
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Coopérative Hôtel du Nord trame des complicités avec :	
	
	

 
  
 

et reçoit, selon les projets, le soutien de :	 
   

C oopér a tive de cons omma tion H ôtel  d u N or d à capital variable à responsabilité limitée 

S IREN  : 52973155600013 - C ode APE : 960Z - 529 731 556 R.C.S. MARSEILLE 

CRISA 11 bd Labro 13016 Marseille - w ww .hoteldun ord.coop  -  contact@hoteld unord.c oop  

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   

restent à la charge du marcheur  
o durée et niveau de difficulté spécifiés pour chaque balade 
o le rendez-vous de départ des balades n'est donné qu'après inscription 
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A Marseille  
 
 
 
 
 
 
 

Avec la cooperative Hôtel du Nord 

Les Balades Patrimoniales 
De Septembre à Novembre 2016 
Saison D'Automne  
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ACTUELLEMENT 
La démarche d’Hôtel du Nord s’appuie sur la rencontre humaine et la coopération avec ceux  

qui habitent et travaillent dans les territoires.  Elle développe ainsi différentes offres d’hospitalité  

et accompagne également des dynamiques locales à partir d’outils issus du design urbain  

et du patrimoine intégré. Nous vous attendons sur ces temps partagés et ouverts à tous : 

 

Les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) sont le moment de restitution 

annuel des recherches patrimoniales menées tout au long de l’année par les habitants avec  

la Fabrique de Balade. Les nouvelles balades créées sont ensuite régulièrement proposées lors  

de nos deux programmations de saison, à l’automne et au printemps. 
 

Nos balades  pour les Journées Européennes du Patrimoine, 16-17-18 septembre 2016  
§ vendredi 16 sept de 9h à 12h30 Saumaty, côté Port 
§ samedi 17 sept de 15h à 18h Saumaty, côté Terre 
§ dimanche 18 sept de 10h à 13h En terres hospitalières 

 

ü Toutes nos balades de l'automne 2016, du 16 septembre au 5 décembre, sont là. 

 

Central Foresta est le nom collectivement choisi (en clin d’œil à Central Park) pour désigner  

un possible futur parc métropolitain dans les terrains délaissés qui prolongent Grand Littoral  

(la coulée verte). Ces 20 hectares représentent un espace vert peu commun dans Marseille, 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 ouvert mais aussi à 

la limite de l’abandon. 

Depuis plusieurs mois le collectif  Yes we camp, la coopérative Hôtel du Nord, la société Résiliance  

et de nombreuses associations riveraines échangent, marchent et peu à peu élaborent ce que pourrait 

être un futur parc métropolitain, à la fois lieu de vie, de mémoire, de pratiques culturelles et sportives 

mais aussi outil d’agriculture urbaine et de productions locales. 
§  

§ Le 9 octobre 2016, Un dimanche à Foresta  sera une première journée ouverte à tous 

pour explorer et partager à la fois les lieux, les idées et le projet en cours. Balades d’exploration, grande 

fanfare participative, botanique sauvage, partage de mémoires et pique-nique collectif, tout un 

programme pour venir contribuer à continuer l’histoire des terrains Foresta…  

s'inscrire aux deux balades à la découverte de La Coulée Verte : Ici Foresta 1	et	Ici Foresta 2	
 

o 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 a été développé à l’attention des aidants  

(à partager : le flyer et l’affiche). 

o Un prototype de marché local au sein de l’hôpital a été testé et reste en développement  

(à voir : le film du Petit Marché). 

o Des balades pour mieux se connaitre, découvrir le patrimoine de l’hôpital et du quartier, 

sont construites avec les personnels et les habitants puis proposés à tous.  

(s'inscrire : la balade). 
 

 

§ dimanche 18 septembre 2016 de 10h à 13h Balade En terres hospitalières 
	 	

Contact sur l’ensemble de ces projets avec Hôtel du Nord : juliedemuer(at)gmail.com 	
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DÉCOUVERT AVEC

HÔTEL DU NORD vous propose sa saison d’automne. 
Comme toujours, on y trouve une diversité de quartiers, d’histoires, d’habitants et associations  

engagés dans l’exploration, l’interprétation et le partage de  
leurs lieux de vie et d’action. 
 

 

 

 

 

 

On y lit également en filigrane le travail de terrain que mène la coopérative cette année : 

Au cours des Journées Européennes du Patrimoine , vous partagerez les enquêtes  

et les voyages de grande proximité élaborés tout au long de l’année par le Mille pattes, la fabrique 

collective de balades d’Hôtel du Nord.  Cette année ce sont des lieux de travail  qui sont au cœur 

de la rencontre avec le Port de pêche de Saumaty, enclave nichée du côté de Saint-Henri et à l’orée d’une 

nouvelle transformation, et l’Hôpital Nord  avec lequel la coopérative développe depuis plus d’un 

an une offre d’hospitalité pour les aidants. 

 

Début octobre, c’est un autre aspect du travail patrimonial que sera activé au travers une journée 

particulière Un dimanche à Foresta.  Construite avec Yes We Camp et de nombreux 

habitants, artistes et acteurs riverains de Grand Littoral, cette exploration collective des terrains  

de la coulée verte est un premier jalon pour imaginer et prototyper un parc urbain dans ces 2 

0 hectares laissés à l’abandon depuis une quinzaine d’années. 

 

Enfin jusqu’au mois de décembre les balades publiques vous emmèneront chaque week-end rencontrer 

Marseille dans ses coulisses, alors que déjà de nouvelles enquêtes (ouvertes à tous) démarreront sur 

le terrain. 

 

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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1 Saumaty, côté Port……………………….……………….………………………………………………………………………..……..….….…………………page	8 
 Vendredi 16 septembre de 9h à 12h temps convivial de dégustation 

par Le Mille-pattes-Coopérative Hôtel du Nord 

Balade gratuite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 

 
  
 2 Saumaty, côté Terre……………………………………………………………...................................................................………………..page	10 
 samedi 17 septembre de 15h à 18h temps convivial 

par Le Mille-pattes-Coopérative Hôtel du Nord 

Balade gratuite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 

 
  
 3 En terres hospitalières…………………………………………………………………………………………….………………………..…………………page	12	

dimanche 18 septembre de 10h à 13h Pique-nique 
par Julie de Muer et les personnels de l'Hôpital Nord 

Balade gratuite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 

 

  
 4 Regards sur Marseille et la Côte Bleue…………………………………………………………………………………………………..…page	14 

Dimanche 25 septembre de 9h30 à 13h30 Pique-nique 
par Michèle Rauzier et Gilles Chabot 

 
 

5 		En suivant le viaduc : Les Borels …………………………………………………………………………………………………………….….…page	16 
Dimanche 2 octobre de 9h30 à 12h30 déjeuner à la pagode 
par Julie de Muer, Agnès Maillard, Louis Duffet, Michel Boulay, Anne Marie Guignard et Christiane Baudis 

 
  
 6 		Marcel Roncayolo, un géographe a VerduroN……………………….…………………………………………….……………page	18 
 samedi 8 octobre de 10h à 13h 
 par Julie de Muer, Nathalie Cazals 

Dans le cadre de Marce Roncayolo, un géographe dans sa ville avec le Musée d’Histoire de Marseille 
 

 
7 		Ici Foresta 1 ………………………………………………………………………………………….….……………………………………..………………………….page	20 
dimanche 9 octobre de 9h30 à 12h00 pique-nique, explorations collectives  
et artistiques toute la journée 
par Lucien Vassal et Anne Marie Guignard  
Balade gratuite dans le cadre de Central Foresta projet proposé avec YES WE CAMP 

 
 
8 		Ici Foresta 2………………………………………………………………………………………………….…………………………………..………………………….page	22 
dimanche 9 octobre de 10h00 à 12h00 pique-nique, explorations collectives  
et artistiques toute la journée 
par Virginie Lombard, Dominique Reinosa 
Balade gratuite dans le cadre de Central Foresta projet proposé avec YES WE CAMP 

 
 

 
 
	
	 	

Calendrier des balades patrimoniales  
de septembre à Novembre  2016 
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9 	balade en bonnes Compagnies Maritimes……………….……………………………………..……………………………………page	24 
samedi 15 octobre de 14h00 à 16h00  
par Alain Moreau 
 

 
10 	J’ai mangé la colline ……………….……………………………………..…………………………………….……………………………..………page	26 
Dimanche 16 octobre de 9h30 à 13h30 Pique-nique 
par SAFI collectif d'artistes 
 

 
11 	le sentier autonome du littoral…………………….………………………………………………………………………………….…page	28 
samedi 22 octobre de 14h à 17h30 
par Virginie Lombard 
 
 
12 	D'un port à l'autre : trajectoires migranteS….…………..………………….……………………….…….…page	30 
samedi 29 octobre de 10h00 à 12h30 
par le collectif Migrantour porté par l’association Marco Polo EA 

 
 

13 	G R E R , autour de l'échangeur de Plombières	…………………….…………………………………………………..…page	32 
samedi 5 novembre de 14H00 à 17H00 
par Nicolas Mémain avec le Bureau des Guides 2013 

 

 
14 Belsunce-Noailles, dans les coulisses de la ville de Marseille……..………….…page	34 
samedi 12 novembre de 10h00 à 12h30 
par le collectif Migrantour porté par l’association Marco Polo EA 

 
 

15 	De la Gare de l’Estaque à la Gare Saint-Charles……………….…………………………………….………………….page	36 
samedi 19 novembre de 10h00 à 12H30 
par Gérard Planchenault 

 
 

16 	La delorme, le quartier manquant…………………………………………………………………………………………………..…page	38 
samedi 26 novembre de 14h à 17H  
par Nicolas Mémain avec le Bureau des Guides 2013 

 
 

 
 
Actuellement	………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…page	3 
Édito Balade Saison d'Automne……………………………………………………………………………………………………………….…..…page	4	
Un Dimanche à Foresta  et  la Fanfare de la Touffe…………………………………………………………………..…page	39	
La Coopérative Hôtel DU NORD……………………………………………………………..……………………………………………………..…page	40	
 
 
 
 
	  

Calendrier des balades patrimoniales  
de septembre à Novembre  2016 
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Saumaty, côté Port  
Vendredi 16 septembre de 9h00 à 12h00 
temps convivial de dégustation 
Auteur(s)  de la  balade  

créée collectivement par Le Mille Pattes d'Hôtel du Nord 

en complicité avec 

Partenaires   
les professionnels du Port,  Cap au Nord et La Machine 

Pneumatique .  

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, un peu caché, 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 Balade suivie d'un temps convivial de dégustation. 

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 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  TER Estaque, bus 36, 96 Arrêt Rabelais Frères, Pol Roux Rabelais 

Point d’arrivée  Port de Saumaty 

Retour vers point de départ (si différent) 
10 minutes à pied 

Difficultés  Aucune 

Consignes d’habillement Bonnes chaussures 

Taille maximum du groupe  40 

Anglais ou autre langue Anglais possible 

A u t r e s  
avec Hôtel du Nord § L'Actualité d'Hôtel du Nord 

plus d’infos  

 

§ La fabrique de balades : Le Mille-pattes 

§ La	Machine	Pneumatique 

§ lien JEP 

	
	 	

Balade gratuite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
 



	
 

9	

  

©
 D

om
in

iq
ue

 P
ou

la
in

 

	
 

10	

 

Saumaty, côté Terre  
samedi 17 septembre de 15h00 à 18h00  
temps convivial 
Auteur(s)  de la  balade  

créée collectivement par Le Mille Pattes d'Hôtel du Nord en 

complicité avec 

Partenaires   
les habitants et les artistes du quartier,  Cap au Nord et le groupe 

des Baguettes Magiques de la Castellane. 

Descriptif  

Après l’exploration du port, la veille, on remonte maintenant, la pente et le 

temps : entre tuileries, bunkers, bidonville et habitat auto-construit, Saumaty 

imbrique dans son paysage tant de chemins d’histoire sociale...  

Entre jeu de pistes et exercice de (dés)orientation, cette balade toute en 

rencontres creusera dans les multiples plis et strates d’une ville invisible et 

pourtant bien habitée… 

Particularités Balade suivi d'un temps convivial et festif. 

Type de balade  Patrimoniale et artistique 

Thématique(s) ou notions 

abordée(s)  

Tuileries, bidonvilles et auto-constructions, 2e guerre mondiale, guerre 

d'Algérie, migrations gitanes et kabyles. 

Sites, monuments, lieux 

visités  
 

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

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  TER, bus 36, 96 arrêt Caronte 

Point d’arrivée  Traverse du Régali 

Retour vers point de départ (si différent) 10 minutes à pied 

Difficultés  Aucune 

Consignes d’habillement chaussures confortables 

Taille maximum du groupe  40 

Anglais ou autre langue Anglais possible 

A u t r e s  

avec Hôtel du Nord 
§ La fabrique de balades : Le Mille-pattes 

§ L'Actualité d'Hôtel du Nord 

 
plus d’infos  

§ Cap au Nord 

§ La Baguette Magique 

§  

 

	
	 	

Balade gratuite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
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En terres hospitalières  
dimanche 18 septembre de 10h00 à 13h00  
Pique-nique 
Auteur(s)  de la  balade  

créée collectivement par Le Mille Pattes d'Hôtel du Nord, 

l ’Hôpital  Nord et ses salariés,  en complicité avec  

Partenaires   les habitants du quartier et le Jardin partagé des Aures.  

Descriptif  

L’Hôpital nord a fêté l’an passé ses 50 ans. Ce fût l’occasion de découvrir  son 
histoire, ses paysages, son site, sa culture. Cette balade est née d’une volonté 
partagée entre habitants et agents hospitaliers de mieux se connaître et de 
partager les histoires du lieu. C’est une découverte insolite d’un 
établissement public mais aussi d’une aventure humaine, qui raconte 
beaucoup sur l'urbanisation des années 50 du terroir marseillais. 

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

Type de balade  Patrimoniale 

Thématique(s) ou notions 

abordée(s)  
assistance publique, terroir, Antonins, architecture XXe 

Sites, monuments, lieux 

visités  

site de l'Hôpital Nord (intérieur/extérieur), Jardins partagés des Aures (Terre 

Nouvelle) 

Secteur géographique  Saint-Antoine, Marseille 15e 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  
Devant l’entrée principale de l’Hôpital Nord. 

Bus B2, 96, 97 

Point d’arrivée  Jardin des Aures 

Retour vers point de départ (si différent) 10 minutes à pied  

Difficultés  Aucune 

Consignes d’habillement chaussures confortables 

Taille maximum du groupe  40 

Anglais ou autre langue Anglais possible 

A u t r e s  

avec Hôtel du Nord 
§ La fabrique de balades : Le Mille-pattes 

§ L'Actualité d'Hôtel du Nord 

 plus d’infos  § Le Petit Marché de l'Hôpital Nord 

	
	 	

Balade gratuite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
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Regards  sur  Marse ille  et  la  Côte  Bleue  
dimanche 25 septembre de 9h30 à 13h30  
Pique-nique 
Auteur(s)  de la  balade  Gilles Chabot et Michèle Rauzier 

Partenaires    

Descriptif  

Un parcours circulaire Niolon/Figuerolles/Niolon et  commenté. 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 Balade suivie d’un pique-nique tiré du sac. 

Type de balade  Nature, Patrimoine 

Thématique(s) ou notions 

abordée(s)  
Littoral, environnement, géologie et histoire 

Sites, monuments, lieux 

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

Secteur géographique  La Côte Bleue entre Niolon et l’Estaque
 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  TER jusqu'à Niolon ou véhicule personnel 

Point d’arrivée  Parcours circulaire  

Retour vers point de départ (si différent) TER retour vers le centre ville en Gare de Niolon 

Difficultés  Moyennes, quelques passages escarpés 

Consignes d’habillement Bonnes chaussures de randonnée impératives 

Taille maximum du groupe  25 personnes 

Anglais ou autre langue  

A u t r e s  
avec Hôtel du Nord Michèle propose aussi une offre d'hospitalité et Gilles et Michèle d'autres balades… 

plus d’infos  
http://hoteldunord.coop/author/michele-rauzier/ 

http://hoteldunord.coop/members/gilleschabot#hote 
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En suivant le viaduc : Les Borels  
Dimanche 2 octobre de 9h30 à 12h30  
déjeuner à la pagode  
Auteur(s)  de la  balade  

Julie de Muer, Agnès Maillard, Louis Duffet,  Michel Boulay, 

Anne Marie Guignard, Christiane Baudis 

Partenaires   
CIQ Borels/La Mûre/Grand Pins et la complicité des habitants du 

quartier et de la pagode Phap Hoa 

Descriptif  

Les Borels grimpent à flanc de massif entre voie de chemin de fer et canal de 
Marseille. Témoin de l’implantation arménienne importante autour de 
Saint-Antoine, ce quartier un peu caché abrite ruelles, bastides, 
maisonnettes auto-construites mais aussi une pagode, une église 
arménienne en activité, des terres agricoles cultivées… 

Particularités 
En fin de balade, temps libre et déjeuner à la pagode pour ceux qui le 

souhaitent 

Type de balade  Patrimoniale 

Thématique(s) ou notions 

abordée(s)  
Architecture, paysages, migrations, autoconstruction, mémoire, terroir  

Sites, monuments, lieux 

visités  

Pagode Phap Hoa, canal de Marseille, église arménienne, voie de chemin de fer 

Secteur géographique  Marseille 15e 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  TER Arrêt Saint Antoine, Bus 25, 96, B2. 

Point d’arrivée  Pagode Phap Hoa 

Retour vers point de départ (si différent) À pied (10’) 

Difficultés  Pas de difficultés techniques mais dénivelés 

Consignes d’habillement Chaussures confortables 

Taille maximum du groupe  20 personnes 

Anglais ou autre langue Anglais possible 

A u t r e s  

avec Hôtel du Nord 
Julie, Agnès et Louis, Christiane et Anne Marie proposent aussi une offre d'hospitalité, 

d'autres balades, des formations... 

plus d’infos  http://hoteldunord.coop/author/julie/ 
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Marcel Roncayolo,  
un géographe à VerduroN  
samedi 8 octobre de 10h00 à 13h00   
Auteur(s)  de la  balade  Julie de Muer, Nathalie Cazals 

Partenaires   CIQ Verduron, Musée d’histoire de Marseille 

Descriptif  

Marcel Roncayolo est un urbaniste-géographe qui a largement réinventé la 
science géographique notamment dans son rapport aux autres disciplines. 
Marseille  sa ville natale, a été son laboratoire et aujourd’hui le lieu de ses 
souvenirs.  

Une balade entre port et colline, où se mêleront les pas et les souvenirs des 
habitants aux lectures urbaines inspirées de Marcel Roncayolo dans le 
quartier de Verduron qu’affectionnait le géographe.  

Balade proposée à l’occasion de la sortie du livre « Le géographe dans sa 
ville » de Marcel Roncayolo et Sophie Bertran Balanda et des 
programmations du Musée d’Histoire de Marseille. 

Particularités  

Type de balade  Patrimoniale 

Thématique(s) ou notions 

abordée(s)  

Architecture, paysages, migrations, auto-construction, mémoire, terroir  

bastidaire  

Sites, monuments, lieux 

visités  
Oppidum de Verduron, canal de Marseille, église arménienne 

Secteur géographique  Marseille 15e 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  Bus 25 arrêt Bricarde 

Point d’arrivée  Oppidum de Verduron 

Retour vers point de départ (si différent) À pied ou co-voiturage 

Difficultés  Pas de difficultés techniques mais forte montée 

Consignes d’habillement Chaussures confortables 

Taille maximum du groupe  20 personnes 

Anglais ou autre langue Anglais possible 

A u t r e s  

avec Hôtel du Nord 
Julie propose aussi une offre d'hospitalité, d'autres balades, des formations... 

Nathalie propose d'autres balades et des formations 

plus d’infos  

§ Le	géographe	dans	sa	ville,	éditions	Parenthèses 

§ Musée	d'histoire	de	Marseille 

 

	 	

Dans le cadre de Marcel Roncayolo, un géographe dans sa ville,  
avec le Musée d’Histoire de Marseille 
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ICI FORESTA 1, Un dimanche à Foresta 
dimanche 9 octobre de 9h30 à 12h00   
pique-nique et explorations collectives et artistiques toute la journée 
Auteur(s)  de la  balade  Lucien Vassal et Anne-Marie Guignard 

Partenaires   
La Gare Franche, Les jardiniers du Belvédère, les CIQ de St-

Antoine et de la Viste.  

Descriptif  

Cette balade ira à la rencontre d'une colline d'argile aux noms multiples : 
Marquisat de Foresta (du nom de son noble propriétaire), colline Martin (du 
nom d'un de ses tuiliers), Coulée Verte de Grand Littoral (du nom du centre 
commercial qui a suivi).  

Aménagés en parc public, ces 20 hectares sont délaissés depuis une 
quinzaine d'années, laissant les fantômes des histoires passées dialoguer 
avec les cueilleurs d'asperges ou les joggers d'aujourd'hui. Depuis plusieurs 
mois, de nombreux riverains s'associent à Hôtel du Nord et au collectif Yes 
We Camp pour y imaginer un possible futur parc métropolitain.  

Cette balade s'inscrit ainsi au programme d'Un dimanche à Foresta, une 
première journée publique d'exploration collective pour partager l'histoire, 
les paysages, les usages et les potentialités des lieux... 

Particularités 

Possibilité de restauration à l'arrivée ou pique-nique tiré du sac, puis performances, 

fanfare participative, balades gustatives, projection d'archives audiovisuelles, etc. 

Détails de la programmation sur hoteldunord.coop ou yeswecamp.org 

Type de balade  Patrimoniale 

Thématique(s) ou notions 

abordée(s)  
Tuileries, eau, libération, usages, commerce, transformation urbaine, flore, faune 

Sites, monuments, lieux 

visités  
La Gare Franche, Eglise de la Viste, Conciergerie Foresta, Coulée verte 

Secteur géographique  Marseille 15e 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  
TER Marseille-Aix, arrêt Saint-Antoine 

Bus B2, arrêt Gare de Saint-Antoine 

Point d’arrivée  Coulée verte, la Viste 

Retour vers point de départ (si différent) 20 minutes à pied ou bus B2 

Difficultés  Aucune 

Consignes d’habillement Chaussures confortables 

Taille maximum du groupe  30 personnes 

Anglais ou autre langue  

A u t r e s  
avec Hôtel du Nord § L'Actualité d'Hôtel du Nord 

plus d’infos  

§ La Gare Franche 

§ Central Foresta 

§ Yes We Camp 

	
	 	

Balade gratuite dans le cadre de C EN TRA L FO RES TA  projet proposé avec YES WE CAMP 
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ICI FORESTA 2, Un dimanche à Foresta 
dimanche 9 octobre de 10h00 à 12h00   
pique-nique et explorations collectives et artistiques toute la journée 
Auteur(s)  de la  balade  Virginie Lombard et Dominique Reinosa 

Partenaires   
La Gare Franche, Les Jardins du Belvédère, Terre de Mars,  

La Paillasse, Collège Barnier.  

Descriptif  

Cette balade est spécialement conçue pour explorer les potentialités 
botaniques et maraichères des terrains de la Coulée Verte qui prolongent 
Grand Littoral. 

Aménagés en parc public en 1995, ces 20 hectares sont délaissés depuis une 
quinzaine d'années. Plusieurs jardins potagers ont parallèlement poussé 
dans ses lisières. Depuis plusieurs mois, de nombreux riverains s'associent à 
Hôtel du Nord et au collectif  Yes We Camp pour y imaginer un possible 
futur parc métropolitain, notamment dans des usages d’agriculture urbaine. 

Une balade inscrite au programme d'Un dimanche à Foresta, première 
journée publique d'exploration collective pour partager l'histoire, les 
paysages, les usages et les potentialités des lieux...  

Particularités 

Possibilité de restauration à l'arrivée ou pique-nique tiré du sac, puis 

performances, fanfare participative, balades gustatives, projection 

d'archives audiovisuelles, etc. 

Détails de la programmation sur hoteldunord.coop ou yeswecamp.org 

Type de balade  Patrimoniale et botanique 

Thématique(s) ou notions 

abordée(s)  
Botanique sauvage, jardins partagés, agriculture urbaine	 

Sites, monuments, lieux 

visités  
Coulée Verte, jardins partagés du Belvédère 

Secteur géographique  Marseille 15e 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  Bus B2, arrêt La Viste Hanoi 

Point d’arrivée  Balade circulaire 

Retour vers point de départ (si différent)  

Difficultés  Aucune 

Consignes d’habillement Chaussures confortables 

Taille maximum du groupe  25 personnes 

Anglais ou autre langue Anglais possible 

A u t r e s  

avec Hôtel du Nord 
Virginie et Fabienne proposent aussi d'autres balades…  et Virginie, une 

chambre d'hôte 

§ L'Actualité d'Hôtel du Nord 

 
plus d’infos  

§ Central Foresta 

§ Yes We Camp 

Balade gratuite dans le cadre de C EN TRA L FO RES TA  projet proposé avec YES WE CAMP 
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Balade en bonnes Compagnies maritimes 
Samedi 15 octobre de 14h00 à 16h00  
Auteur(s)  de la  balade  Alain Moreau 

Partenaires    

Descriptif  

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...  

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. 

Particularités  

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 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  Métro Joliette 

Point d’arrivée  Métro Joliette 

Retour vers point de départ (si différent)  

Difficultés  Aucune 

Consignes d’habillement  

Taille maximum du groupe  20 personnes 

Anglais ou autre langue  

A u t r e s  
avec Hôtel du Nord Alain propose aussi d'autres balades… 

plus d’infos  http://hoteldunord.coop/members/alain-moreau#hote 
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J'ai mangé la colline 
Dimanche 16 octobre de 9h30 à 13h30 + Pique-nique  
Auteur(s)  de la  balade  SAFI collectif  d'artistes 

Partenaires   Les Marcheurs-Cueilleurs 

Descriptif  

Quel goût a la ville? ses quartiers ? ses collines ? 

J’ai mangé la colline est une exploration sensible et gustative des paysages au 

nord de Marseille. A partir de différents protocoles (cuisine mobile, poudres 

paysage ou les loops...) le collectif SAFI et les Marcheurs-cueilleurs vous 

invitent à savourer le paysage pour faire corps avec lui, mieux le comprendre 

et l'apprécier... 

Particularités 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 

Sites, monuments, lieux 

visités  

Quartier Picon Busserine, église de St Marthe, éco quartier, friches agricoles, 

canal de Marseille, Délaissé bastidaire, Jardin ouvrier du Castellas 

Secteur géographique  De la Busserine à St Joseph Le Castellas, Marseille 14e 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  
TER ligne Marseille-Aix en Provence, arrêt Gare Picon-Busserine   

ou bus 33, arrêt Crêche Jourdan 

Point d’arrivée  St Joseph Le Castellas 

Retour vers point de départ (si différent) Parcours circulaire 

Difficultés  Moyen 

Consignes d’habillement Pantalon, Chaussures de marche 

Taille maximum du groupe  20 personnes 

Anglais ou autre langue Anglais possible 

A u t r e s  

avec Hôtel du Nord 
Le collectif SAFI sera également présent tout au long de la journée d'Un 

dimanche à Foresta, pour explorer la coulée verte. 

plus d’infos  § Collectif	SAFI 
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le sentier autonome du littoral 
samedi 22 octobre de 14h à 17h30 
Auteur(s)  de la  balade  Virginie Lombard 

Partenaires   Association Culturelle de la Réparation Navale 

Descriptif  

Surplombant le grand port maritime, cette balade traverse l’histoire de la 

réparation navale et des industries coloniales, dont certaines fonctionnent 

encore comme le silo et la sucrière. 

En lisière du port, elle permet retrouver quelques traces du sentier de la 

douane qui suit les plages du littoral avant la construction du port, et de 

comprendre le développement au nord, la transformation d’une ville de 

négociants tournée vers la mer en une métropole industrielle. Elle croise un 

bout de GR2013. 

Ce sentier entre le silo Panzani de la Madrague et le belvédère de La Viste côté 

mer, révèle au printemps un trésor méconnu, le teucrium 

pseudochamaepitys,  une des plantes rares de Marseille, rescapé des mines 

d’argile de Séon.  

 

Particularités  

Type de balade  Patrimoniale 

Thématique(s) ou notions 

abordée(s)  
Patrimoine industriel, habitat social, madrague, botanique 

Sites, monuments, lieux 

visités  
Quartiers de La Madrague ville, La Calade, La Viste 

Secteur géographique  Lisière du port commercial de Marseille – GR 2013, Marseille 15e 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  Bus 35 ou 36, arrêt Littoral Mouren 

Point d’arrivée  au jardin partagé du Belvédèr, bd d’Hanoï, La Viste, 15e 

Retour vers point de départ (si différent) Bus B2 

Difficultés  Bons marcheurs, 4 km de sentier avec dénivelés en escalier 

Consignes d’habillement Chaussures de marche, 

Taille maximum du groupe  25 personnes 

Anglais ou autre langue Anglais possible 

A u t r e s  
avec Hôtel du Nord Virginie propose aussi une offre d'hospitalité, d'autres balades... 

plus d’infos  http://hoteldunord.coop/author/virginie/ 
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D ' u n  p o r t  à  l ' a u t r e  :  t r a j e c t o i r e s  
m i g r a n t e s   
samedi 29 octobre de 10h00 à 12h30 
Auteur(s)  de la  balade  Collectif  Migrantour porté par l 'association Marco Polo EA 

Partenaires    

Descriptif  

Cette balade propose de découvrir de manière insolite les quartiers de la 

Joliette et du Panier à travers l’histoire de la transformation urbaine du XIXe 

siècle jusqu’à nos jours et l’accueil des populations venues pour s’y installer. 

Particularités 

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. 

Type de balade  Patrimoniales, Urbaine. 

Thématique(s) ou notions 

abordée(s)  
Migrations humaines, Port, Urbanisme. 

Sites, monuments, lieux 

visités  
Quartier portuaire. 

Secteur géographique  Quartiers Joliette et Panier. Marseille 2e 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  Métro ligne 2 - arrêt Joliette 

Point d’arrivée  Rue caisserie  

Retour vers point de départ (si différent) Métro Vieux Port 

Difficultés  Aucune 

Consignes d’habillement Aucune 

Taille maximum du groupe  20 personnes 

Anglais ou autre langue Anglais, italien, espagnol possible 

A u t r e s  

avec Hôtel du Nord 
L'association Marco Polo Echanger Autrement et Migrantour proposent aussi d'autres 

balades… 

plus d’infos  
§ Migrantour	Marseille	
§ Marco	Polo 
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G R E R , autour de l'échangeur de 
Plombières 
samedi 5 novembre de 14H00 à 17H00 
Auteur(s)  de la  balade  Nicolas Mémain avec le Bureau des Guides 2013 

Partenaires    

Descriptif  

La balade GRER est une boucle de 6 km autour de l'échangeur de Plombières. 

Cette marche soutenue, aboutant des traverses, des rues de faubourgs, des 
passerelles méconnues..., traverse deux arrondissements et quatre quartiers, 
La Belle de Mai, Saint-Mauront, Le Canet et Bon Secours, à la recherche du 
calme en ville. 

C'est une proposition issue d'un projet de 400 km de chemins de randonnée 
dans la tache urbaine de Marseille (GRER). 

Particularités  

Type de balade  Patrimoniale, Urbaine. 

Thématique(s) ou notions 

abordée(s)  
Faubourg, Urbanisme. 

Sites, monuments, lieux 

visités  
Traverses, Ruelles, Passerelles. 

Secteur géographique  Belle de Mai, Saint-Mauront, le Canet, Bon Secours. Marseille 3e et 14e 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  Métro Bougainville 

Point d’arrivée  Parcours circulaire 

Retour vers point de départ (si différent)  

Difficultés  Aucune, environ 6 km 

Consignes d’habillement Bonnes chaussures de marche 

Taille maximum du groupe  30 personnes 

Anglais ou autre langue Anglais possible 

A u t r e s  
avec Hôtel du Nord Nicolas propose aussi d'autres balades... 

plus d’infos  
http://hoteldunord.coop/author/nicolas-memain/  
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Belsunce-Noailles, dans les coulisses  
de la ville de Marseille 
samedi 12 novembre de 10h00 à 12h30 
Auteur(s)  de la  balade  Collectif  Migrantour porté par l 'association Marco Polo EA 

Partenaires    

Descriptif  

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 qui ont tracé les sillons du 

music-hall, du jazz ou du rap.  

 

Particularités 

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. 

Type de balade  Patrimoniale, Urbaine. 

Thématique(s) ou notions 

abordée(s)  
Architecture, Commerce, Migrations. 

Sites, monuments, lieux 

visités  
Quartiers Belsunce et Noailles. 

Secteur géographique  Centre ville. Marseille 1er 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  Métro ou bus, arrêt Saint-Charles 

Point d’arrivée  Rue d'Aubagne  

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 

A u t r e s  

avec Hôtel du Nord 
L'association Marco Polo Echanger Autrement et Migrantour proposent aussi d'autres 

balades… 

plus d’infos  
§ Migrantour	Marseille	
§ Marco	Polo 
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D e  l a  G a r e  d e  l ’ E s t a q u e   
à  l a  G a r e  S a i n t - C h a r l e s   
samedi 19 novembre de 10h00 à 12h30 
Auteur(s)  de la  balade  Gérard Planchenault 

Partenaires    

Descriptif  

L’Estaque : l’arrivée du train à l’Estaque en 1847 et ses conséquences sur le 

développement industriel local.  

Saint-Charles : son aile Narvik de 1848, sa halle historique de 1890 et ses 

escaliers monumentaux, l’après-guerre en 1953, la folie des 30 Glorieuses, la 

nouvelle gare de 2007, les études de gare souterraine pour 2030 

Particularités  

Type de balade  Patrimoniale 

Thématique(s) ou notions 

abordée(s)  

Histoire de l’architecture (les 2 gares) - Histoire de nos opinions politiques 

(escaliers monumentaux) : depuis nos idées esclavagistes, puis racistes 

jusqu’à notre idéal républicain d’aujourd’hui. 

Sites, monuments, lieux 

visités  

Histoire de l'architecture (les 2 gares) - Histoire de la politique coloniale au 

début du XIXème siècle (les sculptures des escaliers monumentaux) 

Secteur géographique  Marseille 1er et 15e 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  Gare de L'Estaque 

Point d’arrivée  Gare St Charles 

Retour vers point de départ (si différent) Retour à l’Estaque par le train de 17h22 ou 17h37 

Difficultés  Arriver  1/4 d’h plus tôt pour prendre son billet SNCF ! 

Consignes d’habillement  

Taille maximum du groupe  20 personnes 

Anglais ou autre langue  

A u t r e s  
avec Hôtel du Nord Gérard et Janine proposent aussi des offres d'hospitalités, d'autres balades... 

plus d’infos  

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

Gérard Planchenault a écrit : "Marseille Saint-Charles - Histoire d'une grande gare - 1847-
2007" - Alan Sutton Editions, paru en décembre 2008 
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La delorme,  le  quartier  manquant 
samedi 26 Novembre de 14H00 à 17H00 
Auteur(s)  de la  balade  Nicolas Mémain avec le Bureau des Guides 2013 

Partenaires    

Descriptif  

Monographie du quartier qui manquait au programme des balades d'Hôtel 
du Nord sur cet automne ! 

Une exploration du quartier en une boucle de 6 km. 

Particularités  

Type de balade  Patrimoniale, Urbaine. 

Thématique(s) ou notions 

abordée(s)  

Urbanisme, histoire de ville, résidentiel, industriel, infrastructure 

 

Sites, monuments, lieux 

visités  

Les Castors, autoroute Nord, voie PLM, La Maurelette, Camp des Russes, 

Harkis, Alusuisse, Bassens, Bastides, Portails Automatiques. 

 

Secteur géographique  La Delorme. Marseille 15e 

In f o r m a t io n s  p r a t iq u e s  
Point de départ  Ne sera transmis qu'après inscription et confirmation sur le site. 

Accès point de départ  Bus 38, arrêt Castors de Servières 

Point d’arrivée  Parcours circulaire 

Retour vers point de départ (si différent)  

Difficultés  Trou dans le grillage 

Consignes d’habillement Bonnes chaussures de marche 

Taille maximum du groupe  30 personnes 

Anglais ou autre langue Anglais possible 

A u t r e s  
avec Hôtel du Nord Nicolas propose aussi d'autres balades... 

plus d’infos  
http://hoteldunord.coop/author/nicolas-memain/  
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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  

et solidaire, à Marseille. Pour que patrimoine et 

hospitalité se conjuguent au présent, HôtelduNord  

obéit à un principe simple : on vend ce que  
l’on produit, on produit ce que l’on vend,  
dans l’intérêt de ceux qui vivent dans ces quartiers,  
y travaillent ou y séjournent. 
 

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,  

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. 

 
 

 

 

 

En décembre 2014, Hôtel du Nord reçoit Le Grand Prix des Bonnes Nouvelles des Territoires au siège social de la Macif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 


