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 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

 by Artur Staszewski   

Vieux-Port de Marseille 

"Un des berceaux de la cité"

Les barques de pêcheurs côtoient ici les bateaux de plaisance. Tous les

matins, les pêcheurs viennent vendre le produit de leur pêche lors d'un

fameux marché aux poissons. Ambiance garantie! L'hôtel de Ville, sur la

rive droite, fait face à la basilique de Notre-Dame de la Garde qui domine

la rive sud et offre une vue globale de Marseille. Et, face au port, de

multiples terrasses de cafés vous invitent à la détente. L'histoire de ce

"vieux" port est très ancienne: des marins grecs venus de Phocée, cité

grecque d'Asie Mineure, y débarquèrent en 600 avant Jésus Christ. La

cité phocéenne naquit ainsi de l'union du marin grec Protis et de Gyptis,

princesse ligure.

 www.marseille-tourisme.com/en/discover-marseille/the-

essentials/the-old-port/

 Vieux Port, Marseille

 by Georges Seguin (Okki)   

Muséum d’histoire naturel de

Marseille 

"Patrimoine biologique"

Créée en 1815 sous l'impulsion du marquis de Montgrand, maire de

Marseille, cette institution culturelle regroupe, dans l'aile droite du palais

Longchamp, des témoignages inestimables du patrimoine naturel. Ses

collections lui ont valu d'être classé en première catégorie en 1967,

comme un des 9 grands musées de France. Aujourd'hui, le Muséum

d'Histoire Naturelle de Marseille, c'est plus de 200000 espèces

taxinomiques ayant pour mission de préserver la mémoire de la

biodiversité. Entrée environ EUR1.82.

 +33 491 14 5950  culture.marseille.fr/  museum@mairie-

marseille.fr

 Palais Longchamp, Rue

Espérandieu, Marseille
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 by Robert Valette   

Musée des Docks Romains 

"La Rade Sous l'Antiquité"

Depuis 1963, ce musée rassemble les vestiges d'un des rares entrepôts

commerciaux conservés dans le monde. Découverts lors de la

reconstruction du Vieux-Port, ces témoignages archéologiques retracent

l'activité commerciale de la cité phocéenne sous l'antiquité. Une

exposition d'objets, qu'il est possible de dater entre le 6e siècle avant J.-C.

et le milieu du 4e siècle après J.-C., donne un aperçu des différentes

marchandises ayant transité par la ville. L'amphore, contenant

incontournable de l'antiquité, ainsi que des épaves de bateaux ayant

sombré aux alentours de la rade sont exposées.

 +33 4 9191 2462  musee-histoire@mairie-marseille.fr  10 Place Vivaux, Marseille

 by tgrauros   

Parc Longchamp 

"Au coeur de la ville"

Sur les lieux d'un ancien parc zoologique situé derrière le palais

Longchamp, somptueuse oeuvre du Second Empire dédiée à la gloire de

l'eau, des arts et des sciences, ce parc demeure un espace privilégié pour

la détente. C'est un lieu enchanteur avec ses cascades, fontaines, jets

d'eau et sculptures. Un léger parfum de Renaissance italienne enivre tout

promeneur. A proximité, se trouve l'observatoire de Marseille (sur la place

Leverrier) avec ses séances de planétarium. Entrée gratuite.

 +33 491 55 2551  Boulevard du Jardin Zoologique, Marseille

 by DEZALB   

Cathédrale Sainte-Marie-Majeure

de Marseille 

"Masse Imposante"

Cette cathédrale de style romano-byzantin fut construite par Léon

Vaudoyer, au milieu du 19e siècle, sur les vestiges de l'ancienne Major de

style romano-provençal datant du 12e siècle. Pouvant contenir 3000

personnes, c'est la plus grande cathédrale de France depuis le Moyen

Age. A l'intérieur, les marbres, les majestueuses colonnes et les

mosaïques donnent une impression de faste. On peut également y

admirer des autels datant du 12e et du 15e siècle, ainsi qu'une faïence

originaire de l'atelier Della Robbia. Entrée gratuite.

 +33 491 90 5287  marseille.catholique.fr/La-Major-

cathedrale

 Place de la Major, Marseille

 by Rama   

Mémorial des Camps de la Mort 

"Lieu de mémoire"

Marseille a son mémorial des camps de la mort, un message fort à

l'adresse des générations futures et de la mémoire collective. Des

témoignages sur les camps de concentration et d'extermination y sont

retranscrits. Notamment, des photographies inédites de l'évacuation et de

la destruction des vieux quartiers de Marseille illustrent avec vivacité cette

partie douloureuse de l'histoire. Entrée gratuite.

 +33 8 2650 0500 (Tourist Information)  memorial-des-camps-de-la-

mort.marseille.fr

 Quai de la Tourette, Marseille
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 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.saintvictor.net/  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 Ximonic, Simo Räsänen   

Plages du Prado 

"Soyez un bourgeois de la plage."

On était en 1975 et Marseille n était pas encore bien équipée pour des

raisons de sécurité. Les Plages du Prado ont été donc aménagées et on y

a fait un parc. L eau est maintenant très bonne pour le surf surtout en

automne et en hiver. Et manger au restaurant l Escale Borély parfaira

votre journée à la plage.

 +33 8 2650 0500 (Tourist Information)  Avenue Pierre Mendès, Marseille

 by Renaud Camus   

Musée d'Art Contemporain 

"Art actuel"

Ce lieu d'innovation et de découvertes se situe près du Pouce, oeuvre en

bronze du sculpteur César (rond-point Pierre Guerre), non loin du centre

commercial de Bonneveine au sud de la ville. Découvrez les collections

permanentes ainsi que des expositions temporaires, présentées sur un

espace de 4000 mètres carrés. Entrez dans l'aire des "Nouveaux

Réalistes", du "Supports-surface", de l'Arte Povera, des "mythologies

individuelles" et d'autres représentants des courants les plus novateurs de

l'art moderne. Entrée environ 12F (EUR 1.82).

 +33 4 9125 0107  www.saatchi-gallery.co.uk/museum

s/museum-profile/Mus%C3%A9e+D

%27art+Contemporain+De+Marseille

/452.html

 69 Boulevard de Haïfa, Marseille
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 by Nicolas Eynaud   

Calanque de Marseilleveyre 

"Randonnée du dimanche"

Il faut compter environ une heure de marche au départ de Callelongue

pour rejoindre la plage de sable et de petits galets de la Calanque de

Marseilleveyre. Le sentier qui y mène longe la mer en offrant des vues des

îles de Jarre, Riou, Calsaigne et Maire – mais ne compte aucun arbre ou

point d ombre. En arrivant a la plage de Marseilleveyre (ou la baignade est

possible) parmi quelques cabanons se trouve un café restaurant que l'on

approvisionne par la mer et qui est ouvert toute l'année. Callelongue est le

point de départ de promenades du dimanche prisées par un bon nombre

de Marseillais. Il est parfois difficile de s'y garer.

 +33 8 2650 0500 (Tourist Information)  Callelongue, Avenue des Pebrons, Marseille
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