
Jeudi 9 mars 2023

“La Voie est libre” revient sur la Corniche le 26 mars

La Ville de Marseille organise la 1ère édition 2023 de “La Voie est libre”, dimanche
26 mars de 10h à 19h sur la Corniche.

Le dispositif, qui fait la part belle aux promeneurs et aux mobilités douces, marque son
retour pour la saison 2023 après un important succès en 2022 avec des éditions ayant
réuni près de 20 000 Marseillaises et Marseillais venus profiter d'un littoral apaisé,
piétonnisé, de la plage des Catalans jusqu'au parc Talabot.

Au printemps 2023, “La Voie est libre” revient avec de nouvelles animations les
dimanches 26 mars, 23 avril et 28 mai.

Au programme du dimanche 26 mars :

● des food trucks et triporteurs pour se restaurer tout au long du parcours;
● une marche caritative, le Walk-in Dog, sur un parcours de près de 4km, dans

une ambiance festive et musicale, jalonnée par des stands de ravitaillement, qui se
terminera par un village sponsors avec des animations et des ateliers à l’Hélice;

● un "atelier trottinette" avec initiation, apprentissage des règles de conduite;
● des activités sportives pour les plus jeunes (mur d’escalade, double dutch, roller,

skate…).

Les participants profiteront également de trottinettes et vélos, rosalies en libre-service
le long du parcours. Une voiturette électrique avec chauffeur, des vélos
pousse-pousse et des accès adaptés (parking PMR) seront à la disposition des
personnes à mobilité réduite pour faciliter leurs déplacements durant la journée.

En libérant cet axe fréquenté du bord de mer, la Ville de Marseille renforce son
action en faveur d'un cadre de vie plus apaisé rendu aux Marseillaises et aux
Marseillais.



Informations pratiques

“La Voie est libre” prend place sur la Corniche Kennedy de 10h à 19h.

Toutefois, pour la bonne organisation de cet événement et la mise en sécurité du
dispositif, la circulation est coupée de 9h à 20h.

La Ville de Marseille met aussi en place des espaces de stationnement avec un parking
PMR proposé à l’entrée de la zone piétonne (accès côté Avenue Talabot), avec un relais
en mobilités douces pour se rendre sur le périmètre piétonnisé.

Toutes les informations à retrouver sur marseille.fr


