
Hospitalités 

Vous êtes mes hôtes pour découvrir le quartier entre gare et port. 
Qui sont ces « passagers » de Belsunce qui ont fabriqué l’âme du 
quartier ? Regarder comment se fabrique la ville depuis ces lieux hos-
pitaliers : hôtels particuliers, meublés, hospices et hôpitaux jusqu’à 
l’Hôtel de Ville… Un bel accueil historique.

Parcours urbains. Dans les pas d’une anthropologue
 à la rencontre des habitants pour découvrir les coulisses de la ville

Balades urbaines, des expériences à vivre dans Marseille

L’oppidum de Verduron

Depuis les collines de la Nerthe, le Verduron offre une des plus belles 
vues sur la rade de Marseille pour lire la ville à ciel ouvert. Quartier 
construit par les ouvriers, on y visite un site archéologique, village 
gaulois pour plonger dans l’Antiquité et évoquer le mythe fondateur 
de Marseille sous différents points de vue. 

Le café 

Remonter l’emblématique Canebière en suivant les saveurs du café. 
Le café Moka vient de loin et le plus ancien café a ouvert à Marseille. 
Son négoce a agrandi la ville et allongé la Canebière où hier comme 
aujourd’hui terrasses et bistrots reflètent des ambiances diversifiées 
aux rythmes des passants qui déambulent.
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 groupe mini 5 pers. Balades sur mesure également

Tintinnabuler

Les couleurs tintent les rues : tapis vert, rose de la Couronne, bleu 
cobalt des tapis d’orient et terre de sienne d’hôtels très particuliers. 
Une riche palette où habitants et commerçants content l’histoire des 
migrations. Des sons de l’Histoire résonnent autour de music-halls, 
cabarets et labels indépendants et s’entrecroisent dans les pas des 
filles de joie et des soldats entonnant la Marseillaise.



Voyager 

Sur les quais d’un port, qui plus est celui de Marseille, on rêve de 
partir ou de revenir…. Une découverte des lieux emblématiques de 
départs et d’arrivés, témoins d’histoires particulières. Un récit de 
voyage de la cité phocéenne dans le quartier du Vieux Port autour 
d’ateliers d’art, de lectures romanesques et de sites archéologiques.

Parcours urbains. Dans les pas d’une anthropologue
 à la rencontre des habitants pour découvrir les coulisses de la ville

Balades urbaines, des expériences à vivre dans Marseille

Itinéraire Bis

Prendre une tangente autour de la Canebière. Un itinéraire scandé 
par des échanges autour de récits de vie, d’évènements qui animent 
le centre-ville, d’initiatives qui créent du vivre ensemble, de projets 
de rénovation urbaine. Un parcours intimiste dans les commerces et 
les lieux de vie marseillais. 

Grands ensembles 

Une immersion dans les quartiers au Nord de la ville, à la recherche 
des traces de l’histoire industrielle qui ont façonné le territoire. Un 
itinéraire le long du ruisseau des Aygalades pour rencontrer des habi-
tants qui œuvrent à raconter leur histoire et celles de leurs quartiers. 

Ateliers et visites sur mesure

Possibilités de prolonger les balades par des ateliers d’écritures, des 
visites d’ateliers d’artistes, des contes et visites de «tiers lieux» cultu-
rels à la demande selon vos envies et les programmations du moment.
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