6 ★ Marseille La pétanque, le
Pastis et la toute petite
sardine! [Marseille] Fondée six
siècles avant JC, Massalia, son nom
antique, est la plus vieille ville de
France; mais la deuxième en
termes de population, avec une
agglomération de 1,6 million
d'habitants. Les Marseillais sont
réputés pour tout exagérer! Au
point de prétendre qu'un jour une
petite sardine aurait bouché le port
de Marseille... En fait cette légende
est née d'un fait réel. La Sartine
serait une bateau qui se serait
échoué dans le port et qui aurait
bloqué le trafic. Pour beaucoup,
Marseille rime avec bouillabaisse,
pétanque et Pastis, mais les temps
changent, et grâce à une partie de
sa population venue d'Afrique,
aujourd'hui il faut aussi compter
avec le couscous et la chicha. En
2013, Marseille a été pendant un
an la Capitale Européenne de la
Culture et elle a attiré plus de dix
millions de visiteurs.
Adresse: 43.29681/5.36097
0 km au nord du centre

Marseille ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
4 ★ Mucem (1) Le musée des
civilisations de l'Europe et de
la Méditerranée. [Mucem] Le
musée a ouvert en 2013, dans le
cadre de l'opération "Marseille
Capitale
Européenne
de
la
Culture". Le musée se compose de
deux bâtiments reliés par une
passerelle. Un bâtiment ancien, le

Fort Saint-Jean, et un bâtiment
récent, le J4, un cube construit en
2013 selon les plans d'un
architecte franco-italien, Rudy
Ricciotti. Le musée possède un
fond de plus d'un million de pièces
(objets, estampes, affiches, cartes
postales, sons...) et a pour objectif
de
présenter
la
Société,
européenne et Méditerranéenne.
Entrée: à partir de 9€50.
Téléphone: + 33 4 84 35 13 13
0 km au nord du centre de:
{Marseille / {Mucem

4 ★ Le Panier (2) Le vieux
Marseille. [Le Panier] Si vous
connaissez la série "Plus Belle la
vie" sur France 3, vous connaissez
un peu le Panier, puisque les
décors reproduisent ce quartier, le
quartier du Mistral dans la série. Le
Panier est le plus vieux quartier de
Marseille, longtemps coincé dans
les remparts, il occupe l'une des
collines de la ville (au nord du
vieux port), ce qui explique que
l'on "descende au port" ou que l'on
"monte au Panier". Le Panier
devient un quartier "populaire",
voire un coupe gorge, lorsqu'au
17e siècle, les bourgeois le
délaissent pour aller s'installer sur
la Canebière. Aujourd'hui, le Panier
est redevenu fréquentable. Ne
manquez pas ses trois places
typiques: la Place de Lenche
(ancienne agora du temps des
Grecs), puis la Place de Lorette et
enfin tout en haut, la Place des
Moulins, qui comme vous vous en
doutez doit son nom aux moulins
qui se trouvaient ici autrefois. Les
moulins ont disparu, mais le mistral
(le vent de Marseille) est resté!
Dommage!

0.4 km à l'est du centre de:
{Marseille / {Mucem

4 ★ Vieux Port (3) Là où tout a
commencé. [Vieux Port] Le port
de Marseille est probablement
aussi vieux que Marseille ellemême, qui aurait 26 siècles. C'est
le centre de la ville, là où tous les
Marseillais se rencontrent. Au 19e
siècle,
Marseille
devient
le
deuxième port de France par son
activité et le port de n'est plus
assez grand! Il faudrait l'agrandir...
Finalement en 1844 on décide la
construction d'un second port, le
port de la Joliette. Aujourd'hui le
vieux port est donc un port de
plaisance, tandis que la Joliette
accueille le fret et les paquebots de
croisière.
1.1 km à l'est du centre de:
{Marseille / {Mucem

3 ★ Canebière (4) L'ancienne
avenue
des
bourgeois.
[Canebière] Super connue mais pas
super
chic,
c'est
l'avenue
principale de Marseille. Elle mesure
un km de long et part du Vieux
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Port. Elle doit son nom à l'activité
du chanvre (en vieux provençal,
"canebiera" signifie "plantation de
chanvre"). Rappel: le chanvre est
une plante qui a longtemps été
utilisée pour fabriquer des tissus et
des cordes (pratique dans un port)
mais a fini par être interdit. Car
avec le chanvre on fabrique aussi
du canabis! La Canebière a été
construite en 1672, mais à
l'époque ce n'est qu'une rue étroite
de 250 mètres. Au fil des siècles, la
Canebière
va
connaitre
d'importants
changements:
regroupement de plusieurs rues,
élargissement, alignement des
immeubles, plantation d'arbres,
transformation en promenade,
arrivée du tramway...
1.2 km à l'est du centre de:
{Marseille / {Mucem

3 ★ Cours Julien (5) Le quartier
des artistes et des bobos.
[Cours Julien] Les Marseillais
l'appellent le Cours Ju. C'est un
quartier hétéroclite où se mêlent
cafés,
restaurants,
boutiques
tendance, brocanteurs, galeries et
ateliers d'artistes. Admirez les tags
qui couvrent les murs des rues
entre le Cours Julien et la Place
Jean Jaurès. Avant que la ville ne
décide de désengorger cet endroit,
jusque dans les années 60, le
Cours Julien abrite un marché de
gros de fruits et légumes, souvent
venus d'Afrique. Aujourd'hui le
marché de gros et les grossistes
ont laissé la place à un petit
marché bio (le mercredi), aux
artistes et aux bobos. Mais au fait
qu'est-ce qu'un bobo? En principe
le bobo (le bourgeois bohème) ne
sait pas qu'il est bobo... Il est

diplômé, gagne suffisamment pour
vivre bien, aime la culture et le
commerce alternatif et il vote à
gauche. Alors bobo ou pas?!
1.8 km à l'est du centre de:
{Marseille / {Mucem

3 ★ Opéra (6) Sur les ruines du
Grand-Théâtre.
[Opéra]
Ce
théâtre a été inauguré en 1924 et
se trouve à l'emplacement d'un
ancien théâtre détruit par le feu
quelques années plus tôt. Du
Grand-Théâtre, il reste notamment
le péristyle. Rappel: un péristyle
est un ensemble de colonnes
faisant le tour d'un édifice. L'édifice
se trouve entre la Rue Molière et la
Rue Corneille, en hommage à deux
grands auteurs français du 17e
siècle.
Le
saviez-vous?
Des
recherches récentes semblent
indiquer que Corneille aurait été le
véritable auteur de la plupart des
pièces de Molière. Une pièce de
théâtre se joue à Paris sur ce
thème:
"Corneille,
Molière,
l'Arrangement" de Valérie Durin, ou
peut-être pas... à suivre...
Téléphone: + 33 4 91 55 14 99
1.3 km à l'est du centre de:
{Marseille / {Mucem

5 ★ Basilique Notre Dame de la
Garde (7) La Bonne Mère veille
sur nous. [Basilique Notre Dame
de la Garde] Surnommée la "Bonne
Mère" par les Marseillais, la Sainte
Vierge veille sur la ville. C'est
l'emblème de Marseille. Elle est
construite sur une colline de 149
mètres, sur les vestiges d'un
ancien fort du 14e siècle. Cette
basilique, construite au 19e siècle,
est de style romano-byzantin.
Rappel: le style byzantin (5e - 12e
siècles) est dans la continuité du
style romain, mais avec plus de
faste: style coloré, richesse des
matériaux. La particularité de cet
édifice est son clocher carré, de 40
mètres de haut, et sa statue, la
Vierge à l'enfant, dorée à la feuille
d'or et haute de 11 mètres.
Jusqu'en 1967, il était possible de
monter ici avec un funiculaire,
mais il a fermé pour cause de non
rentabilité et a finalement été
détruit. C'est pour ça que vous
vous tapez la montée à pied!
1.7 km au sud-est du centre de:
{Marseille / {Mucem
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Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

5 ★ Calanques (101) Creusées
par les rivières, occupées par
la mer. [Calanques] Les Calanques
s'étendent sur une vingtaine de
kilomètres à l'est de Marseille,
jusqu'à Cassis. Le massif des
Calanques a donc été creusé par la
force de l'eau des rivières, créant
des grottes et des petites vallées. Il
y a un million d'années, suite à un
réchauffement climatique, la mer
remonte de 135 mètres et
submerge en partie les grottes et
les ruisseaux, les Calanques sont
nées. Vous pouvez visiter les
calanques
en
bateau
(vous
trouverez des compagnies dans le
Vieux port qui vous proposent des
excursions) ou à pied en suivant le
parcours de randonnée qui longe la
côte.
8 km au sud de: {Marseille /
{Mucem

3 ★ Château d'If (102) [Château
d'If] Ce château est en fait une
fortification construite au 16e
siècle et voulue par François Ier. Il
est situé sur l'une des quatre îles
du Frioul, l'île la plus proche de
Marseille. Le château a servi de
prison pendant quatre siècles et a
été rendu célèbre par le Comte de

Monte-Cristo, le roman d'Alexandre
Dumas. Rappel: dans le roman,
Dantès est emprisonné au Château
d'If, mais réussit à s'échapper et
mettre la main sur un trésor caché
dans l'île. Dès lors, il décide de se
venger et se fait passer pour
diverses personnes, dont le comte
de Monte-Cristo.
3.5 km au sud-ouest de: {Marseille
/ {Mucem

3 ★ Îles du Frioul (104) Un
archipel de trois îles dont la
célèbre île d'If et son célèbre
château du Comte de MonteCristo. [Îles du Frioul] /Région
touristique/
5 km au sud-ouest de: {Marseille /
{Mucem

2 ★ Friche Belle de Mai (103)
De la culture dans une
ancienne manufacture. [Friche
Belle de Mai] La Friche la Belle de
Mai est un ensemble culturel
comportant plusieurs salles de
spectacle et d'exposition et une
soixantaine
de
structures
artistiques et culturelles (art
modern,
musique,
théâtre,
danse...). Depuis 1992, elle occupe
l'ancienne manufacture de tabac
située dans le quartier de la Belle
de
Mai.
Les
premières
manufactures
de
tabac
apparaissent à Marseille au 17e
siècle et les cigares de Marseille se
vendent partout en Europe. Le
bâtiment actuel est construit à
partir de 1846 et sert de
manufacture jusqu'en 1990. Belle
vue sur Marseille depuis le toit
terrasse.
2.8 km au nord-est de: {Marseille /
{Mucem

4 ★
L'Estaque (105) Le
quartier village des peintres.
[L'Estaque] Avant d'être avalé par
Marseille, à l'origine, ce quartier
qui se trouve au nord-ouest de
Marseille est un petit village. Voilà
pourquoi ce quartier a conservé
son atmosphère de village. Au fil
des siècles, l'Estaque a donc été un
village de pêcheurs, une cité
d'ouvriers, puis une petite station
balnéaire,
attirant
quelques
peintres
célèbres
tels
que
Cézanne, Renoir ou Braque (à la fin
du 19e siècle).
8 km au nord-ouest de: {Marseille /
{Mucem
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Cruise
Terminal
[Terminal
Croisière] Le terminal croisière est
situé à environ 10 km (par route)
du centre.
• On vous déconseille donc
absolument de faire le parcours à
pied, d'autant plus que vous longez
l'autoroute.
• La ligne 35T relie le terminal de
croisière et le vieux port.
• Si vous prenez un taxi, en France,
le coût d'un kilomètre de taxi se
situe entre 1,50 et 2,50 euros.
6 km au nord-ouest du centre

Information Office de Tourisme
de Marseille.
Téléphone: + 33 826 500 500
1.2 km à l'est du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Marseille.
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
[Provence-Alpes-Côte
d'Azur]
/Région admin./ La Provence-AlpesCôte-d'Azur compte parmi les trois
plus grandes régions françaises
pour le tourisme. C'est le lieu idéal
pour tous ceux qui ne savent pas
choisir entre mer et montagne.
Cette région mythique au surnom
de PACA, n'a pas su se choisir un
nom qui résume à lui seul la
variété de ses paysages: La mer au
sud, avec la mythique Côte d'Azur.
La montagne au nord, avec les
Alpes, plus hautes montagnes
d'Europe. Et la Provence, avec ses
paysages
escarpés
et
ses
charmants villages qui de tout
temps ont constitué un refuge
contre les invasions. Aujourd'hui,
les seules invasions que l'on
compte sont celles des touristes
qui, été comme hiver, déferlent sur
les sites internationalement connus
de la région: Nice, Cannes,
Monaco, Saint-Tropez sur la Côte
d'Azur, Avignon ou le Luberon en
Provence,
ou
encore
Serre
Chevalier dans les Alpes... Les
touristes ont donc l'embarras du
choix! Tout brille sur la French
Riviera, et pas seulement les
starlettes du prestigieux Festival
deCannes! Ici, quand il pleut, c'est
une semaine de pluie qui se
déverse en une seule heure, et le
soleil brille de nouveau juste après!
Fantastique non?!
0 km au nord du centre

Croisières en Europe Quoi de
plus grisant qu'une croisière? La
nuit, vous voyagez tranquillement
de port en port. La journée, vous
visitez et découvrez les merveilles
d'une nouvelle cité. Le soir, vous
profitez des loisirs de votre bateau:
bars,
restaurants,
piscine,
spectacles, cinéma, casino, soirées
dansantes... Visiter une ville
librement en une journée demande
un peu d'organisation, mais avec
Seevisit, c'est facile!
844 km au nord du centre

Marseille ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
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crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Marseille, faire du
tourisme Marseille, weekend et
vacances Marseille, meilleures
activités Marseille, autour et à
proximité Marseille, plan et circuit
de visite Marseille, que faire
https://www.seevisit.fr/marseille
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