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écouvrir Marseille, c’est découvrir les ambiances de ses quartiers: le pittoresque des rues du Panier, l’animation des terrasses du 

cours d’Estienne d’Orves ou du cours Julien. 

Découvrir Marseille, c’est emprunter l’illustre ferry-boat pour traverser la Vieux-Port, se mêler au mouvement incessant de la Cane-

bière, sans oublier l’invitation au voyage sur la promenade de la Corniche bordée de villas et de plages. Là, dans le creux d’une calan-

que, inattendu, le vallon des Auffes abrite un petit port de pêcheurs. 

De l’autre côté de la rade, le village de l’Estaque entre mer et colline se souvient du regard de Cézanne, Derain, Dufy ou Braque. 

Marseille est aussi une ville à la campagne; bastides et cabanons pérennisent un certain art de vivre. 

Basilique NotreBasilique NotreBasilique NotreBasilique Notre----Dame de la GardeDame de la GardeDame de la GardeDame de la Garde    
"la Bonne Mère""la Bonne Mère""la Bonne Mère""la Bonne Mère"    
Lorsqu’en 1214, l’ermite Maître Pierre fut 
autorisé par l’abbé de Saint-Victor à cons-
truire une chapelle, c’est tout naturellement 
qu’il la nomma chapelle de la Garde, nom du 
sommet sur lequel se trouvait une vigie. 
Cette chapelle devint au fil des ans un haut 
lieu de pèlerinage. En 1477, une nouvelle 
chapelle fut construite sur l’ancienne, Fran-
çois 1er  fit édifier un fort sur la montagne de 
la Garde et fit agrandir et transformer la 
chapelle qui fut consacrée en 1544. En 
1853, la nouvelle église fut édifiée, après de 
nombreux pourparlers. 
 La basilique Notre-Dame de la Garde fuit 
consacrée le 4 juin 1864. 

C’est du moins ce que 
chantent les marins qui 
y sont passés et les Mar-
seillais. Cependant la 
Canebière n’est pas la 
plus longue rue de 
Marseille ni la plus 
vieille. Elle reste la plus 
célèbre. Elle conquiert 
son kilomètre en 1927 
avec le raccordement  
entre eux de trois tron-
çons, ce qui lui donne 
son parcours légère-
ment incurvé. Son nom, 
elle le doit aux champs 
qui étaient là bien 
avant elle. 

MARSEILLE , le Charme des vieux quartiers MARSEILLE , le Charme des vieux quartiers MARSEILLE , le Charme des vieux quartiers MARSEILLE , le Charme des vieux quartiers : le Vieux Port, le Panier, la Plaine. C’est une évidence, en un siècle, ces 
trois quartiers emblématiques de Marseille ont bien changé. Mais si, par souci de modernisation, l’urbanisme tend à 
gommer les aspects les moins lisses d’une ville au caractère bien trempé, il reste une atmosphère qui ne veut pas dispa-
raître. Chassez le naturel …. 

Le Vieux Port 
Tous les marins du Tous les marins du Tous les marins du Tous les marins du 
mondemondemondemonde    
La Canebière des-
cend, droit sur la 
Méditerranée. A 
l’arrivée, le rectan-
gle du Vieux Port 
l’accueille comme 
il se doit. Ces deux 
quartiers emblé-
matiques sont 
indissociables de 
Marseille: ils en 
sont à la fois l’âme 
et le cœur. 

Le PanierLe PanierLe PanierLe Panier    
Aux petits bonheursAux petits bonheursAux petits bonheursAux petits bonheurs    
Au-dessus du Vieux Port, 
le Panier a toujours souf-
fert d’une mauvaise répu-
tation. La vérité révèle 
« un ensemble de villa-
ges » comme le disent 
ses habitants. Le Panier, 
c’est un peu d’Athènes, 
de Gênes ou d’Ajaccio. 
Soyez le bienvenu dans le 
plus vieux quartier de 
France ! 

La PlaineLa PlaineLa PlaineLa Plaine    
La porte de l’OrientLa porte de l’OrientLa porte de l’OrientLa porte de l’Orient    
    

On ne peut aimer 
Marseille, dit-on sou-
vent, qu’en suivant le 
chemin de la mer. 
Mais découvrir la cité 
en s’immergeant au 
cœur battant de ses 
quartiers intérieurs 
est un parcours riche 
en émotions …. 

L’ARCHIPEL DU FRIOULL’ARCHIPEL DU FRIOULL’ARCHIPEL DU FRIOULL’ARCHIPEL DU FRIOUL    

Face à Marseille, calcaire blanc 

sur fond d’indigo, l’archipel du 

Frioul pointe vers la côte les 

reliefs aigus de ses quatre îles: 

sur une ligne Nord-Sud, Pomègues et Pomègues et Pomègues et Pomègues et 

RatonneauRatonneauRatonneauRatonneau, les deux plus grandes, 

reliées par une digue; de part et 

d’autre deux îlots, If et Tiboulen.If et Tiboulen.If et Tiboulen.If et Tiboulen.    

Le caractère affirmé des îles et 

leur relief tourmenté: calanques, 

plages et criques sablonneuses, à-pics 

impressionnants, qualité de la lumière, 

transparence de l’eau, en font un site 

d’une grande séduction, un lieu encore 

préservé, une rencontre authentique avec 

la Méditerranée. 

Autrefois lieux de mise en quarantaine 

des bateaux approchant Marseille, elles 

sont aujourd’hui un parc maritime proté-

gé, oasis de calme face à l’agitation 

citadine toute proche. 

Le Château Le Château Le Château Le Château 
d’Ifd’Ifd’Ifd’If    
Trois îles fer-
ment la rade de 
Marseille. La 
plus petite est 
cer ta inement 
celle qui porte 
le nom le plus 
connu, le Châ-
teau d’If. 

Cette île fut fortifiée par François 1er 
pour défendre la rade de Marseille 
contre toutes attaques maritimes en 
1524. 
Jamais attaqué, on pourrait croire 
que cette forteresse n’a pas eu d’utili-

té, mais François 1er  avait vu juste: le 
Château d’If a joué un rôle de défense 
en imposant le respect aux atta-
quants. 

La Corniche Dolce Vita sur Méditerranée 

On l’adore ici autant que la Bonne Mère. Il faut dire que cette 
route qui, depuis le XIXème siècle, longe la littoral pour relier 
les quartiers sud au Vieux Port, symbolise aux yeux des Mar-
seillais toute l’âme méditerranéenne de la cité phocéenne. 
 

Cabotage entre plages et villagesCabotage entre plages et villagesCabotage entre plages et villagesCabotage entre plages et villages    
    

Ici, il est question d’amours 
secrètes, de celles que l’on 
partage avec une ville. Les 
Catalans, le vallon des Auf-
fes, Malmousque, Endourne 
ou la Fausse-Monnaie …. 
Autant de villages aux des-
tins romanesques.  

 

Du Pharo à la Pointe-Rouge, un itinéraire  selon votre 
coeur.  

Le nom de Bonne Mère lui fut donné au cours des siècles par les pèlerins qui se mettaient 
sous sa protection. C’est sous ce nom peu protocolaire mais lourd de signification, que les 
Marseillais continuent de la vénérer. Que l’on aborde Marseille par la mer ou par la terre, 
on voit cette immense statue qui effectivement semble protéger la ville par son regard. 

La Canebière       "Elle fait le tour de la Terre …." 
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La Côte Bleue 
       La Côte Bleue : De Martigues à Marseille, la chaîne tourmentée de l’Estaque  forme de minuscules cri-

ques abritant pêcheurs et promeneurs. Après Martigues, le petit hameau de La Couronne offre un ma-
gnifique panorama, juste avant d’arriver à Carro, superbe petit port très ancien, abrité dans une rade 

fermée.  Plus loin, à Sausset-les-Pins, aujourd’hui station balnéaire très fréquentée, s’étendent des plages immenses. Le 
site couvert de pinèdes y est dominé par un château du XIXème siècle. Carry-le-Rouet, petit port de pêche doté de la belle 
plage de sable du Rouet et de sentiers archéologiques, a une spécialité: l’oursin, le fruit de mer préféré des Provençaux. 
Entre Ensuès-la-Redonne, village enfoui au milieu des vignes et des oliviers, et la petite calanque de la Vesse, Niolon abrite 
dans son fort, un centre de plongée sous-marine actif. Enfin, la corniche du Rove, qui débouche à l’Estaque, offre une belle 
vue de la rade de Marseille. Le long de la Côte Bleue, le mistral favorise la plaisance et les sports nautiques. 

MARTIGUES, la Venise ProvençaleMARTIGUES, la Venise ProvençaleMARTIGUES, la Venise ProvençaleMARTIGUES, la Venise Provençale    
Martigues, une île en Provence, le charme de ses canaux, de ses quais et de 
ses ports ont fait d’elle la Venise Provençale.  
Une Méditerranée aux côtes préservées, la Côte Bleue, un littoral de 22 km 
où se succèdent criques, calanques, ports de pêche et plages. 

CARROCARROCARROCARRO: est un pittoresque village de pêcheurs de la Côte Bleue. Carro est à la fois port de pêche, port de plai-

sance, station balnéaire et lieu de sports nautiques. Durant l’été, Carro vous accueille au rythme des cigales. 
 

SAUSSETSAUSSETSAUSSETSAUSSET----LESLESLESLES----PINSPINSPINSPINS: : : : Situé  en front de mer, le long de la Côte Bleue, avec son joli port de pêche, ce charmant village est entouré de pinèdes et garrigues qui sentent bon, à seule-

ment une quarantaine de km de Marseille. Son château du XIXème siècle surplombe les petites rues piétonnes, les terrasses de café ouvertes sur le port. 

CARRY LE ROUET: CARRY LE ROUET: CARRY LE ROUET: CARRY LE ROUET: Cette char-

mante station balnéaire de la Côte 

Bleue est exposée en plein midi au 

pied des collines couvertes de pins 

offrant entre autre de très belles pro-

menades en bord de mer. 

En 1952, lors d’une dégustation 

d’oursins à la calanque du Cap Rous-

set , les pêcheurs organisèrent un 

simulacre de balance pour offrir au 

Maire de l’époque, son poids d’our-

sins. La suite de l’histoire de l’oursin 

avec les « oursinades » … vous la 

connaîtrez plus tard …. 

Fernandel à Carry le RouetFernandel à Carry le RouetFernandel à Carry le RouetFernandel à Carry le Rouet    
Un homme célèbre a été sensible aux charmes, à 
la quiétude, à la richesse des fonds marins de 
Carry : on l’appelait FERNANDEL (Fernand 
d’elle). En choisissant Carry le Rouet comme 
cadre de villégiature, l’acteur fit construire une 
grande maison qui surplombe toujours le port 
« l’oustaou de la mar ». Chaque année, il prenait 
ses quartiers d’été dans cette maison, allait pê-
cher, jouait à la pétanque et prenait volontiers le 
pastis en compagnie de ses amis. Le souvenir de 
Fernandel est toujours aussi présent dans les 
mémoires. La légende de ce « Monstre » du 
Cinéma a fait le reste. 

LE TRAIN BLEU : Au début de ce siècle, des 

travaux (qui se sont révélés être des prouesses 

techniques) ont permis de désenclaver cette côte, 

qui progressivement s’est ouverte au tourisme, 

tout en gardant son cachet. 

Ce fut d’abord le percement de nombreux tunnels 

pour permettre l’établissement d’une voie ferrée 
entre Marseille et Miramas. Le T.E.R. (Train Ex-

press Régional)  qui transporte les voyageurs sur 

cette ligne, surnommé le « train bleu », longe la 

côte, surplombant d’étroites et abruptes calan-

ques, ou de minuscules anses. C’est un moyen origi-

nal de découvrir des paysages invisibles autrement 

qu’à pied ou en bateau. 

A l’extrémité Ouest de la Côte Bleue, le 
chemin enjambe le chenal de Caronte 
(qui fait la jonction entre le mer et l’E-
tang de Berre) par un viaduc construit 
entre 1908 et 1915. Parallèle à la voie 
ferré, mais sur le versant Nord de la 
chaîne de la Nerthe, une route nationale 
et une voie rapide reliées à l’autoroute 
Marseille - Martigues complètent au-
jourd’hui le réseau de communication. 
Un réseau d’autan plus nécessaire que 
sur le territoire de Martigues s’est déve-
loppé l’un des plus importants com-
plexes pétrochimiques d’Europe. 

www.terreinconnue.fr 

NIOLON : Le village de Niolon est principalement constitué par un centre 

de plongée qui occupe un ancien fort militaire. Les fonds marins sont réputés 
pour la plongée sous-marine. Niolon possède une très belle calanque. 
 

L’ESTAQUEL’ESTAQUEL’ESTAQUEL’ESTAQUE    :  :  :  :  L’Estaque est un  quartier de Marseille situé au nord-ouest 
de la ville entre mer et colline et comportant un petit port. Le site de 
l’Estaque a été source d’inspiration de célèbres peintres tels que Paul 
Cézanne, Georges Braque, Raoul Dufy , Auguste Renoir …... 


