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C’est le grand rendez-vous culturel de la rentrée.

Placée sous le signe du patrimoine pour tous, la 38e édition des Journées 
européennes du patrimoine sera accessible et ouverte à toutes et à tous, et pour 
cause. Le patrimoine de notre ville, c’est le vôtre, et nous voulons le protéger, le 
valoriser et le partager avec vous. 

Profitons de la rentrée pour découvrir ou redécouvrir notre patrimoine et notre 
matrimoine. Les 18 et 19 septembre, retrouvons nous autour des richesses de 
notre ville, la plus ancienne de France, forte de ses 2600 ans d’histoire. 

Ces deux journées sont l’occasion de revenir dans nos monuments et sur 
nos sites, de prendre le temps d’en apprécier la singulière beauté, grâce à un 
programme de concerts et de spectacles particulièrement riche cette année ! 
Rendez-vous sur le site du Port Antique, dans les coulisses de l’Opéra ou du 
Silo, prenez place au Château de la Buzine, visitez les ateliers d’artistes et 
redécouvrez notre histoire à travers les yeux de vos enfants avec des animations 
ludiques spécialement conçues pour eux ! Les musées continuent de nous faire 
découvrir des expositions temporaires inédites, au Centre de Vieille Charité, aux 
musées Cantini et Borély, mais aussi au musée d’Histoire de Marseille et au 
musée des Docks romains.

Un patrimoine pour toutes et tous mais surtout une passion commune que nous 
avons envie de partager ! 

Je vous souhaite un très beau week-end de visites et de spectacles à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine 2021 !

Benoît Payan 
Maire de Marseille
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programme Des vIsITes graTUITes* 
proposées par L’oFFICe méTropoLITaIN 
De ToUrIsme eT Des CoNgrÈs De marseILLe

L’HÔTEL DE VILLE
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 17h

Visites du pavillon de l’Hôtel de Ville (salle Bailli de 
Suffren : salle des Mariages rénovée, bureaux de 
Messieurs le Maire et le Premier adjoint) et de l’Espace 
Villeneuve-Bargemon, bel exemple d’architecture du 
XXIe siècle. La Maison Diamantée et sa magnifique 
cage d’escaliers seront également ouvertes.

  RDV à l’entrée sous la galerie couverte (rue de 
la Loge) - Quai du Port - 13002 Marseille

M1  station Vieux-Port 
V  station vélo n°1002 (Hôtel de Ville)
i  Sans inscription

DÉCOUVERTE NOCTURNE 
DE MARSEILLE EN PRÉAMBULE  
AUX JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
¢ Vendredi 17 septembre à 19h

Circuit en bus à impériale nocturne (2h) et ouverture 
exceptionnelle de la basilique Notre-Dame de la Garde

  RDV à 19h sous l’Ombrière, 13001 Marseille
M1  station Vieux-Port 
T3  station Cours Saint-Louis
V  station vélo n°1001 (Canebière-Reine Elisabeth)
i  Visite payante (participation au transport de 10€ 

par personne)
i  Inscription obligatoire - places limitées

LE VIEUX MARSEILLE
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

à 10h30 et 14h30

(Re)Découverte des rues et ruelles du plus vieux 
quartier de la plus vieille ville de France (durée : 1h30).

  RDV devant l’Office Métropolitain de Tourisme 
et des Congrès - 13001 Marseille

M1  station Vieux-Port
T3  station Cours Saint-Louis
V  station vélo n°1191 (Canebière-Saint-Ferréol)
i  Inscription obligatoire - Nombre de places limité

MONUMENTS HISTORIQUES  
AUTOUR DU VIEUX-PORT
¢ Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre 

à 10h30 et 14h30

Découverte des monuments protégés du Vieux-Port 
(durée : 1h30).

  RDV devant l’Office Métropolitain de Tourisme 
et des Congrès - 13001 Marseille

M1  station Vieux-Port
T3  station Cours Saint-Louis
V  station vélo n°1191 (Canebière-Saint-Ferréol)
i  Inscription obligatoire - Nombre de places limité

Attention ! La plupart des visites nécessitent une inscription au préalable 
(nombre de places limité). Début des inscriptions le 1er septembre en ligne 
sur marseilleexperience.com ou à l’Office Métropolitain de Tourisme et Congrès : 

 11 La Canebière – 13001 Marseille  0826 500 500 (0,15 euros/mn depuis un poste fixe).
M1  station Vieux-Port  T2  T3  station Cours Saint-Louis

* saUF meNTIoN CoNTraIre 

Parcours
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PALAIS DES ARTS 
¢ Samedi 18 septembre à 10h, 14h30 et 16h 

Visite (1h30) des espaces intérieurs d’un palais du XIXe 
siècle initialement consacré aux Beaux-Arts qui accueille 
actuellement le Conservatoire Régional de Musique. 

  RDV devant les grilles du Palais des Arts,  
1 place Carli - 13001 Marseille

M2  station Notre-Dame du Mont
V  station vélo n°1275 (Julien-Trois Mages)
i  Inscription obligatoire - places limitées

RUE DE LA RÉPUBLIQUE
¢ Samedi 18 septembre à 10h30 et 14h30

De la rue impériale à la rue de la République, décou-
verte d’une artère haussmannienne, véritable lien 
entre les ports (durée : 1h30).

  RDV devant l’église Saint-Ferréol - 1, Quai des 
Belges - 13001 Marseille

M1  station Vieux-Port
V  stations vélo n°1001 (Canebière-Reine Elisabeth) 

ou 1346 (République Coutellerie)
i  Inscription obligatoire - places limitées

PARCOURS ARCHITECTURAL  
SUR LE VIEUX-PORT
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

à 10h30 et 14h30

Découverte des nouveaux équipements de l’Ombrière 
Foster au Mucem (durée : 1h30).

  RDV sous l’Ombrière (côté sortie du métro), 13001 
Marseille

M1  station Vieux-Port
T3  station Cours Saint-Louis
V  station vélo n°1001 (Canebière-Reine Elisabeth)
i  Inscription obligatoire - Nombre de places limité

DÉCOUVERTE DE L’ARCHIPEL 
DU FRIOUL
¢ Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre 

à 10h et 14h30

Circuit pédestre à la découverte du Frioul (durée : 2h30, 
prévoir chaussures confortables et eau).

  RDV à la sortie du quai sur le Frioul (quai d’arrivée) - 
13001 Marseille

i  Transport à la charge du visiteur 
i  Inscription obligatoire - places limitées

HÔPITAL CAROLINE  
(ÎLES DU FRIOUL)
¢ Dimanche 19 septembre de 10h à 16h30  

(dernière entrée)

En partenariat avec Actavista, ouverture exception-
nelle du site (durée la visite : 1h30).

  RDV à l’entrée de l’Hôpital Caroline
i  Transport à la charge du visiteur
i  Sans inscription - places limitées

CATHÉDRALE DE  
LA NOUVELLE MAJOR
¢ Samedi 18 à 10h30 et 14h30
¢ Dimanche 19 septembre à 10h30 et 14h30 

Découverte du site des cathédrales et visite de la 
Nouvelle Major (durée : 1h30).

  RDV sur le parvis de la cathédrale, 13002 Marseille
60 82  
V  station vélo n°2200 (Mucem)
i  Inscription obligatoire - places limitées

PARCOURS D’ARCHITECTURE  
SUR LE J4
¢ Samedi 18 septembre à 10h30 et à 14h30
¢ Dimanche 19 septembre à 10h30 et à 14h30

Visite guidée (extérieurs uniquement) à la découverte 
des différents bâtiments et équipements culturels de 
cet espace connu des Marseillais sous le nom de J4

  RDV square Vaudoyer, 13002 Marseille
60 82  
V  station vélo n°2200 (Mucem)
i  Inscription obligatoire - places limitées

J5 : PARCOURS ARCHITECTURAL 
ET CULTUREL QUARTIER JOLIETTE 
ARENC 
¢ Samedi 18 septembre à 10h30 et 14h30
¢ Dimanche 19 septembre à 10h30 et 14h30 

Parcours guidé entre réhabilitation du patrimoine 
industriel et nouvelle architecture du quartier Euromédi-
terranée. Découverte des structures culturelles de  J5/
ArchiCulturel telles que le Centre international de 
recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva), le 
Fonds Régional d’Art Contemporain, le Théâtre Joliette 
(entrée uniquement le samedi), le Cepac Silo (entrée 
uniquement le matin – visite de la grande salle sous 
réserve de disponibilité) et les Archives et bibliothèque 
départementales Gaston Defferre. Possibilité, à la fin 
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de la visite de découvrir, avec l’équipe des archives 
départementales, les réserves des archives (durée : 
2h/2h30).

  RDV devant le CIRVA, 62 rue de la Joliette - 13002
M2  stations Jules Guesde ou Joliette
T2  T3  station République Dames
49  55  arrêt République Dames
V  station vélo n°2272 (Joliette-Dunkerque)
i  Inscription obligatoire - places limitées

VISITE DU PARC LONgCHAMP /  
ATELIER DE DESSIN EN PLEIN AIR
¢ Dimanche 19 septembre à 10h30 et 14h30

Visite commentée du parc avec des temps « dessinés » 
motifs, architectures, éléments ornementaux et sculp-
tures. Venir avec support, papiers, crayons, couleurs, 
feutres, stylos… Tous niveaux (durée : 2h/2h30).

  RDV devant les grilles du palais Longchamp (entrée 
principale), 13004 Marseille

M1  station Cinq Avenues/ Longchamp
T2  station Longchamp
6  7  7B  7T  81  
V  stations vélo n°1130 (National/Longchamp)  

et 4238 (Libération/Chape -Espérandieu)
i  Inscription obligatoire - Nombre de places limité

CIMETIèRE SAINT-PIERRE
¢ Dimanche 19 septembre à 10h30 et 14h30

Visite guidée à la découverte des tombes les plus 
spectaculaires, émouvantes (durée : 1h30).

  RDV devant l’entrée principale du cimetière Saint-
Pierre, 13005 Marseille

T1  station Saint -Pierre
i  Inscription obligatoire - places limitées

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MARSEILLE Nouveauté

¢ Dimanche 19 septembre de 9 à 12h  
et de 14-17h (dernière admission 16h)

En collaboration avec le Tribunal de Commerce de 
Marseille et ses équipes, ouverture exceptionnelle du 
site : découverte du Tribunal de Commerce, annexe du 
palais de Justice, pavillon Montyon chef-œuvre archi-
tectural Art Déco, labellisé Patrimoine du XXe  siècle 
(durée : 1h).

  RDV devant l’entrée principale, rue Emile Pollack - 
13006 Marseille

i  Inscription obligatoire - places limitées
i  Présentation d'une pièce d'identité obligatoire
i  Plus d’infos page 24

ANSE DE LA RÉSERVE
¢ Samedi 18 septembre à 10h, 11h15, 14h et 15h30

L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès et la 
CCI Marseille Provence proposent une visite commen-
tée (1h/1h15) à la découverte de ce petit port méconnu : 
histoire et activités en font un haut lieu de Marseille.

  34, bd. Charles Livon - 13007 Marseille - entrée 
devant le portail près du restaurant Rowing Club

M1  station Vieux-Port
81  arrêt Le Pharo et 83  arrêt Fort Saint Nicolas
V  station vélo n°7146
i  Inscription obligatoire – Nombre de places limité

BALADE SUR LA CORNICHE :  
UN BALCON SUR LA MER 
¢ Samedi 18 septembre à 10h30 et 14h30
¢ Dimanche 19 septembre à 10h30 et 14h30

Visite guidée pleine vue (1h30) entre histoire et art de 
vivre, du Vallon des Auffes au petit port de Malmousque.

  RDV square Lieutenant Danjaume, devant 
le Monument aux Héros de l’armée d’Orient  
et des terres lointaines 13007

83  arrêt Vallon des Auffes
V  station vélo n°7062 (Corniche Kennedy)
i  Inscription obligatoire - places limitées

BASE DE DÉFENSE MARSEILLE - 
AUBAgNE – CASERNE AUDÉOUD 

Nouveauté

Visite des Allées du Souvenir  
¢ Samedi 18 septembre à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 

11h30, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30.

Visite guidée (30  mn) à la découverte des Allées du 
Souvenir, espace commémoratif de la Première Guerre 
Mondiale

54  83  arrêt Caserne Audéoud
V  station vélo n°7026 Catalans Corniche 
i  Inscription obligatoire - Nombre de places limité 
i  Se munir d’une pièce d’identité

CHâTEAU SAINT-VICTOR Nouveauté

¢ Dimanche 19 septembre à 9h, 11h, 13h30 et 15h30

Visite guidée à la découverte d’un lieu confidentiel, 
exceptionnellement ouvert au public dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine (durée : 1h30).

83  arrêt Prado Tunis
i  Inscription obligatoire - Nombre de places limité 
i  Se munir d’une pièce d’identité
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LA CITÉ RADIEUSE - LE CORBUSIER 

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 10h à 17h (dernier départ 16h30)

Visite commentée de ce monument de l’architecture du 
XXe siècle, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.

  RDV à l’entrée latérale du hall de la Cité radieuse - 
280, bd Michelet - 13008 Marseille

B1  22  arrêt Le Corbusier 
V  stations vélo n°8221 (310 av. de Mazargues),  

8148 (Michelet/Prado), 9074 (Michelet/Luce)
i  Sans inscription

RÉSIDENCE LE PARC DU ROY 
D’ESPAgNE  (1959-1974) Nouveauté

¢ Dimanche 19 septembre à 10h 

Réalisée par les architectes G. Gillet et L.Olmeta, 
A.Figarella, C.Lestrade et labellisée Patrimoine du XXe 
siècle, cette résidence comprenant 1 525 logements 
collectifs et individuels et des équipements s’étale sur 
56 ha de pinède (durée de la visite : 2h).

  RDV arrêt Bus 23  Sormiou Roy d’Espagne 13008
i  Inscription obligatoire – Nombre de places limité

BALLET NATIONAL DE MARSEILLE 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DE DANSE
¢ Samedi 18 septembre à 10h et 11h30

Visite guidée du bâtiment (durée : 1h30). Possibilité 
d'assister à une répétition

  RDV devant l’Ecole, 20 bd de Gabès - 13008
19  83  arrêt Prado-Tunis
V  station vélo n°8067 (Prado-Gabès)
i  Inscription obligatoire - places limitées

LILY PASTRÉ :  
MÉCèNE AU gRAND COEUR
¢ Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre 

à 10h30 et 14h30

Découverte d’un parcours d’une femme engagée et 
d’une famille à travers la visite guidée du parc Pastré 
(durée de la visite : 1h30).

  RDV devant les grilles du Parc Pastré, av de 
Montredon, 13008 Marseille

19  Monteredon Pastré
V  station vélo n°8313 (Parc Pastré)
i  Inscription obligatoire - places limitées

VILLAgE DE LA TREILLE  
« SUR LES PAS DE MARCEL PAgNOL »
¢ Samedi 18 septembre à 10h30 et 14h30 
¢ Dimanche 19 septembre à 10h30 

Découvrez avec un guide le village de La Treille et 
l’univers de Marcel Pagnol. (durée de la visite : 2h, 
prévoir chaussures confortables et eau).

  RDV au terminus du bus,  13011 Marseille
M1  station La Timone puis bus 12s  arrêt La Treille
i  Inscription obligatoire - places limitées

Les vIsITes eN FamILLe

LA VIE RÊVÉE DE LA BASTIDE  
DE LA MAgALONE
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h et 16h

Visite en famille (1h30). L’art de vivre dans une bastide 
entre agréments du parc, pièces d’eau et réceptions…

  RDV devant l’entrée du parc - Bd Michelet - 13008
B1  19  22  
V  stations vélo n°8148 (Michelet-Prado),  

9074 (Michelet-Luce)
i  Inscription obligatoire - places limitées

PARCOURS STREET ART
¢ Samedi 18 septembre à 10h30 

Découverte en famille du street art à travers un par-
cours guidé du quartier du Cours Julien (durée : 1h30).

  RDV Cours Julien, à la sortie du métro « Notre-Dame 
du Mont » (en haut des escalators) 

M2  station Notre-Dame du Mont
V  station vélo n°1275 (Julien 3 Mages)
i  Inscription obligatoire - places limitées

à LA RECHERCHE DU TRÉSOR 
DES BORELY  
¢ Dimanche 19 septembre à 10h30 et 14h30

En compagnie du guide, il faudra suivre les indices 
et se rendre dans différents endroits du parc afin 
de résoudre des devinettes pour trouver le code qui 
mènera au trésor perdu. Ce sera l’occasion de découvrir 
le patrimoine et la botanique du parc (durée : 1h30).

  RDV devant le Château, côté parc
i  Inscription obligatoire - places limitées
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1er arroNDIssemeNT

OPÉRA DE MARSEILLE
¢ Dimanche 19 septembre 2021

De 9h30 à 15h30 : visites guidées historiques  
sur inscription (25 personnes maximum)

De 9h30 à 16h : visites libres de l’Opéra

De 9h30 à 16h : exposition de costumes  
[grand hall, entresol, premier balcon]

A 17 h : concert de Musique de Chambre  
« Du Classique au Romantisme ». 
Programme  : Joseph Haydn, Trio n°28 en ré majeur  ; 
Johann Nepomuk Hummel, Trio pour flûte violoncelle  
et  piano en la majeur, op.78 ; Carl Maria von Weber, 
Trio en sol minieur, op.63. Artistes  : Flûte  : Virgile 
Aragau / Violoncelle : Xavier Chatillon / Piano : Olivier 
Lechardeur

i  Ouverture des portes à 9h, réservation sur place, 
pour les visites, ainsi que pour le concert (dans la 
limite des places disponibles).

i  Jauge limitée à 999 personnes, respect des gestes 
barrière (distanciation physique et utilisation du 
gel hydro-alccolique). Sous réserve de contraintes 
sanitaires supplémentaires, au regard de la situation 
sanitaire.

  Place Ernest Reyer – 13001 Marseille
M1  station Vieux Port 
T2  T3  station Belsunce Alcazar
21  33  34  35  41  49A  57  61  89    

 opera.marseille.fr

BIBLIOTHèQUE DE L’ALCAZAR
Projections de documentaires sur les pays 
méditerranéens à l’Alcazar par le CMCA
¢ Samedi 18 septembre de 14h à 17h

Projections de documentaires sélectionnés au PriMed - 
le Festival de la Méditerranée en images.

  RDV Bibliothèque de l’Alcazar (salle de conférence) 
58, cours Belsunce - 13001 Marseille

M1   station Colbert
M2  T1  station Noailles
T2  T3  station Belsunce Alcazar
V  station vélo n°1005 - Centre Bourse
81  Noailles / 31  32  32B  41s  49  57  61  70  80 89  97  221  

Canebière Bourse
 04 91 42 03 02 
 cmca@cmca-med.org

i  Tous publics
 

par arroNDIssemeNT

Pro 
gramme
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MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
Collections et site archéologique  
du Port Antique

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

De 9h à 18h (dernière admission 17h30) : visite libre 
en continu, collections du parcours permanent. 

De 9h à 18h (dernière admission 17h30) : visite libre 
en continu, exposition La Grande Peste de 1720 et la 
lutte contre et les épidémies. Le système de défense 
sanitaire à Marseille, l’arrivée du vaisseau Le Grand 
Saint Antoine en 1720 et la propagation de l’épidémie 
à Marseille.

De 9h à 12h et de 14h à 18h : points-parole dans 
les collections et sur le site du port antique, par 
Sophie Ledrole, Luc Glardon et Laure Humbel, guides-
conférenciers.

¢ Samedi 18 septembre 2021

A 10h30 : visite thématique Architecture et patrimoine 
gréco-romain, par Manuel Moliner, Archéologue.

A 14h30 : visite thématique Architecture et patrimoine 
durant les premiers temps chrétiens, par Manuel 
Moliner, Archéologue.

A 20h30 : dans le cadre de la 26e édition du festival 
Ciné plein-air par Cinémas du sud-Tilt, Nosferatu, 
fantôme de la nuit de Werner Herzog (Fiction, All. 
1979, 107 mn). [site du Port Antique]

Evénement Palimpseste  
Patrimoine et création musicale
En partenariat avec l’ensemble C Barré et le Bureau 
des Guides du GR2013, l’IESM et le Conservatoire de 
Marseille. 

Avec le soutien de la Ville de Marseille, du CNM - Centre 
National de la Musique, la DRAC PACA dans le cadre 
de Rouvrir le Monde, la Région SUD PACA, la SACEM, 
Mécénat Société Générale et la Fondation Orange.

Autour de l’histoire du télégraphe Chappe, balades patri-
moniales, spectacle participatif et concert commenté.

¢ Vendredi 17 septembre 2021 

A 17h : spectacle Le Secret du Télégraphe, sur les 
traces du télégraphe Chappe. Livret et mise en scène : 
Stéphane Olry - Musique : Jean-Christophe Marti - 
Récitant : Guillaume Rannou - Direction musicale  : 
Sébastien Boin - Ensemble C Barré : Matthias Champon 
trompette, Élodie Soulard accordéon, Cyril Dupuy 
cymbalum avec la participation des enfants de l’École 
des Accoules. [site du Port Antique] Sur réservation.

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

A 9h30 : balades patrimoniales et musicales sur le 
réseau historique du télégraphe Chappe par Hendrick 
Strurm, artiste promeneur et Jean-Christophe Marty, 
compositeur. Sur réservation : www.gr2013.fr

¢ Dimanche 19 septembre 2021 

A 19h : concert de clôture, œuvres du patrimoine 
musical des XXe et XXIe siècles par l’Ensemble C Barré, 
direction Sébastien Boin, Annelise Clément clarinette, 
Joël Versavaud saxophone, Lucie Delmas et Jérémie 
Abt, percussions, Jean-Christophe Marti compositeur.

Avec la participation de Giulia Deschamps violon, 
Eliot Alegrini violoncelle, étudiants à l’  IESM Europe 
et Méditerranée, et de Clara Lolive alto - étudiante au 
Conservatoire de Marseille. [Auditorium] Sur réservation

Programme : Stay on it - Julius Eastman ; Asphyxia - 
Panayiotis Kokoras ; Haylanduru - Jean-Christophe 
Marti - création mondiale  ; A song for less - Peter 
Ablinger ; Abîme des oiseaux - Olivier Messiaen.

 2 bd Henri Barbusse, 13001 Marseille
 04 91 55 36 00
 musee-histoire@marseille.fr

M1  station Vieux Port
T2  T3  station Belsunce Alcazar
21  33  34  35  41  49A  57  61  89

    Pour les PMR, passage par le baladoir 
piéton proche accès Centre Bourse

 musee-histoire.marseille.fr
 musees.marseille.fr

Photo VdM
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MÉMORIAL DE LA MARSEILLAISE
Parcours
Histoire de la Révolution Française, et contexte de la 
naissance de l’hymne national La Marseillaise. 

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

De 9h à 12h30 : visite libre en continu  
(dernière admission 17h15)
De 13h30 à 18h : visite libre en continu  
(dernière admission 17h15)

¢ Dimanche 19 septembre 2021

De 14h à 17h30 dans la cour : l’Association des 
Commerçants et artisans de Belsunce (ACAM) vous 
invite à venir découvrir le festival contes et paroles 
de la diversité d’Afriki Friki Djigui théatri (contes 
traditionnels africains par les comédiens et conteurs 
ivoiriens Naky Sy Savané et Kélétigui Coulibaly).

  23/25 rue Thubaneau - 13001 Marseille
M1   station Vieux-Port
M2  station Noailles
T2  T3  station Belsunce Alcazar
21  33  34  35  41  49A  57  61 89

 04 91 55 36 00
 musee-histoire@marseille.fr   
 musee-histoire.marseille.fr et musees.marseille.fr 
    

MUSÉE gROBET-LABADIÉ  
Collections
Les objets collectionnés par Marie et Louis Grobet 
sont aussi nombreux que variés : meubles, tableaux, 
tapisseries, sculptures, faïences, tapis, soieries, instru-
ments de musique, etc. Une harpe du XVIIIe siècle 
est notamment présentée dans le salon de musique. 
Activités en accès libre dans la limite des places 
disponibles

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

De 10h à 10h45  / 11h30 à 12h15 / 14h à 14h45 / 
15h-15h45 / 16h30 à 17h15  : visites commentées 
générales ou thématiques tout public.

De 11h à 11h45 et 16h à 16h45 : Veni Vidi Visite. 
Visites en famille pour une chasse aux œuvres en 
semi-autonomie.

  140 Bd Longchamp 13001 Marseille
M1  station Cinq Avenues
T2  Station Longchamp
81  

 04 13 94 83 80
 musee-grobet-labadie@marseille.fr
 musees.marseille.fr

LES LABOURDETTES
¢ Samedi 18 septembre de 14h à 18h

Visites guidées d’une demi-journée. Visites d’appar te-
ments par leurs habitants de 3 tours inscrites au patri-
moine du XXe siècle (1962, architecte J-H Labourdette).

  RDV à la loge Tour B (14-16 square Belsunce 13001)
M1  station Colbert 
T2  T3  station Belsunce Alcazar

 associationleslabourdettes@gmail.com
   

i  Nombre de places limité
i  Tous publics

ATELIER FABRE (LE 25) Nouveauté

Découverte d’ateliers d’art
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 18h30

Visite libre, exposition, ateliers de démonstration et 
d’initiation à la reliure. Visite d’un atelier de reliure d’art, 
exposition de reliures de création, démonstrations, 
initiation à la reliure.

  25 cours d’Estienne d’Orves - 13001 Marseille
M1   station Vieux-Port
T3  station Rome Davso 
41  54  60 61  80 81  82  83  Vieux-Port / Cours Jean Ballard                        
P  Parking proche : Estienne d’Orves

 04 91 33 93 31
 atelier.fabre@orange.fr

i  Tous publics

  

COCO VELTEN 
Les Babelsunciades - Célébrer  
le patrimoine vivant de Belsunce
¢ Samedi 18 septembre de 11h à 9h

Visite libre. Ouverture des lieux de culture qui font 
résonner le quartier : le Théâtre de l’Œuvre, la Cité de 
la Musique, Coco Velten et de nombreux autres…

  16 Rue Bernard du Bois - 13001 Marseille
M1   station Vieux-Port
31  32  89  97  arrêt Colbert

 programmation@cocovelten.org
i  Festival ouvert à tous / tous publics
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CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE MÉTROPOLITAINE 
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Visite du Palais de la Bourse
Entrée libre du Palais de la Bourse, construit il y a 160 
ans. Bâtiment du Second Empire réalisé par l’architecte 
Pascal Coste.

¢ Dimanche 19 septembre 

De 10h à 17h : visite libre (dernière admission à 16h45)
A 11h et 15 h : visite guidée (durée 1h)

  Palais de la Bourse, 9 la Canebière - 13001 Marseille
M1   station Vieux-Port
T2  station Belsunce Alcazar ou Canebière Capucins

 04 91 39 34 73
 patrimoine-culturel@ccimp.com

i  Tous publics

CHâTEAU D’IF
¢ Samedi 18 et dimanche 19 sept. de 10h à 18h 

(dernière admis sion à 17h)

Tout au long du week-end, le château d’If vous accueille 
gratuitement (durée : 1h. Attention, la traversée est 
payante).

  Embarcadère Frioul If, 1 Quai de la Fraternité - 
13001 Marseille

i  Accès par bateau (payant), compagnie le Bateau 
Frioul If. Embarcadère sur le Vieux-Port.

P  Parking Estienne d’Orves
 06 03 06 25 26
 resa-if@monuments-nationaux.fr

i  Tous publics

Enfants   
COMPAgNIE DES RÊVES URBAINS
Les carnets de balades urbaines
Pour découvrir en famille le patrimoine marseillais : des 
jeux pour les enfants et des informations pour les plus 
grands. A faire en autonomie, visite libre d’1h30.

 Carnets à télécharger gratuitement sur le site  
http://carnets-balades-urbaines.fr/

 09 51 52 64 29
 contact@revesurbains.fr

i  Jeune public

   

LA DICTÉE DU PATRIMOINE
Par le Comité du Vieux Marseille
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 11h 

2e édition de la Dictée du Patrimoine portant sur le 
patrimoine marseillais, récompensée par des livres sur 
Marseille. 

  RDV au Musée d’histoire de Marseille, 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

M1   station Vieux-Port
M2  station Noailles
T2  T3  station Belsunce Alcazar

 04 91 62 11 15
 contact@comiteduvieuxmarseille.net

i  Tous publics
  

ÉgLISE SAINT-FERRÉOL
¢ Samedi 18 septembre de 9h à 16h30 
¢ Dimanche 19 septembre de 14h à 16h

Visite libre de l’église et découverte de ses œuvres d’art

  1 Quai des Belges - 13001 Marseille
M1  station Vieux-Port (sortie Gabriel Péri) 
T2  T3  station Belsunce Alcazar
V  station vélo n°1346 
P  Parking proche : Centre Bourse

 04 91 90 44 18
 stfe.marseille@gmail.com

i  Tous publics

Photo A. Lorente/VdM
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EgLISE SAINT-THÉODORE
Découverte d’un joyau baroque :  
l’Eglise Saint-Théodore
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 10h30 à 

18h (dernière admission à 17h30) pour la visite libre.

Concerts
¢ Samedi 18 septembre à 16h 

Concert Les chœurs de l’Ostau dau Pais Marselhés 
dirigé par Manu THERON (durée : 1heure)
i  Tous publics

¢ Dimanche 19 septembre à 16h

Concert Ensemble Baroques Graffiti dirigé par Jean-
Paul SERRA (durée : 1heure)

  Eglise Saint Théodore, 3 rue des Dominicaines 
13001 Marseille (angle de la rue d’Aix et des 
Dominicaines)      

M1  station Colbert - Hôtel de Région             
T2  T3  station Belsunce Alcazar

 06 79 71 56 50
 baroquesgraffiti@yahoo.fr

i  Tous publics

gALERIE DES gRANDS BAINS 
DOUCHES / ART CADE
Exposition de Katharina Schmidt, Belsunce 
et visite des anciens bains douches
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 19h  

(dernière admission à 18h30)
¢ Dimanche 19 septembre de 15h à 17h  

(dernière admission à 16h30)

Découvrez les anciens bains douches de la Plaine 
tout en visitant une exposition de l’artiste Katharina 
Schmidt sur Belsunce

  35 bis rue de la bibliothèque 13001 Marseille
M1  station Réformés Canebière
M2  station Notre Dame du Mont 
T1  station Eugène Pierre
T2  station Réformés Canebière          
74  arrêt Place Jean Jaurès                                                      
P  Parking Jean Jaurès

 04 91 47 87 92
 contact@art-cade.net

i  Réservation obligatoire
i  Tous publics

gLAP DU gYMNASE à LONgCHAMP : 
ART ET PATRIMOINE
Reconstitution historique : La trame Bleue ou 
la folle épopée de l’arrivée de l’eau à Marseille  
Enfants  
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

de 10h30 à 12h30

Reconstitution historique, chant et théâtre. Venez 
redécouvrir sur le parcours des 7 fontaines (De Fossati 
au Palais Longchamp) les 12 personnages qui ont 
permis cette prouesse technique..
Venez rendre hommage aux Marseillais d’antan qui 
ont permis ce dispositif en finançant par des emprunts 
et des taxes le Canal de Marseille.
Venez rejoindre, en costume d’époque ou avec un simple 
chapeau ou accessoire du XIXe siècle, les chanteurs et 
comédiens qui illustreront des noms aussi célèbres que 
Mazenod, Espérandieu, Montricher Consolat.

  Départ 10h30 Fontaine Fossati. Le public peut 
nous rejoindre à tout moment sur le parcours des 
fontaines jusqu’au Palais Longchamp. 

i  Venez déguisés ou avec un accessoire du XIXe siècle
 06 30 21 08 87
 oliviermouren@free.fr

i  Tous publics et jeune public
    

ESCAPE gAME PAR KITgAM 
Nouveauté

A la découverte du vieux Marseille
¢ Samedi 18 septembre de 14h30 à 16h  

(dernière admission à 14h30)

A travers un Escape Game nous souhaitons faire 
découvrir le vieux Marseille (jeu de piste en plein air).

  RDV au Jardin des Vestiges, 2 Rue Henri Barbusse
M1   station Vieux-Port
M2  station Noailles
T2  T3  station Belsunce Alcazar
V  station vélo n°1346 - République - Coutellerie                       
P  Parking Belsunce

 06 29 89 43 30
 mahabir.amanda@gmail.com

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics
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LES ATELIERS DU 25  Nouveauté

Découverte d’ateliers d’art
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Galerie Yann Letestu 
Premier étage à droite

Visite exposition d’atelier d’artiste peintre, peinture sur 
cartes marines dans un bâtiment datant de la fin du 
XVIIe siècle.

l’Atelier M 
Premier étage, passerelle gauche

Exposition de gravures, démonstrations d’artistes en 
résidence.

l’Atelier Suspendu 
Premier étage, passerelle gauche

Visite exposition d’atelier d’artistes (dessins contempo-
rains) dans un bâtiment datant de la fin du XVIIe siècle.

  25, Cours d’Estienne d’Orves - 13001 Marseille
M1  station Vieux-Port 
T3  station Rome Davso   
41  54  60 61  80 81  82  83  Vieux-Port / Cours Jean Ballard
P  Parking proche : Estienne d’Orves

 06.51.82.03.00
 mail.de.mmes@gmail.com

i  Tous publics

ÉgLISE gRECQUE ORTHODOXE /
MARSEILLE ESPÉRANCE
Visite guidée d’une église de style napoléonien 
datant de 1820 et présentation des objets de 
la culte orthodoxe et des icônes orthodoxes
¢ Samedi 18 septembre de 9h à 12h et de 13h à 18h 

(dernière admission à 17h30)
¢ Dimanche 19 septembre de 13h à 18h 

(dernière admission à 17h30)

Eglise de 1820, collection des icônes byzantines. Visite 
guidée et exposition (45 minutes), présentation des 
objets de la culte orthodoxe.

  23 rue de la Grande Armée - 13001 Marseille
M1  station Réformés Canebière 
T2  station Réformés Canebière  

 06 98 33 48 46
 acog13@gmail.com

i  Tous publics

PAROISSE SAINT-CANNAT 
LES PRÊCHEURS
Visite de l’église et découverte  
de ses œuvres d’art
¢ Samedi 18 septembre de 9h à 19h 

(dernière admission à 18h45)
¢ Dimanche 19 septembre de 14h à 19h 

(dernière admission à 18h45)

Visite commentée à la demande (1h) ou visite libre 
(20 mn) : Maître-autel à baldaquin, grandes orgues 
du Frère Isnard, petits orgues de Mader et tableaux de 
Michel Serre.

  Place des prêcheurs, 13001 Marseille
M1  stations Colbert ou Vieux Port                                         
T2  T3  stations Colbert ou Belsunce Alcazar

 07 86 11 15 08
 paroisse-st-cannat@orange.fr

i  Tous publics

LA MESÓN
Conférence culture Flamenca
¢ Dimanche 19 septembre de 15h à 17h (2 x 45 min.)

Découverte du flamenco : histoire, culture et danse.

  52 rue Consolat, 13001 Marseille
M1  station Réformés Canebière 
T2  station Réformés Canebière ou National                    
P  Parking Gambetta

 04 91 50 11 61
 contact@lameson.com

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

    

LE BUREAU DES gUIDES – gR2013 
Athènes : dense, jardinée, spontanée 
Jordi Ballesta & Sylvain Maestraggi
¢ Samedi 18 septembre de 17h à 18h30

Conférence de trottoir par Jordi Ballesta qui évoquera 
cette ville de centres et de périphéries où l’urbanisme 
laisse place le plus souvent aux interventions verna-
culaires et domestiques, suivie d’une présentation de 
Sylvain Maestraggi.

  152 la Canebière, 13001 Marseille
M1   station Réformés Canebière
52  arrêt Roosevelt Réformés

 04 91 98 29 48
 contact@gr2013.fr
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2e arroNDIssemeNT

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ 
Exposition événement  
Le Surréalisme dans l’art américain
L’exposition retrace l’histoire du courant surréaliste 
dans l’art américain, des années 1930 à la fin des 
années 1960. Près de 180 oeuvres (Victor Brauner, Max 
Ernst, Salvador Dalí, Mark Rothko, Louise Bourgeois, 
etc.) issues des remarquables collections de musées 
français et américains grâce au réseau FRAME, ainsi 
que des collections privées. Jusqu’au 26 septembre 
2021. [Galeries rez-de-chaussée]

¢ Samedi 18 septembre à 11h et 15h :  
Visites commentées (durée 1h)

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 18h :  
Visites libres en continu (dernière admission 17h30)

Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens 

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

De 9h à 18h : points-parole dans les collections  en 
continu (dernière admission 17h30)
A 15h : concert kora, guitare et percussions, pour 
voyager entre Afrique et Brésil par le Trio Colibri  (sous 
réserve) [cour Vieille Charité]

Musée d’Archéologie Méditerranéenne 
Exposition Palmyre, Alep, Damas : La Syrie en noir et 
blanc. Photographies de Michel Eisenlohr. Jusqu’au 19 
septembre 2021.

L’exposition se déploie au coeur des collections  : 
photographie, archéologie, histoire ancienne et 
contemporaine, dessinent un parcours pédagogique et 
dynamique dans le parcours archéologique du musée.

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

De 9h à 18h : visites libres en continu, collections et  
exposition. (dernière admission 17h30)

De 10h à 11h et de 14h à 15h : conférence L’extraor-
dinaire cachette de Deir el-Bahari et les objets des 
collections par Gilles Deckert, responsable du dépar-
tement d’Égyptologie.

A 14h : visite commentée des collections grecques, 
romaines et proche-orientales, par Stéphane Abellon, 
archéologue. Durée 2 heures.

A 15h30 : visite commentée à partir de l’exposition 
photo et de la visite in situ des quartiers détruits et 
reconstruits du vieux Marseille. L’occasion d’évoquer 
des destruction des monuments et les conséquences 
sociales et urbaines de la reconstruction. D’Alep à 
Marseille… destruction, reconstruction et conservation 
d’un patrimoine historique par François Hervé, 
médiateur culturel.

  2 rue de la Charité – 13002 Marseille
M2  station Joliette
T2  T3  stations Sadit Carnot

 04 91 14 58 35/86
 maaoa@marseille.fr
 musees.marseille.fr

   

Photo AdobeStock
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CENTRE INTERNATIONAL  
DE POÉSIE MARSEILLE
Découverte du Centre et de sa Bibliothèque 
de poésie contemporaine
¢ Samedi 18 septembre de 11h à 13h et de 14h à 18h 

(dernière admission à 17h30)

Visite libre. Depuis 1990, le CIPM programme tout 
au long de l’année des rencontres et des expositions 
dédiées aux pratiques contemporaines de la poésie.

  CIPM Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité 
M2  station Joliette
T2  T3  station Sadit Carnot   
55  arrêt République Dames ou 49  Place de Lenche
P  Parking République

 cipm@cipmarseille.fr
i  Tous publics

  

MUSÉE DES DOCKS ROMAINS 

Collections Marseille et la mer dans l’Antiquité
Exceptionnel vestige d’entrepôt romain entre le VIe 
siècle av. J.-C. et le IVe siècle ap. J.-C. illustrant l’activité 
portuaire et le port antique de Marseille.

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

De 9h à 12h30 : visite libre en continu  
(dernière admission 17h30)

De 13h30 à 18h : visite libre en continu  
(dernière admission 17h30)

De 14h à 17h : point-parole par Xavier Corré, respon-
sable du musée.

Evénement à la découverte du Saga
Animation proposée et pilotée par la Direction de la 
Mer de la Ville de Marseille. Exposition photographique 
du Saga, le plus grand sous-marin civil au monde, et 
de son histoire marseillaise en deux phases : de 1966 à 
1970, avec le commandant Cousteau ; de 1986 à 1990 
grâce à un partenariat entre l’Ifremer et la Comex. 
Présentée par les Compagnons du Saga. Exposition 
de maquettes de sous-marins civils dédiés à la 
recherche scientifique (en partenariat avec la Comex 
et l’Académie de Marseille).

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

De 9h à 12h30 : visite libre en continu  
(dernière admission 17h30)

De 13h30 à 18h : visite libre en continu  
(dernière admission 17h30)

¢ Dimanche 19 septembre 2021

Toute la journée : animation numérique, visite virtuelle 
du sous-marin et du monde sous-marin (casques 3D 
fournis).

  28 place Vivaux - 13002 Marseille
M1  station Vieux-Port 
49  60 83  
V  stations vélo n°2179, 1002, 2012

 04 91 91 24 62 
 musee-histoire@marseille.fr
 musee-histoire.marseille.fr et musees.marseille.fr 
 

MÉMORIAL DES DÉPORTATIONS
Répression et persécutions à Marseille durant 
la Seconde Guerre mondiale.
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

De 9h à 12h30 : visite libre en continu  
(dernière admission 17h30)
De 13h30 à 18h : visite libre en continu  
(dernière admission 17h30)
De 14h à 17h : point-parole par Laurence Garson, 
responsable du mémorial et Laurence Amselem, 
chargée de projet au mémorial des déportations 

  Avenue Vaudoyer – 13002 Marseille
M1  station Vieux-Port 
60 83  arrêt Mucem/St-Jean
P  Parking Jules Verne/Mucem

 musee-histoire.marseille.fr et musees.marseille.fr 
  

CEPAC SILO
Découvrez le Cepac Silo, un ancien silo 
à grains réhabilité en salle de spectacles
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 12h 

(dernière admission à 11h) 

Visite guidée (1h) du Cepac Silo. Découverte de 
l’histoire de ce lieu emblématique réhabilité en salle de 
spectacles (visite de la Grande Salle - sous réserve de 
disponibilité).

  RDV au 35 quai du Lazaret, devant l’entrée public
M2  station Joliette
T2  station Arenc Euroméditerranée  
35  82  arrêt le Silo                                       
P  Parking Transdev Euromed Center

 04 91 90 00 00
 communication@cepacsilo-marseille.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics
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CIRVA (CENTRE INTERNATIONAL 
DE RECHERCHE SUR LE VERRE 
ET LES ARTS PLASTIQUES)
Portes ouvertes au Cirva, autour du travail 
du designer Baptiste Meyniel
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 13h et  

de 14h à 18h (dernières admissions à 12h à 17h)

Le Cirva ouvre ses portes ! Une occasion de découvrir 
le centre d’art et ses activités, en présence du designer 
Baptiste Meyniel. Visites guidées d’environ 45 minutes, 
un créneau de visite toutes les heures.

  62 rue de la Joliette - 13002 Marseille
M2  stations Jules Guesde ou Joliette 
T2  station République Dames                                           
49  55   arrêt République Dames

 04 91 56 11 50
 contact@cirva.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

LES DOCKS VILLAgE 
Visites guidées des docks village par Judith 
Aziza – Historienne
¢ Dimanche 19 septembre de 10h à 12h et 14h à 16h 

(dernière admission à 15h)

  Capitainerie, 10 place de La Joliette - 13002 Marseille
M2  station Joliette                                                      
T2  T3  station Joliette

 04 91 44 25 28
 capitainerie@lesdocks-marseille.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

   

gALERIE POLYSÉMIE
Exposition « Des cartes pour se perdre ? »
¢ Samedi 18 de 11h à 13h et de 14h à 19h  

(dernière admission à 18h30)
¢ Dimanche 19 septembre de 11h à 13h et  

de 14h à 18h30 (dernière admission à 18h)

Visites libres et exposition. Sélection d’artistes contem-
porains utilisant des cartes de géographie dans leur 
démarche artistique.

  12 Rue de la Cathédrale - 13002 Marseille
M2  station Joliette
60 82  83  arrêt Quai du Port, 49  arrêt Place de Lenche 
P  Parking du Mucem

 contact@polysemie.com
i  Tous publics

  

MUCEM
Accès libre à l’ensemble des expositions
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 19h 

Visite libre et gratuite d’1h30 du musée et de ses 
expositions. 

  Esplanade du J4 - 13002 Marseille
M1  station ou Vieux Port  
M2  station Joliette
49  60 82  82s  arrêts Mucem / Fort Saint-Jean

 04 84 35 13 13
 reservation@mucem.org

i  Tous publics, jeune public
    

FRAC PACA
Découvrez toutes les facettes du Frac :  
art contemporain, architecture et réserve de 
la collection
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 19h
¢ Dimanche 19 septembre de 10h à 18h  

(dernière admission à 17h) 

Visites guidées, libres (environ 1 heure), exposition 
(environ 2 heures), architecture et art contemporain.  
Visite architecturale du bâtiment du Frac en compagnie 
d’un médiateur. Visite des réserves d’œuvres au sous-
sol du Frac.

  20 Boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille
M2  station Joliette
T2  T3  station Joliette
35  55  82  arrêt Joliette ou 49  arrêt Frac                                                                                        
P  Parkings proches : Espercieux et Arvieux

 04 91 91 27 55
 reservation@frac-provence-alpes-cotedazur.org

i  Tous publics, jeune public
 

Photo C. Moirenc
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MOSQUEE TAQWA - ASSOCIATION 
CULTURELLE ISLAMIQUE DE 
MARSEILLE / MARSEILLE ESPÉRANCE
Portes ouvertes de la Mosquée Taqwa
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 11h 

(dernière admission à 10h40) 

Visites guidées de 20 minutes. Fondée en 1972, et 
réhabilitée en 2018, la mosquée historique TAQWA 
est parfaitement intégrée au quartier par sa nouvelle 
façade et peut accueillir jusqu’à 1500 fidèles.

  9 avenue Camille Pelletan - 13002 Marseille
M1  station Colbert 
M2  station  Jules Guesde

 06 15 85 87 30
 contact@mosqueetaqwa-portedaix.com 

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

 

HÔTEL DE RÉgION
Explorations pataphysiques de l’Hôtel de 
Région par le collectif de l’Agonie du palmier. 
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 10h à 18h (dernière admission à 17h) 

Visites guidées et spectacle déambulatoire de 1h 

  Bâtiment la Rotonde, 27 place Jules Guesde - 
13002 Marseille 

M1  station Colbert 
M2  station  Jules Guesde
T2  T3  stations Belsunce Alcazar / République Dames
P  Parking Colbert

 04 96 15 76 30
 lea@karwan.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

    

THÉâTRE JOLIETTE
Découverte du Théâtre Joliette et de son 
projet artistique 
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 17h  

(dernière admission à 16h)

Visites commentées de 45 minutes, menées par 
l’équipe du Théâtre. Le Théâtre Joliette est une scène 
conventionnée dédiée aux expressions et écritures 
contemporaines. Découvrez son activité et son projet 
artistique. 

  2 place Henri Verneuil - 13002 Marseille
M2  station Joliette

T2  T3  station Euroméditérranée Gantès 
55  arrêt Joliette / 35  42  arrêt Docks 
V  station vélo n°2279 - Quai du Lazaret 
P  Parking Transdev Park

 04 91 90 74 28
 resa@theatrejoliette.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics, jeune public

 

SYNDICAT DES ARCHITECTES – 
ARCHITECTOURO
Balades d’architecture contemporaine
Plan guide de 5 parcours-visite d’architecture contem-
poraine marseillaise. A l’aide d’un smartphone ou 
d’une tablette, partez en balade pendant une heure !

Se rendre sur le site d’architectouro et choisir librement 
son circuit autour du Mucem, des Docks, du Frac, de la 
Friche...

 www.architectouro.fr
 04 91 53 35 86
 info@sa13.fr

i  Tous publics
   

CIRCUITS HISTORIQUES 
Par le Comité du Vieux-Marseille 

Les lieux de la République du 4 septembre 
et de la commune de Marseille (1870 - 1871)

Nouveauté

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 10h30 à 12h (dernière admission à 10h30)

Visite guidée et balade de 1h30. Circuit historique 
mettant en évidence les différents sites et bâtiments 
du centre-ville où se sont passés les évènements. 
Visite des rues et places du quartier du Panier.

Visite des rues et places du quartier du Panier
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 12h  

(dernière admission à 10h)

Visite guidée de 2h. 
Parcours pédestre dans les rues du Panier et découverte 
de lieux remarquables (présence d’escaliers).

  RDV sur inscription seulement
 04 91 62 11 15
 contact@comiteduvieuxmarseille.net

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics
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3e arroNDIssemeNT

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
Tous aux Archives ! 
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h

Découverte des Archives départementales et de leurs 
réserves habituellement fermées au public (visites 
guidées tous publics d’1h15, départ toutes les 30 mn).

Découverte de l’exposition urbaine 
Le Cantique des moineaux 
(visites guidées de 1h30 pour le public adulte)

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 11h30 à 18h (dernière admission à 16h30)

Cette exposition originale est le fruit de la rencontre 
entre Hélène David, photographe, Aurélie Darbouret, 
autrice, Philippe Somnolet, ethnographe, et les 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône. 
Reproductions de documents d’archives, photogra-
phies contemporaines, textes etc, issus des ateliers 
partici patifs avec différents publics qui témoignent 
des relations complexes entre l’homme et l’animal au 
fil du temps.

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 

Enfants  Sur la piste de l’animal
Découverte ludique de l’exposition urbaine Le Cantique 
des moineaux (visites guidées pour le jeune public)

Visites guidées de 1h30 et exposition (enfants dès 
7 ans accompagnés d’un adulte)

A l’aide d’un livret-jeu, les enfants exploreront les 
différentes relations que les hommes entretiennent 
avec les animaux depuis le Préhistoire.

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

  RDV : Hall d’entrée du bâtiment pour inscription à la 
banque d’accueil - Archives et Bibliothèque départe-
mentales, 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

T2  T3  terminus Arenc Le Silo  
M2  stations Désirée-Clary ou National                                                    
35  70  82  Arrêt Euromed / Arenc 
P  Parking Arvieux

 04 13 31 82 52
 archives13@departement13.fr

FRICHE BELLE DE MAI 
EXPOSITIONS - ARTS VISUELS
Les expositions à la Friche la belle de mai
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 13h à 19h

Visite libre et exposition. Un parcours arts visuels  : 
découvrez les œuvres contemporaines d’Emeka Ogboh 
et de Lydia Ourahmane dans les étages de la Tour et 
au Panorama.

Visite des expositions
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 16h30 à 17h30

Visite guidée d’1 heure. Une médiatrice culturelle vous 
accompagne pour découvrir les expositions «Stirring 
the pot» d’Emeka Ogboh et «Barzakh» de Lydia 
Ourahmane

Visite de la Friche
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30

Visites commentées d’1h30. En compagnie d’une 
médiatrice culturelle, découvrez la Friche à travers les 
architectures, un projet en résidence et une rencontre 
avec un frichiste.

  Accueil-Billetterie au rez-de-chaussée de la Tour 
(accès 1 - 41 rue jobin)

M1  M2  station St Charles, puis 15 min à pied
T2  station Longchamp, puis 10 min à pied
49  56  arrêt Belle de Mai la Friche 
V  station vélo n°2321 - Parking de la Friche

 04 95 04 95 47
 mediation@lafriche.org

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

ARCHIVES MUNICIPALES
« Mémoire du confinement » 
Les Archives de Marseille, véritable mémoire de 
la ville, effectuent la collecte des témoignages 
des Marseillaises et Marseillais sur la période de 
confinement entre mars et mai 2020, qu’ils ont 
vécue selon des modes et des rythmes divers 
et personnels. Ecrits, dessins, photographies 
et films, etc., chacun peut participer à cette 
collecte inédite pour raconter son ressenti, sa vie 
quotidienne, durant cette crise sanitaire.

Les Archives assurent ainsi la conservation de 
cette mémoire individuelle et collective de la 
ville et la construction historique de ce moment 
particulier.

Le public peut envoyer ses propositions à : 
memoireconfinement@marseille.fr
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BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE 
SCIENCES & TECHNIQUES SAINT-
CHARLES
Exposition sur les trésors de la BU 
Livres anciens 
¢ Samedi 18 septembre de 8h30 à 12h30 

  3 place Victor Hugo - 13003 Marseille
M1  M2  station Saint Charles
P  Parking de la gare

 04 13 55 05 85
 gisele.coulet@univ-amu.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

EgLISE SAINT-LAZARE  Nouveauté  
MARSEILLE ESPÉRANCE
¢ Samedi 18 sept. de 08h30 à 11h30 et de 15h à 19h
¢ Dimanche 19 septembre de 8h30 à 12h 

Visite libre de la paroisse catholique de 30 mn.

  13, Rue St. Lazare - 13003 Marseille
M1  M2  station Saint Charles 
49  82s  arrêts Réformés Canebière - Paris Forbin
P  Parking Saint-Charles

 09 83 59 02 71
 joeterrycmf@laposte.net

i  Tous publics

4e arroNDIssemeNT

PALAIS LONgCHAMP 

  bd Philippon – 13004 Marseille
M1  station Cinq avenues Longchamp
T2  station Longchamp
42  81  

 04 91 14 59 35
 musee-beauxarts@marseille.fr 

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Collections et chefs d’oeuvre restaurés 

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 18h

Visites libres des collections  en continu (dernière 
admission 17h30) ; Points parole par les médiateurs.

 musees.marseille.fr     

• MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Parcours Terre d’évolution

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h30 
à 18h (dernière admission 17h30)

Visites libres des collections en continu

¢ Samedi 18 septembre à 16h

Conférence Terre d’évolution  : aventures muséogra-
phiques par Anne Médard, directrice du muséum, et 
Eva Rodriguez.

 musees.marseille.fr    

OBSERVATOIRE DE MARSEILLE 
PAR L’ASSOCIATION ANDROMèDE
Des yeux pour scruter le ciel : découverte de 
2 instruments d’observation astronomique 
de la fin du XIXe siècle 

¢ Samedi 18 septembre de 14h à 18h

Découverte d’une lunette de 26 cm de diamètre et d’un 
télescope de 80 cm. Observation du soleil. Exposition. 
Possibilité de prolonger la visite au planétarium pour 
un prix préférentiel.

  Observatoire de Marseille, Bd Cassini/Place Rafer/
Allée Jean-Louis Pons - 13004 Marseille

M1  station Cinq-Avenues Longchamp 
T2  station Longchamp                                                                                
81  arrêt Flammarion Cassini 
V  station vélo n°4342 - Place Leverrier 
P  Parking proche : Place Rafer

 04 13 55 21 55
 andromede.13@live.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

 (accès partiel à la lunette)   Photo VdM
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DIVISION JARDINS COLLECTIFS - 
JARDIN PARTAgÉ LONgCHAMP
Le Jardin dans le Parc : le patrimoine dans 
tous ses états
¢ Dimanche 19 septembre de 10h à 12h30 et  

de 14h à 17h30 (dernière admission à 16h30)  
et 2 débats à 11h et 15h

Visite du jardin et débat participatif à propos des 
différents états patrimoniaux, culturels, paysagers, les 
communautés patrimoniales et la biodiversité du Parc 
Longchamp.

  RDV à l’entrée du jardin - 7 Rue Jeanne Jugan 13004, 
immédiatement à droite à l’entrée du parking.

M1  stations Cinq Avenues ou Chartreux
T2  station Longchamp  
49  arrêt Place Leverrier ou 81  arrêt Flammarion Siphon 

 06 03 51 47 28
 jardinlongchamp@gmail.com

i  Réservation conseillée si les jauges sont limitées 
i  Tous publics

   

LES ATELIERS BLANCARDE
Prochain arrêt : La Blancarde
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 11h à 17h (dernière admission à 16h45)

Visite guidée ou libre. Exposition d’archives et des traces 
des différentes époques qui ont été conservées suite à 
la rénovation de l’ancien logement du chef de gare.

  1er étage Gare de la Blancarde. Entrée par le côté 
gauche de la gare.

M1  station La Blancarde
T1  T2  station La Blancarde
67  
V  station vélo Blancarde 
P  Parking Blancarde

 04 91 67 78 68
 info@lesateliersblancarde.com   

i  Tous publics
   

ESPACE MUSICAL HYPERION
Par la Mairie des 4e et 5e arrondissements
¢ Dimanche 19 septembre de 10h à 12h et  

de 14h à 17h (dernière admission à 16h)

Visite guidée et projection d’une vidéo cédée par le 
MAC (45 mn). Découverte d’une structure musicale et 
de son équipement : studio d’enregistrement, box de 
répétition, salle de concert et projection vidéo.

  Entrée principale de l’Espace Musical HYPERION 
2 bis avenue Maréchal Foch - 13004 Marseille

M1  station Cinq Avenues Longchamp
T2  station Cinq Avenues (devant la structure)                                                 
6  7  42             
P  Parking proche : Stade Vallier

 04 91 49 27 88
 pbuisson@marseille.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

  

HANgART, ESPACE CULTUREL 
PLURIDISCIPLINAIRE
Par la Mairie des 4e et 5e arrondissements
¢ Dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h 

à 17h (dernière admission à 16h)

Visite guidée et projection d’une vidéo cédée par le 
MAC (1h). Historique de la création et du rayonnement 
de ce lieu culturel + projection d’une vidéo cédée par le 
Musée d’Art Contemporain de Marseille.

  Entrée principale du Hangart - 106 bis, boulevard 
Françoise Duparc - 13004 Marseille

M1  station Chartreux
T1  station Foch Sakakini                                                                                  
6  42  72  arrêt Brossolette
P  Parking proche : Stade Vallier

 04 91 24 61 40
 bleydet@marseille.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

  

PAROISSE MARSEILLE PROVENCE 
ÉgLISE PROTESTANTE UNIE 
DE FRANCE
Napoléon et la liberté de culte et exposition 
les repas dans la bible
¢ Samedi 18 de 10h à 12h et de 15h à 21h  

(dernière admission à 20h)
¢ Dimanche 19 septembre de 14h à 17h  

(dernière admission à 16h30)

Visite libre, exposition et conférence de 30 mn le soir. 
Comprendre l’organisation d’un temple protestant, 
et la liturgie d’un culte. L’importance de la Bible et la 
signification du repas pour les peuples.

  29, Bd Françoise Duparc - 13004 Marseille
M1  station Cinq Avenues Longchamp
T2  station Cinq Avenues
6  7  42  52  arrêt Monte Cristo Faria 
V  stations vélo n°4111 - 4022 
P  Parking Q Vallier (48 Bd Maréchal Foch)

 06 62 08 63 76
 paroisse.provence@gmail.com

i  Tous publics
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SITE PAUTRIER / SNCF  Nouveauté

Alliance de modernité industrielle et de patri-
moine historique : visite du site de remisage et 
de nettoyage de trains TER de Pautrier.
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h30 à 

12h et de 14h30 à 17h (dernière admission à 16h) 

Visites guidées de 1h. La rotonde de Pautrier, construite 
en 1889. Elle représente un patrimoine industriel à ne 
pas manquer. 

  12 rue Pautrier - 13004 Marseille  
(entrée du site à gauche)

M1  M2  station Saint Charles 
49  56  arrêt Belle de Mai La Friche
V  station vélo n°4342 - Flammarion
P  Parking public Longchamp

 06 73 16 08 99
 mr.direction.regionale.sud.pautrier@sncf.fr

i  Réservation obligatoire sur le site sncf.com : nombre 
de places limité 

i  Tous publics
 

5e arroNDIssemeNT

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 
INNOVANTE : LUCIEN CORNIL
Par la Mairie des 4e et 5e arrondissements
¢ Dimanche 19 septembre de 10h à 12h  

(dernière admission à 11h15)

Visite guidée de 45mn. Structure monumentale en bois, 
classifiée en architecture moderne et écoresponsable.

  Entrée principale au 168 rue Saint-Pierre, 13005
M1  station La Timone
12s  54  72

P  Parking proche : Stade Vallier
 04 91 49 27 88
 lbardet@marseille.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

   

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ 
BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE 
MÉDECINE TIMONE
Faculté et BU de Médecine : salle du Conseil et 
ouvrages rares et précieux avec l’Association 
des Amis du Patrimoine Médical de Marseille
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 16h30

Visite guidée de 2h. Salle du Conseil : panorama de 
l’histoire de la médecine à partir des grands bas-reliefs 
de sycomore par l’Association des Amis du Patrimoine 

Médical de Marseille. Présentation de documents 
patrimoniaux par la Bibliothèque universitaire de 
médecine-odontologie.

  RDV Grand Hall de la Faculté de Médecine, devant 
l’entrée de la bibliothèque universitaire -  
27 boulevard Jean Moulin - 13005 Marseille

M1  station La Timone
12  40 52  54  72  91

P  Parking Q-Park La Timone
 04 91 32 45 98
 laurent.dauvergne@univ-amu.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

  

PARCOURS URBAIN PÉDESTRE
Par la Mairie des 4e et 5e arrondissements
Découverte du patrimoine urbain des 4e & 5e arr.
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 17h

Trois parcours pédestres au choix qui vous guident 
dans le 3e secteur de Marseille à la découverte de 
son patrimoine urbain. Itinéraire par GPS. Balade  - 
Itinéraire 1 : 90 mn max / Itinéraire 2 :  70 mn max / 
Itinéraire 3 : 100 mn max.                     

  13 Square Sidi Brahim - 13005 Marseille.  
(Lieu de départ et d’arrivée des parcours)

M1  station La Blancarde 
T1  station George
T2  station Foch Sakakini                                                               
52  arrêt George Verdun 
P  Parking proche : Stade Vallier

 04 91 14 60 08
 msaintgirons@marseille.fr

i  Tous publics

CABARET-THÉâTRE L’ÉTOILE BLEUE
Par la Mairie des 4e et 5e arrondissements
¢ Dimanche 19 septembre de 10h à 12h et  

de 14h à 17h (dernière admission à 16h)

Visite guidée de 40 mn. L’histoire de ce théâtre sera 
racontée, le public visitera toutes les pièces spécifiques 
d’un tel établissement : scène, coulisses, régie....

  Entrée principale du Cabaret-théâtre L’Etoile Bleue - 
107 bis Boulevard Jeanne d’Arc, 13005 Marseille

M1  station La Timone
T1  stations Sainte Thérèse et La Blancarde                           
T2  station La Blancarde                                                       
P  Parking proche : Stade Vallier

 06 48 14 83 40
 cabaretletoilebleue@gmail.com

i  Tous publics
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6e arroNDIssemeNT

MUSÉE CANTINI, ART MODERNE
Exposition rétrospective Alexei Jawlensky. 
La promesse du visage
En partenariat avec la Fundación MAPFRE de Madrid 
et La Piscine - musée d’art et d’industrie André Diligent 
de Roubaix.

Près de 200 oeuvres, issues de prestigieuses 
collections publiques internationales, pour découvrir 
Jawlensky, figure majeure de l’art de la première moitié 
du XXe siècle. Profondément marquée par un sentiment 
de religiosité, l’oeuvre de Jawlensky questionne la 
représentation et explore l’abstraction. Jusqu’au 26 
septembre 2021.

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

De 9h à 18h : visites libres de l’exposition en continu 
(dernière admission 17h30)

Enfants  De 10h30 à 12h30 et 13h30 à 17h : variations 
russes, ateliers de pratique artistique pour une 
découverte des techniques de l’art moderne. Enfants à 
partir de 7 ans. 

¢ Samedi 18 septembre 2021  
(sous réserve)

Concert d’intermèdes musicaux par l’ensemble Des 
Equilibres, par Agnès Pyka, violoniste en collaboration 
avec Florentine Mulsant, compositrice. Programme  : 
sonate pour violon et violoncelle opus 96 ; sonate pour 
violon et violoncelle de Maurice Ravel (1920) ; duo pour 
violon et violoncelle, opus 7 de Zoltán Kodály (1914).

Exposition Ici, là. Gérard Traquandi
Telle une traversée chromatique, l’exposition débute 
par une sélection d’œuvres graphiques, véritables 
colonnes vertébrales, traduisant un appel traditionnel 
aux motifs naturels et baroques, inaugurant un 
parcours de peintures récentes, sensuelles et 
radicalement décoratives, certaines inédites, réalisées 

spécialement pour les espaces du musée Cantini. 
Jusqu’au 26 septembre 2021.

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021  
de 9h à 18h (dernière admission 17h30)

Visites libres de l’exposition en continu

¢ Dimanche 19 septembre à 11h

Concert de 3 suites pour violoncelle de Jean-Sébastien 
Bach par Marine Rodallec

i  Sur réservation auprès de Marseille Concerts : 
www.marseilleconcerts.com

  19 rue Grignan – 13006 Marseille 
M1  station Préfecture
T3  stations Place de Rome ou Rome Davso
41  54  81  97  B1   

 04 91 54 77 75
 cantini@marseille.fr 
 musees.marseille.fr

   

ASSOCIATION CULTURELLE 
DE NOTRE-DAME-DU-MONT
Au Cœur de l’orgue de Notre-Dame-du-Mont
¢ Samedi 18 septembre de 10h30 à 11h30

Visite guidée et concert d’1h. Du prieuré St Etienne 
à Notre Dame du Mont : «  Au cœur de l’orgue  », la 
soufflerie, la mécanique, la tuyauterie les sonorités.

  RDV sur le parvis de l’Eglise Notre-Dame-du-Mont 
1 rue de Lodi, 13006 Marseille

M2  station Notre-Dame-du-Mont 
74  arrêt NDM     
P  Parking proche : Cours Julien

 04 91 48 36 96
 paroisse-nd-mont@wanadoo.fr

i  Tous publics

 

BRASSERIE DE LA PLAINE
Visite de la brasserie-distillerie de la plaine
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 13h  

et de 14h à 19h (dernière admission à 18h30)

Visite guidée et exposition de 30 mn. Découvrez les 
secrets de la fabrication artisanale de bière, d´eau de 
vie et de pastis.

  16 rue Saint-Pierre - 13006 Marseille
M2  station Notre Dame du Mont
T1  station Eugène Pierre

 04 91 47 32 54
 boutique@brasseriedelaplaine.fr

i  Tous publics

Alexej von Jawlensky, tête abstraite : Karma (1933). Coll. particulière. 
Photographie : Alexej von Jawlensky-Archiv S.A., Muralto.

22

1 8 - 1 9  s e p t e m b r e  2 0 2 1  •  J o u r n é e s  e u r o p é e n n e s  d u  pat r i m o i n e



CIQ HAUT BRETEUIL - PARADIS - 
EDMOND ROSTAND – ROME
« De Castellane à la Bonne Mère  
par les Traviolles de Marseille »
¢ Samedi 18 et le dimanche 19 septembre  

de 14h30 à 17h (dernière admission à 14h30)

Randonnée urbaine historique (2h30) jalonnée de 
20 étapes patrimoniales par les ruelles discrètes 
et escaliers méconnus d’un Marseille, ville chargée 
d’histoire et d’anecdotes.

  1 place Castellane - 13006 Marseille
M1  M2  station Castellane sortie Rome
T3  station Castellane
54  B1  arrêt Castellane                   
P  Parking proche : Cantini

 06 03 99 92 34
 robert.michelesi79@orange.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

   

DE BAECQUE ET ASSOCIÉS Nouveauté

Maison de ventes aux enchères,  
portes-ouvertes
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 12h et  

de 14h à 18h (dernière admission à 17h45)

Visite guidée de la maison de ventes, exposition 
d’œuvres d’art mises en vente et expertises gratuites 
et confidentielles d’objets d’art et de bijoux.
De Baecque et Associés ouvre ses portes au public 
pour présenter ses métiers de commissaire-priseur et 
d’expert.

  5 Rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille
M1  station Estrangin 
41  arrêt Paradis Dragon 
P  Parking Breteuil

 04 91 50 00 00
 marseille@debaecque.fr

i  Tous publics
   

ÉgLISE ANgLICANE ALL SAINTS
Visite de l’Eglise anglicane de Marseille
¢ Samedi 18 septembre de 12h à 17h  

(dernière admission à 16h30)
¢ Dimanche 19 septembre de 14h à 17h  

(dernière admission à 16h30)

Visite libre de 30 mn. Construite en 1904, cette église 
abrite une amicale communauté internationale cons-
tituée de nombreuses nationalités et traditions 
chrétiennes.

  4, rue de Belloi - 13006 Marseille
M1  station Estrangin-Préfecture 
41  49  54  81  arrêt Estrangin Puget 
P  Parking rue Combalat

 06 82 48 04 58
 roumieu2@gmail.com

i  Tous publics

CONSISTOIRE ISRAÉLITE DE 
MARSEILLE / MARSEILLE ESPÉRANCE
Visite guidée de la grande Synagogue  
et du mur des Noms
¢ Dimanche 19 septembre de 9h à 12h  

(dernière admission à 11h45)

Visite guidée ou libre d’1h30 

  Grande synagogue, 117-119 rue Breteuil -  
13006 Marseille

M1  station Estrangin
M2  station Castellane 
T3  station Rome Dragon
49  arrêt Breteuil Dragon 

 06 19 32 25 19
 communication@consistoiredemarseille.com

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

 

PAROISSE SAINT-FRANçOIS 
D’ASSISE
Visite et présentation de l’église  
St-François d’Assise
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 18h  

(dernière admission à 17h30)
¢ Dimanche 19 septembre de 12h à 19h  

(dernière admission à 18h30)

Visite (30 mn) et présentation de l’Eglise St-François 
d’Assise. Un livret de visite sera mis à disposition 
gratuitement à l’entrée.

  113 Bd Vauban 13006 Marseille
49  60 arrêt Fort du Sanctuaire 
P  Parking Préfecture

 04 91 37 07 49
 parsfa@orange.fr

i  Tous publics
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PRÉFECTURE DE RÉgION 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR / 
PRÉFECTURE DES BOUCHES- 
DU-RHÔNE
Découverte exceptionnelle des salons 
d’honneur de la Préfecture  
(sous réserve des conditions sanitaires).

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

Visite guidée de la Préfecture par des conférenciers 
(45 mn), une découverte de l’un des plus remarquables 
monuments du Second Empire.

  1 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille
M1  station Estrangin 
54  81  
T3  station Place de Rome 
P  Parking de la Préfecture 

 04 84 35 41 21 ou 04 84 35 41 57
 pref-protocole@bouches-du-rhone.gouv.fr

i  Présentation d'une pièce d'identité obligatoire
i  Tous publics

 

TRIBUNAL DE COMMERCE  Nouveauté

Découverte de la juridiction consulaire 
marseillaise
¢ Dimanche 19 septembre à 10h30 et 15h30

Audiences de 1h30  mettant en jeu une chambre de 
jugement du Tribunal, deux avocats et une greffière 
afin de comprendre le déroulé d’un procès. 

Visite-conférence
¢ Dimanche 19 septembre à 10h 

Exposés sur le Tribunal de Commerce de 
Marseille et son Greffe
¢ Dimanche 19 septembre à 9h30 et à 14h30 

Organisation de deux séances de présentation du 
Tribunal (1h).

Visites guidées
En collaboration avec l’Office Métropolitain de 
Tourisme et des Congrès, le Tribunal de Commerce 
ouvre exceptionnellement son site : découverte du 
bâtiment et salles d’audiences, annexe du palais de 
Justice, pavillon Montyon, chef-œuvre architectural Art 
Déco labellisé Patrimoine du XXe siècle.

  2 Rue Emile Pollak - 13006 Marseille  
Salle de formation au 3e étage

M1  station Vieux Port 
49  60 arrêt Breteuil Puget, 55  arrêt Ste Fortia 
P  Parking Monthyon

 04 96 11 06 20
 secreteriat.presidence@tc-marseille.org

i  Accès sur réservation / Présentation d’une pièce 
d’identité.

i  Inscription obligatoire sur le site www.marseille-
tourisme.com/experience/ - nombre de places limité 

i  Tous publics

7e arroNDIssemeNT

FORT D’ENTRECASTEAUX -  
PARC DU PHARO
Par la mairie des 1er et 7e arrondissements
Mer, fortifications et Commune de 1871, 
patrimoines en partage (Groupe CICA)
¢ Samedi 18 septembre de 9h à 12h  

(dernière admission à 9h30)

Balade de 3h. Un parcours autour des fortifications, du 
parc du Pharo et des accès à la mer pour échanger sur 
les projets patrimoniaux en cours en 2021.

  Entrée Fort d’Entrecasteaux, 1 bd Charles Livon - 
13007 Marseille

55  arrêt Ste Petit Chantier, 82  83  arrêt Théâtre la Criée 
ou 54  80 81  arrêt Saint Victor

 06 07 37 16 67
 Mail : cazals.nat@gmail.com

i  Tous public

FORT SAINT-NICOLAS / 
ENTRECASTEAUX
Par Acta Vista
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 18h 

(dernière admission à 17h)

Visite guidée (1h30), visite libre, exposition et ateliers 
de démonstration. Ouverture exceptionnelle du Fort 
Saint Nicolas/ Entrecasteaux : découvrez ce monument 
historique du XVIIe siècle classé depuis 1968 ainsi que 
les hommes et les femmes qui le restaurent depuis 
près de 20 ans. 

  Entrée au 1 bd. Charles Livon - 13007 Marseille. 
RDV en haut de la Montée du souvenir français.

M1  station Vieux Port 
82  82s  83  arrêt Fort saint Nicolas
V  station vélo n°7146
P  Parking Q-Park Pharo

 04 91 72 79 00
 contact@actavista.fr

i  Tous public et jeune public
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HÔPITAL CAROLINE
Par Acta Vista. Découvrez l’Hôpital Caroline 
aux Îles du Frioul, Marseille
¢ Dimanche 19 septembre de 10h à 17h

Visite guidée, visite libre, exposition.
Ouverture exceptionnelle de l’Hôpital Caroline, ancien 
lazaret situé sur les îles du Frioul : découvrez ce site 
ainsi que les hommes et les femmes qui le restaurent 
depuis près de 15 ans. 

  L’entrée de l’Hôpital sera indiquée sur l’île du Frioul 
Accès par navette Frioul If Express puis 20 mn à pied

 04 91 72 79 00
 contact@actavista.fr

i  Tous public et jeune public
   

ABBAYE SAINT-VICTOR
Par l’association des Amis de Saint-Victor

Concert « Ave Maria » 

¢ Dimanche 19 septembre à 17h

Par l’ensemble vocal féminin Hymnis dirigé par 
Bénédicte Pereira. Venez découvrir des Ave Maria de 
tous les âges et de tous les continents.
i  Tous publics, jeune public, 

Exposition « Tout ce qui brille n’est pas d’or : 
orfèvrerie et joaillerie anciennes à Saint-
Victor » 

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

i  Tous publics, jeune public,    

Enfants  Levez les yeux - Atelier jeunes publics
¢ Dimanche 19 septembre à 14h30 et 15h30

Découverte insolite des cryptes pour le jeune public, 
ateliers, démonstrations et savoir-faire.
i  Jeune public

  165 rue Sainte - 13007 Marseille
M1  station Vieux Port 
55  80 81  83  arrêt Saint-Victor 
P  Parkings Corderie ou Criée

 06 62 73 62 26
 contact@amisdesaintvictor.com

BATAILLON DE MARINS-POMPIERS 
DE MARSEILLE
Visite guidée, visite libre, ateliers découverte 
du métier
¢ Samedi 18 septembre de 11h à 18h

Ateliers de découverte du métier, des engins, des équi-
pements. Démonstrations dynamiques et interactives 
avec le public.

  Caserne d’Endoume, 55 rue Sauveur Tobelem - 
13007 Marseille

54  81  arrêt Corse d’Aurelle, 80 82s  arrêt Le Pharo,  
83  arrêt Place du 4 Septembre 

 06 32 87 12 23
 pascale.zarouyan@bmpm.gouv.fr

i  Tous publics
    

COLLINE D'ENDOUME
Par le CIQ Endoume Saint-Eugène 
Découvrir la colline d’Endoume  
côté village et côté mer
¢ Samedi 18 et le dimanche 19 septembre  

de 14h30 à 17h (dernière admission à 14h45)

Visite guidée et randonnée de 2h30. Balade sinueuse 
pour retrouver la mémoire du quartier d’Endoume à 
travers les noms des rues et la topographie particulière.

  Maison des Associations, 217 rue d’Endoume - 
13007 Marseille

80 arrêt Endoume Bompard et 61  Bompard Endoume
P  Parking QPark Corderie ou Parking du Pharo

 06 67 49 65 18
 ciqsteugene@gmx.fr    

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics, jeune public

   

Photo DR
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LE MARÉgRAPHE
Par l'IGN - Institut national de l'information 
géographique et Forestière
Visite du marégraphe de Marseille
¢ Samedi 18 et le dimanche 19 septembre  

de 9h à 18h (dernière admission à 17h)

Visite commentée guidée de 1h (un départ toutes les 
heures) des bâtiments renfermant un marégraphe de 
1884 toujours en fonction, par des techniciens de l’IGN 
et du SHOM.

  174 Corniche Kennedy - 13007 Marseille
83  arrêt Parc Valmer 
i  Réservation obligatoire sur  

geodesie.ign.fr/evenement/maregraphe/
i  Tous publics

« BORDS DU LITTORAL, 
DES CATALANS à MALMOUSQUE »
Par Ancrages
¢ Samedi 18 septembre de 9h30 à 12h

Ballade guidée de 2h30. A la découverte de l’histoire 
classique du patrimoine balnéaire, conjuguée à celle 
de l’immigration des pêcheurs Catalans à Marseille.

  RDV Entrée Parc Emile Duclaux, 86 bd Charles 
Livon - 13007 Marseille

82  82s  arrêt Le Pharo
 07 67 98 82 09
 mediation@ancrages.org

i  Tous publics 

THÉâTRE SILVAIN

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 17h  
(dernière admission à 16h45)

Visite libre de 15 minutes.
Le théâtre Silvain est un grand lieu culturel à Marseille. 
La Mairie des 1er et 7e arrondissements vous invite à 
(re) découvrir l’histoire de ce théâtre plein air.

  Théâtre Silvain, 1 chemin du Pont-Anse de la 
Faussse-Monnaie - 13007 Marseille

83  arrêt Malmousque 
V  station vélo devant

 04 91 14 54 10
 rhomerowski@marseille.fr 

i  Tous public, jeune public
    

PALAIS DU PHARO 
CENTRE DE CONgRèS MARSEILLE
Le Palais du Pharo
¢ Dimanche 19 septembre de 10h à 17h  

(dernière admission à 16h45) 

Visite libre des Salons Eugénie et Frioul dans le Palais 
du Pharo historique, édifié sous Napoléon III et rénové 
en 2012 pour accueillir des congrès (10 à 15 minutes, 
par groupe de 10 personnes).     

  RDV sur le perron du Palais du Pharo 
58 Bd Charles Livon - 13007 Marseille

M1  station Vieux Port puis bus 81  82  82s  83  arrêt Pharo
P  Parking QPark.

 04 91 14 64 95
 palaisdupharo@marseille.fr  

i  Tous publics
 

HISTOIRE DE MARSEILLE  
à VÉLO ÉLECTRIQUE
Par Fada Bike Tours Marseille
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 9h45 à 12h30 et de 13h45 à 15h30  
(dernière admission à 15h30)

Visite guidée avec participation et balade d’1h30.
Visite historique à vélo électrique sur parcours suivant : 
Pharo, Vallon des Auffes, Corniche et Notre-Dame de 
la Garde.

  40 rue plan Fourmiguier - 13007 Marseille 
Face restaurant « Alimentation générale »

M1  station Vieux Port, puis marche 9min 
82  82s  83  arrêt Théâtre la Criée 
P  Parking Indigo La Criée

 07 82 00 73 47
 velomarseille@gmail.com

i  10 € (participation aux frais) - Vélo fourni.
i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics, jeune public

 

PORT DE L’ANSE DE LA RÉSERVE
Conservation du Littoral en méditerranée 

Nouveauté

¢ Samedi 18 septembre de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h

Visite libre et espace de sensibilisation.
Espace du Conservatoire du littoral qui présente les 
enjeux de conservation du littoral en méditerranée.
i  Possibilité de restauration sur place
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Métiers d’art et du nautisme
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 12h30  

et de 14h à 17h
Visite libre. Démonstrations et expositions de réalisa-
tions par les élèves du Lycée Poinso-Chapuis : sculpture 
ornementale, marqueterie d’art, maintenance nautique, 
agencement... 
i  Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.
i  Possibilité de restauration sur place

Atelier de matelotage en plein air
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 12h30 et 14h à 17h

Atelier de matelotage (environ 20 mn).
Les nœuds marins et leur fabrication n’auront plus 
de secret pour vous ! Différents ateliers : initiation 
aux nœuds marins, épissures, matelotage décoratif 
(bracelets) et exposition d’outils décorés.
i  Attention places limitées : inscriptions sur place dès 

9h45 et sous réserve de bonnes conditions météo-
rologiques.

Traversée en barquette marseillaise :  
Anse de la Réserve / Mucem
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 12h30 et 14h à 17h

Départ toutes les 30 minutes environ. Traversée de 15 
minutes vers le Mucem. Naviguez à bord d’une barque 
marseillaise classée monument historique.
i  Nombre de places limité : inscriptions sur place 

dès 9h45 pour les départs de l’Anse de la Réserve. 
Possibilité de retour et d’embarquement depuis le 
Mucem en fonction des places disponibles. Sous 
réserve de bonnes conditions météorologiques. 

Atelier dessin Nouveauté

¢ Samedi 18 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h

Traversées + 6 ateliers de 1h à 10h, 11h, 12h puis 14h, 
15h et 16h

Atelier guidé par Ghislaine Paillet,exercez votre coup 
de crayon en face à face avec le patrimoine le plus 
prestigieux du Vieux Port. Matériel fourni sur place 
(supports, crayons, pastels, fusains, aquarelle...) ou 
possibilité de venir avec vos outils personnels. 

i  Places limitées : inscriptions sur place dès 9h45 et 
sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

  RDV sur l’espace de carénage au bout du port de 
l’Anse de la Réserve, 34 bd Charles Livon  

83  arrêt Fort Saint Nicolas ou 81  arrêt Le Pharo
V  station vélo n°7146

 04 91 39 33 30
 contact@portansereserve.com

i  Tous public

Visite commentée
En collaboration avec l’Office Métropolitain de 
Tourisme, la CCI Marseille Provence propose une visite 
commentée de ce petit port méconnu.  

  34, boulevard Charles Livon - 13007. Entrée devant 
le portail près du restaurant Rowing Club

i  Inscription obligatoire sur www.marseille-tourisme.
com/experience/ - places limitées

THÉâTRE DE LA CRIÉE
Mise à feu ! Grande journée de portes 
ouvertes aux Théâtre de la Criée
¢ Samedi 18 septembre de 11h à 22h

Enfants  Visite guidée, concert, expo et ateliers pour 
les enfants.

  30 Quai de Rive Neuve - 13007 Marseille
M1  station Vieux Port
82  82s  arrêt Théâtre de la Criée                                                                         
P  Parking Vieux-Port La Criée Indigo

 04 91 54 70 54
 billeterie@theatre-lacriee.com

i  Réservation conseillée, même si certaines activités 
sont en visite libre. 

i  Tous publics, jeune public
  

DÉCOUVERTE DU ROUCAS-BLANC
Par le Comité du Vieux Marseille 
¢ Samedi 18 septembre de 9h à 11h  

(dernière admission à 9h)

Visite guidée et balade de 1h30 à 2h. Présentation 
des petites rues du Roucas Blanc et découverte des 
rocailles. Attention : être bien chaussé (chaussures de 
marche ou baskets).

  sur inscription seulement
 04 91 62 11 15
 contact@comiteducieuxmarseille.net

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics
i  Offres découverte en ligne ou point de rendez-vous 

donné après inscription

Photo Edwige Lamy
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8e arroNDIssemeNT

CHâTEAU BORÉLY  
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS,  
DE LA FAÏENCE ET DE LA MODE
Collections & exposition  
Souffles. 10 ans. 10 designers. 10 verres.
En partenariat avec le Cirva et la Villa Noailles.

L’exposition réunit les créations en verre réalisées dans 
les ateliers du Cirva par les dix lauréats et lauréates du 
Grand Prix Design Parade Hyères, mettant en lumière 
la créativité de la jeune scène du design contemporain. 
Vingt pièces des onze stylistes lauréats et lauréates 
du concours Mode du festival de Hyères sont aussi 
présentées dans la galerie de la Mode du château.

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

De 9h à 18h : visites libres des collections en continu 
(dernière admission 17h30)

De 10h à 10h30 : visite commentée de l’exposition

De 10h30 à 11h30 : visite commentée des collections 
du musée Borély

Enfants  De 11h30 à 12h30 : enquête au château, 
escape game autour des collections, énigme, rébus, 
mots codés… Enfants à partir de 7 ans. Sur réservation. 

De 14h à 15h : visite commentée de la bastide et de 
ses jardins

Enfants  De 15h30 à 17h : atelier « Vase habillé » autour 
de l’exposition. Enfants 7-11 ans. Sur réservation. 

De 15h à 15h30 et de 16h30 à 17h : visites commentées 
de l’exposition

  132 avenue Clot Bey 13008 Marseille
M2  station Rond-Point du Prado, puis bus 19  44  83  
V  station vélo n°8145
P  Parking Parc Borély, 48 avenue Clôt-Bey (6e) ouvert 

7j/7 de 7h à 21h - tarif préférentiel pour les visiteurs 
du Musée et/ou du Jardin Botanique

 tél. 04 91 55 33 60
 courriel : chateau-borely-musee@marseille.fr
 musees.marseille.fr
   

CHAMBRE RÉgIONALE  
DES COMPTES PACA
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 12h30  

puis de 14h à 17h (dernière admission à 16h)

Visite guidée, exposition et ateliers animés (1h). 
La chambre régionale des comptes propose une 
présentation de ses différentes missions au siège de 
la juridiction.

  17 rue Pomègues - 13008 Marseille
M2  station Rond-Point Prado 
23  45  arrêt Hambourg Haïfa, 45  arrêt Sablier Cité Borély                                                                                                          
V  station vélo n°8093

 04 91 76 72 00
 paca-communication@crtc.ccomptes.fr

i  Tous publics, jeune public
 

RANDONNÉE SUR LE PATRIMOINE 
INDUSTRIEL DES CALANQUES
Club Alpin Français Marseille Provence
¢ Samedi 18 septembre de 9h30 à 14h30

Visite guidée d’environ 5h avec pique-nique compris. 
Randonnée de la Madrague de Montredon à Calle-
longue, avec les explications de membres du CAF-MP.

  RDV  à la Madrague de Montredon 13008, au ter-
minus du bus n°19. Compte-tenu des difficultés de 
circulation et de stationnement, venez en bus !

19  (en correspondance avec M1  M2  T3 ) 
V  stations vélo n°8313 et 913 à 1km

 04 91 54 25 84
 cafmarseilleprovence@gmail.com

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

PLANèTE MER
Découverte du patrimoine naturel de Marseille 
avec le programme national de sciences 
participatives BioLit
¢ Samedi 18 septembre de 9h à 11h

Initiation à l’observation de la biodiversité du littoral 
marseillais en participant au programme national de 
sciences participatives BioLit (biolit.fr).

  Anse de la Maronaise - 13008 Marseille
20  arrêt Delabre Pelaprat

 04 91 54 28 74
 marine.jacquin@planetemer.org

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

Photo Raphaël Chipault & Benjamin Soligny
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ÉgLISE ORTHODOXE  
SAINT-HERMOgèNE
Visite guidée d’une église orthodoxe de 
tradition russe, avec informations historiques, 
iconographiques, ecclésiologiques

¢ Samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h  
(dernière admission à 16h30) 

¢ Dimanche 19 septembre de 14h à 17h  
(dernière admission à 16h30)

Visite guidée de 20 à 30 mn. L’église Saint-Hermogène, 
située en bordure du parc Borély, a été fondée dans les 
années 30 par des Russes émigrés de la Révolution 
de 1917.

  100 avenue Clot Bey, 13008 Marseille
44  arrêt Clôt-Bey 
P  Parking proche : Parc Borély

 06 88 98 42 50
 a-marie-gueit@netcourrier.com

   

CATHÉDRALE ARMÉNIENNE 
MARSEILLE ESPÉRANCE
Portes ouvertes de la Cathédrale apostolique 
arménienne des Saints Traducteurs de Marseille

¢ Dimanche 19 septembre de 14h à 18h

Visite libre. En 1931, l’Evêque Krikoris Balakian 
consacre la Cathédrale arménienne qu’il dédie aux 
inventeurs de l’alphabet et aux moines érudits qui ont 
traduit l’Ecriture Sainte.

  Cathédrale apostolique arménienne des Saints 
Traducteurs, 339 avenue du Pardo, 13008 Marseille

M2  station Rond-Point du Prado 
19  41  arrêt Prado ou 23  44  45  arrêt Negresko Paulet                                 
V  station vélo n°8265

 04 91 77 84 70
 centreculturel.sahakmesrop@gmail.com

i  Tous publics

SOCIÉTÉ DES ARCHITECTES
Enfants  ABRIKABAN, jeu de construction

¢ Samedi 18 septembre de 14h à 18h  
(dernière admission à 17h)

¢ Dimanche 19 septembre de 14h à 17h  
(dernière admission à 16h)

Jeu de construction (entre 30 et 45 mn) grandeur 
nature, pour un éveil à l’architecture à destination du 
jeune public.

Expositions et visite libre du bâtiment, 
rencontre avec des architectes membres 
du syndicat

¢ Samedi 18 septembre 14h à 18h
¢ Dimanche 19 septembre de 14h à 17h

Exposition de 30 minutes qui montre le champ d’inter-
vention de l’architecte au travers de projets.

  RDV : 130 Avenue du Prado, 13008 Marseille
M1  station Castellane 
M2  station Périer 
41  arrêt Place Delibes

 04 91 53 35 86
 info@sa13.fr

i  Tous publics

  

PARC BORTOLI 
Par la Société d’Horticulture et d’Arboriculture 
des Bouches-du-Rhône 
Visite botanique du Parc Bortoli et du jardin 
expérimental de la société d’horticulture

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 11h à 12h30

Visite commentée (1h30) sur les espèces d’arbres, la 
botanique ainsi que l’histoire de la Bastide Bortoli, 
appelée en ce temps propriété de Mazargues.

  RDV devant la Bastide Bortoli dans le parc,  
2 chemin du lancier 13008 Marseille

22  arrêt chemin du Lancier
 06 83 57 57 59
 shabdr@societe-horticulture-bdr.com

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

    

FONDATION HÔPITAL SAINT-JOSEPH
L’Hôpital Saint-Joseph a 100 ans ! Un siècle 
de médecine à Marseille

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 20h

Visite libre des espaces d’exposition et film d’animation.

  26 boulevard de Louvain, 13008 Marseille
M2  station Perrier 
81  arrêt Prado Louvain, 73  arrêt Rouet Louvain
V  stations vélo n°8270, 8308 ou 8309
i  Tous publics
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9e arroNDIssemeNT

MIELLERIE RUCHER DE LUN 
Par Abiho Calanques - Découverte du miel 
de La Cayolle et de son rucher dans le Parc 
National des Calanques
¢ Samedi 18 septembre

Visite, dégustation et balade, un départ à 9h30 et un 
à 14h30. Découverte du miel de La Cayolle, visite de 
la Miellerie et du rucher de Lun dans le Parc National 
des Calanques, dégustation et balade randonnée 
au rucher (prévoir des chaussures de marche et une 
bouteille d’eau).

  Miellerie au 10 Allée du Vallon de l’Ermite - 13009
23  arrêt Sormiou Jarre
P  Parking Centre commercial Leclerc Sormiou

 06 74 41 74 51
 abihocalanques@gmail.com

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

LA CAYOLLE  /  
CIQ HAUTS DE MAZARgUES
Découverte du patrimoine de La Cayolle
¢ Samedi 18 septembre de 11h à 13h et de 15h à 17h

Concert de 35 minutes et exposition. Présentation 
multimédia à l’espace du centre Leclerc Sormiou. 
Concert des musiques du monde par les enfants de 
l’école de Sormiou.

  Centre commercial Leclerc Sormiou  
Chemin du Roy d’Espagne - 13009 Marseille

M2  station Rond-Point du Prado puis bus 23  arrêt 
Sormiou Jarre ou 44  arrêt Collège Roy D’Espagne

 ciq.hautsdemazargueslacayolle@gmail.com
i  Tous publics

 10e arroNDIssemeNT

MOSQUÉE ANNASR 
MARSEILLE ESPÉRANCE Nouveauté

Portes ouvertes de la Mosquée Annasr
¢ Samedi 18 septembre de 9h à 11h

Visite guidée ou libre. Fondée en 1985 par l’Imam 
Dachir Bahmani, membre fondateur de Marseille 
Espérance, elle est la plus grande de Marseille et peut 
accueillir jusqu’à 2000 fidèles.

  68 Rue Alfred Curtel - 13010 Marseille
M2  station Ste Marguerite Dromel 
18  arrêt Capelette Curtel ou 91  arrêt Fifi Turin

 06 24 12 28 53
 alid131@hotmail.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

11e arroNDIssemeNT

CHâTEAU DE FORBIN
Le post graffiti new-yorkais à la portée de 
tous !
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Visite guidée d’1h. Le Château de Forbin accueille une 
collection perma nente d’oeuvres du mouvement post 
graffiti des années 80 : Dondi White, Lady Pink, Futura 
2000, Rammellzee... .

  RDV devant le Château au 30 traverse Cavaillon - 
13011 Marseille
 Gare Saint-Marcel (10 mn à pied)
 A 10 mn de la sortie 4b La Valentine Autoroute A50 
direction Saint-Marcel

15  ou 40 arrêt Saint Marcel-Cavaillon
 04 91 45 39 68
 contact@chateaudeforbin.com 

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

  

CHAPELLE NOTRE-DAME 
DE NAZARETH 
Le trésor de la Chapelle Notre-Dame de 
Nazareth, par les Amis du Vieux Saint-Marcel
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h30 à 

12h30 et de 14h30 à 18h30
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Visite guidée ou libre et exposition (1h) sur l’artisanat 
d’art religieux sur 4 siècles, histoire de la Chapelle 
Notre Dame de Nazareth (XIIe siècle) et de la famille 
Forbin.

  Traverse De Nazareth Saint-Marcel - 13011 Marseille
40 arrêt St Marcel, 12  arrêt Cartonnerie, 15  arrêt 

Chemin de la Station 
P  Parking Rue Courencq / Bd de la Forbine

 07 60 61 53 90
 lesamisduvieuxsaintmarcel@gmail.com

i  Tous publics
    

CHâTEAU DE LA BUZINE  
JOURNÉES ET NOCTURNES 
DU PATRIMOINE 
Animations
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 10h à 13h et de 14h à 18h

Animations du Patrimoine : chasse au trésor, jeux, 
dictée, contes et dédicaces

Concert
¢ Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 septembre  

de 19h à 23h

3 nocturnes avec concerts  

Expositions et visite
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 10h à 13h et de 14h à 18h

Visites commentées de 1h ou visite libre : histoire du 
Château.

  Château de la Buzine, 56 traverse de la Buzine - 
13011 Marseille

M1  station Timone puis bus 40 (25min de marche) 
51  (à prendre à l’arrêt Centre commercial La Valentine), 

arrêt Château de la Buzine
 04 91 45 27 60
 contact@labuzine.com

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

    

LE gRAIN DE LA VALLÉE 
2e SALON DES ECRITS gRAIN
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 19h  

(dernière admission à 17h30)

Visite libre, exposition. Salon littéraire avec 40 écrivains 
de la Région PACA, des ateliers, des lectures, des 
performances, une exposition, de la musique...

  Ancienne école de la Reynarde, 196 Traverse de la 
Penne - 13011 Marseille

51  terminus la Reynarde
 TER arrêt la Penne sur Huveaune

P  Parking gratuit sur place
 09 87 77 84 13
 legraindelavallee@gmail.com

i  Tous publics
 

Le Château de la Buzine - Photo VdM
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PAgODE TRUC LAM / 
MARSEILLE ESPÉRANCE
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 9h à 11h30 et de 15h à 18h  
(dernière admission à 17h30)

Visite libre. La pagode Truc Lam (forêt de bambous) 
est une église bouddhique, située en haut de la colline 
Saint Marcel depuis 30 ans.

  176 boulevard de la Forbine - 13011 Marseille
M1  station Timone puis bus 40 arrêt St Marcel 
M2  station St Marguerite Dromel puis bus 15  arrêt 

St Marcel
 06 18 28 05 12
 truclammarseille@gmail.com

i  Tous publics

CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ 
DE VALVERT
L’écritoire à vertiges (reflet des 
correspondances de Manosque)
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 17h 

(dernière admission à 16h30)

Visite libre, exposition, méditation et écriture d’une 
carte postale. L’Ecritoire à Vertiges est une installation 
composée de miroirs et de rondins de bois exposée en 
plein air. C’est un espace d’inspiration pour écrire.

  Parc du Centre Hospitalier Valver - 78 bd des 
Libérateurs, 13011 Marseille

M1  station La Fourragère puis bus 10  ou 91  arrêt la 
Rouguière ou 12   12B   12s  arrêt HLM la Rouguière

 04 91 87 68 03
 lise.couzinier@ch-valvert.fr

i  Tous publics, jeune public
  

12e arroNDIssemeNT

CONgRÉgATION DES SœURS DE 
NOTRE-DAME DE LA COMPASSION 
(COUVENT)

Voyage dans le temps du XVe siècle à nos jours entre 
l’histoire de la Famille Blancard et de la Congrégation 
des sœurs de Notre-Dame de la Compassion

¢ Samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 9h à 
12h et de 14h à 18h (dernière admission à 17h30)

Visite guidée à 9h, 9h30, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 
15h30, 16h, 17h ou visite libre et vente de confitures et 
conserves maison.
Fondée en 1843, la Congrégation a traversé les 
décennies en gardant la quiétude et l’originalité des 
lieux, qui remonte au seuil de la renaissance.

  36 rue du Docteur Cauvin - 13012 Marseille
M1  station Saint-Barnabé ou Louis Armand 
7   7B   7T   arrêt Compassion                                             
P  Parking intérieur limité à 10 places

 04 91 49 40 65 (Sœur Assunta)
 rderetz@notredamedelacompassion.org

i  Tous publics

13e arroNDIssemeNT

CONSERVATOIRE DES RESTANQUES 
A la découverte d’un jardin méditerranéen, 
par Colinéo
¢ Samedi 18 septembre de 14h à 17h30

Visites guidées d’environ 1h/1h30 ou libre. Découverte 
d’un jardin agro écologique péri-urbain  : potager, 
jardin aromatique et médicinal, ruche pédagogique et 
exposition.

  Conservatoire des Restanques, verger et jardin 
méditerranéen, 1 chemin des Grives 13013 Marseille

37  arrêt Chemin des Grives
 04 91 60 84 07
 colineo.assenemce@gmail.com

i  Tous publics

DIRECTION ENVIRONNEMENT ET 
JARDIN FAMILIAL ATHÉNA
Par la DIrection du cadre de vie 
Découvrir les Jardins Familiaux de Château 
Gombert 

¢ Samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h 
(dernière admission à 11h et à 15h)

De 10h à 11h et de 14h à 15h : visite commentée des 
jardins familiaux. 
De 11h à 12h et de 15h à 16h : atelier boutures, 
marcottage.

  RDV devant le portail du jardin, 14 bis Rue Nicolas 
Copernic - 13013 Marseille

M1  station Terminus La Rose 
11  arrêt Copernic

 cpvathena@gmail.com
i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics, jeune public
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RANDONNÉE DÉCOUVERTE  
CHAINE DE L’ETOILE
Par la mairie des 13e et 14e arrondissements - 
¢ Samedi 18 septembre de 9h à 12h et de 13h à 16h 
(dernière admission à 8h50)

Randonnée de 6h30 avec un guide de moyenne 
montagne dans la chaine de l’Etoile pour découvrir le 
patrimoine forestier.

  RDV à 9h au Chemin de la Nègre à Château 
Gombert - 13013 Marseille

M1  station la Rose 
P  Parking près du ranch la chevauchée

 04 91 55 42 50
 culture1314@marseille.fr

i  Prévoir 1,5l d’eau au minimum par personne, 
chaussures de marche, coupe-vent et repas

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

  

MOSQUÉE DES CèDRES / 
MARSEILLE ESPÉRANCE
Portes ouvertes de la Mosquée des Cèdres
¢ Samedi 18 et le dimanche 19 septembre  

de 9h à 12h

Visite guidée ou libre. Première pierre posée en juin 
2015 et inaugurée le 11/04/2019. Cette mosquée a été 
financée uniquement par les dons de particuliers.

  31 rue Marathon - 13013 Marseille
38  arrêt Les Lauriers ou 32  arrêt Les Cèdres

 06 73 92 85 81
i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

 

RÉgIE DES TRANSPORTS 
MÉTROPOLITAINS 
La RTM et la transition énergétique
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 

12h et de 14h à 17h (dernière admission à 15h)

Visites guidées de 2h. Venez découvrir la transformation 
de la RTM dans le cadre de la transition énergétique. 

  RDV au terminus du métro La Rose - 13013
M1  Terminus La Rose
B3B  1  1s  2  3  4  4B  5  11  27  

 04 91 22 42 69
 cramis@rtm.fr

i  Réservation obligatoire : sur rtm.fr, lieu de rdv donné 
lors des inscriptions. Nombre de places limité 

i  Tous publics

14e arroNDIssemeNT

EPOPÉE VILLAgE SAINTE-MARTHE 
Nouveauté

« Chasse au trésor à Sainte-Marthe »
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 16h

Chasse au trésor d’une heure, en autonomie dans le 
quartier de Sainte-Marthe pour découvrir de façon 
ludique son histoire et ses anecdotes.

« Visite des anciens bureaux Ricard »
¢ Dimanche 19 septembre de 10h à 12h

3 visites guidées (2h) de l’Epopée, village d’innovation 
éducative sur le site des anciens bureaux Ricard. Visite 
du lieu et de l’usine (ancien lieu de fabrication du pastis 
Ricard de 1945 à 1995).

  L’Epopée, 6 rue Berthelot - 13014 Marseille
M1  station Saint-Charles +  TER Gare de Sainte 

Marthe, ligne Marseille-Aix en Provence
28  31  arrêt Sth Marthe Peupliers 
P  Parking proche : Peupliers        

 06 29 64 21 91
 Mail : marie.callios@synergiefamily.com      

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

BASTIDE SAINT-JOSEPH 
Par la mairie des 13e et 14e arrondissements -  
Visite historique de la Bastide de Saint-Joseph
¢ Samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 

14h30 à 16h30 (dernière admission 14h15)

Visite guidée d’1h45 par un guide professionnel.
La Bastide s’ouvre au public pour une visite historique 
à la découverte de ses différents propriétaires et de 
ses locaux majestueux.

  Cour d’honneur de la Mairie 7e secteur,  
72 rue Paul Coxe - 13014 Marseille

M2  station Bougainville 
27  31  arrêt Coxe Massenet ou 38  arrêt Min Bolivar
P  Parking Mairie (accès gratuit par boulevard central)

 04 91 55 42 50
 culture1314@marseille.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics
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SAVONNERIE DU FER à CHEVAL
Visites guidées gratuites

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 10h à 16h (dernière admission à 16h)

Visite guidée (30mn), venez découvrir les coulisses 
de la fabrication de l’authentique savon de Marseille 
dans la seule savonnerie inscrite aux Monuments 
Historiques (bâtiment de 1850).

  66 Chemin de Sainte-Marthe - 13014 Marseille
 A7 sortie 35

31  33  arrêt Saint Marthe La Bougie
P  Parking gratuit (80 places)

 04 91 10 30 88 
 marketing@ncdsm.com

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

 

SAVONNERIE LE SÉRAIL
Visite guidée

¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 10h à 16h (dernière admission à 15h30)

Visite guidée (25 mn) d’une savonnerie artisanale 
fabriquant encore le fameux cube selon le traditionnel 
« procédé marseillais ».

  50 boulevard Anatole de la Forge - 13014 Marseille
27  arrêt La Margeray, 33  arrêt Tir la Busserine ou 38  

arrêt Collège Edouard M
 04 91 98 28 25
 infos@savon-leserail.com

i  Tous publics

15e arroNDIssemeNT

MÉDIATHèQUE SALIM-HATUBOU
Enfants  Petite étude de la grotte Cosquer 
suivie d’une initiation à la peinture rupestre 
à la manière de Cro-Magnon
¢ Samedi 18 septembre 2021 à 15h

Découverte par le plongeur Henri Cosquer en 1991, 
la grotte immergée dans les calanques de Marseille et 
l’une des plus célèbres grottes ornées de la préhistoire 
Atelier découverte appuyé par deux documents du 
fonds de la médiathèque et un documentaire vidéo 
et atelier d’initiation à la peinture rupestre, pastels, 
fusain, sur large bande de papier blanc. Durée 1h30.

  1 rue des Frégates – 13015 Marseille
96  B2  

 bibliotheques.marseille.fr
i  A partir de 8 ans - 8 à 10 enfants

   

ASSOCIATION DES AMIS 
DES AYgALADES
Découverte du patrimoine  
et de l’histoire des Aygalades
¢ Samedi 18 septembre de 14h à 17h

Visite guidée et balade de 3h. Circuit découverte des 
trésors des Aygalades au départ de l’Eglise, puis visite 
de la Cité des Arts de la rue et de la Cascade.

  Place de l’église des Aygalades - 24 Rue René 
d’Anjou - 13015 Marseille

M2  terminus Gèze puis bus 30                                                       
30  arrêt village des Aygalades

 06 89 16 90 26
 raymond.ciabattini@orange.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

Photo DR

Photo DR
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ASSOCIATION POUR LA CITÉ 
DES ARTS DE LA RUE 
Ouverture de chantier #10 du jardin  
de la Cascade des Aygalades
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h

Visite guidée, visite libre, exposition.
Ouverture de chantier # 10 « Jardin de la cascade des 
Aygalades » : révélation d’un écrin de verdure ponctué 
de créations botaniques et d’installations artistiques le 
long des rives du cours d’eau.

Portes ouvertes de la Cité des Arts de la Rue
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 10h à 18h (dernière admission à 17h30)

Visite guidée, visite libre, exposition et spectacles.
Ancienne savonnerie l’Abeille devenue pôle de création 
en espace public. Installations artistiques, expositions, 
ouverture d’ateliers, visites commentées.

Avec ApCAR-Cité des arts de la rue ; Lieux publics  ; 
Lézarap’art  ; Générik Vapeur  ; les ateliers Sud Side  ; 
Fai-Ar  ; Karwan  ; Cie Ex nihilo  ; collectif Gena  ; 
A l’échelle II ; Bureau des Guides GR-2013.

  Cité des arts de la rue - 225 avenue Ibrahim Ali - 
13015 Marseille

M2  station Gèze puis bus 30  Cité des arts de la rue
 04 13 25 77 13
 info@lacitedesartsdelarue.net

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Réservations sur place pour visites commentées
i  Info et programme sur www.lacitedesartsdelarue.net
i  Tous publics

CENTRE MUSULMAN DE MARSEILLE
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 

13h et de 14h à 17h (dernière admission à 17h)

Visite guidée de la Mosquée Mariam (1h)

  Mosquée Miriam - 50 Boulevard Viala, 2 Traverse 
Escudelier - 13015 Marseille

M2  station Gèze
25  70  82  arrêt Lyon Raffinerieou ou 36  arrêt Demandolx
P  Parking Spat Terrin

 04 91 02 18 31
 contact@cmm-marseille.fr

i  Réservation obligatoire sur www.cmm-marseille.fr : 
nombre de places limité 

i  Tous publics
  

FOURS à CHAUX DES TUVES 
Visite des fours à chaux du XIXe siècle  
du Vallon des Tuves par le CIQ des Trois 
Vallons / Hôtel du Nord
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 12h et 14h à 18h 

(dernière admission à 17h)

Visite guidée ou libre (1h) des fours à chaux récemment 
mis à jour dans le Vallon des Tuves au cours de la 
rénovation urbaine de la Savine.

  RDV devant l’ancienne Pharmacie du Vallon des 
Tuves, 16 Chemin du Vallon des Tuves - 13015
 TER Saint-Charles, arrêt Saint-Antoinre, 

B2  30  arrêt Vallon des Tuves ou Savine Tuves 
 06 89 09 15 05
 ciqdestroisvallons@laposte.net

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

   

FRATERNITÉ SAINT-LOUIS
Eglise 1933-1935 inscrite en totalité aux 
monuments historiques. Label Patrimoine 
du XXe siècle
¢ Samedi 18 de 15h à 17h30  

(dernière admission à 17h) 
¢ Dimanche 19 septembre de 15h à 17h  

(dernière admission à 16h30)

Visite libre. Eglise typique de la mission ouvrière auprès 
des ouvriers dans les années 1930-1970.

  RDV devant l’Eglise, 20 chemin de Saint-Louis au 
Rove - 13015 Marseille

M2  station Bougainville puis Bus 25  ou B2  arrêt St Louis 
Rove, 70  arrêt St Exupéry

 04 91 03 01 58
 st-louis.paroisse@orange.fr

i  Tous publics

LES ATELIERS JEANNE BARRET 
Nouveauté

Enfants  Visite et atelier « C’est mon patrimoine »
¢ Samedi 18 septembre de 15h à 17h

Visite guidée, exposition et atelier pour enfants.
Découvrez un nouvel espace dédié à la création 
contemporaine dans un ancien bâtiment du patrimoine 
industriel de Marseille.

  5 Boulevard Sévigné - 13015 Marseille
M2  station Bougainville et bus 70  arrêt Salengro Cougit

 com.jeannebarret@gmail.com
i  Tous publics, jeune public
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LA CABUCELLE - PAROLES VIVES
Balade patrimoniale dans le quartier  
de la Cabucelle
¢ Dimanche 19 septembre de 14h à 17h30

Déambulation (3h) dans le quartier de la Cabucelle 
pour raconter, faire voir et écouter, l’histoire de 
l’installation de la diaspora arménienne à la suite du 
génocide. Baskets et bouteille d’eau conseillées. Port 
du masque obligatoire.

Découverte de l’exposition « Mémoires arméniennes 
dans les Bouches-du-Rhône », réalisée en 2015 pour 
les Archives départementales. Possibilité de rejoindre 
l’exposition dès 15h à l’église arménienne Sourp Hagop 
(7 Bvd Arthur Michaud, 13015). Goûter arménien (5 €). 

  RDV à 13h45 pour un départ à 14h00 du métro 
Capitaine Gèze, côté Boulevard - 41 avenue Félix 
Zoccola 13015 - Marseille

M2  station Gèze
70  arrêt Les Crottes

 09 54 72 66 85
 contact@parolesvives.org
 https://forms.gle/kHk5ddQEsVvkoiLJ7

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

LE JARDIN PARTAgÉ 
DE LA JOUgARELLE
Les Rudologistes Associés
¢ Samedi 18 septembre de 10h à 16h45  

(dernière admission à 16h)

Visite guidée ou libre de 45 mn avec pique-nique 
possible sur place. Jardin partagé dévolu aux habitants 
de la Cité de la Castellane et des alentours avec 
des parcelles aux formes originales dont un grand 
labyrinthe.

  190 Boulevard Henri Barnier 13015 - Accès juste 
en dessous de l’arrêt de bus « Traverse de la Barre », 
chemin menant au jardin

25  98  arrêt Traverse de la Barre
 06 08 64 02 84
 barbaux.sophie@orange.fr

i  Tous publics
 

SAVONNERIE DU MIDI
Visite de la Savonnerie du Midi, savonnerie
centenaire, et son musée du Savon 
de Marseille de 285 m2 
¢ Samedi 18 septembre de 10h30 à 17h30  

(dernière admission à 16h45)
¢ Dimanche 19 septembre de 10h à 14h  

(dernière admission à 13h15)

Visite guidée ou libre et exposition (1h).
Pénétrez dans nos ateliers de production en fonction-
nement, découvrez le musée du Savon de Marseille et 
l’exposition du plasticien Jérémie Setton.

  72 rue Augustin Roux - 13015 Marseille
M2  station Bougainville puis bus 30  direction la Savine 
arrêt Cité des Arts de la Rue
M2  station Capitaine Gèze
P  Parking extérieur

 04 91 60 54 04
 musee@savonneriedumidi.fr

i  Tous publics
  

16e arroNDIssemeNT

DE L’ESTAQUE-gARE à SAINT 
HENRI : QUARTIERS à MÉMOIRES 
MULTIPLES 
Par Ancrages 
¢ Samedi 18 septembre de 14h30 à 17h

Visite guidée de 2h30. Ancrages vous propose une 
balade pour découvrir le patrimoine industriel du 
quartier de Saint Henri, de la gare de l’Estaque à la 
place Raphaël.

  Gare de l’Estaque, av. Caronte - 13016 Marseille
M2  station Bougainville 
36  36B  arrêt Estaque Gare

 07 67 98 82 09
 mediation@ancrages.org

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

VILLA BELLEVUE  

Par l'Association des Peintres de l’Estaque 
Exposition de peintures
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 18h

Visite de l’atelier des peintres en étage (pas d’accès 
PMR) et exposition de tableaux au RDC (accès PMR 
possible).

  Villa Bellevue, 146 montée Pichou - 13016 Marseille
35  puis Navette 95s  (uniquement le samedi avant 14h)
i  Pas de bus le dimanche
 06 95 13 28 37
 villa.bellevue@laposte.net

i  Tous publics
   (accès expo seulement)
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CINÉMA L’ALHAMBRA
A la découverte de l’envers du décor
¢ Samedi 18 septembre à 14h30, 15h15 et 16h

3 visites guidées de 45 mn. Le cinéma l’Alhambra 
ouvre les portes de ses espaces habituellement non 
accessibles au public, pour une visite insolite animée 
par un groupe de collégiens.

  2 rue du cinéma - 13016 Marseille
M2  station Bougainville puis 36  arrêt Rabelais Frères                                                                                       
96  arrêt Eydoux Monjarde ou St-Pol Roux Rabelais 
35  arrêt Littoral Fenouil puis 10 min à pied 

 Miramas-Marseille arrêt Estaque puis 5 min à pied    
P  Parking Place Raphael

 04 91 46 02 83
 cinema.alhambra13@orange.fr

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics, jeune public

BALADE AU ROCHER DE CÉZANNE
Par le Collectif des Associations Villa Bellevue 
¢ Samedi 18 septembre de 9h à 12h  

(dernière admission à 8h45)

Balade au Marinier jusqu’au rocher de Cézanne 

  Villa Bellevue, 146 montée Pichou - 13016 Marseille
35  puis Navette 95s  (uniquement le samedi avant 14h)

 06 40 23 56 67
 villa.bellevue@laposte.net     

i  Prévoir de bonnes chaussures, un chapeau et 
de l’eau (pas accessible PMR)

i  Réservation obligatoire : nombre de places limité 
i  Tous publics

NOTRE-DAME DE LA gALLINE
par l'association culturelle  
Notre-Dame de la Galline 
Ouverture exceptionnelle au public
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 14h à 17h

Visite guidée ou libre (30 mn) du site et de la chapelle. 
Découverte du patrimoine : chapelle, statue, tableaux, 
ex voto.

  Chapelle Notre-Dame de la Galline, Hameau de la 
Nerthe, l’Estaque - 13016 Marseille

36  36B  96  terminus puis prendre le chemin de la Nerthe 
et marcher 4 km en suivant la route à travers les collines

 04 91 46 13 39
 moniquefouques@neuf.fr

i  Tous publics
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SYNDICAT INITIATIVES DE 
L’ESTAQUE ET DU BASSIN DE SÉON
Exposition, accueil et partage
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 17h

Espace d’informations, d’actions et de rencontres. 
Exposition, renseignement et orientation sur le patri-
moine de nos quartiers.

  122 Plage de l’Estaque - 13016 Marseille  
(sous la Villa Mistral)

35  et Navette Maritime RTM 
P  Parking Espace Mistral

 06 51 08 96 83
 syndicatdesinitiatives@gmail.com

i  Tous publics
    

HÔTEL DU NORD
Un week-end à Miramar
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 17h

Le site de Miramar peint par Cézanne témoigne à la fois 
de l'histoire tuilière, de l'usage industriel des collines et 
des enjeux écologiques. Visite guidée, libre, exposition, 
balade, concert, ateliers et conférences..

  Détails en fonction des activités.  
Se référer au site internet www.hoteldunord.coop

 Miramas-Marseille arrêt Estaque ou bus 36  
P  Parking de la gare de l'Estaque

 06 09 87 98 75
 juliedemuer@gmail.com

i  Réservation obligatoire sur www.hoteldunord.coop
i  Tous publics 

   

DRASSM - DÉPARTEMENT DES 
RECHERCHES ARCHÉOLOgIQUES 
SUBAQUATIQUES ET SOUS-MARINES
L’archéologie sous les eaux :  
à la découverte du patrimoine englouti
¢ Samedi 18 et le dimanche 19 septembre  

de 13h à 17h (dernière admission à 16h)

Visites guidées (1h) du DRASSM et de l’exposition 
« L’épave du Prophète ».

  Parvis d’arrivée de la navette maritime à l’Estaque, 
devant le Drassm, 147 plage de l’Estaque - 13016

M2  station Bougainville puis 35  36  (arrêt Espace Mistral)
36  arrêts La Nerthe Mistral ou l’Estaque 
P  Parking Espace Mistral

 04 91 14 28 08
 murielle.sage@culture.gouv.fr

i  Nombre de places limité, réservation obligatoire : 
https://jep2021-drassm.eventbrite.fr 

i  Tous publics
  

ÉgLISE SAINT-ANDRÉ - 
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE 
MARSEILLE / MARSEILLE ESPÉRANCE 

Nouveauté

Visite de l’Eglise Saint-André
¢ Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

de 10h à 12h et de 14h à 18h  
(dernière admission à 17h45)

Visite guidée ou libre, concert et exposition (1h). Seule 
église entièrement peinte à Marseille, orgue, crèche 
permanente, monument aux morts intérieur unique.

  RDV sur la place devant l’Eglise St André,  
2 bd Salducci, 13016 Marseille

M2  station Gèze puis bus 25  ou 36  arrêt St André
 titloup74@hotmail.com

i  Tous publics
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À partir de 18 ans

Présentation du

pass sanitaire
 

Respectons les gestes barrières

Merci de votre compréhension

DISPOSITIF SANITAIRE
en application du décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 

SUITE AUX DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES

marseille.fr
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UN CERTIFICAT
DE VACCINATION
À condition de disposer d’un

schéma vaccinal complet.

UN CERTIFICAT 
DE RÉTABLISSEMENT

de la Covid-19 : test RT-PCR 
positif datant d’au moins 11 jours 

et de moins de 6 mois.

UN TEST NÉGATIF
RT-PCR ou antigénique

de moins de 48h.

OU




