saison estivale.
Un registre de remarques sur la gestion de la plage et des eaux de baignade est également à
la disposition de tous aux postes de secours et aux accueils de la mairie et de l'Office de
Tourisme.
A télécharger : Le c.o.d.e. de la plage 2017

L’application Cassis Infoplages
L’application, en téléchargement gratuit, offre un ensemble de données sur les quatre zones
de baignades (plage de la Grande Mer, plage du Bestouan, anse du Corton, anse de l’Arène).

Plage de la Grande Mer
La Grande Mer est la principale plage de Cassis, située en centre ville, non loin du port
et de l’Oustau Calendal.
Equipement
Douche, WC, point d'eau potable, accès pour les personnes handicapées
Surveillance
Un poste de secours de 9h à 19h durant les week-ends du 13 mai au 24 septembre 2017 et
7jrs/7 du 17 juin au 10 septembre 2017.
Parking à proximité
Parking Savon (payant)
Activités proposées
Location de pédalos, kayak, planche à voile et le sentier sous-marin.
Restauration et plages privées
Le Grand Large
Le Bada

Voir sur la carte
La Grande Mer

Consultez le profil de la zone de baignade "Grande Mer"
(pdf 381 K)
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Plage du Bestouan
La plage du Bestouan est une plage de galets.
Equipement
Douche, WC et accès pour les personnes handicapées, point d'eau potable.
Surveillance
Un poste de secours de 9h à 19h durant les week-ends du 13 mai au 24 septembre 2017 et
7jrs/7 du 17 juin au 10 septembre 2017.
Parking à proximité
Parking du Bestouan (payant)
Restauration et plages privées
Pam
Same Same Beach

Consultez le profil de la zone de baignade "Bestouan"
(pdf 382 K)

Voir sur la carte
Plage du Bestouan
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Anse du Corton
La zone du Corton est une plage de galets.
Equipement
WC
Surveillance
Non surveillée
Parking à proximité
Parking Madie (payant)
Restauration
Corton Beach

Consultez le profil de la zone de baignade "Corton"
(pdf 875 K)

Voir sur la carte
Anse du Corton

Anse de l’Arène
L’anse de l’Arène est un lieu sauvage et paradisiaque. Plage de sable et de galets.
Equipement
Aucun
Surveillance
Non surveillée
Parking à proximité
Parking Madie (payant)
Restauration
Aucune
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Consultez le profil de la zone de baignade "l'Arène"
(pdf 0.9 M)

Voir sur la carte
Anse de l'Arène

Les Roches plates
Plage naturelle de roches plates tombant vers la mer.
Equipement
Aucun
Surveillance
Non surveillée
Parking à proximité
Parking privé de la Presqu’île (payant)
Activités proposées
A proximité des roches plates, le complexe de loisir de la Presqu’île propose tennis et padel
Restauration
La plage bleue

Voir sur la carte
Les roches plates

Les calanques
Des îles du Frioul à la calanque de Port Miou en passant par les Goudes et Sugiton, les
calanques de Marseille et de Cassis sont des paysages magnifiques, idylliques et uniques.
Chacune de ses nombreuses calanques est différente de la précédente.
Des visites à ne pas manquer dans la région !

En savoir +
Le guide des calanques de Marseille et Cassis
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Vers le haut
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