
Le passeport
du flâneur

L 'été  indien  à  Marseil le  !

Marseille



 
A Marseille et en Provence en automne, c'est prolonger son séjour ensoleillé, car

le soleil est au rendez-vous toute l'année !
Savourez chaque instant à l'InterContinental Marseille - Hotel Dieu.

 
Pour profiter de beaux moments dans notre ville phocéenne et ses alentours,

notre conciergerie vous a préparé une sélection d’activités automnales et
hivernales, 

 
N’hésitez pas à leur demander conseil, ils sauront vous guider !

 
 

Savourez l'été indien dans
le Sud !

Retrouvez les meilleures adresses et idées parcours de nos concierges
sur l'application Mapstr.

Pour les découvrir, rien de plus simple, scannez le QR Code créez
votre compte et laissez-vous guider ! 



Sainte-Baume : 

En plein cœur de la Provence, non loin d’Aix en
Provence, le massif de la Sainte Baume abrite
une biodiversité remarquable, mais pas
seulement. Marqué par l’histoire de Marie-
Madeleine venant se recueillir après la crucifixion
de Jésus-Christ, les randonnées qui mènent au
sommet de la Sainte Baume offrent une vue
panoramique jusqu’à la Sainte Victoire, les Alpes
et la mer. 

La montée au sanctuaire est de 3km, pour 1h de
randonnée environ. 
Niveau moyen. 

Sources de l’Huveaune :

L’ascension jusqu’à la grotte de Marie-Madeleine
donne également lieu à une randonnée sur les
bords de l’Huveaune aux paysages variés :
grottes, cours d’eau et forêt s’offrent à vous. La
balade débute au centre du village de Nans-les-
Pins, au niveau de la chapelle de la Miséricorde. 

La randonnée est de 12.5km, avec un dénivelé entre
450 et 700m.
Niveau facile. 

Randonnées
Pour profiter au maximum du patrimoine culturel et naturel de Marseille et de ses alentours,
que diriez-vous d'une excursion aux quatres coins de la région ? 

Notre conciergerie vous propose une sélection de randonnées pour tous les niveaux, au coeur
de la Provence... 



Carry-le-Rouet entre mer et collines : 

Découvrez la Côte Bleue au travers des collines
de la Chaîne de l’Estaque. Entre petits sentiers,
larges pistes, voici une balade aux multiples
parfums de romarin, valérianes, chênes kermès,
cistes qui vous offrira également de belles vues
sur la mer Méditerranée. 

La randonnée est de 12 km, avec un dénivelé de
210m. 
Niveau moyen.

Mouriès / Aureille – Au cœur d’une
oliveraie : 

 
Nous vous proposons une randonnée au cœur
des Alpilles qui risquerait bien de faire changer
l’image classique de la Provence agricole ! Dans
le sud des Alpilles, ente le village de Mouriès et
d’Aureille, vous vous baladerez autour du
terroir provençal entre les cultures de l’olivier,
de la vigne et des arbres à fruits, au milieu des
pinèdes et des garrigues… Le petit plus ? Visiter
un moulin à huile entre ces deux villages ! 

La randonnée est de 15 km, avec un dénivelé de
250m. 
Niveau moyen

 

Sainte-Victoire - Saint Marc-Jaumegarde -
Barrages de Bimont et Bibémus : 

Saviez-vous que la Sainte-Victoire cache des
barrages aux allures d’îles ? 
Cette promenade vous fera connaître les
barrages de Zola et de Bimont, ainsi que Bibémus
et ses magnifiques paysages… Bienvenue au pays
de Cézanne ! 

La randonnée est de 8.7 ou 11 km, avec un dénivelé
de 200 ou 300m. 
Niveau facile.



Les musées restent ouverts durant cette période et sont un lieu tout à fait indiqué pour se
réfugier et se cultiver lors des frimats de l'hiver ! 

Voici nos recommandations : 

 
Programmation du MuCEM

Le MuCEM, Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, est un haut lieu de la
culture, de l'architecture et du patrimoine. Un incontournable à Marseille. Disposé sur 3 sites,
(l'esplanade du J4, le Fort Saint-Jean et le Centre de Conservation et de Ressources) il propose
des expositions variées. 

L'exposition "Salammbô. Fureur ! Passion ! Éléphants !" (du 20 octobre 2021 au 7 février
2022) :  Littérature, peinture, sculpture, photographie, arts de la scène, cinéma, bande dessinée
et archéologie se rencontrent pour donner lieu à une exposition remplie d'images et de
sensations, inspiré du roman de Flaubert "Salammbô". 

La Chambre d'amis : Musée archéologique de La Canée (du 20 octobre 2021 au 7 février
2022) : Nouveau concept du MuCEM pour l'année 2021, la Chambre d'amis est un espace
consacré à la présentation d'une sélection d'oeuvres de musées partenaires, de France ou
d'ailleurs.  Pour inaugurer cet espace, c'est le musée archéologique de La Canée en Crète qui
présente ses pièces de la période antique crétoise. Vous y retrouverez des figures mythiques
de la mythologie grecque et crétoise. 

Le MuCEM : 7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4) - 13002 Marseille 
Tel : 04 84 35 13 13

 

Musées de la ville 



Château Borély – Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode 

Le Château Borély se trouve dans le 8ème arrondissement de Marseille, non loin de la corniche
et des plages du Prado. En plein coeur du Parc Borély, espace vert le plus fréquenté de la ville,
aux sculptures, bassins et jardins de toutes sortes, la majestueuse bastide du XVIIème siècle
abrite désormais le Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode. 
Vous pourrez y trouver jusqu'au 7 novembre 2021 une exposition toute particulière : "Souffles :
10 designers. 10 ans. 10 vases. Une exposition en partenariat avec le Cirva et la villa Noailles".
Célébration du design contemporain, l'exposition affiche avec fierté les créations de 10
designers, relevant le défi de réinventer un objet. 

Château Borély – Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode : 132 avenue Clot Bey - 
13008 Marseille
Tél. : 04 91 55 33 60 

le musée d'archéologie méditeranéenne 
le musée d'arts africains, océaniens et
amérindiens (MAAOA)

Centre de la Vieille Charité 

A deux pas de l'hôtel, la Vieille Charité est un lieu
magique où il est agréable de se promener pour
admirer la beauté architecturale, mais pas
seulement... La Vieille Charité est aussi un lieu d'art
hébergeant plusieurs structures : 

Chaque premier samedi du mois (d'octobre à décembre) à partir de 16h, le Centre de la Vieille
Charité vous propose "Des courts l'après-midi". Au programme : projections, rencontres et
masterclass autour de courts métrages qui ont marqué l'actualité du court.

"Les courts l'après-midi" : les samedis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre à 16h 
Centre de la Vieille Charité : 2 rue de la Charité - 13002 Marseille 
Tel : 04 91 14 58 80 

https://www.google.com/maps?q=132+avenue+Clot+Bey13008+Marseille
https://www.google.com/maps?q=132+avenue+Clot+Bey13008+Marseille
https://www.google.com/maps?q=132+avenue+Clot+Bey13008+Marseille


Du 12/10 au 20/10 : Guillaume Tell / Rossini
Du 29/10 au 05/11 : Armida / Rossini
Du 13/11 au 14/11 : Lilbre / Ballet Julien Lestal
21/11 : Orchestre Philarmonique de Marseille / Stravinski, Ravel, Tchaïkovski
26/11 : Orchestre Philarmonique de Marseille / Salieri, Britten, Mendelssohn, Dvorak
01/12 : Le chant de la terre / Malher
Du 26/12 au 04/01 : Le Voyage dans la Lune / Offenbach
09/01 : Orchestre Philarmonique de Marseille / Bizet, Borne, Strauss
12/01 : Orchestre Philarmonique de Marseille / Brahms, Bartok
Du 09/02 au 16/02 : La Walkyrie / Wagner
Du 15/03 au 22/03 : Werther / Massenet

A quelques pas du Vieux Port, vous trouverez l'Opéra de Marseille, et sa toute nouvelle
programmation pour la saison 2021 : 

Opéra de Marseille
Tel : 04 91 55 11 10 

 

Opéra de Marseille

https://www.google.com/search?q=op%C3%A9ra+de+Marseille&rlz=1C1GCEV_enFR906FR906&oq=op%C3%A9ra+de+Marseille&aqs=chrome..69i57j0i271l3j69i60l4.3839j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Les Carrières de Lumière aux Baux-de-Provence :

Un spectacle unique pour en prendre plein les yeux et les oreilles.
Cette année, plongez dans l'univers des paysages et natures mortes de Cézanne et puis dans
les créations visionnaires du peintre abstrait Kandinsky.
Vous pouvez coupler à cette visite la découverte du village des Baux, du savoir-faire des artisans
et producteurs et les balades dans le Massif des Alpilles. 

Carrières de Lumières, Baux de Provence : Route de Maillane - 13520 Les Baux-de-Provence
Tel : 04 90 49 20 02

Que faire aux alentours ? 

Parc Naturel Régional de Camargue : 

Région naturelle située entre les Bouches-du-Rhônes et le Gard,  la Camargue est une terre
connue pour ses grands espaces, ses cheveaux et taureaux sauvages, ses flamants roses et
autres milliers d'oiseaux migrateurs ou sédentaires. 
Véritable patrimoine vivant et naturel, la Camargue vous offre des paysages fabuleux et variés,
que nous vous recommandons de visiter.

https://www.carrieres-lumieres.com/fr/vassily-kandinsky-lodyssee-labstrait
https://www.google.com/search?q=carri%C3%A8res+de+lumi%C3%A8res&rlz=1C1GCEV_enFR906FR906&oq=carri%C3%A8res+de+lumi%C3%A8res&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512l2j0i512l2j46i175i199i512.4191j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Promenade à cheval : 

Grand symbole de la Camargue, les cheveaux sont les meilleurs guides à travers le domaine.
Accompagné de guides de la région, découvrez la faune et la flore camarguaise, ainsi que les
histoires et anecdotes qui caractérisent cette région si singulière.

Domaine de Méjanes - 13 200 Arles
Tel : 04 90 97 10 62

Le Petit train de Méjanes : 

Imaginé par Paul Ricard, le Petit Train de Méjanes est le seul train touristique de Camargue se
déplaçant sur rails. Pour un parcours de 3.5km et de 30 minutes environ, vous aurez l'occasion
de découvrir le domaine de Méjanes de façon insolite, au plus près de la vie camarguaise ! 

Domaine de Méjanes - 13 200 Arles
Tel : 04 90 97 10 10



Parc ornithologique de Pont-de-Gau :

A l'origine un parc zoologique, Pont de Gau est devenu petit à petit porteur d'une mission
éducative, dans le but de sensibiliser à la protection de la nature. 
Vous pourrez observer lors des visites de ce parc une multitude d'oiseaux de Camargue, en
arpentant les sentiers de leurs espaces naturels. 

Parc ornithologique de Pont de Gau : RD 570 - 13460 Stes Maries de la mer
Tel : 04 90 97 82 62




