
"Attractions at Old Port of Marseille"

The Old Port of Marseille, also known as Le Vieux Port, is a bustling harbor with berths for more than 3000 boats. This natural harbor is visited by

tourists and locals in large numbers. This collection features the attractions at Old Port of Marseille that are worth exploring.
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3 Emplacements marqués

 by Philippe Alès   

Abbey of St. Victor, Marseille 

"Origine de la chrétienté"

Située sur la rive sud du Vieux-Port, au-dessus du bassin de carénage,

l'abbaye fut fondée au 5e siècle sur le tombeau d'un martyr chrétien. Elle

eut une importante influence sur la chrétienté dans le bassin

méditerranéen du 11e au 18e siècle. Au 14e siècle, Urbain V, pape en

Avignon, la fit fortifier. Dans la crypte et les catacombes, accessibles à la

visite, on trouve de nombreux sarcophages très anciens. Des concerts de

musique sacrée sont régulièrement organisés dans l'abbaye. Et, à

l'occasion de la fête de la Chandeleur (en février), d'importantes

cérémonies ont ici lieu. Entrée gratuite; visite de la crypte 10F (EUR 1.52)

environ.

 +33 496 11 2260  www.marseille-tourisme.com/en/dis

cover-marseille/highlights/the-

essentials/the-abbey-of-saint-victor/

 Place Saint-Victor, Marseille

 by Rog01   

Musée des Civilisations de l'Europe

et de la Méditerranée 

"Bayside National Museum"

Le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, plus connu

sous le nom de MuCEM, est un lieu remarquable de la culture marseillaise.

Il jouit d'un emplacement unique ouvert sur la Mer Méditerranée, adjacent

au Fort Saint-Jean et du J4. Le célèbre architecte, Rudy Ricciotti est le

concepteur de cette architecture unique au design futuriste. L'exposition

permanente est dédiée à la riche culture et au patrimoine du bassin

Méditerranéen à travers les siècles . La construction comprend également

un auditorium souterrain ainsi qu'un restaurant en terrasse.

 +33 4 8435 1313  www.mucem.org  reservation@mucem.org  7 Promenade Robert Laffont,

Marseille

 by yisris   

La Canebière 

"Artère emblématique"

L'avenue la plus célèbre de la ville débouche sur le Vieux-Port. L'origine

de son nom vient du provençal "canébé" qui signifie chanvre. Elle fut

tracée au 11è siècle, là où se trouvaient cordiers et marchands de chanvre.

C'est à la destruction de l'arsenal des galères, fin 18e siècle, qu'elle tient

son accès libre au port. Au 19e siècle, la vie bouillonnante de ses hôtels,

théâtres et cafés lui confère une réputation universelle. Après l'essor de

l'automobile et une circulation plus dense, son aspect change.

Aujourd'hui, une politique de revitalisation est mise en oeuvre pour "re

dynamiser" ce coeur de la ville.

 +33 8 2650 0500 (Tourist Information)  La Canebière, Marseille
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