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LE VIEUX PORT
Au cœur de la vie
marseillaise,
le Vieux-Port
se traverse grâce
au Ferry Boat. Pour
gagner du temps ou
juste pour le plaisir
d’une minitraversée.

DORMIR AU COUVENT
SE FAIRE DU BIEN AU NATUREL
Que des produits cosmétiques beaux, bios
et faits main dans la ravissante petite échoppe
Maison Méditerranée, au cœur du « Panier ».

Mon
shopping à

DÉLIT DE GOURMANDISE

Chez Maison Geney, on se régale
de gâteaux de contes de fées et de
déjeuners sur le pouce à tomber !

MARSEILLE

CAFÉ AU
BALCON
Le café-restaurant
La Caravelle, qui
offre l’une des plus
jolies vues audessus du port, est
resté presque
secret… Il propose
aussi des concerts !

ÉCHAPPÉE BELLE DANS LA CITÉ
PH O CÉENNE , DEUXIÈME PLUS GRANDE
MÉTROP OLE DE FRANCE . UNE ESCAPADE
HAUTE EN COULEUR ENTRE CIEL BLEU
ET LUMIÈRE MÉDITERRANÉENNE .

Nous voici à Marseille ! Cette ville portuaire, riche, intense,
fourmillante à souhait, cosmopolite et multiculturelle,
fut longtemps en sommeil. Elle connaît aujourd’hui un
fantastique essor. Depuis l’ouverture du Mucem et sa
nomination, en 2013, comme « Capitale européenne de la
culture », la cité phocéenne a vu émerger une nouvelle génération de Marseillais enthousiaste et entrepreneuriale
qui lui a apporté un second souffle… Une belle énergie
populaire, pleine de douceur de vivre et de dynamisme, à
découvrir dès les beaux jours. Un conseil : pour embrasser sans attendre l’ambiance de cette ville si particulière,
sitôt sortis du train, descendez jusqu’au port et empruntez un petit escalier qui mène à La Caravelle, un café à
l’ancienne qui offre une vue imprenable sur la Basilique
Notre-Dame-de-la-Garde… Un pur moment de bonheur
à savourer au son des cliquetis des mats des bateaux.

Pour un week-end cocoon au milieu du tumulte
de la ville, s’offrir une des 9 suites tout confort
de cet ancien couvent situé dans le « Panier »,
le plus vieux quartier de Marseille.

DÉJEUNER AU JARDIN
J’ado

re

Reportage Camille Soulayrol et Florence Deviller
Photos Louis Gaillard

À quelques mètres du Vieux-Port se cache La Passarelle, une table
délicieuse et festive pour déjeuner ou dîner sous les canisses.
PÉPITES
Peu connue, la MAMA (Maison
de l’Artisanat et des Métiers d’Art)
et ses expositions sur les
savoirs-faire mérite le détour.

CAP SUR LES ÎLES DU FRIOUL
Envie d’une promenade en mer et d’un bain dans une crique
loin du brouhaha de la ville ? Sautez sur une navette
direction les îles du Frioul en 30 minutes !

L’INCONTOURNABLE

Ne ratez pas le Mucem, nouvelle
icône de la ville. Ce musée « posé » sur
l’eau, outre sa riche programmation,
offre une vue à couper le souffle !

Tous nos remerciements à Provence Tourisme, l’Office de
tourisme de Marseille, Laetitia Toulouse de l’agence Mews pour
ses conseils avisés, Fifi Mandirac, Scalae et les filles du collectif
des Puces de Fifi pour leurs bons plans de Marseillaises !
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RT ET C
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L’ARTISANAT VALORISÉ

PAUSE LECTURE
Si vous avez oublié de glisser un livre dans votre valise , vous
trouverez sans aucun doute votre bonheur à L’Odeur du Temps,
une librairie comme on les aime.
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MÉDECINE NATURELLE

Tradition oblige, goûtez à ces délicieux
biscuits parfumés à la fleur d’oranger,
LA spécialité du Four des Navettes.

L’herboristerie du Père Blaize est le lieu rêvé
pour les amoureux des remèdes naturels.
Pour faire le plein d’herbes médicinales !

« THE »
ADRESSE !
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Maison Empereur
est une institution,
un temple de
la droguerie,
quincaillerie, déco
et plus encore…
Vous allez adorer !

PASSION VINTAGE

COMME
CHEZ NOUS

Entre robes anciennes, meubles
rétros, cartes postales et autres
trésors, impossible de repartir les
mains vides de chez Joli Rouge !

On se croirait
dans marie claire
idées… Le
concept store
For Atao mêle
accessoires,
mode, objets de
créateurs et un
ravissant café !

INSPIRATION D’AILLEURS
Le début de la rue d’Aubagne
est à lui seul un voyage en Afrique
du Nord. Objets en rotin, tapis…
de quoi redécorer votre maison !

MISE EN BOUCHE

FAN DE TYPO…

Pour se préparer un
pique-nique digne de
ce nom ou déjeuner
sur place, direction
l’épicerie L’idéal.

… de papier et de
graphisme, ne ratez
pas l’atelier Maad
Design où un collectif crée à petits
prix carnets, affiches
et autres objets
imprimés.

TRADITION PROVENÇALE
Coup de foudre pour la collection de santons,
entre arts naïfs et arts populaires, du musée
Marcel Carbonel et ses ateliers attenants !
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BEL OASIS
L’univers de Digitale Fleuriste est un
antre végétal plein de poésie où les
boutures prospèrent en toute liberté.

SHOPPING À MARSEILLE

SHOPPING À MARSEILLE

La boutique-atelier Chez Laurette
fait la part belle aux créateurs français.

UBAN
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U
Q
T
E
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Bonnes adresses…

IRRÉSISTIBLES

Vieux-Port et panier

Les glaces Emki Pop réinventent
avec brio les esquimaux à
bâtonnets de notre enfance.

Edmond-Rostand. 04 88 04 31 70.
l L’Odeur du Temps, 35, rue
Pavillon. 04 91 54 81 56.
l La Caravelle, 34, quai du Port.
04 91 90 36 64.
l Le Couvent, 6 rue FonderieVieille. 06 12 31 48 79.
l Maison Geney, 38, rue Caisserie.
04 91 52 44 82.
l Maison Méditerranée, 30, rue
Rodillat. 09 81 39 49 11.
l Mucem, 7, promenade Robert-Laffont,
mucem.org
l Navettes îles du Frioul,
frioul-if-express.com

UNE MERVEILLE
Le château Borély abrite le musée
des Arts décoratifs, de la Faïence
et de la Mode, mais aussi un parc,
des serres et le plus beau des
cafés-restos, le Café Borély.

BONNE TABLE
Beau, bon et à prix abordable, que
demander de plus ? Pensez à réserver,
les bonnes adresses comme Maison
Vauban sont vite prises d’assaut !

PETITS TRÉSORS
Entre cabinet de curiosités et brocante
vintage kitsch, Miss Scarlett nous enchante !

DU SOL AU
PLAFOND !
Dans le joyeux
désordre de
la brocante Léo
de Sylvabelle,
l’expression
prend tout son
sens !

Rive en face du panier
l Digitale Fleuriste, 14, rue

PLUS LOIN

Breteuil. 04 91 54 37 00.
l For Atao, 8, rue du Chantier.
09 86 73 90 08.
l Four des Navettes, 136, rue
Sainte. 04 91 33 32 12.
l La Passarelle, 52, rue Plan
Fourmiguier.04 91 33 03 27.
l Léo de Sylvabelle, 118, rue
Sylvabelle. 04 91 58 87 86.
l Maad Design, 28 bis, rue NeuveSainte-Catherine. 06 08 73 38 10.
l MAMA, 21, cours Honoré d’Estienne-d’Orves. 04 91 54 80 54.
l Musée du santon Marcel Carbonel,
49, rue Neuve-Sainte-Catherine.
04 91 13 61 36.

À voir, à faire
l marseille-tourisme.com
l Se perdre dans les rues du « Panier ».
l Pour les amoureux de l’architecture :

la Cité radieuse réalisée par Le Corbusier.
On peut même y déjeuner et y dormir.
280, bd Michelet, Marseille 8e.
l Faire le marché paysan du cours Julien
le mercredi matin.
l Le traditionnel savon de Marseille :
la Savonnerie Fer à Cheval, 66, chemin
de Sainte-Marthe. 04 91 10 30 80.
l Les musées : le Centre de la Vieille
Charité, le Mucem, le « MAC »…

Noailles
l Joli Rouge, 72, rue d’Aubagne.

06 66 80 12 34.
l L’épicerie L’Idéal, 11, rue
d’Aubagne. 09 80 39 99 41.
l Maison Empereur, 4, rue des
Récolettes. 04 91 54 02 29.
l Père Blaize, 4-6, rue Meolan et
du Père Blaize. 04 91 54 04 01.

Pour une nuit d’exception
lÀ

la chambre d’hôtes « Une nuit dans
l’arrière-boutique » de Maison Empereur.

Où manger ?
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l Restaurant

de poisson : La Boîte à
Sardines, 2, boulevard de la Libération.
04 91 50 95 95.
l Excellente pizza : Pizzeria La Bonne
Mère, 16, rue Fort du Sanctuaire.
l Petite « cantine » : Fanette, 11, place
Notre-Dame du Mont.
l Joli restaurant avec une petite cour :
Le Grand Guste, 31, bd Notre-Dame.
04 91 53 17 82.

Balades terre et mer
Prendre le train Gare Saint-Charles
qui longe la côte vers le nord. Descendre
à la station Niolon et déjeuner à la
Pergola (réserver !). 04 91 46 90 28.
l Pour les marcheurs : La calanque d’EnVau. Prendre le bus 21 terminus Lumigny
et c’est parti pour une belle balade !
l Au fil de l’eau : les calanques et les
îles du Frioul en bateau privé. zeboat.fr
l

PASSAGE OBLIGÉ
Impossible de visiter une ville
sans aller chez un bouquiniste !
On raffole des éditions
anciennes de la Librairie
Pascal Fauguet Xavier Zimmer.
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PETIT COIN DE PARADIS
Pour un apéro au soleil couchant,
posez-vous chez Viaghiji Di Fonfon,
au Vallon des Auffes… et admirez.

Cours Julien

EX-VOTO

l Les Curiosités de Miss Scarlett,

Ces bateaux suspendus dans la basilique
Notre-Dame de la Garde nous remémorent
le lien qui lie Marseille à la mer et aux marins.

7, rue Pastoret. 06 32 78 88 71.
l Librairie Pascal Fauguet Xavier
Zimmer, 21, rue Bussy l’Indien.
04 91 47 15 19.

Quartier Vauban
l Glaces Emki-Pop, 80, bd Vauban.
l Maison Vauban, 109, bd Vauban.

AVIS AUX
CHINEURS!
Les Puces de Fifi,
collectif de
brocanteurs, une
large sélection
d’objets et
meubles vintage,
ainsi qu’un café
à la déco folle !
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06 76 49 45 19.
l Notre-Dame de la Garde, rue Fort
du Sanctuaire.

Plus loin
l Château Borély, musée des Arts

décoratifs, de la Faïence et de la
Mode, 132, avenue Clot-Bey.
04 91 55 33 60.
l Les Puces de Fifi, 20, bd Fifi
Turin. 06 64 30 51 44.
l Viaghiji Di Fonfon, 136-142, rue
du Vallon des Auffes. 04 91 52 78 28.

SHOPPING À MARSEILLE

SHOPPING À MARSEILLE

l Chez Laurette, 16, rue

