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Bowl de Marseille 

"Skate Park"

Ah, le fameux Skate Park, le bowl de Marseille … À deux pas l'Escale

Borely, rollers, skaters, riders, jeunes et moins jeunes de tous niveaux s'y

retrouvent pour partager un moment unique de détente et de plaisir où

chacun est libre d'essayer de nouvelles figures. Créé par Jean-Pierre

Collinet, le skate Park représente plusieurs coques de bateau et chaque

coque représente une vague sans fin. La plus grosse fait 2,70 mètres de

profondeur. Au printemps ou en été plusieurs manifestations y ont lieu

avec des concours et stars internationales du skateboard. Le Skate Park

se trouve à deux pas de la mer ce qui donne un plus au cadre. - P.Wicki

 marseilleskatepark.free.fr/  marseilleskatepark@free.fr  197 avenue Pierre Mendès, Escale

Borely, Marseille
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Callanque de Sormiou 

"Un Lieu De Rêve"

Randonneurs et férus d'escalade viennent des 4 coins de la France pour

apprécier le cadre et l'environnement hors du commun de ce site classé.

Le panorama, auquel on accède par le sentier de la Douane, vaut bien

quelques heures de marche. Le point de vue sur l'archipel des îles du Riou

est sans égal. La mer resplendit de teintes allant du turquoise au bleu

profond. En été, l'accès en voiture reste délicat en raison de la crainte, par

les habitants, des incendies de forêt.

 +33 491 13 8900  Chemin de Sormiou, Sormiou
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Callanque de Callelongue 

"Randonnée sur la mer"

La première calanque juste après les Goudes est ciselée dans la roche.

Face à vous, la mer est majestueuse et vous offre des points de vue sans

fin, sur Marseille et les différentes îles posées dans la rade. Les îles de

Jarre et de Jarron sont toutes proches, l'île du Riou vous fait signe d'un

peu plus loin, et après la mer s'étend à l'infini. Un quartier de la ville

privilégié qui vit les pieds dans l'eau et possède l'âme d'un village de

pêcheurs. A voir absolument!

 +33 4 9113 8900 (Tourist Information)  www.gipcalanques.fr/  Boulevard Alexandre Delabre, Marseille
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Massif des Calanques 

"Nature's Resplendence"

Massif des Calanques is a vast expanse of jagged and precipitous

mountains stretching all the way from the charming city of Marseille to the

commune of Cassis in France. This terrain has a stupendous length of 20

kilometers (12.42 miles), and is noted for its awe-inspiring natural beauty.

The highlight of this place is the lofty Mont Puget - a remarkable mountain

with a height of 565 meters (1853.67 feet). Outdoor enthusiasts will find

plenty of trails to entertain them along this jaw-dropping mountain range.

 +33 4 9113 8900 (Tourist Information)  Parc national des Calanques, Bât A4, Cassis
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Mont Puget 

"Nature's Delight"

Mont Puget is a magnificent mountain situated in the charming city of

Marseille in France. This rugged beauty is one of the most prominent

landmarks of Massif des Calanques, which stretches from Marseille to

Cassis. It has a height of 563 meters (1,847 feet), and derives its name

from Pierre Puget, who was a renowned French painter, sculptor and

architect. The summit of the mountain is shrouded with limestone, and is

known to provide sweeping panoramic views of the neighboring areas.

 +33 4 4242 3110 (Tourist Information)  Route des Calanques, Marseille

REJOIGNEZ-NOUS A:

cityseeker.com

Modalités  |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITé  |   API  |   CONTACTEZ-NOUS  |   COPYRIGHT (C) 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calanque_de_Sugiton_vue_d%27en_haut.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/fr/marseille/889433-massif-des-calanques
https://www.flickr.com/photos/127339305@N05/16467735530
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/marseille/889450-mont-puget
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

