21 balades pour découvrir
Marseille
par son Nord,
en bonne compagnie,
coté port,
sur 360°,
à saute-vallons,
en sous-marin,
dans les coulisses du centreville,
chez les abeilles,
vue des fleurs
et
avec ses habitants !

Inscription nécessaire en ligne
sur

hoteldunord.coop
o participation de 6 € par personne

(sauf mention spéciale de gratuité et gratuit jusqu'à
16 ans)

o transport public, frais de bateau, visite
et pique-niques à la charge du
marcheur

Imaginé en 2009, testé en 2010,
HôtelduNord

est depuis janvier 2011 une coopérative
d’habitants œuvrant dans le champ du
tourisme responsable
et solidaire, à Marseille. Pour que
patrimoine et hospitalité se conjuguent au
présent.

Le temps d'une nuit
ou d'une balade avec la coopérative,
ne perdez pas le Nord,
on vous attend !
HôtelduNord vous accueille dans 50 chambres d'hôtes
ou gîtes chez l'habitant, dans les quartiers des Aygalades,
de l'Estaque, Mourepiane, Saint-Antoine, La Belle de Mai, La
Cabucelle,
Saint-André, Saint-Louis, Verduron, La Joliette, St Barnabé,
Chartreux-village,
autour de l'Hôpital Nord, le long du GR2013…
et dans des chambres à l'image de la diversité des quartiers de
Marseille.
HôtelduNord vous emmène découvrir ces quartiers, avec des
balades conçues par et avec les habitants à la recherche des traces
d’hier et des figures du présent. Pour regarder la ville comme une
vaste fabrique d'Histoire(s).
HôtelduNord vous propose des productions locales,
des livres, des récits, des produits en filières courtes,
des productions artistiques et artisanales, qui révèlent et racontent
les patrimoines de Marseille vue d'ici.

La Coopérative Hôtel du Nord reçoit, selon les projets, le soutien de :

Société Coopérative d’Intérêt Collectif à responsabilité limitée et capital variable Hôtel du Nord
SIREN : 52973155600013 - Code APE : 960Z - 529 731 556 R.C.S. MARSEILLE
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CRISA 11 bd Jean Labro 13016 Marseille - www.hoteldunord.coop - contact@ hoteldunord.coop – 06 72 99 58 70

La coopérative d'habitants
Hôtel du Nord est née en 2010 avec l’objectif d’élaborer pour
la Capitale européenne de la culture MP2013 des formes d’hospitalité et de rencontres avec
des quartiers peu valorisés et souvent mal ou pas représentés.

A partir du questionnement de la notion de Patrimoine, notamment à l’aide de la Convention
cadre de Faro (pour le patrimoine culturel comme valeur pour la société), elle anime un
processus patrimonial impliquant de nombreux habitants et acteurs, en élaborant notamment
des balades et en mobilisant les savoirs et les ressources locales dans des enjeux de
développement local (Hôpital Nord, projet Foresta).
Elle valorise et diffuse également les productions et les offres d’hospitalité (accueil chez
l’habitants, balades, produits artisanaux et artistiques) dans le champ du tourisme social et
solidaire.
Le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté est reconnu par la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme. Avec la Convention de Faro, le Conseil de
l’Europe l’a précisé pour le patrimoine culturel en proposant
de reconnaitre à chaque personne, seule ou en commun, le
droit de bénéficier du patrimoine culturel et
de contribuer à son enrichissement. C’est-à-dire à titre
d’exemple, le droit de désigner de ce qui fait patrimoine pour
soi, de prendre part aux choix de sa mise en valeur
ou de donner son avis sur l’usage qui en est fait, seul ou en
commun.

La définition du patrimoine inclut tous les aspects
de notre environnement résultant de l’interaction dans
le temps entre les personnes et les lieux.
Ce patrimoine n’est ni statique, ni immuable.
Au contraire, notre action humaine le définit et le redéfinit
en permanence.
La coopérative Hôtel du Nord est une application des principes de la
Convention de Faro, signée à ce jour et symboliquement, par quatre
mairies du Nord de Marseille et plus de vingt pays européens.
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/identities/balades_fr.asp

© Agnès Maillard

Habitants, artistes, associations
et entreprises du Nord de
Marseille
vous emmènent en balades !
Ces balades, individuelles tout autant que
collectives, sont également organisées sur demande
pour des groupes constitués. Vous les trouverez
regroupées sur notre site dans notre catalogue.
contact@hoteldunord.coop.
Explorations collectives et fabrication de balades par le Mille-pattes : juliedemuer@gmail.com
Programmation des balades : Julie de Muer
Texte de présentation : Julie de Muer
Rédaction des textes : les auteurs des balades
Photo couverture : Dominique Poulain
Dessins et photos : les marcheurs
Constitution du dossier : Agnès Blais
Logos : création Imke Plinta pour "Civic City"/ Ruedi Baur
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HÔTEL DU NORD vous propose
sa saison de printemps
Comme toujours, on y trouve une diversité d’histoires, de quartiers, d’habitants et d’acteurs,
tous engagés dans l’exploration, l’interprétation et le partage de leurs lieux de vie et d’action.

21 balades pour découvrir Marseille par son Nord, en bonne compagnie, coté port, sur 360°, à
saute-vallons, en sous-marin, dans les coulisses du centre-ville, chez les abeilles et vue des
fleurs, et avec ses habitants !

ACTUELLEMENT
Au côté des balades, deux projets locaux portés par la coopérative continuent à cheminer et à
proposer des rendez-vous d’hospitalité :

// Foresta
Depuis un an, de nombreux riverains, associations et habitants marchent, échangent dans les
terrains en friche du côté de Grand Littoral. Peu à peu, ils imaginent et fabriquent un possible
parc, à partir de ce/ceux qui est là. Alternant balades, ateliers, grandes journées festives et
micro expériences d’aménagements, Foresta est un processus, en mouvement.
Au côté de Yes We Camp, collectif d’artistes constructeurs qui est en est l’opérateur, et avec le
Bureau des guides du GR2013, Hôtel du Nord accompagne les rencontres, tisse les
coopérations, croise les récits…
Le dimanche 4 juin, ce sera Dimanche à Foresta, journée festive de mise en pratique et en
partage du projet.

// Le Petit marché de l’Hôpital Nord
Depuis début 2015, Habitants, hospitaliers, l’Hôpital Nord et Hôtel du Nord
cherchent ensemble comment la rencontre avec les voisins, avec l’histoire des lieux et les
ressources du territoire pourrait améliorer l’accueil et l’hospitalité de cet équipement public, à
la fois incontournable et isolé. Cette action, soutenue par AG2R La Mondiale, s'est traduite par :
o Un premier réseau de chambres chez l’habitant développé à l’attention des aidants
o Des balades pour mieux se connaitre, découvrir le patrimoine de l’hôpital et du quartier,
construites avec les personnels et les habitants puis proposés à tous.
o Au côté du réseau de chambres et des balades, c’est l’arrivée du Petit Marché de l’Hôpital
Nord qui réunira sur le parvis principal tous les 15 jours un marché de ressources locales
(producteurs, artisans, associations et commerçants locaux). Démarrage le mardi 9 mai 2017
puis toutes les deux semaines, les mardis de 9h à 14h. (voir le film du prototype Petit Marché en 2015).
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Balade gratuite dans le cadre de Marseille par son Nord, explorations des abords du GR2013

Mardi 28 mars de 9h30 à 12h30
+ Suivi d’un pique-nique tiré du sac
Auteur(s) de la balade

Nicolas Mémain du Bureau des guides du GR2013

Partenaires

Marseille par son Nord est composé par le Bureau des Guides du GR2013 et la
coopérative Hôtel du Nord à l’invitation des Archives Départementales 13.

Descriptif

Une promenade marchée dans la zone d'activités des Arnavaux, des
souvenirs du tissu bastidaire à la réalité du premier bassin d'emplois
industriel de la ville, en passant par les restes de l'usine d'alumine.

Particularités

Balade suivie d’un pique-nique tiré du sac.

Type de balade

Patrimoniale, industrielle

Thématique(s) ou notions abordée(s)

Les restes de l'usine d'alumine, zone d'activités actuelle

Sites, monuments, lieux visités

Déchetterie MPM, hangars et rues à camions

Secteur géographique

Zone d'activités des Arnavaux, Marseille 14e

Informations pratiques
Point de départ

devant les Archives et Bibliothèque Départementales 18, rue Mirès 13003 Marseille

Accès point de départ

Métro (ligne 2) : stations Désirée Clary et/ou National.
Tramway (T2) : Terminus, station Euroméditerranée Arenc.

Point d’arrivée

Balade circulaire

Retour vers point de départ (si différent)
Difficultés

Aucune

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

Anglais possible

Autres
avec Hôtel du Nord
plus d’infos

L'Actualité d'Hôtel du Nord
http://hoteldunord.coop/nicolas-memain/#hote
http://hoteldunord.coop/bureau-des-guides-gr2013
http://www.archives13.fr/archives13/CG13/pid/45
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Balade gratuite dans le cadre de Marseille par son Nord, explorations des abords du GR2013

Mercredi 29 mars de 10h00 à 12h30
Auteur(s) de la balade

Alain Moreau de la coopérative Hôtel du Nord

Partenaires

Marseille par son Nord est composé par le Bureau des Guides du GR2013 et la
coopérative Hôtel du Nord à l’invitation des Archives Départementales 13.
Cette balade évoque la construction et le développement du Grand Port nord
de Marseille aux XIXe et XXe siècles. Pendant cette période d’extension de
l’empire colonial français, plusieurs entrepreneurs marseillais, grâce à
l’invention de la machine à vapeur et de l’hélice, ont créé – entre 1830 et 1870 –
de grandes compagnies maritimes qui ont prospéré jusqu’après la Seconde
Guerre mondiale : Cie de Navigation Fraissinet, Cie de Navigation Paquet,
Société Générale des Transports Maritimes à Vapeur… Elles étaient en
concurrence avec d’autres grandes compagnies nationales, comme la
Compagnie Générale Transatlantique ou les Messageries Maritimes...

Descriptif

Dans la zone portuaire, toutes ces compagnies ont construit de nombreux
bâtiments, encore conservés et visibles dans leur splendeur. Il faut y ajouter le
« grand entrepôt », un chef d’œuvre de l’architecture industrielle, appelé
aujourd’hui Les Docks, qui était destiné au stockage et au tri des marchandises
avant leur expédition. La balade permettra d’évoquer les activités de ces
compagnies, les lignes maritimes qu’elles desservaient dans différentes parties
du monde à partir de Marseille, les passagers qu’elles transportaient…, tout un
monde aujourd’hui disparu.
Type de balade

Patrimoniale, Urbaine.

Thématique(s) ou notions abordée(s)

Les Compagnies Maritimes, Architecture, Commerce, Colonisation.

Sites, monuments, lieux visités

Les Docks, Port de Commerce.

Secteur géographique

La Joliette, Marseille 2e

Informations pratiques
devant les Archives et Bibliothèque Départementales 18, rue Mirès 13003 Marseille
Point de départ
Accès point de départ

Métro (ligne 2) : stations Désirée Clary et/ou National.
Tramway (T2) : Terminus, station Euroméditerranée Arenc.

Point d’arrivée

Métro Joliette

Retour vers point de départ (si différent)
Difficultés

Aucune

Taille maximum du groupe

20 personnes

Anglais ou autre langue

Autres
plus d’infos

http://hoteldunord.coop/alain-moreau/#hote
http://hoteldunord.coop/bureau-des-guides-gr2013
http://www.archives13.fr/archives13/CG13/pid/45
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Balade gratuite dans le cadre de Marseille par son Nord, explorations des abords du GR2013

jeudi 30 mars de 9h30 à 12h30
+ Suivi d’un pique-nique tiré du sac a la cascade
Auteur(s) de la balade

Julie de Muer du Bureau des guides du GR2013 et de la
coopérative Hôtel du Nord

Partenaires

Marseille par son Nord est composé par le Bureau des Guides du GR2013 et la
coopérative Hôtel du Nord à l’invitation des Archives Départementales 13.

Descriptif

Une balade à partir de l’embouchure du ruisseau côtier des Aygalades et
qui remonte jusqu’à la cascade aux Aygalades. Entre eaux douces et
salées, cette remontée est aussi une plongée dans une histoire multiple
du ruisseau à la croisée de pratiques sociales, culturelles ou
économiques.

Particularités
Type de balade
Thématique(s) ou notions abordée(s)
Sites, monuments, lieux visités
Secteur géographique

Balade comprenant un court déplacement en bus suivi d’un piquenique tiré du sac à la cascade
Patrimoniale
Industries, christianisation de Marseille, jardins ouvriers, gestion
des déchets
Berges du ruisseau des Aygalades, jardins Jardinot, cascade de la Cité
des Arts de la Rue
Arenc, Les Aygalades, Marseille 14e et 15e

Informations pratiques
devant les Archives et Bibliothèque Départementales 18, rue Mirès 13003 Marseille
Point de départ
Accès point de départ

Métro (ligne 2) : stations Désirée Clary et/ou National.
Tramway (T2) : Terminus, station Euroméditerranée Arenc.

Point d’arrivée

Cascade des Aygalades, Cité des Arts de la Rue

Retour vers point de départ (si différent)

Par le bus 30

Difficultés

Aucune

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

Anglais possible

Autres
avec Hôtel du Nord
plus d’infos

L'Actualité d'Hôtel du Nord
http://hoteldunord.coop/author/julie/
http://hoteldunord.coop/bureau-des-guides-gr2013
http://www.archives13.fr/archives13/CG13/pid/45
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Balade gratuite dans le cadre de Marseille par son Nord, explorations des abords du GR2013

vendredi 31 mars de 9h30 à 12h30
+ Suivi d’un pique-nique tiré du sac
Auteur(s) de la balade

Rémi Bellia et le Mille-pattes de la coopérative Hôtel du Nord

Partenaires

Marseille par son Nord est composé par le Bureau des Guides du GR2013 et la
coopérative Hôtel du Nord à l’invitation des Archives Départementales 13.

Descriptif

Pas vraiment un quartier, Saumaty est à la fois le nom d’une anse,
d’une tour, d’un port, d’une tuilerie, d’une zone d’activités…
Remodelée, la terre devenue remblais a grignoté la mer jusqu’à
devenir en 1976 la dernière extension du Grand Port de Marseille pour
notamment accueillir le port de pêche et la Criée, alors localisée sur
le Vieux-Port. D’accès imprévisible, le port de pêche de Saumaty
reste un endroit un peu mystérieux, méconnu dans sa fonction et ses
métiers. C’est aussi un énorme réservoir d’histoires, de savoir-faire et
de connaissances sur la Méditerranée. Il suffit de passer la barrière et
de se rencontrer…

Type de balade

les dessins exposés sont de Lenaig et les interventions musicales
surprises d'Olivier Bost.
Balade suivie d’un pique-nique tiré du sac
Patrimoniale

Thématique(s) ou notions abordée(s)

Pêche, Méditerranée, gestion de ressources, littoral, port

Sites, monuments, lieux visités

Cabanons d'Olive, Port de Saumaty

Secteur géographique

Port de pêche de Saumaty, L'Estaque, Saint-Henri, Marseille 16e

Particularités

Informations pratiques
devant les Archives et Bibliothèque Départementales 18, rue Mirès 13003 Marseille

Point de départ
Accès point de départ

Métro (ligne 2) : stations Désirée Clary et/ou National.
Tramway (T2) : Terminus, station Euroméditerranée Arenc.

Point d’arrivée

Port de Saumaty via le TER Arenc Méditerrannée de 9h55 ????

Retour vers point de départ (si différent)

TER point de départ ou Saint-Charles

Difficultés

Aucune

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

40

Anglais ou autre langue

Anglais possible

Autres
avec Hôtel du Nord

L'Actualité d'Hôtel du Nord
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plus d’infos

15

http://hoteldunord.coop/remi-bellia/
http://hoteldunord.coop/bureau-des-guides-gr2013
http://www.archives13.fr/archives13/CG13/pid/45

Balade gratuite dans le cadre de Marseille par son Nord, explorations des abords du GR2013

samedi 1er avril de 10h30 à 16h00
+ Suivi d’un pique-nique tiré du sac
Auteur(s) de la balade

Virginie Lombard

Partenaires

Marseille par son Nord est composé par le Bureau des Guides du GR2013 et la
coopérative Hôtel du Nord à l’invitation des Archives Départementales 13.

Petite randonnée surplombant le grand port de commerce de
Marseille qui traverse l’histoire des tuileries, de la réparation navale
et des industries coloniales dont certaines fonctionnent encore
comme le silo Panzani et la sucrière de St Louis.
Descriptif

Cette balade en lisière du port, sur le GR 2013, en partie bucolique,
souvent urbaine suit les traces du littoral avant la construction du
port, pour comprendre le développement au nord de la ville, la
transformation d’une ville de négociants tournée vers la mer en une
métropole industrielle.

Particularités

Balade suivie d'un pique-nique tiré du sac

Type de balade

Patrimoniale

Thématique(s) ou notions abordée(s)

Patrimoine industriel, patrimoine naturel

Sites, monuments, lieux visités

De la Viste à la cathédrale de la Major

Secteur géographique

Lisière du port commercial de Marseille – GR 2013, Marseille 15e et 16e

Informations pratiques
Point de départ
La Viste – Jardin du Belvédère, au bout du bd de Hanoï, 13015
Accès point de départ

Métro Bougainville + Bus B2 arrêt Hanoi La Viste

Point d’arrivée

Cathédrale de la Major, La Joliette

Retour vers point de départ (si différent)
Difficultés

Bons marcheurs, 6 km de sentier avec quelques dénivelés en escalier

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

25

Anglais ou autre langue

Anglais possible

Autres
avec Hôtel du Nord
plus d’infos

L'Actualité d'Hôtel du Nord
http://hoteldunord.coop/author/virginie/
http://hoteldunord.coop/bureau-des-guides-gr2013
http://www.archives13.fr/archives13/CG13/pid/45
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Balade gratuite dans le cadre de Marseille par son Nord, explorations des abords du GR2013

dimanche 2 avril de 9h30 à 14h30 + temps de transport
+ Suivi d’un pique-nique tiré du sac
Auteur(s) de la balade

Loïc Magnant, du Bureau des Guides du GR2013

Partenaires

Marseille par son Nord est composé par le Bureau des Guides du GR2013 et la
coopérative Hôtel du Nord à l’invitation des Archives Départementales 13.

En 1896, Paul Ruat, fondateur de la société des Excursionnistes
marseillais proposait le tour de l’Étang de Berre à la journée.
Cette balade métropolitaine rejouée aujourd’hui, jongle toujours
avec les trains et la marche à pied. Un départ par la Côte Bleue avec
son train du même nom. De la Gare d’Istres à Miramas, l’expédition
se poursuit à pied autour du mont Saint-Etienne pour un retour par
l’express PLM (Paris-Lyon-Marseille) à 30 minutes de la gare SaintCharles.

Descriptif

Particularités

Balade avec d’un pique-nique tiré du sac

Type de balade

Patrimoniale

Thématique(s) ou notions abordée(s)

Excursionnistes marseillais, PLM, décentralisation, industries &
métropole

Sites, monuments, lieux visités
Secteur géographique

Etang de Berre, Istres, étang de l’Olivier, mont Saint-Etienne et la
chapelle Saint-Michel, canal du Gréoux, Picholiny, Miramas
Ouest de Berre

Informations pratiques
devant les Archives et Bibliothèque Départementales 18, rue Mirès 13003 Marseille
Point de départ
Accès point de départ

Métro (ligne 2) : stations Désirée Clary et/ou National.
Tramway (T2) : Terminus, station Euroméditerranée Arenc.

Point d’arrivée

balade circulaire

Retour vers point de départ (si différent)

Gare d’Arenc (point de départ) ou St Charles, par TER

Difficultés

Aucune

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

30

Anglais ou autre langue

Anglais possible

Autres
avec Hôtel du Nord

L'Actualité d'Hôtel du Nord

plus d’infos

http://hoteldunord.coop/bureau-des-guides-gr2013
http://www.archives13.fr/archives13/CG13/pid/45
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Samedi 8 avril de 13h15 à 16h00
Auteur(s) de la balade

Gérard Planchenault

Partenaires

Les compagnons du SAGA
Accueil sur l’Espace Mistral, visite de l’écomusée du Syndicat des initiatives,
puis accès à l’Espace SAGA qui abrite le plus grand sous-marin civil du
monde.

Descriptif

Initié par le commandant Cousteau, repris et construit par la Comex en GIE
avec l’Ifremer, mis à eau en 1987, il est depuis 1991 dans un hangar de
l’Estaque.
Histoires des machines à plonger, exposition commentée, film et photos.

Particularités

Inscription sur le site 6

et 5

à régler sur place pour la visite du SAGA.

Type de balade

Patrimoniale

Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux
visités

Histoire des techniques d’exploration sous-marine

Secteur géographique

L'Estaque, Marseille 16e

Syndicat des Initiatives (écomusée de l’Estaque), Espace du SAGA

Informations pratiques
Point de départ
Espace Mistral près de l'embarcadère de la navette maritime
Accès point de départ

Bus 35 (arrêt Espace Mistral) ou navette maritime

Point d’arrivée

Balade circulaire

Retour vers point de départ (si différent)

Parcours circulaire

Difficultés

Aucune

Consignes d’habillement

Chaussures confortables

Taille maximum du groupe

25 personnes

Anglais ou autre langue

Anglais possible

Autres
avec Hôtel du Nord

Gérard et Janine proposent aussi des offres d'hospitalités, d'autres balades...

plus d’infos

http://hoteldunord.coop/author/gerard/
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© Agnès Maillard
© Agnès Maillard

dimanche 9 avril de 9h30 à 13h30
+ festin au jardin
Auteur(s) de la balade

Fatima Haddou, Louis Duffet, Agnès Maillard, Christiane Baudis et
Jean Pierre Moyère

Partenaires

Jean Louis Vissière

Descriptif

De Marseille à Septèmes par la colline.

Particularités
Type de balade

Festin bio et local dans le jardin de Fati à l'arrivée, pour qui le souhaite.
10 à payer sur place.
Réservation obligatoire à l'inscription à la balade.
Patrimoniale, entre ville et nature, où on suit un tronçon du GR 2013.

Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux
visités

Projet urbain, botanique, paysages, patrimoine industriel.

Secteur géographique

Vallons des Peyrards et des Mayans, Marseille 15e

Collines, fours à chaux, carrière de pierres.

Informations pratiques
Point de départ

RV à l'entrée du Vallon des Tuves, devant la pharmacie

Accès point de départ

Terminus du bus B2 ou arrêt Vallon des Tuves du bus 30 - à prendre à
Bougainville, ou voiture.

Point d’arrivée

Vallon des Mayans

Retour vers point de départ (si différent)

Parcours circulaire. Reconduite prévue en voiture jusqu'au point de
départ.

Difficultés

Moyenne, un peu de dénivelé, route goudronnée et bons sentiers.

Consignes d’habillement

Pantalons longs, chaussures de marche. eau.

Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

Autres
avec Hôtel du Nord

http://hoteldunord.coop/christiane-baudis

plus d’infos

http://hoteldunord.coop/fatima-rahmouni
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La gare en 1983

illustration © Gérard Planchenault

Une reconstitution inédite de
l'intérieur de la première
Gare Saint-Charles en 1850,
réalisée d'après les plans de
l'époque, la photo n'existait
pas !

illustration © Gérard Planchenault

Une reconstitution de la
façade sud ouest avec au
premier plan les convois
funèbres qui se dirigeaient
vers le cimetière situé à
proximité (bien avant la
construction du cimetière
Saint-Pierre).
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Samedi 15 avril de 15h à 17h
Auteur(s) de la balade

Gérard Planchenault

Partenaires

Balade à travers la Gare Saint-Charles.
Descriptif

Sa naissance en 1848 : son aile Narvik toujours debout, sa halle historique de
1890 et ses escaliers monumentaux de 1927, l’après-guerre en 1953, le projet
fou des Trente Glorieuses, la nouvelle gare de 2007, la future gare
souterraine de 2030 (début des études en 2017, début des travaux en 2022).

Particularités
Type de balade

Patrimoniale, lieu de mémoire.

Thématique(s) ou notions
abordée(s)

Histoire de l’architecture depuis les premières structures en pierre, puis en
métal riveté, enfin le début du béton armé, l’apparition de l’électricité et du
téléphone, histoire de la pensée politique à travers les représentations de
l’escalier monumental : depuis la philosophie du bon sauvage, l’expansion
coloniale, jusqu’à notre idéal républicain d’aujourd’hui.

Sites, monuments, lieux
visités
Secteur géographique

L’aile Narvik, la halle historique et les escaliers du XIXème siècle, la halle
Honorat du XXème et la future gare souterraine
Gare Saint-Charles, Marseille 1er

Informations pratiques
Point de départ

Rendez-vous en haut des escaliers de la Gare

Accès point de départ

Gare Saint-Charles

Point d’arrivée

Parcours circulaire

Retour vers point de départ (si différent)
Difficultés

Aucune

Consignes d’habillement

Chaussures de marche

Taille maximum du groupe

25 personnes

Anglais ou autre langue

Espagnol possible

Autres
avec Hôtel du Nord

Gérard et Janine proposent aussi des offres d'hospitalités, d'autres balades...
http://hoteldunord.coop/author/gerard/

plus d’infos

Gérard Planchenault a écrit : "Marseille Saint-Charles - Histoire d'une grande gare - 18472007" - Alan Sutton Editions, paru en décembre 2008
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© Virginie Lombard

© Virginie Lombard

Samedi 22 avril de 14h30 à 17h30
Auteur(s) de la balade

Association Espigaou - Virginie Lombard

Partenaires

Jean Daquino, botaniste

Descriptif

Cette balade sur le site d'une ancienne carrière d'argile, aujourd'hui vaste
espace libre autour du centre commercial Grand Littoral permet de
découvrir plantes de friche et plantes indigènes. Sur les hauteurs dominant
le port, on trouve aussi sur les affleurements calcaires une plante rare, le
teucrium pseudochamaepytis...
Yes We Camp et Hôtel du Nord s’activent depuis peu sur ce site, nommé
Foresta par les habitants.

Particularités
Type de balade

Ne pas oublier son sécateur et un petit sac pour récolter les plantes sauvages
comestibles (roquette, asperge, blette…).
Patrimoniale, Nature.

Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux
visités

Environnement, botanique.

Secteur géographique

Bassin de Séon, Marseille 15e

Foresta.

Informations pratiques
Point de départ

RV au Jardin du Belvédère Bd d'Hanoï 13015 Marseille

Accès point de départ

Bus B2 – Arrêt La Viste-Hanoï

Point d’arrivée

Parcours circulaire

Retour vers point de départ (si différent)
Difficultés

Friche escarpée

Consignes d’habillement

Chaussures de marche

Taille maximum du groupe

20 personnes

Anglais ou autre langue

Anglais possible

Autres
avec Hôtel du Nord

Virginie propose aussi une offre d'hospitalité et l'association Espigaou, d'autres balades...

plus d’infos

http://hoteldunord.coop/author/virginie/
http://hoteldunord.coop/members/espigaou#hote
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© Nathalie Cazals

© Dominique Poulain

Samedi 29 avril de 10h15 à 12H00
Auteur(s) de la balade

Gérard Planchenault, Vincent Fraschina et Agnès Mazzocco

Partenaires

Descriptif

Une grande boucle pédestre à travers l’Estaque, à la découverte de son
histoire industrielle (tuileries, cimenterie, industries chimiques), de son
patrimoine culturel (de Cézanne à l’invention du cubisme de Braque et
Duffy), et de son rôle de précurseur dans l’archéologie sous-marine (du
Commandant Cousteau à la COMEX et au DRASSM).

Particularités
Type de balade
Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux
visités
Secteur géographique

Patrimoniale.
Histoire des loisirs : Estaque, premier lieu de villégiature de la Côte Bleue
(années 1850), histoire de la pêche, histoire industrielle, histoire de la
peinture moderne, histoire de l’archéologie sous-marine.
Accueil à l'Écomusée du Syndicat des Initiatives, ruelles, courées, bureaux
de la Coloniale, ancien site de la Comex.
L'Estaque, Marseille 16e

Informations pratiques
Point de départ

Espace Mistral près de l'embarcadère de la navette maritime

Accès point de départ

Navette maritime depuis le Vieux Port ou bus 35 (arrêt : Espace Mistral)
depuis la Joliette

Point d’arrivée

Parcours circulaire

Retour vers point de départ (si différent)
Difficultés

Aucune, si ce n'est l'étroitesse des trottoirs

Consignes d’habillement

Chaussures de marche

Taille maximum du groupe

25 personnes

Anglais ou autre langue

espagnol possible

Autres
avec Hôtel du Nord

Gérard, Vincent, Agnès proposent aussi des offres d'hospitalité et d'autres balades...

plus d’infos

http://hoteldunord.coop/actuellement/
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© Migrantour

B alade dans le cadre des Dimanches de la Canebière

dimanche 30 avril de 11h00 à 12h30
Collectif Migrantour porté par l'association Marco Polo EA

Auteur(s) de la balade
Partenaires

Cette balade vous propose de découvrir de manière insolite les traversées de
Belsunce-Noailles, à la rencontre des habitants et commerçants qui, par
leurs récits de vie ou de quartiers, content l’histoire de migrations.
Une invitation à la découverte des coulisses de Marseille : lieux façonnés par
ces « passagers » d’un jour ou de toujours, une place apparue au fil du temps
par l’usage, des statues d’une époque coloniale dont les traces ont du mal à
disparaître, des musiques du monde produites là et qui ont tracé les sillons
du music-hall, du jazz ou du rap.

Descriptif

A l'arrivée de la balade au marché des producteurs des Dimanches de la
Canebière, collation possible avec B.E.L.Assiette / Bio ET Local.

Balade conçue dans le cadre d'un projet européen entre plusieurs villes
d'Europe consistant à (re)découvrir la ville à partir du regard et des récits
d'habitants-migrants.
Patrimoniale, Urbaine.

Particularités
Type de balade
Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux
visités

Architecture, Commerce, Migrations.

Secteur géographique

Centre ville. Marseille 1er

Quartiers Belsunce et Noailles.

Informations pratiques
Point de départ

RV en haut des escaliers de la Gare Saint-Charles

Accès point de départ

Métro ou bus, arrêt Saint-Charles

Point d’arrivée

La Canebière

Retour vers point de départ (si différent)

A pied ou métro

Difficultés

Aucune

Consignes d’habillement

Aucune

Taille maximum du groupe

20 personnes

Anglais ou autre langue

Anglais, italien, espagnol, possibles

Autres
avec Hôtel du Nord

L'association Marco Polo Echanger Autrement et Migrantour proposent aussi d'autres balades…

plus d’infos

http://hoteldunord.coop/association-marco-polo#hote
http://www.migrantourmarseille.org/
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© Gilles Chabot
© Gilles Chabot

samedi 6 mai de 10h00 à 14h00
+ suivi d'un Pique-nique tiré du sac
Auteur(s) de la balade

Gilles Chabot et Michèle Rauzier

Partenaires

Un parcours circulaire Niolon/Figuerolles/Niolon et commenté.
Descriptif

Nous partons à la découverte des extravagances minérales de la Chaine de
l’Estaque et du sentier des douaniers. Observation de la rade de Marseille vue
de la Côte Bleue avec table d’orientation photographique et longue vue.

Particularités

Pique-nique tiré du sac

Type de balade

Nature, patrimoine

Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux
visités

Littoral, environnement, géologie et histoire

Secteur géographique

La Côte Bleue entre Niolon et l’Estaque

Calanques de Niolon, de la Vesse, de Figuerolles et son fort

Informations pratiques
Point de départ

RV à la Gare de Niolon

Accès point de départ

TER depuis Saint-Charles

Point d’arrivée

Parcours circulaire

Retour vers point de départ (si différent)
Difficultés

Moyenne, quelques passages escarpés.

Consignes d’habillement

Prévoir de bonnes chaussures de randonnées et un chapeau.

Taille maximum du groupe

25 personnes

Anglais ou autre langue

Anglais possible

Autres
avec Hôtel du Nord

Michèle propose aussi une offre d’hospitalité…

plus d’infos

http://hoteldunord.coop/les-chambres/michele-rauzier/
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© Dominique Poulain

Dimanche 7 mai de 9h00 à 14h00
+ suivi d'un Pique-nique tiré du sac
Auteur(s) de la balade

Gérard Planchenault, Jean Cristofol, Vincent Fraschina

Partenaires

CIQ des Hauts de l’Estaque

Descriptif

L’oppidum de La Cloche présente les ruines d’une ancienne cité située au
bord d’une voie reliant Marseille à l’Étang de Berre. Détruit par les troupes
romaines en -49 avant notre ère, fouillé puis classé Monument Historique en
2004, il raconte le passé celto-ligure mais aussi les circulations dans un
territoire métropolitain pratiqué par les hommes depuis des milliers
d’années. En marchant dans les pas des Celtes, nous rencontrerons au fil du
chemin les histoires des multiples habitants du massif de la Nerthe :
- ceux qui vivent toujours dans le très discret hameau de la Galline et sa
Chapelle,
- ceux dont nous retrouvons les traces dans les anciens domaines Cossimont,
Turc ou dans les multiples fortifications militaires,
- ceux qui sont venus avec l’industrialisation du massif, mais aussi les
nombreux « non humains » qui participent de la richesse de ces collines
(espèces végétales, oiseaux, batraciens…).

Particularités

Pique-nique tiré du sac.

Type de balade

Patrimoniale, nature.
Industrie, archéologie, géologie, Celtes, agriculture, environnement,
botanique.

Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux
visités

Chapelle Notre-Dame de la Galline, Oppidum de la Cloche.

Secteur géographique

Massif de la Nerthe.

Informations pratiques
Chemin de la Nerthe, dans le Pavillon des chasseurs situé à 300 m avant
Point de départ
la chapelle de ND de la Galline
Accès point de départ

Pas de transports en commun, voiture, co voiturage

Point d’arrivée

Oppidum de la Cloche

Retour vers point de départ (si différent)

Navette voiture

Difficultés

Moyen

Consignes d’habillement

Pantalon, Chaussures de marche

Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

Anglais possible

Autres
avec Hôtel du Nord

Gérard, Jean et Vincent proposent aussi une offre d’hospitalité, d’autres balades…
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© Agnès Maillard

© Dominique Poulain

Lundi 8 mai de 10h00 à 14h00
+ suivi d'un Pique-nique tiré du sac
Auteur(s) de la balade

Agnès Maillard et Louis Duffet

Partenaires

Plusieurs milliers d’ouvrières

Descriptif

Aux Piémonts du massif de l’Etoile, Agnès et Louis, apiculteurs, proposent
la visite d’un rucher en bordure de ville : ouverture de ruches (prêt de
vêtements de protection d’apiculteur, par groupes de 7 personnes), visite du
laboratoire, extraction de miel (en saison de récolte), dégustation.
La visite nous révèle les qualités botaniques, écologiques et
environnementales de ces quartiers et nous plonge dans l’univers
passionnant de l’abeille.

Particularités

Balade suivie d'un pique-nique tiré du sac.

Type de balade

Nature, écologie.

Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux
visités

Apiculture et environnement.

Secteur géographique

Piémonts du massif de l’Etoile. Marseille 15e

Ruches peuplées et miellerie.

Informations pratiques
Point de départ

Vallon des Mayans

Accès point de départ

Terminus du bus B2 ou arrêt Vallon des Tuves du bus 30 et 20 minutes
de marche, ou voiture

Point d’arrivée

Balade circulaire

Retour vers point de départ (si différent)
Difficultés
Consignes d’habillement
Taille maximum du groupe

Entomophobe s’abstenir ! Sinon, aucune difficulté,
Enfants de moins de 6 ans non admis près des ruches
Chaussures montantes type marche ou bottes caoutchouc, jean épais,
tee-shirt manches longues en coton de préférence, pas de vêtements
pelucheux, ni parfum ni crème parfumée
21, divisible en trois groupes

Anglais ou autre langue

Autres
avec Hôtel du Nord

Agnès et Louis proposent aussi une offre d’hospitalité, des produits, d’autres balades…

plus d’infos

http://hoteldunord.coop/author/agnes-et-louis/
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Samedi 13 mai de 14h à 17h
Auteur(s) de la balade

Christiane Martinez, Christine Vernière et Nathalie Cazals

Partenaires

l'association We-records et le Jardin des Cheminots
Christiane, habitante de la cité de la Visitation, a créé une balade "Terroirs
des cités" consacrée à La Visitation et alentour.

Descriptif

Particularités
Type de balade
Thématique(s) ou notions
abordée(s)

"Terroirs des Cités" car la terre des grands ensembles a aussi son histoire,
souvent passionnante, sédimentée dans la diversité des parcours humains et
des actes urbains qui composent la ville. Des habitants qui vivent là vous
invitent à écouter et partager des espaces, des paysages, des trajectoires de
vie et de langues, des histoires d'exil, en un mot leur patrimoine, à découvrir
les fresques. Un art du partage où s’impliquent les habitants.
Escalade du terril voisin pour y entendre l’histoire du ruisseau des
Aygalades. Les savoir-faire aux Jardins des Cheminots concluront la balade.
Patrimoniale
Historique de la cité La Visitation, histoire du ruisseau des Aygalades et des
industries passé-présent.

Sites, monuments, lieux
visités

Tour des fresques

Secteur géographique

La Visitation, Marseille 14e

Informations pratiques
Point de départ
RV à l'arrêt Visitation du bus 30 Bougainville-La Savine
Métro Bougainville

Accès point de départ
Point d’arrivée
Retour vers point de départ (si différent)

Arrêt Parc Blanchard ligne 30, retour à Bougainville 7 minutes plus tard

Difficultés

Un passage légèrement sportif où il faut grimper

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

Anglais possible

Autres
avec Hôtel du Nord

http://hoteldunord.coop/christiane-martinez-la-mer-et-les-meres/

plus d’infos

http://www.we-records.com/association/la-citee-de-demain
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Foresta © yeswecamp, septembre 2016

dimanche 4 juin de 9h00 à 23h30
Auteur(s) de la journée
et partenaires

Cette journée est imaginée collectivement dans le cadre du processus
« Foresta, possible futur parc métropolitain ». Organisée par Yes We Camp,
Hôtel du Nord et le Bureau des guides du GR2013, elle implique de multiples
acteurs, associations, riverains.
Bienvenue à Foresta !

Descriptif

Il existe au nord de Marseille un vaste site naturel, entre deux autoroutes et
la ligne ferroviaire, au pied d’un centre commercial, avec une vue
extraordinaire sur la ville et la mer. Les 20 hectares qui prolongent Grand
Littoral représentent un espace vert peu commun, à la fois par sa taille mais
aussi par son histoire patrimoniale. Terre d’argile, de vignes puis de tuiles,
cette partie de l’imposant domaine de la famille Foresta est depuis une
quinzaine d’année un espace à la fois ouvert aux possibles et abandonné.
Depuis plusieurs mois, le collectif Yes We Camp, la coopérative Hôtel du
Nord, la société Résiliance et de nombreux riverains, associations locales et
artistes échangent, marchent, et peu à peu élaborent ce que pourrait être un
parc métropolitain d’un nouveau genre, à la fois lieu de vie, de mémoire, de
pratiques culturelles et sportives, et d’activités pédagogiques et productives
comme l’agriculture urbaine et la céramique.
« Dimanche à Foresta » est le second événement ouvert à tous pour partager
les avancées des derniers mois, continuer à découvrir les lieux, expérimenter
des usages collectifs et imaginer le projet à venir.
Balades patrimoniales, fabrication de bombes à graines, tressage de plantes,
conception d’estampilles en argile, partage botanique, sportif avec ou sans
ânes…, un programme conçu comme une invitation à poursuivre l’histoire
des terrains Foresta.

Particularités

Journée collective, collaborative, festive, imaginative

Secteur géographique

Foresta, Marseille 16e

Informations pratiques
Point de départ

RV au Hameau (suivre la signalétique).

Accès point de départ

Terrain dit de la « Coulée verte », en contrebas du centre commercial
Grand littoral – Marseille 15e
Entrée côté Grand Littoral (parkings pour voiture) + 10 min de marche
Entrée côté boulevard d’Hanoï (bus B2 – départ Bougainville – arrêt « La
Viste / Hanoï »).

Autres
avec Hôtel du Nord

http://hoteldunord.coop/actuellement/

plus d’infos

https://issuu.com/camping2013/docs/projet_foresta_-_dossier_sept2016
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© Dominique Poulain

© G. Baudoin

Balade gratuite dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie

samedi DATE 17 juin 2017 de 16h à 19h
+ suivi d'un Apéro tiré du sac
Auteur(s) de la balade

Mille-pattes et Nathalie Cazals

Partenaires

CIQ Verduron, Musée d’Histoire de Marseille

Descriptif

Territoire des grandes noblesses marseillaises (Castellane, Foresta…),
Verduron sera peu à peu urbanisé par autoconstruction des ouvriers du port
et des tuileries voisines. Italiens, Espagnols puis Arméniens vont ainsi
construire des maisons perchées dans la colline, avec des vues sur mer qu’on
leur envie aujourd’hui. Verduron c’est aussi l’oppidum, un village celte
fortifié, véritable sentinelle sur la rade et ses échanges en Méditerranée. De
là, se réinterprète le mythe fondateur de la ville sous un autre regard... où se
questionnent les raisons d’un mythe fondateur de réconciliation des peuples
et où font échos les questions de centralités et de périphéries. À découvrir
avec les habitants pour dialoguer dans un panorama époustouflant.

Particularités

Balade suivie d'un apéro tiré du sac

Type de balade

Balade urbaine
Transformations urbaines, lectures paysages, archéologie, migrations,
habitats, interprétations des mythes

Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux
visités

Quartier Verduron, oppidum

Secteur géographique

Verduron, Marseille 15e

Informations pratiques
RV devant pharmacie au 160 bd Barnier, angle bd de Lunel, rond-point
Point de départ
Louise Michel 13015 Marseille
Accès point de départ

Bus 25

Point d’arrivée

Bd du Pain de Sucre, Verduron Haut

Retour vers point de départ (si différent)

À pied / co-voiturage

Difficultés

Aucune, montées et longueur parcours

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures, eau

Taille maximum du groupe

25 personnes

Anglais ou autre langue

Oui possible

Autres
avec Hôtel du Nord

Nathalie propose aussi d'autres balades...

plus d’infos

http://hoteldunord.coop/nathalie-cazals/
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Balade gratuite dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie

Dimanche 18 juin 2017 de 9h à 13h
+ suivi d'un Pique-nique tiré du sac
Auteur(s) de la balade

Agnès Maillard, Louis Duffet et Nathalie Cazals

Partenaires

Habitants du Vallon des Mayans

Descriptif

Le Vallon des Mayans est dissimulé entre l’hôpital Nord et les collines. On y
découvre des vestiges industriels – bien sûr, à Marseille ! – et même
archéologiques. Encore visible par les « oppida », ce passé celte a été
longtemps occulté dans les représentations collectives, alors que plusieurs
de ces villages gaulois subsistent et qu’ils sont même presque les seuls
«monuments historiques» classés dans les quartiers nord de la ville.
Le vallon abrite aussi un patrimoine naturel exceptionnel, pour le plus grand
bonheur des abeilles qui y trouvent un terrain propice au butinage. Une
cartographie gustative enrichie après la balade par la visite de la miellerie
d’Agnès et Louis, apiculteurs, et d’une dégustation de leurs miels pour
accompagner un pique-nique tiré du sac pour ceux qui le souhaitent.

Particularités

Accueil chez l’habitant

Type de balade

Balade urbaine

Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux
visités

lectures paysages, archéologie, habitats, patrimoines naturel et culinaire

Secteur géographique

Les Mayans, Marseille 15e

Vallon des Mayans, oppidum, miellerie

Informations pratiques
Point de départ
RV au 49-51 vallon des Mayans, 13015 Marseille
Accès point de départ

Terminus du bus B2 ou arrêt Vallon des Tuves du bus 30 et 20 minutes
de marche, ou voiture

Point d’arrivée

Balade circulaire

Retour vers point de départ (si différent)
Difficultés

Montées et longueur parcours

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures, eau

Taille maximum du groupe

25 personnes

Anglais ou autre langue

Oui possible

Autres
avec Hôtel du Nord

Agnès, Louis propose aussi une offre d'hospitalité, d'autres balades...

plus d’infos

http://hoteldunord.coop/agnes-et-louis

44

La gare en 1983

illustration © Gérard Planchenault

Une reconstitution inédite de
l'intérieur de la première
Gare Saint Charles en 1850,
réalisée d'après les plans de
l'époque, la photo n'existait
pas !

illustration © Gérard Planchenault

Une reconstitution de la
façade sud ouest avec au
premier plan les convois
funèbres qui se dirigeaient
vers le cimetière situé à
proximité (bien avant la
construction du cimetière
Saint-Pierre).
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Samedi 24 juin de 15h à 13h
Auteur(s) de la balade

Gérard Planchenault

Partenaires

Balade à travers la gare Saint-Charles
Descriptif

Sa naissance en 1848 : son aile Narvik toujours debout, sa halle historique de
1890 et ses escaliers monumentaux de 1927, l’après-guerre en 1953, le projet
fou des 30 Glorieuses, la nouvelle gare de 2007, la future gare souterraine de
2030 (début des études en 2017, début des travaux en 2022).

Particularités
Type de balade

Thématique(s) ou notions
abordée(s)

Sites, monuments, lieux
visités
Secteur géographique

Patrimoniale, lieu de mémoire
Histoire de l’architecture depuis les premières structures en pierre, puis en
métal riveté, enfin le début du béton armé, l’apparition de l’électricité et du
téléphone, histoire de la pensée politique à travers les représentations de
l’escalier monumental : depuis la philosophie du bon sauvage, l’expansion
coloniale, jusqu’à notre idéal républicain d’aujourd’hui.
L’aile Narvik, la halle historique et les escaliers du XIXème siècle, la halle
Honorat du XXème et la future gare souterraine.
Marseille 1er et 15e

Informations pratiques
Point de départ

Rendez-vous en haut des escaliers de la Gare

Accès point de départ

Gare Saint-Charles

Point d’arrivée

Parcours circulaire

Retour vers point de départ (si différent)
Difficultés

Aucune

Consignes d’habillement

Chaussures de marche

Taille maximum du groupe

20 personnes

Anglais ou autre langue

Anglais possible

Autres
avec Hôtel du Nord

Gérard et Janine proposent aussi des offres d'hospitalités, d'autres balades...
http://hoteldunord.coop/author/gerard/

plus d’infos

Gérard Planchenault a écrit : "Marseille Saint-Charles - Histoire d'une grande gare - 18472007" - Alan Sutton Editions, paru en décembre 2008
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Samedi 1er juillet de 13h15 à 16h00
Auteur(s) de la balade

Gérard Planchenault

Partenaires

Les compagnons du SAGA
Accueil sur l’Espace Mistral, visite de l’écomusée du Syndicat des initiatives,
puis accès à l’Espace SAGA qui abrite le plus grand sous-marin civil du
monde.

Descriptif

Initié par le commandant Cousteau, repris et construit par la Comex en GIE
avec l’Ifremer, mis à eau en 1987, il est depuis 1991 dans un hangar de
l’Estaque.
Histoires des machines à plonger, exposition commentée, film et photos.

Particularités

Inscription sur le site 6

et 5

à régler sur place pour la visite du SAGA.

Type de balade

Patrimoniale, entre Ville et Nature

Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux
visités

Histoire des techniques d’exploration sous-marine

Secteur géographique

L'Estaque, Marseille 16e

Syndicat des Initiatives (écomusée de l’Estaque), Espace du SAGA

Informations pratiques
Point de départ
Espace Mistral près de l'embarcadère de la navette maritime
Accès point de départ

Bus 35 (arrêt Espace Mistral) ou navette maritime

Point d’arrivée

Balade circulaire

Retour vers point de départ (si différent)

Parcours circulaire

Difficultés

Aucune

Consignes d’habillement

Chaussures confortables

Taille maximum du groupe

25 personnes

Anglais ou autre langue

Anglais possible

Autres
avec Hôtel du Nord

Gérard et Janine proposent aussi des offres d'hospitalités, d'autres balades...

plus d’infos

http://hoteldunord.coop/author/gerard/
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