HôtelduNord
automne 2017 - MARSEILLE
Les Balades Patrimoniales
DE septembre / Journées Européennes du Patrimoine
à décembre

Inscription nécessaire en ligne sur hoteldunord.coop

DÉC OU VER T AVE C

La coopérative d'habitants
Hôtel du Nord
s'est donné pour objectif d'élaborer
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
dans des enjeux de développement local (Hôpital Nord, projet Foresta). Le patrimoine inclut
tous les aspects de notre environnement résultant de l’interaction dans le temps, entre
les personnes et les lieux. Il n’est ni statique, ni immuable. Au contraire, notre action humaine
le définit et le redéfinit en permanence.
La coopérative Hôtel du Nord valorise et diffuse également les productions et les offres
d’hospitalité (accueil chez l’habitant, balades, produits artisanaux et artistiques)
dans le champ du tourisme social, solidaire et durable.

ACTUELLEMENT
Deux projets locaux et territoriaux fondés sur ce processus de production patrimoniale animé
par les personnes qui vivent sur le territoire donnent lieux à des formes innovantes d'hospitalité
et de rencontres sensibles avec les lieux.

// Foresta
Aux côtés de Yes We Camp, du Bureau des guides du GR2013, Hôtel du Nord
accompagne les rencontres et imagine un possible 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. Reprise des rendez-vous et ateliers publics à l'automne.

des balades pour l'Automne 2017
Les Journées Européennes du Patrimoine sont historiquement un temps emblématique
pour la coopérative Hôtel du Nord, un temps d’un grand partage, d’hospitalité active d’un territoire
passionnant et méconnu qui invite à la rencontre. Elles ouvrent notre programme d’automne.
Restitutions d’explorations, de recherches patrimoniales menées tout au long de l’année
par les habitants et le Mille-Pattes-la Fabrique de balade d’Hôtel du Nord, les propositions
sont riches, variées et multiples, projections, expos, visites, balades, et très souvent prolongées par
des moments conviviaux.
De Saumaty à La Savine, des Aygalades à La Visitation, autant de voyages tout à côté de chez soi,
et tout commence par un grand Week-end en totale immersion à Saint-Louis.
Après les Journées Européennes du Patrimoines, c'est du centre ville que partent presque toutes
les balades d'automne, pour rayonner vers le grand nord de Marseille. 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.
Toutes ces propositions se tissent en grande complicité avec le Bureau des Guides du GR2013,
le collectif SAFI, Migrantour, les Éditions Communes, Film Flamme, Images et Paroles Engagées,
l’Atelier Galápagos, le collectif Bomonstre, We records, Images Plurielles, le CERFISE,
B.e.l. Assiette, Ça Slack Houle Douce, les Archives départementales des Bouches-du-Rhône,
le musée d'Histoire de Marseille, les Dimanches de La Canebière, les pêcheurs, les habitants,
et les structures des quartiers traversés, les amicales, fédérations, associations d'habitants …

Habitants, artistes, associations
et entreprises du Nord
de Marseille vous
emmènent en balades !

Après un premier réseau de chambres chez l’habitant à proximité immédiate de
l'Hôpital Nord et des balades pour découvrir le patrimoine de l’hôpital et du quartier
construites avec les personnels hospitaliers et les habitants, les ressources du territoire,
petits commerçants, producteurs, artisans, associations, artistes (...), sont à nouveau
mobilisées pour la création d'un petit marché sur le parvis de l'Hôpital.
Ressources alimentaires pour se nourrir sainement, artistiques ou de détente pour l'esprit
et la bonne humeur. Reprise du marché le mardi 12 septembre puis régulièrement un mardi
sur deux de 9h à 14h, jusqu'en décembre. Le dernier marché de l'été est en photos, ici.
L'ensemble de cette action avec l'Hôpital Nord est soutenue par AG2R La Mondiale.
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// Le Petit marché de l’Hôpital Nord

Ces balades, individuelles tout autant que
collectives, sont également organisées sur demande
pour des groupes constitués. Voyez celle qui vous
plaît dans notre catalogue sur notre site.
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, Marie Laure Lascurettes
Logos : création Imke Plinta pour "Civic City"/ Ruedi Baur
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Les Balades Patrimoniales
automne 2017 - calendrier
Les Journées Européennes du Patrimoine
1

Un w eek-end à saint-louis jour 1 et jour 2 ………………………………….……………………….…page 8 et 9

samedi 16 septembre à partir de 14h30
dimanche 17 septembre à partir de 9h30

par Le Mille-pattes - coopérative Hôtel du Nord, l’Amicale des locataires et
propriétaires de la Cité St-Louis, Images et Paroles Engagées, l’Amicale des
locataires de Campagne Lévêque, l’Atelier Galápagos, La Fraternité Saint-Louis,
et la complicité des habitants
Balades, projection de films, exposition photos, visite
2

Saum aty Port …………………………………………………………………………………………………………………………………………………page 11

vendredi 15 septembre de 9h30 à 12h30 + Suivi d’un temps convivial

par Le Mille-pattes - coopérative Hôtel du Nord
Balade
3

Quartiers portes ouvertes ……………………………………………………………………………………………..………………page 13

Samedi 16 septembre de 11h à 18h

par Images Plurielles, We Records, N.experiences
Fresques et exposition photos
4

De colline en Savine ………………………...........................................................................................................page 15

Dimanche 17 septembre de 14h à 17h

par les habitants de la Savine, le CERFISE et Le Mille-pattes - coopérative Hôtel du Nord
Balade
5

Belsunce-Noailles, dans les coulisses de la ville de M arseille .………page 17

dimanche 24 septembre de 11h à 13h

par le collectif Migrantour
Balade avec Les Dimanches de la Canebière
6

le sentier autonom e du littoral ……………………………………………….……………..……………………..….…page 19

8

B&B : Balade & Brunch …………………………………………………………………………………………………………………………page 23

Dimanche 1

er

octobre de 9h30 à 14h + brunch

par Jean Cristofol et Fatima Rahmouni - B.E.L. Assiette
9

360° sur le grand ouest de Berre ……………………….…………………………………………………………..………page 25

dimanche 8 octobre de 9h30 à 15h30 + Avec pique-nique tiré du sac

par Loïc Magnant du Bureau des Guides du GR2013
Balade gratuite avec les Archives départementales des Bouches-du-Rhône
10

Je veux être au som m et du vide ………………………………………………....…………………………………………page 27

dimanche 15 octobre de 9h30 à 13h30 + déjeuner collectif avec les habitants

par Hôtel du Nord avec l’Amicale des locataires de la cité St Louis, l’association des Labourdettes
et Ça Slack Houle Douce.
Balade gratuite avec le musée d’Histoire de Marseille
11

balade Gustative ……………………………………………………….…………….………………………….…………………………..……..…page 29

Samedi 28 octobre de 9h30 à 15h30 + avec Pique-nique Tiré du sac

par le collectif SAFI
Balade gratuite avec les Archives départementales des Bouches-du-Rhône
12

Du techno, du pôle, du technopôle de Château-Gom bert …………………….…page 31

Vendredi 17 novembre de 14h à 17h

par Nicolas Mémain
13

D'une gare l'autre, d'arenc à saint-charles ………………………….……………………………..…page 33

jeudi 7 décembre de 9h30 à 12H30

par Gérard Planchenault
Balade gratuite avec les Archives départementales des Bouches-du-Rhône
La Coopérative Hôtel DU NORD ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…page 2
Actuellement…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..…page 3
ne perdez pas le Nord, on vous attend ! ……………………………………………………………………………..……………….……………………..…….…page 34

Jeudi 28 septembre de 9h30 à 12h30 + Suivi d’un pique-nique tiré du sac

par Virginie Lombard
Balade gratuite avec les Archives départementales des Bouches-du-Rhône
7 La balade de christiane à la visitation……………………………………………………….……………………….…....page 21

samedi 30 septembre de 14h à 16h

par Christiane Martinez et Christine Vernière
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Pour toutes ces balades l'Inscription est nécessaire en ligne sur

hoteldunord.coop
. participation de 6 par personne sauf mention spéciale de gratuité pour
les Journées Européenne du Patrimoine, le musée d'Histoire de Marseille,
les Archives départementales des Bouches-du-Rhône, et pour les moins de 16 ans
. participation de 10 par personne pour la balade Migrantour
. les frais de transport public, brunch et pique-niques sont à la charge des participants
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UN WEEK-END A SAINT-LOUIS
pour les Journées Européennes du Patrimoine

VOYAGER AU BORD D’UNE VILLE
Partir en voyage tout à côté de chez soi.
Ou venir de loin et explorer les bords, les histoires périphériques qui éclairent autrement
la centralité de la ville.
Voilà 6 ans que la coopérative Hôtel du Nord tisse peu à peu, à partir des chemins, des mémoires
et des énergies à l’œuvre, un autre récit des quartiers nord de Marseille, un récit à l’échelle du pied !
Les Journées Européennes du patrimoine sont au fil des ans devenues le temps d’un grand partage,
de l’hospitalité active d’un territoire passionnant et méconnu qui invite à la rencontre.

Un week-end à Saint-Louis vous dîtes ?
Mais Saint-Louis, c'est… où ? c'est... qui ?
Là, au nord de Marseille et nous sommes nombreux à vous y attendre !
Le travail effectué sur Saint-Louis cette année a été particulièrement riche, mettant en lumière
à la fois le passé solidaire et engagé de ce quartier ouvrier, et des prolongements plus contemporains
dans le champs de l’entraide sociale.
L’exploration de Saint-Louis a mis par exemple en évidence, outre les éléments architecturaux et
industriels (église, tréfilerie, huilerie,…), le rôle toujours actif des dynamiques liées à des organisations
religieuses, tout en révélant le renouvellement d’engagements motivés avant tout par une approche
citoyenne du voisinage et de la mémoire.
Un « Week-End à Saint-Louis » est l’aboutissement de ce tissage, à l’œuvre depuis plusieurs mois.
Grâce à un programme complet et varié et en rassemblant tous ces acteurs, cet événement se veut
non seulement une vitrine des richesses des quartiers nord, loin de la stigmatisation habituelle,
mais espère aussi, par le partage actif et sans nostalgie de ce patrimoine, œuvrer à sa manière à la lutte
contre l'individualisme croissant.
Le visiteur qui vient participer à des balades peut devenir progressivement un membre de la communauté.
Conçu comme un « séjour tout compris » il a même la possibilité, en choisissant une des
chambres d’hôtes de la coopérative Hôtel du Nord, de passer une nuitée chez l’un des habitants et
de vivre un week-end en totale immersion à Saint-Louis !
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LES VOISINS ACCUEILLANTS
Cette invitation au voyage réunit des habitants engagés à construire une relation active au patrimoine
mais aussi au voisinage, à habiter pleinement leur territoire.
En croisant des micro-dynamiques portées à l’échelle d’un ensemble d’habitations ou d’une communauté
de riverains, les balades patrimoniales sont aussi une proposition d’action collective ouverte.

Le Mille-pattes
Le Mille-pattes d’Hôtel du Nord est un groupe d’explorateurs du quotidien et une invitation à marcher
ensemble. Chaque année l’animal pédestre se re-compose dans un quartier, agrégeant peu à peu au fil
de ses explorations des histoires des lieux, des rencontres au coin de la rue, des initiatives associatives.
Créatif et ouvert à l’imaginaire, le Mille-pattes invite alors les voisins à fédérer et inventer ensemble
des actions et une hospitalité collective.

L’Amicale des locataires et propriétaires de la Cité Saint-Louis
Regroupant les habitants de la première Cité Jardin de Marseille, l'Amicale est à la fois un lieu de rencontre,
un collectif mobilisé dans l'intérêt des habitants mais elle est aussi investie dans des valeurs collectives
où solidarité et vivre ensemble se tissent au quotidien.

L’atelier Galapagos
Jeune initiative ultralocale, l’atelier, qui n’est autre que le garage d’un couple d’habitants, ouvre
régulièrement ses portes et s’invente comme une île où tout serait possible, même de rencontrer ses voisins…

Images et Paroles Engagées
Cette association regroupe des passionnés de cinéma et particulièrement de documentaires.
Elle s’implique au quotidien dans la diffusion de ces formes audiovisuelles dans les quartiers mais accompagne
également par la réalisation de films avec les habitants la constitution d’une mémoire partagée.

La Fraternité Saint Louis
Engagée pour la sauvegarde et la préservation de l’église Saint Louis, la fraternité éclaire un patrimoine
bâti mais aussi culturel profondément marqué par l’histoire sociale du quartier.

L’Amicale des locataires de la cité Campagne Lévêque
Cette amicale d'habitants porte à la fois les enjeux d'aujourd'hui pour qui réside dans cette cité héritière des
grandes luttes pour l'habitat social.

La Maison du Peuple
La maison du peuple regroupe depuis la fin de la seconde guerre mondiale les motivations sociales
et festives d’un quartier ouvrier et soucieux d’entraide sociale.
Et également sur le chemin Al Insaf, La Maison des familles, l’amicale des locataires de la commanderie
et tous les voisins…
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Journées Européennes du Patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine

Un week-end à saint-louis [ Jour 1 ]

Un week-end à saint-louis [ Jour 2 ]

samedi 16 septembre à partir de 14h30

dimanche 17 septembre à partir de 9h30

Avec les
complicités de

Hôtel du Nord avec Le Mille-pattes, l’Amicale des locataires et des propriétaires
de la Cité St-Louis, Images et Paroles Engagées, l’Amicale des locataires
de Campagne Lévêque, l’Atelier Galápagos, La Fraternité Saint-Louis,
et la complicité des habitants rencontrés sur le chemin…

Partenaires

La Maison du Peuple, les Éditions Communes, Film Flamme-Le Polygone Étoilé

9h30 [Balade] La cité Jardin
Construite à partir de 1926 pour reloger les habitants du centre ville suite à la destruction des quartiers
derrière la Bourse, la plus ancienne cité jardin de Marseille cultive toujours aujourd'hui son sens de la
convivialité et de l'action collective. Ses habitants nous invitent à partager leur chère cité.
Balade de 2h suivie d’un déjeuner collectif (7 euros) et d’un concert de la Fanfare des Familles

Un week-end à Saint-Louis vous dîtes ?
Mais Saint-Louis, c'est… où ? c'est... qui ?
Là, au nord de Marseille et nous sommes nombreux à vous y attendre !

de 15h à 17h [Visite racontée] L’Église Saint-Louis
Découverte de l’église construite en 1935 et classée patrimoine du XXe. Elle est un témoignage rare
d’une histoire architecturale, artistique, spirituelle et sociale au cœur des quartiers populaires.
Visite racontée par Lucienne Brun, avec La Fraternité St-Louis.

14h30 [Balade] De Saint-Louis à Campagne Lévêque
Du village à la cité en passant par les traces des usines, une balade de 3h à plusieurs voix guidée
par les cartes du tarot de Marseille… Entre évocations et réinventions, nous chercherons les pas fragiles
mais passionnants d’un présent en commun.
de 15h à 17h [Visite racontée] L’Église Saint-Louis
Découverte de l’église construite en 1935 et classée patrimoine du XXe.
Elle est un témoignage rare d’une histoire architecturale, artistique, spirituelle et sociale
au cœur des quartiers populaires. Visite par André Barra, avec La Fraternité St-Louis.

Bonus sur tout le week-end
à partir de 11h [Exposition] Le Boxing Club Saint-Louis
Une exposition photo de Jean François Debienne sur l'histoire du mythique Boxing club St-Louis,
qui a pris après-guerre son essor dans la crypte de l’Église St-Louis.
À l'Amicale des locataires et propriétaires de la Cité Saint-Louis
en continu : extraits de l’expérience théâtrale menée en 1990 par Armand Gatti à partir de la crypte de
l’Église Saint Louis et de films courts tournés avec les habitants de la cité Saint-Louis.

apéro et restauration légère préparée par les habitants

19h [Ciné club] Je t’ai dans la peau film de Jean Pierre Thorn
Tourné à Saint-Louis, ce film rare nous raconte un étonnant destin de femme librement inspiré
d'une histoire vraie. Jeanne sera religieuse, amante d'un prêtre, leader syndical et féministe ne cessant
de s'affronter à l'Église et au Parti. Une vie tumultueuse qui embrasse en raccourci l'aventure d'une génération
et de ses rêves les plus fous des années 50 au 10 mai 1981.
Projection à l'Amicale des locataires et des propriétaires de la Cité Saint-Louis,
en présence de Martine Derain des Éditions Communes et du réalisateur (sous réserve),
avec le soutien de Film Flamme-Polygone Étoilé.

Informations pratiques
Point de départ balade
RV samedi à 14h30 à l’Atelier Galápagos 5 rue Le Chatelier, 13015
Accès point de départ

Accès B2 (St Louis) ou Bus 70 (terminus)

Point de départ balade

Rv dimanche à 9h30 devant le Lycée Saint-Exupéry Lycée nord

Point de départ Église

Rv à 15h00 devant l'Église Saint-Louis 20 Chemin de Saint-Louis au Rove, 13015

Accès aux points de départ

Bus B2 arrêt Saint Louis, bus 70 arrêt St Exupéry, Bus 25 arrêt Saint Louis le Rove

Hébergements

Sur notre site, les hôtes de la coopérative vous accueillent en chambres d'hôtes ou gîtes.

En savoir plus sur
Envie de rester
sur place ?
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Pourquoi pas une nuit chez l’un des hôtes hébergeurs de la coopérative Hôtel du Nord !
choisissez sur hoteldunord.coop ….

Expo Boxing Club
Film de Jean-Pierre Thorn

La petite histoire de cette expo, de Jean François Debienne et le Boxing-club
N°3 de la collection Cinéma hors capital(e) des éditions commune et Film flamme
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Journées Européennes du Patrimoine

Saumaty Port

© Aydrey

vendredi 15 septembre de 9h30 à 12h30
+ Suivi d’un temps convivial
Auteurs de la balade

Le Mille-pattes de la coopérative Hôtel du Nord, les musiciens
du collectif Bomonstre

Partenaires

Les pêcheurs et professionnels du port de Saumaty, le Bureau
des Guides du GR2013

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…

Particularités

Temps convivial en fin de parcours

Type de balade

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

Informations pratiques
Point de départ

Devant la gare de l’Estaque

Accès point de départ

Accès TER arrêt l’Estaque, Bus 36 arrêt Caronte

Point d’arrivée

Port de Saumaty

Retour vers point de départ (si différent)

TER point de départ ou Saint-Charles
Aucune

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

50 personnes

Anglais ou autre langue

Anglais possible

© Audrey

Difficultés
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Journées Européennes du Patrimoine

Quartiers Portes ouvertes
Samedi 16 septembre de 11h à 18h
Auteurs de la balade

Images Plurielles, We Records et N.experiences

© Abed Abidat

Partenaires

descriptif

Deux cités le long du ruisseau des Aygalades accueillent le public
pour présenter leurs patrimoines, des portraits de leur cité réalisés
par les habitants.
- Photos aux Aygalades avec Images Plurielles
- Fresques à La Visitation avec We Records
A la cité des Aygalades, découvrez les photos de familles et les récits
des habitants sur la vie de la cité depuis sa création enregistrés par
l’association Images Plurielles : diaporamas, photos, sites internet
consultable sur place et rencontres avec les habitants.
A la cité de la Visitation : découvrez les fresques réalisées sur les
murs de la cité par les habitants et les artistes invités par
l’association We Records. Les habitants vous accompagneront pour
un parcours dans la cité.
Vous êtes attendus entre 11h et 15h pour environ 1h de visite à la cité
de la Visitation, puis après 20 mn de marche ou 10mn de Bus 30,
entre 14h et 18h pour 1h de rencontres à la cité des Aygalades.

Particularités
Type de balade

Patrimoniale, culturelle

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

Cité des Aygalades, Cité de La Visitation, Marseille 15e

Informations pratiques
À la MMA des Aygalades, 28 bd de la Padouane 13015
Point de départ
Au local de We Records Cité de La Visitation, 80 ave des Aygalades 13014
Accès point de départ

Bus 30

Point d’arrivée

La Visitation et Les Aygalades

© Agnès Blais

Retour vers point de départ (si différent)

15

Balade circulaire

Difficultés

Aucune

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

40 personnes

16

Journées Européennes du Patrimoine

DE COLLINES EN SAVINE
Dimanche 17 septembre de 14h à 17h
+ goûter convivial
Auteurs de la balade

Les habitants de La Savine, le CERFISE Centre Etude Recherche

Partenaires

Le Mille-pattes de la coopérative Hôtel du Nord

descriptif

Une invitation à suivre les limites de la ville et ligne de rencontre
entre nature, culture et urbanité. Ceux qui vivent là vous guident
depuis La Savine, grand ensemble d’habitat social, traversé par
d'incroyables trajectoires humaines d'ici et d'ailleurs. Cette balade
vous propose de découvrir les liens qui façonnent ce quartier,
nourries par les histoires croisées de ses habitants.

Particularités

Balade suivie d'un goûter convivial

Type de balade

Patrimoniale

Thématique(s) ou notions abordée(s)

Trajectoires humaines

Sites, monuments, lieux visités

Cité et alentours

Secteur géographique

La Savine, Marseille 15e

Formation Institutionnelle Sud Est

Informations pratiques
Point de départ
Maison du Projet, près du centre social de La Savine.
Accès point de départ

Accès B2 (terminus Vallon des Tuves) ou 30 (terminus)

Point d’arrivée

Balade circulaire

Difficultés

Aucune
Bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

40 personnes

© Agnès Maillard

Consignes d’habillement
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Les Dimanches de la Canebière

Belsunce-Noailles, dans les
coulisses de la ville de Marseille
dimanche 24 septembre de 11h à 13h
Auteurs de la balade

Collectif Migrantour

Partenaires

association Marco Polo Echanger Autrement
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.

Descriptif

Particularités

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, une bibliothèque, des produits des quatre continents, des
musiques du monde produites là et qui ont tracé les sillons du music-hall,
du jazz ou du rap.
Balade conçue dans le cadre du projet européen Migrantour entre plusieurs
villes d'Europe autour des thématiques liées aux migrations. L'inscription à cette
balade se fait directement auprès de migrantourmarseille@gmail.com - 10 euros par personne.

Type de balade

Patrimoniale, urbaine, interculturelle

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
RV à 11h en haut de La Canebière au kiosque de la place Léon Blum

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

© Migrantour

Point de départ
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avec les Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Le sentier autonome du littoral
Jeudi 28 septembre de 9h30 à 12h30
+ Suivi d’un pique-nique tiré du sac
Auteur de la balade

Virginie Lombard - Hôtel du Nord

Partenaires

Les Archives départementales des Bouches-du-Rhône, balades patrimoniales
d'Hôtel du Nord et du Bureau des Guides du GR2013

Balade patrimoniale le long du GR2013 entre port et ville.
Petite randonnée surplombant le grand port de commerce de Marseille

Descriptif

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.

© Dominique Poulain

Cette balade en lisière du port, sur le GR 2013, 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 au Jardin du Belvédère

Type de balade

Patrimoniale

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

Patrimoine industriel, patrimoine naturel

Secteur géographique

Arenc, La Viste, Marseille 3e, 15e et 16e

Lisière du port commercial de Marseille – GR 2013

Informations pratiques
Point de départ
Rdv sur le parvis des Archives 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

La Viste
Bus B2 + M° Bougainville ou bus 70

Difficultés

6 km de sentier avec quelques dénivelés en escalier mais pas de difficulté

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

25

Anglais ou autre langue

Anglais possible

© Dominique Poulain

Retour vers point de départ (si différent)
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La balade de Christiane à
La Visitation
Samedi 30 septembre de 14h à 16h
Auteurs de la balade

Christiane Martinez et Christine Vernière

Partenaires

Association We-Records
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.
Patrimoniale
Historique de la cité La Visitation, histoire du ruisseau des Aygalades et
des industries, passé-présent

Sites, monuments, lieux
visités

Les fresques extérieures et intérieures, terril

Secteur géographique

La Visitation, Marseille 14e

Informations pratiques
Point de départ

RV à l'arrêt Visitation du bus 30 Bougainville-La Savine

Accès point de départ

Métro Bougainville

Point d’arrivée

Balade circulaire

Difficultés

Un passage très légèrement sportif où il faut grimper

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

Anglais possible

Autres

23

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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B&B : Balade & Brunch
Dimanche 1er octobre de 9h30h à 14h
+ Brunch
Auteurs de la balade

Jean Cristofol et Fatima Rahmouni - B.e.l. Assiette

Partenaires

© Dominique Poulain

Jardins, oppidum, brunch gastronomique chez l’habitant au Vallon des
Mayans

Descriptif

Cette balade part du jardin de Fati et Rachid, tout au fond du vallon des
Mayans, où la ville s’efface dans les collines. Elle croise les traces des
établissements caractéristiques de ces espaces à la fois proches et écartés.
Elle serpente vers le haut des collines, rencontre les étranges vestiges
d’opérations immobilières inachevées, traverse de magnifiques pinèdes,
grimpe jusqu’au plateau où s’aperçoivent, entre les buissons, les restes
impressionnants d’un oppidum celto-ligure. L’endroit nous offre un lieu
privilégié d’observation : d’un côté, toute la baie de Marseille se déploie
devant nous, d’un autre on peut voir se dessiner les vallons de Septèmes.
Il ne nous restera plus qu’à redescendre vers le confort des maisons et des
jardins, et nous rassembler autour des tables où « B.E.L. Assiette » nous
proposera un buffet à sa façon, Bio Et Local.

Particularités

© Dominique Poulain

Type de balade

Durée de la balade : environ 2 heures. Brunch vers 12h30. La réservation pour
le brunch est nécessaire, elle est à préciser lors de l’inscription pour la
balade. Le repas est à régler sur place 15 pour un adulte, pour les enfants de
moins de 10 ans c'est gratuit, et 10 pour les plus grands.
Balade mixte, gustative, patrimoniale et botanique

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

Histoire, botanique, limite ville/campagne

Secteur géographique

Vallon des Mayans, Marseille 15e

Oppidum des Mayans, jardins

Informations pratiques
RV dès 9h30 pour un p’tit café au 125 vallon des Mayans 13015
Point de départ
Départ de la balade à 10h
En voiture, ou bus jusqu'à l’Hôpital Nord et co-voiturage possible en
Accès point de départ
prévenant à l'avance, rv entre 9h et 9h15
Point d’arrivée

25

Retour vers point de départ (si différent)

Parcours circulaire.

Difficultés

Montée facile, mais passages caillouteux et descente raide

Consignes d’habillement

Prévoir de bonnes chaussures et un pantalon long

Taille maximum du groupe

25 personnes
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avec les Archives départementales des B ouches-du-R hône

360° sur le grand ouest de Berre
dimanche 8 octobre de 9h30 à 15h30
+ Avec Pique-nique tiré du sac
Auteur de la balade

Loïc Magnant - Bureau des Guides du GR2013

Partenaires

Les Archives départementales des Bouches-du-Rhône, balades patrimoniales
d'Hôtel du Nord et du Bureau des Guides du GR2013

En écho aux 120 ans des Excursionnistes marseillais, une balade sur le
GR2013 et sur les traces de Paul Ruat.

© Loïc Magnan

En 1896, Paul Ruat, fondateur de la société des Excursionnistes marseillais
proposait le tour de l’Étang de Berre à la journée.
Descriptif

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 Saint-Charles.

Particularités

Balade de 6h avec pique-nique tiré du sac + temps de transport

Type de balade

Patrimoniale, nature

Thématique(s) ou notions
abordée(s)

Excursionnistes marseillais, PLM, décentralisation,
industries & métropole

Sites, monuments, lieux
visités

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

Secteur géographique

Informations pratiques
Rdv sur le parvis des Archives départementales 18, rue Mirès 13003 Marseille
Point de départ
TER à la charge des participants
Métro (ligne 2) : stations Désirée Clary et/ou National.
Accès point de départ
Tramway (T2) : Terminus, station Euroméditerranée Arenc.
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

© Sylvain Crespel

Point d’arrivée
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avec le musée d’Histoire de Marseille

Je veux être au sommet du vide
dimanche 15 octobre de 9h30 à 13h30
+ déjeuner collectif avec les habitants
Auteurs de la balade

Une balade proposée par la coopérative Hôtel du Nord avec l’Amicale
des locataires de la cité St Louis, l’association des Labourdettes
et ÇaSlackHouleDouce.

Partenaires

« 50 Ans. Les Fouilles Archéologiques de la Bourse, 1967-2017 » avec le
musée d’Histoire de Marseille
Un fil tiré entre le quartier de la Bourse et la Cité Saint-Louis

© Dominique Poulain

L’histoire nous invite parfois aux vertiges… Tirons un fil entre le Grand
vide des tours Labourdette surplombant la Bourse et la petite cité Saint Louis
au nord de Marseille.
Descriptif

La cité Saint-Louis est construite à partir de 1928 pour reloger les habitants
du quartier de la Bourse dont la destruction a démarré avant guerre.
Plus ancienne cité jardin de Marseille, elle nous offre la possibilité d’un récit
où la périphérie et le centre s’assemblent pour dessiner un chemin d’histoire
sociale, une ligne élastique dans le temps et le paysage…

Particularités

Balade suivie d’un déjeuner collectif avec les habitants

Type de balade

Patrimoniale

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

Projet urbain, botanique, paysages, patrimoine industriel

Secteur géographique

La Bourse, Saint-Louis, Marseille 1er et 15e

Cité Saint-Louis

© CaSlackHouleDouce

Informations pratiques
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Point de départ

Rv dimanche à 9h30 devant le Lycée Saint-Exupéry Lycée nord

Accès point de départ

Bus B2 arrêt Saint Louis, bus 70 arrêt St Exupéry, Bus 25 arrêt Saint
Louis le Rove

Retour vers point de départ (si différent)

Parcours circulaire

Difficultés

Aucune

Taille maximum du groupe

30 personnes
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avec les Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Balade Gustative
Samedi 28 octobre de 9h30 à 15h30
+ avec Pique-nique Tiré du sac
Auteurs de la balade

Collectif SAFI - Bureau des Guides du GR2013

Partenaires

Les Archives départementales des Bouches-du-Rhône, balades patrimoniales
d'Hôtel du Nord et du Bureau des Guides du GR2013

Une balade exploratoire à la recherche des goûts du paysage.
Quel goût a la ville? ses quartiers ? ses collines ?

© EstellePierson

Descriptif

Cette balade gustative est une exploration sensible des paysages au nord de
Marseille. A partir de différents protocoles le collectif SAFI et les Marcheurscueilleurs vous invitent à savourer le paysage pour faire corps avec lui,
mieux le comprendre et l'apprécier...

Particularités

Balade de 6h avec pique-nique tiré du sac

Type de balade

Patrimoniale, entre Ville et Nature

Thématique(s) ou notions
abordée(s)

Botanique, paysages, environnement, patrimoine, agriculture, projet urbain

Secteur géographique

Marseille Nord

Informations pratiques
Rdv sur le parvis des Archives 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.

Difficultés

Moyenne

Consignes d’habillement

Pantalons longs, chaussures de marche. eau.

Taille maximum du groupe

30 personnes

© EstellePierson

Point de départ
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Du techno, du pôle, du technopôle
de Château-Gombert
Vendredi 17 novembre de 14h à 17h
Auteur de la balade

Nicolas Mémain

Partenaires

AMP Métropole

Descriptif

Entre rêve idéal d'un aménagement du territoire genre science-fiction
et une réalité de joggers sur pistes cyclables, nous visiterons la technopôle,
pas le village !, et peut-être irons-nous nous inviter à l'intérieur
d'une ou deux boîtes.

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

Monographie d'une ZAC
Architecture et urbanisme d'une zone d'activités dédiée à l'innovation
technologique, 20e et 21e siècles

Sites, monuments, lieux
visités

Boîtes

Secteur géographique

Château-Gombert, Marseille 13e

Informations pratiques
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Point de départ

bus B3B arrêt Technopole Centrale Marseille

Accès point de départ

Le bus part du métro la Rose

Point d’arrivée

Parcours circulaire

Difficultés

Aucune

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

35 personnes

Anglais ou autre langue

Anglais possible
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avec les Archives départementales des Bouches-du-Rhône

La gare en 1983

D'une Gare à l'autre,
d'Arenc à Saint-Charles
Jeudi 7 décembre de 9h30 à 12h30
Auteur de la balade

Gérard Planchenault

Partenaires

Les Archives départementales des Bouches-du-Rhône, balades patrimoniales
d'Hôtel du Nord et du Bureau des Guides du GR2013
Voyage historique, politique et technologique entre rails et gares.

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 !

Particularités

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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Descriptif

De la nouvelle gare souterraine d'Arenc, pôle d'échanges TER, Tram et Bus, à
la gare Saint-Charles :
– 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).
– L’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.
– L’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.

Type de balade

Patrimoniale, lieu de mémoire

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

architecture, pensée politique

Secteur géographique

Gares Saint-Charles et d'Arenc, Marseille 1er et 2e

Gare d'Arenc – Gare saint-Charles

Informations pratiques
Rdv sur le parvis des Archives départementales 18, rue Mirès 13003 Marseille
Point de départ
TER à la charge des participants
Métro (ligne 2) : stations Désirée Clary et/ou National.
Accès point de départ
Tramway (T2) : Terminus, station Euroméditerranée Arenc.
Point d’arrivée

Gare Saint-Charles

Retour vers point de départ (si différent)

métro

Difficultés

Aucune

Taille maximum du groupe

25 personnes

Autres
plus d’infos

Gérard Planchenault a écrit "Marseille Saint-Charles - Histoire d'une grande gare - 18472007" paru en décembre 2008 chez Alan Sutton Editions. A commander lors de votre
inscription à la balade.
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Imaginé en 2009, testé en 2010, HôtelduNord
est depuis janvier 2011 une coopérative d’habitants
œuvrant dans le champ du tourisme responsable
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,
St-Antoine, La Cabucelle, St-Henri, Verduron, La Gavotte, Les Borels,
Les Mayans, L'Etoile, La Belle de Mai, Noailles, Chartreux-village,
St-Barnabé, autour de l'Hôpital Nord, le long du GR2013, jusqu'à
Bouc-Bel-Air ou Ensuès la Redonne, … 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.
HôtelduNord vous invite sur des projets de territoire, où
s'imagine de façon collective un futur parc métropolitain à Foresta,
où se fabrique en lien avec les ressources locales, un petit marché sur
le parvis l'Hôpital Nord. Pour habiter d'une manière nouvelle la ville.

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

Hôtel du Nord, Société Coopérative d’Intérêt Collectif à responsabilité limitée et capital variable
CRISA 11 bd Jean Labro 13016 Marseille - www.hoteldunord.coop - info@ hoteldunord.coop – 06 72 99 58 70

37

