
ESCAPADE EN PROVENCE ET DECOUVERTE DE MARSEILLE : 

1er jour - 26 septembre :  
 

Départ 7 h 58 de Mulhouse, tout le monde était à l'heure, même le train. Mais ça n'a pas duré, la SNCF reste 

fidèle à elle-même, le train  arrive à Marseille avec 10 mn de retard sans raisons apparentes. Mais ça n'a aucune 

incidence sur le moral des troupes, nous sommes accueillis par le soleil de Marseille.  

Après un déjeuner rapide sur le pouce, la visite guidée en bus de Marseille démarre. Notre guide a su nous 

"vendre" Marseille et a rendre la ville très attractive sachant effacer sa mauvaise réputation faite par les médias. 

Durant la visite, une halte obligée pour visiter le fleuron de Marseille : Notre Dame de la Garde.  

Après la visite, prise de possession de nos chambres dans un hôtel près du vieux port. La soirée se termine par 

un diner convivial dans le même hôtel et ensuite chacun rejoindra sa chambre fatigué mais en même temps 

réjoui par cette belle journée.  
 

François BRODA 
 

2éme jour - 27 septembre : 
 

C'est notre seconde journée marseillaise sous le soleil, pour une visite sous la conduite de notre habile 

chauffeur Mohamed et magistralement guidé par Benoit, de la cité si chère à Marcel Pagnol, AUBAGNE, 

capitale des santonniers. 

Nous sommes chaleureusement reçus par la famille  DI LANDRO, entreprise familiale où chaque membre à 

son rôle dans l'imagination, la création et la conception des santons de toute taille (2,5cmm à 20cm). 

C’est un travail minutieux de moulage, cuisson, décoration, montage, habillage et finition de tous les 

personnages, animaux et décors de  Provence. 

Le musée de la famille DI LANDRO composé de plus de 400 santons totalement crées par leur soin, mis en 

scène selon différents thèmes (nativité, biblique, historique et provençal) nous laisse admiratifs de ce savoir-

faire ancestral. 

Après cette visite des plus intéressantes, nous repartons dans la vallée de l'Huveaune vers Gémenos village 

résidentiel de certains citadins marseillais pour un déjeuner régional au Moulin de Gémenos. La dégustation 

de la fameuse bouillabaisse ne nous laissera pas un souvenir inoubliable, mais tout de même agréable grâce 

au décor environnant et à la bonne ambiance. 

La suite de notre programme où nous avons utilisé tous les moyens de transport, à savoir : autobus, petit train 

et bateau, mais aussi pedibus con jambis, fut des plus appréciables. 

Nous découvrons CASSIS, ses paysages environnants, son port et ses fameuses calanques. Avec un un beau 

soleil, une mer bleue et calme, la croisière découverte des calanques de Port Miou,Port Pin et Port en Vau fut 

un enchantement et un moment des plus agréables. 

C'est par la route des crêtes qui relie Cassis à la Ciotat que nous découvrons le Cap Canaille avec encore les 

cicatrices des incendies des années précédentes et nous rentrons dans Marseille par le quartier des universités, 

ensuite par le boulevard Michelet de 12kms bordé de micocouliers, l'avenue du Prado en passant devant le 

fameux Stade Vélodrome et son impressionnant « velum » et la Cité Radieuse conçue par Le Corbusier. 

Après cette journée bien remplie, nous regagnons notre hôtel situé dans le quartier de la Joliette, où la 

restauration et l'aménagement des anciens docks et des monumentaux entrepôts est une excellente réussite 

aussi bien architecturale que commerciale. 
 

Franceline et Alain FALCH : 
 

3éme et dernier jour – 28 septembre : 
 

Les 31 participants sont toujours en forme. La matinée va être chargée. Les valises sont chargées dans le bus. 

Nous retrouvons notre guide du premier jour qui nous dirige vers le MUCEM, un des nouveaux fleurons de 

Marseille. L’approche par l’esplanade est belle avec, dans le dos la cathédrale Sainte-Marie, puis de face le 

premier bâtiment « Villa Méditerranée », dédié aux conférences, réunions et expositions. Il a été réalisé par 

l’architecte italien Stefano Boeri. La Villa comporte une avancée en porte-à-faux de 40 mètres de long, qui 

s’élève à 19 mètres au-dessus d’un bassin de 2 000 m3. Il s'agit du plus long porte-à-faux habité au monde. 

Ensuite c’est la découverte du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée réalisé par 

l'architecte Rudy Ricciotti. Le musée est construit sur le site du fort Saint-Jean et de l'esplanade du J4. Les 

deux édifices sont reliés par une passerelle de 130 m de long qui enjambe une darse. Une autre passerelle relie 

le fort Saint-Jean à l'esplanade de la Tourette. Nous avons eu le privilège de visiter la nouvelle création du 

MUCEM "Aventuriers des mers - Méditerranée-Océan Indien", qui retrace 1000 ans de navigation. Cette 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudy_Ricciotti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Saint-Jean_(Marseille)
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exposition raconte, avec la complicité de très bonnes guides,  les fabuleuses épopées en mer et dévoile une 

collection d'objets inestimable, source de bien des convoitises et d'émerveillement.  

Après ce beau moment de découverte et de culture on rejoint par les passerelles le Vieux Port où nous attend 

le petit train qui va nous permettre de découvrir le fameux quartier du Panier. Situé dans le 2ème arrondissement 

de Marseille, le quartier du Panier est le plus ancien et le plus typique de la ville. C’est aussi l’un des plus 

touristiques, porté par le succès de la série « Plus belle la vie » qui s’en est inspiré pour le cœur de son 

intrigue. Le circuit « Petit train du Panier » fait environ 45 minutes dans le quartier du Panier. Il s’attarde sur 

le « vieux » Marseille avec un passage par l’esplanade Saint-Laurent, La Cathédrale, la Vieille Charité, le 

quartier du Panier et le MUCEM. Avec les nouveaux aménagements réalisés dans le quartier de la Joliette, le 

circuit visite des Docks, la Joliette et les Halles de la Major. Ensuite nous nous sommes retrouvés au restaurant 

de l’Union Nautique Marseillaise où le menu proposé était à la hauteur de la superbe vue sur le Vieux Port. 

Puis il a fallu penser au retour en rejoignant la Gare Saint-Charles après un petit arrêt temps-libre (Pastis, 

savons…). Sur le parvis de la gare, nous avons pris congés de nos deux sympathiques guides et du chauffeur 

ainsi que de deux membres résidant maintenant dans la province du Languedoc, Roussillon, Midi, Pyrénées 

et avec lesquels nous avons eu le plaisir réciproque de nous retrouver. C’est à cet endroit  que deux jours après, 

le 1er octobre, deux jeunes femmes étaient sauvagement égorgées. Nous sommes arrivés à Mulhouse sans 

avoir rattrapé le retard de l’aller puisqu’à nouveau nous avons eu 15 minutes de retard.  

Au cours d’un apéritif pris le soir du deuxième jour sur la terrasse de l’hôtel, nous n’avons pas oublié de 

remercier Dominique Lemmel l’organisatrice de ce beau périple avec la complicité de Carole Port de l’agence 

Mulhousienne « Hôtel Plan ». 

 

Michelle PLEUX 

http://www.marseilletourisme.fr/se-balader/faire-du-shopping/rue-republique-joliette/

